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Hlî R îhi

n^^^^^^n EGGIO
,
{Geog.mod.) oxiRe^

^ gio , ou i^^^^e , en latin Rhe-

gium Lepidi , 6l quélquefois

fimplement Regium ; ville d'I-

talie , dans le Modénois
,
capi-

tale d'un duché auquel elle

donne le nom ; elle eil au mi-

ké^é^^^i^à£â:iÀ ^'^ FAppennin
,

dans_ une
campagne fertile, à 6 lieues

au nord-oueft de Modène.
Cettê ville fituée fur la voie émilienne , a été co-

lonie romaine. On prétend qu'elle doit fon origine

à un Lepidus ; mais l'iiilloire n'en dit rien , & per-

fonne n'a pu indiquer jufqu'à préfent quel étoit ce

Lepidus. Ce qu'il y a de certain , c'ell que les Goths
ruinèrent cette ville de fond-en-comble, &: contrai-

gnirent fes habitans de l'abandonner. ÈUe s'eft remife

en fplendeur depuis ce tems-là , & ell aujourd'hui

bien peuplée
,
ayant de belles rues & des maifons

bien bâties.

Son évêché établi dès l'an 450 , eil fufFragant de

Bologne. La cathédrale eft décorée des tableaux de

grands maîtres. On y voit entr'autres un S. George
& une Ste. Catherine du Carrache , une Vierge du
Guide, un S. Jean & un S. Paul du Guerchin. L'é-

ghfe de S. Profper eft auffi embellie d'un Chrift mort
& des trois Maries , de Louis Carrache.

On dit que Charlemagne a été le fécond fondateur

de la Beggio de Lombardie ; fes murailles font épaif-

ies ; il ne règne tout-autour aucune éminence qui

commande la ville , & elle eft défendue par une bon-

ne citadelle. Les coteaux voifins font couverts de

mailons de plaifance , de vignobles & de jardins qui

produifent des fruits délicieux. Long, fuivant Mar-
ris, ji. 16'. 16" .latit. 42. i5.

LArioflù ( Ludovico Ariofto ) naquit à Reggïo

dans le Modénois, l'an 1474 , & immortalifa fa pa-

trie. Sa famille tenoit un rang fi diftingué dans la

ville
,
que le marquis Obifo de la maifon d'Eft , ho-

nora cette famille de fon alliance
,
enépoufantLippa

Ariofta , femme d'une grande beauté & de beaucoup
d'efprit. Le pere de l'Ariotte étoit gouverneur de
Rcggio dans le tems que fon nls y prit naiflance. Sa
mère fortoit de la noble famille de Malaguzza. Louis

Ariofto étoit fon fils aîné ; mais comme il avoit qua-
tre frères & cinq fœurs , fa fortune fe trouvoit mo-
dique. Il dit lui-même que Mercure n'avoit pas été

trop des amis de fa famille , & qu'aucun d'eux ne lui

avoit fait fa cour. Il ne fe conduifit pas difteremment,

& dès fa plus tendre jeunefte il ne montra d'autre in-

clination que celle du beau génie qui le portoit à la

Poéfte. Cefut en vain que fon pere le preffa de s'ap-

phquer uniquement à l'étude de la Jurifprudence ; il

îé plaignit de fon malheur à cet égard dans les vers
iuivans au Bembe :

Jlh lajfo ! quando hebbi alpegafeo melo

Ueta dijpojia , & che lefrsfclic guancie

Non Ji v'id&ano ancorfiorrir d'un peLo.

Miopadre mi caccib con fpicdi e Lancic

Non che confproni a volger tejîi & chiofe ,

Et mi occupb cinqm anni in quelle ciancie.

Mû. poiche vide pero fruttuoje

Uoprc , & in tempo in van gctterji
,
dopo

Molto contrajlo in liherta mi pofe.

Miîton s'eft trouvé dans le m.ême cas que l'Ariofte,

& fit à fon pere une très-belle pièce en vers latins
,

pour l'engager à lui laifter fuivre fon goût pour la

Poéfie.IUui expofe combien cet art étoit eftimepar-
Tome XIV,

liii les anciens, & les avantages qU*il procure ; U lui

repréfente qu'il ne doit pas naturellement être fi en-*

nemi des mufes
,
pofledant la Mufique aufii bien

qu'il faifoit, & que par cela même il n'eft pas furpre-

nant que fon fils ait de l'inclination pour la Poéîie 5

puifqu'ii y a tant de relation entre elle & la Mu-
fique.

Nec tu perge , précor , facras contemneré mufas ^

Nec vanas inopefque puta , quarum ipfe peritus

Munere , millefonos numeris componis adaptas j
MiliihiLS & vocum modulis variare coronain

Doclus , Arionii meritb fis nominis kœres.

Nune tibi quid inirum^fi me gemdjje poetam
Contigerit , charofi tam propïfanguinejunBi^
Cognatas artcs

,
jiudiumque affine fequamiir ?

Ipfe volens Phœbus fe difpartire duobus
,

Altéra dona mihi^ dédit altéra dona parcnti
^

Dividuumqiie Deiim genitorque ^puerq^tie tenemuSi

il témoigne enfuite combien il méprife tous les

tréiors du Pérou, en comparaifon delà fcience; il

déclare qu'il a plus d'obligation à fon pere de lui

avoir fait connoître les belles-lettres
, que Phaëton

n'en eût eu à Apollon, quand même il auroit con-
duit fûrcment fon char; & il fe promet à lui-même

,

de s'élever au-deftûs du refte des hommes, de feren«
dre fupérieur à tous les traits de l'envie , & de s'ac«

quérir une gloire immortelle .

/ nunc^ confer opes
, quifquis malefanus avitas

Aujiriaci ga'^as
,
pervanaque régna puoptas,

Quce potuit majora pater tribuijj 'e , vel ipfe.

Jupiter, excepta
, dona[[et ut ornriia^ cœl-j ?

'

Jamque nec obfcurus populo mifcebor ineni
^

Vitabimtque oculos veftigia nojîra proplianoSé

Efle prociil vigiles cura,
,
procàl efe querelœ

^

Invidiœque aciss tranfverfo tortilis lurquo,

Sceva nec anguiferos extende calumnia rictus 2

In me tri^e nihil , fœdiffima turba
, poteflis

^

Nec veftrifumjuris ego ; fecuraque tutus

Peciora
,
vipcreo gradiarjublimis ah iclui

Les charmes enchanteurs qu'offre Fefpoir de là

gloire , & l'enthoufiafme qui les anime , rend les

grands génies , tels que l'Ariofte & Milton , infenfi-

bles à toutes les vues d'intérêt,' & leur fait goûter
une fatisfaftion fi délicieufe

,
qu'elle les dédommage

de tout le refte.

L'Ariofte , en fuivant fes études
,
compofoit tou-

jours quelques pièces de poéfie. A la tragédie dePy-
rame & de Thlsbé , il fit fuccéder des fatires & des
comédies. Un jour fon pere étoit dans une grande
colère contre lui , & le gronda fortement ; l'Ariofte

récouta avec beaucoup d'attention fans rien répon--

dre. Quand fon pere s'en fut allé , le ffère d'Ariofte

lui demanda pourquoi il n'avoit rien allégué pour fa

juftification , il lui répondit qu'il tràvailloit aéhielle-'

ment à une comédie , & qu'il en étoit à Une fceîie ,

oîi un vieillard réprimandoit fon fils ; & que qliand

fon pere avoit commencé à parler, il lui étoit venu
dans l'efprit de l'obferver avec foin pour peindre

d'après nature , & qu'ainfi il n'avoit été attentif qu'à

remarquer fon ton de voix, fes geftes & fes expref^

fions , s'en s'embaraffer de fe défendre.

Ayant perdu ce pere à l'âge de 24 ans , il fe livra

fans obftacle à fon penchant. Il pofledoit parfaite-

ment la langue latine ; mais il préféra d'écrire en ita-

lien, foit qu'il crût qu'il ne pourroit s'élever jufqu'au

premier rang des poètes latins qui étoit déjà occupé
par Sannazar , Bembo

,
Nauger

^
Sadolet, & autres ^

A
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{oit qu'il jugeât l'italien plus du goût de fon ûecle ,

foit enfin qu'il voulût enrichir fa langue d'ouvrages

qui lafiffent eftimer des autres nations. Il accep-

ta cependant différentes commiffions d'afFaires

d'état en divers endroits d'Italie , fans vouloir s'écar-

ter de fon pays. Il refufa d'accompagner le cardinal

d'Eft en Hongrie, préférant, dit-il, une vie tran-

quille à toute autre.

Etpià mi place dipofer U poll'^e.

Membra , che di vanta rie
,
cfiagUfchhi

SienJîate ,
agli indi

,
agli ethiopi , & altre.

Le duc de Ferrare le fit en fon abfence
,
gouver-

neur de Graffignana. Après qu'il fut de retour ,

Ariofte clioifit de palfer le relie de fa vie dans la re-

traite , &: continua fes études dans une maifon qu'il

avoit fait bâtir à Ferrare. Cette maifon étoit fimple;

& comme quelqu'un lui demanda, pourquoi il ne

l'avoit pas rendu plus magnifique
,
ayant fi noble-

ment décrit dansfon -/?o/iZ/2<^tantde palais fomptueux,

de beaux portiques , & d'agréables fontaines ; il ré-

pondit qu'on affembloit bien plutôt & plus ailément

des mots que des pierres. U avoit fait graver au-delTus

de la porte de fa maifon, un diflique
,
que peu de

ceux qui bâtifiTent aujourd'hui , feroient en droit de

mettre fur leurs édifices:

Parva ,fed apta mihi
, fcd nulli ohnoxia ^fcd non

Sordida
,
pana meofed tamcn cere domus.

L'Ariofle fe trouvoit alors dans ime fituation ai-

fée
,
ayant été comblé de prél'ens confidérables du

duc de Ferrare , du pape Léon X. qui lans des rai-

fons politiques, l'auroit élevé à la pourpre ; du car-

dinal Farnefe , du cardinal Bibiena , du marquis de

Vafto , & de plufieurs autres peribnnes du premier

rang. Son goût aidé de la fortuse , lui permettoit de

faire tous les changemens qui lui venoient dans l'ef-

prit pour orner Ion domicile; mais il avouoit lui-

même qu'il en ufoit avec fa maifon comme avec fes

vers ,
qu'il corrigeoit fi fouvent, qu'il leur ôtoit ces

grâces& cette beauté que produit le premier feu de

la compofition.

Cependant, quelques défauts qu'il ait pu trouver

dans fes vers , il eft certain que toute l'Italie les ad-

mire. Il avoit encore le talent de lire parfaitement

bien , & il animoit d'une façon particulière tout ce

qu'il prononçoit. Auffi fouffroit-il infiniment d'en-

tendre lire fes ouvrages de mauvaife grâce. On ra-

conte à ce fujet
,
que paffantun jour devant la bouti-

que d'un potier , il entendit que cet homme récitoit

une fiance du Roland ( la trente-deuxième du pre-

mier livre ) , oii Renaud crie à fon cheval de s'ar-

rêter :

Ferma
,
bajardo mio , dehferma ilpiedc^

Che rcjfirjenT^a te troppo mi noce , &c.

mais le potier déclamoit ces vers fi mal , qu'Ariofte

indigné brifa avec une canne qu'il avoit à la main
,

quelques pots qui étoient fur le devant de la bouti-

que. Le potier lui fit des reproches fort vifs de ce

qu'il en agiffoit ainfi avec un pauvre homme qui ne

l'avoit jamais offenfé. Vous ignorez , lui répondit

l'Ariofte -,
l'injure que vous venez de me faire en

|

face ; j'ai brifé deux ou trois pots qui ne valoient pas

cinq fols , & vous avez eflropié une de mes plus

belles fiances
,
qui vaut une fomme conndérable. Il

s'appaifa pourtant, & lui paya fes pots.

il étoit fimple & frugal pour fa table : ce qui lui a

fait dire dans quelque endroit de fes ouvrages
,
qu'il

auroit pu vivre du tems que les hommes fe nourrif-

foient de gland. Malgré fa fobriété & la foibleffe de

fon tempérament, il ne put fe garantir des pièges

de l'amour. Il eut deux fils de fa première maîîreffe.

Ji lia dans la fuite une intrigue avec une belle femme

nommée Gmevra. Il devint encore épris d'une autre

dame parente de fon ami NicoloVefpiicci. C'eil pour
cette dernière qu'il fit en 1 5

1 3 , le fbnnet qui com-
mence :

Nonfo s'io potrb btn chludsrin verji.

Ayant un jour trouvé cette maîtrefîe occupée à

une elpece de cote-d'armes pour un de fes fils
,
qui

devoit fe trouver à une revue , il fit la comparaifon

qu'on trouve dans la 54. fiance du 24. livre de Ko-
land, touchant la bleflure que Zerbin

,
prince d'E-

cofTe , avoit reçue de Mandricard. Quoique je n'ofe

entreprendre d'excufer les amours de l'Ariofte , dit

Harington
,
cependant je me perfuade que vu le cé-

libat oiî ce poëte a vécu , & la puifTance des attraits

des charmantes diablelles qui l'ont féduit , il n'aura

pas de peine à obtenir fa grâce de la plupart de ceux

qui liront fa vie.

C'efl dommage qu'il n'ait connu les pays étrangers

que par récit ; car il en eût tiré beaucoup d'utilité

pour l'embellifiTement de fes portraits ; mais il ne

voulut point fortir de fa patrie, & même il témoi-

gne dans une de fes fatyres , fon peu de goût pour

toute efpece de voyage , fon amour pour les feu-

les beautés de fon pays.

Chevuol andare a torno ^ a îomo vada
^

Vegga Inghilterra
,
Unglieria ; Francia e Spagna :

A me piace habitar la m.ia confada.

Fijîa ko Thojcana , Lombardia ,
Romagna

,

QtLel monte che divide , e quel chefara

Jtaliii , e un mare etaltro che la bagna ;

QiLejlo mi bajla; il rejîo délia terra
,

Sen^a mai pagar fhojie , andro urcando

Con Tolomto , fia il mondainpace 0 in gmrral

Il mourut à Ferrare en 1534, âgé de 59 ans. Il

eut toujours de grands égards pourfamere, qu'il trai-

toit avec beaucoup de refpect dans fa vieillefTe , &
il en parle fouvent dans fes fatyres & dans fes au-

tres ouvrages. Il dit dans un endroit:

Veta di cara madré , mipercuotc dipieta il cuore.

Sa bienfaifance , fa conduite , fon honnêteté le fi-

rent aimer de tous les gens de bien pendant fa vie ,

& regretter de tous les honnêtes gens après fa mort.

II prit pour modèle Homère &: Virgile dans foa

Orlando.Nir^ilt commence ainfi :

Arma virumque cano.

l'Ariofle :

Le donne ^ i cavalicri ^ farmc ^
gliamori

^

Le cortefie , Caudaci imprcji io canto.

Virgile finit par la mort de Turnus , l'Ariofle par

celle de Rodomont :

Beflemmiandofuggl Valma fdegnofa ,

Chefu fi altéra al mondo , efi orgogliofa.

Virgile loue extrèmemeht Enée pour plaire à Au-

gu{le,"qui difoit en être defcendu : A riofle relevé

Roger, pour faire honneur à la maifon d'Eft. Enée

avoit fa Didon qui le retenoit ; Roger étoit captivé

par Alcine.

Arioile s'étoit d'abord fait connoître par des faty-

res, enfuite par des comédies dans lefquelles on re-

marque beaucoup d'art & de comique ; celle intitu-

lée glifuppofiti^ les fuppofés , ipêlée de profe & de

vers , fut la plus eflimée. Il y règne un jufle milieu

entre le ton élevé & le bas, ton qu'aimoit l'antiqui-

té» Il ell le premier qui ait employé pour le théâtre

comique , le vtrfofdrucciolo ; ce font des vers de dix

fyllabes; il efl évident qu'il avoit defiein par ce

moyen d'approcher le langage comique, le plus qu'il

étoit poûible, du dilcours ordinaire. U a fait auiïï



R E G
Ç|uelqneS poéfies latines qui ont été inférées dans le

premier tome des délices des poètes d'Italie , & qui y
font confondues avec celles de divers autres poètes

de médiocre réputation.

Enfin l'Ariofte fongea férieufement à fon grand

poëme de Roland le furieux^ & le commença à peu

prés à l'âge de 30 ans. C'eft le plus fameux de fes

ouvrages
,
quoiqu'on en ait porté des jugemens très-

difFérens. Le premier de tous , celui du cardinal Hip-

poiite d'Eft, ne lui fut pas favorable; car, quoiqu'il

lui fiit dédié , il dit à l'auteur, après l'avoir lu , 011

diable avez-vous pris tant de fadaifes
,
feigneur

Ariofte ? Cependant Muret& Paul Jove ont cru que

l'ouvrage palTeroit à l'immortalité ; & l'on peut dire

qu'il en a alTez bien pris le chemin
,
piùfqu'ily a peu

de pays où il n'ait été imprimé, ni de langues répan-

dues en Europe , dans leîquelles il n'ait été traduit.

Jamais pièce ne fut remplie de tant de chofes diffé-

rentes, de combats, d'enchantemens , d'avantures

bifarres
,
que ce poème de l'Arioite ; & il paroit

qu'il n'a rien oublié de ce que fon génie fon in-

duftrie ont pu lui fuggérer pour les ornemens de fon

ouvrage.

Il n'a pourtant pas donné à fon ftyle ce caraftere

de fublime & de grandeur qui convient à la poéfie

épique ; & même plufieurs critiques ofent douter

que ce foit vm véritable poëme épique , à en juger

fuivant les règles de l'art. Ils difent que l'unité de

l'adion n'ell point dans le Roland , & que ce poëme
n'efl régulier ni dans l'ordonnance , ni dans la pro-

portion des parties. L'auteur mêle prefque partout

le faux avec le vrai , & fait jurer le vrai Dieu par

l'eau du Styx. Ici le poëte a trop de feu : ailleurs il

eft trop rempli d'évenemens prodigieux & furnatu-

rels
,
qui reiîemblent aux imaginations creufes d'un

malade. Ses héros ne nous offrent que des paladins ;

& fon poëme refpife un air de chevalerie romanef-

que, plutôt qu'un efprit héroïque.

De plus , on lui reproche des épifodes trop affec-

tées, peu vraiffemblables , & fouvent hors d'œuvre.

Non feulement il ôte à fes héros la nobleile de leur

condition pour les faire badiner, mais il ôte quelque-

fois aux femmes leur caractère qui eft la pudeur &
la timidité. On trouve encore que le poëte parle

trop lui-même en,propre perfonne par voie de di-

greilion , & qu'il finit fes narrations il brufquement,

qu'à moins d'une grande attention , on perd le fil de

l'hiUoire. On juge bien que la critique judicieufe n'a

jamais pu approuver une penfée extravagante de
i'Arioite

,
qui dit d'un de fes héros

,
que dans la cha-

leur du combat , ne s'étant pas apperçu qu'on Fa-

%-oit tué , il combattit toujours vaillamment , tout

mort qu'il étoit :

// pov&r^ huomo ckc non s''erL cra accorto

Andava combattendo , & cra mono.

Enfin, pour abréger, l'on répète affez communé-
ment cet ancien bon mot ^ que le tombeau de CAriojle

eji dans U Tajfe.

Malgré toutes ces critiques , l'autaur de Roland a

eu , & a encore un grand nombre de partifans en
Italie , tels que MM. de la Crufca , le Mazzoni , Si-

mon Fornari , Paul Beni, & Louis Dolce qui a en-

trepris fa défenfe. M. Scipion Maffei a beaucoup con-

tribué à foutenir les admirateurs du poëte de Reggio,

lorfqu'il a dit dans fon difcours : -« le divin Ariofle eft

» au-delfus de tous nos éloges par fon admirable

» poëme. Sa rime eft fi riche qu'elle ne paroit jamais

» être venue après coup ; on diroit qu'elle eft née
» avec la penfée, & qu'elle n'en efl que l'agrément;

» fes négligences font heureufes ; fes fautes même
» ont des grâces ; il n'eft pas donné à tout le monde
*d'en commettre de pareilles. »

,

Mais il ne faut pas fe prévaloir de ce jugement de

M. Maffei
,
pour prétendre que Roland le furieux*

n'a de concurrent que le Godefroi du Taffe , & queî

ce dernier même ne doit pas afpirer à la fupériorité ;

le marquis Maffei ne le penfoit pas fans doute; car li

ajoute après fes éloges de l'Ariofte
, qu'il n'eft pas

exempt de taches. En effet , le burlefque y naît quel-
quefois du férieux , contre le goût & l'attente du
leéleur. Il franchit en divers endroits les bornes que
prefcrit la bienféance. L'hyperbole fréquente détruit

fouvent le vrailTemblable , fi néceflaire même dans
la fiftion ; & des digrefiions inutiles interrompent
encore plus fouvent le fil du difcours. Enfin le génie
de l'Ariofte paroit femblable à ces terres fertiles qui
produifent des fleurs & des chal'donstouîenfemble;

& quoique prefque tous les morceaux de fon poëmo
foient très-beaux, que fa verfification fbit ailée , fa

diction pure & élégante, fes defcripîions pleines

d'agrémens , cependant l'ouvrage entier n'eft point

le premier poëme de l'Italie.

Il s'en eit fait nombre d'éditions , foit fans com-
mentaires , foit avec des commentaires. On eftim0

furtout celles de Venife en 1 562 , en 1 568 & 1 584

Le chevaher Jean Harington traduifit Roland en
vers héroïques anglois , & le dédia à la reine Elifa-

beth. La troifieme édition de cet ouvrage curieux
^

& heureufement verfifié
,
parut à Londres en 1634 ,

in-fol. avec une défenfe ingénieufe de l'Ariofte , Se

un abrégé de la vie de ce poète , recueilli de divers

auteurs italiens , & en particulier de Sanfovino.

Gabriel Chappuys Tourangeau mit au jour à
Lyon, en 1582 & 1 583 in-S^, une traduftion fran-

çoife en profe de VOrlando ; mais cette verfion eft

tombée dans un profond oubli, furtout depuis que
M. Mirabaud de l'académie françoife a donné lui-

même une nouvelle traduûion dupoëm.e de l'Ariofte,

Je n'ai pu me difpenfer de m'étendre fur ce grand
poëte, parce que fon mérite comparé au Taffe

,
par-

tage encore aujourd'hui une partie des beaux efprits

d'Italie.

Pancirok (Gui) célèbre jurifconfulte & littéra-

teur
,
naquit en 1 5 23 , à Rcggio en Lombardie

, pro-
feffa avec beaucoup d'honneur , d'cbord à Padoue ,

& enfuite à Turin; mais ayant éprouvé que l'air du
Piémont étoit fort contraire à fes yeux , il revint à
Padoue en i 582 , & y paffa le refte de fa vie dans
fa première chaire avec mille ducats d'appointement..

îl mourut en 1599, après avoir mis au jour plufieurs

ouvrages , dont j'indiquerai les principaux.

Le premier eft fes concilia, qui parurent à Venife
en 1 578 ,

in~fol.

2. Notitia dignitatum cum Orimtis ^ tùm Occidentis

ultrci Arcadii Honoriique tanpora. Venife 1593 &:
1602 in-fol. Lyon 1608 , & Genève 1623 in-fol.L^

même ouvrage eft inféré dans le tome VIÎ, des anti'-

quités rom. de Grœvius. Les favans ont donné dç
grands éloges au commentaire de Pancirok ftir la

notice des dignités de Fempire. On y lit avec plaifir

ce qui concerne les légions de Rome& la magiftraîu-

re romaine ; mais il s'y trouve plufieurs erreurs en
Géographie.

3. De Claris legum inîerpntibus , libri ÎF, Venife
5

"1635 ^ ^^55' i/Z'4°. Francfort, 172 1 ,
in-^"^. Cette

dernière édition fupérieure aux précédentes , a été

donnée par M, Hofraan qui a joint d'autres ouvrages
fur le même fujet.

4. Rerum memorabilium , lîbri duo : quorum prior

dtperditarum^ po^erior novit&r invtntarum
,

eji. Nurim'
bergœ, i 599 , en 2 vol. in-8'^. Lipjïœ

, 1707 ,
in-^°.

L'ouvrage avoit d'abord été fait en italien. Il a été

traduit en françois par Pierre de la Noue, fous ce
titre : les antiquités perdues, & des chofes nouvetlemeni

inventées. Lyon, 1608 j in-S^, ( Le chevalier î} R
Jaucqukt. )

Aij
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RegGîO, le duché de , ( Géogr. mod, ) duché en

Italie , au couchant du Modénois. Il fe partage en
cinq petits états

,
qui appartiennent au duc de Mo-

dène. Rcggio eft la capitale. ÇD. J.)

REGIANA
, (

Géogr. anc) ville d'Efpagne. L'iti-

néraire d'Antonin la met fur la route de Séville à

Mérida , entre Celti & Mérida,à 44 milles de la

première , & à 27 milles de la féconde. (Z)./,)

RÉGIATES
, ( Géog. anc.

) peuple d'Italie
, que

Pline, /. IIJ. chap. xv. place dans la huitième région.

(Z?./.)

REGICIDE, f. m. ( Hifl. & Politique. ) c'ell: ainfi

qu'on nomme l'attentat qui prive un roi de la vie.

L'hiftoire ancienne & moderne ne nous fournit que

trop d'exemples de fouverains tués par des fujets

furieux. La France frémira toujours du crime qui

la priva d'Henri IV. l'un des plus grands & des meil-

leurs de fes rois. Les larmes que les françois ont verfé

fur un attentat plus récent, feront encore longtems

àfefécher; ils trembleront toujours au fouvenir de

leurs allarmes ,
pour les jours précieux d'un monar-

•que, que la bonté de fon cœur & l'amour de fes

fujets fembloient aliurer contre toute entreprife fu-

nelte.

La religion chrétienne , cet appui inébranlable du

trône, défend aux fujets d'attenter à la vie de leurs

maîtres. La raifon & l'expérience font voir
,
que les

défordres qui accompagnent & fuivent la mort vio-

lente d'un roi , font fouvent plus terribles
,
que les

effets de fes déréglemens & de fes crimes. Les révo-

lutions fréquentes & cruelles auxquelles les defpotes

de l'Alie font expofés
,
prouvent que la mort vio-

lente des tyrans ébranle toujours l'état , & n'éteint

prefque jamais la tyrannie. Comment fe trouve-t-il

donc des hommes audacieux & pervers
,
qui enfei-

gnent que l'on peut ôter la vie à des monarque , lorf-

qu'un faux zele ou l'intérêt les fait traiter de tyrans ?

Ces maximes odieufes , cent fois profcrites par les

tribunaux du royaume ,& détellés par les bons ci-

toyens, n'ont été adoptées que par des fanatiques am-

bitieux
,
qui s'efforcent de fapper les fondemens du

trône
,
lorfqu'il ne leur eft point permis de s'y affeoir

à côté du fbuverain.

L'A.ngleterre donna dans le fiecle palfé à l'univers

étonné,le fpeûacle affreux d'un roi jugé& m.is à mort
par des fujets rebelles. N'imputons point à une na-

tion généreufe , un crime odieux qu'elle défavoue
,

& qu'elle expie encore par fes larmes. Trem-blons à

la vue des excès auxquels fe portent l'ambition

,

lorfqu'elle ell fécondée par lefanatifme & la fuper-

flition.

RÉGIE , f. f. ( Jurifprud. ) fignifie en général, ad-

minijîraÙQn. On dit que les fermes font en régie , lorf-

que le roi ou quelqu'autre feigneur fait lui-même

exploiter fes biens par des prépofés & receveurs , &
non par des fermiers. ( ^ )

RÉGIE, f. f. {Gram. Comm. &Fin.') adminifiration

ou diredion d'une affaire de finance , ou de commer-
ce. Dans quelques édits &c déclarations du roi , con-

cernant la poUce de la compagnie des Indes , ou les

divers commerces que fa majeflé lui a permis, on fe

fert du terme de régie • & alors ceux qui en ont la

direftion, au lieu d'être appeliés directeurs {ontnom-
més régijfeurs. Ily a aufîi des commerces particuliers

de cette compagnie qui font en régie , entr'autres les

fermes du tabac & du caffé. DiBionn, de Comm. & de

Trév.

RÉGÎFUGE , f. f. {Antîq. rom. ) fête que l'onfai-

foit à Rome le fix avant les calendes de Mars. Les

anciens ne conviennent pas de l'origine de la fête :

les uns rapportent que c'efi: en mémoire de l'évafion

de Tarquin le fnperbe, lorfque la ville recouvra fa

liberté. Les autres prétendent qu'elle fut inlHtuée,

parce que le roi des chofes facrées s'enfuyoit après

qu'il avoit facrifîé. Le premier fentiment fondé fur
l'autorité d'Ovide , de F eilus , & d'Aufone , paroît
bien plus vraiffemblable que le fécond qui eft de
Plutarque ; à moins qu'on ne dife pour les concilier,
que le roi des chofes facrées fuyoit ce jour-là, pour
rappeller la mémoire de cette fuite du dernier des
rois de Rome. ( Z>. /. )
REGILLA , f. f {Bill, anc.) efpeCe de tunique

blanche
, bordée de pourpre , à l'ufage des fiancées ,

qui s'en revêtoient la veille de leurs noces , avant
que d'être mifes au lit.

REGîLLUM ou REGILLUS
, (

Géog. anc. )
ville d'Italie dans la Sabine , à cent foixante ftades
d^ Rome , félon Denys d'Halicarnaffe, Uv, V.p.o^o8>
Tite-Live, Suétone , & Etienne le géographe , font
auiTi beaucoup mention de cette ville , dont on ne
connoît pas trop bien aujourd'hui la jufte pofition.

_

Appius Claudius , furnommé Sabinus
,
naquit à Rc-

glLlum , & étoit un des principaux de cette capitale
^

également illuflre par fon courage & fes richeffes ,
mais plus encore par fa vertu & par fon éloquence.
Son grand mérite l'ayant expofé à i'envie de feS

concitoyens
,
qui l'accufoient de vouloir fefaire ty-

ran de fa patrie , il prit le parti de fe retirer à Rome
avec toute fa famille , Fan 250, fous les confuls P.

Valerius Publicola IV , & Lucretius Tricipitinus IL
502 ans avant J. C. Plutarque raconte

,
qu'en fe re-

tirant, il amena avec lui cinq mille familles à Rome

,

ce qui dépeupla prodigieufement la ville de Pdgille.

Quoi qu'il en îbit , les Romains reçurent très-bien

tous les transfuges de Régille ; on leur accorda le

droit de bourgeoifie , avec des terres fituées fur la

rivière de Téveron , & l'on en donna deux arpens à
chacun. On en donna vingt-cinq à Appiiis

,
qui fut

fait patricien , & aggrégé parmi les fénateurs. Il fe

diftingua bientôt dans le fénat pas lafageffe de fes

confeils , & fur-tout par fa fermeté. Il fut nommé
conful avec Publius ServiliusPrifcus , l'an 259 de la

fondation de Rome , & 493 ans avant J. C. Cette
année il y eut de grands troubles à Rome , à l'occa-

fion des dettes que le peuple avoit contraûées , Sc
dont il demandoit l'abolition. Le défordre alla fi loin

,

que les confuls mêmes
,
qui tâchoient de calmer le

tumulte , furent en danger de la vie.

Appius qui étoit d'un caraftere fevere , fut d'avis

qu'on ne pouvoit appaifer la fédition que par la mort
de deux ou trois des principaux mutins ; mais Ser-

vilius
,
plus doux & plus populaire

,
croyoit qu'on

devoit avoir quelqu'égard au miférable état du peu-
ple , & que les Romains étant menacés d'une guerre

dangereufe, il étoit à propos d'accorder quelque fa-

tisfadion à ceux qui avoient été opprimés
,
qui , fans

cela , ne donneroient pas leurs noms pour s'enrôler

au fcrvice de la république.

L'avis de Servilius prévalut : il procura un décret

du fénat en faveur des pauvres débiteurs , & les le-

vées fe firent. Mais on n'exécuta pas fidèlement le dé-

cret ; enforte qu'après la campagne , le peuple re-

commença à fe foulever avec plus dé furevir que ja-

mais , fur-tout vers le tems de l'éledion de nouveaux
confuls. Il refîifa de marcher contre l'ennemi; & les

confuls ayant voulu lui infpirer de la crainte par un
coup d'autorité , en faifant -faifir quelques-uns des

plus rebelles , le peuple les arracha des mains des

lidfeurs. Le fénat voyant l'autorité fouveraine mé-
prifée , délibéra fur le parti qu'il y avoit à prendre

dans cette urgente nécefîité. Les fentimens furent

partagés , mais Appius les réunit , en propofant de

créer un didateur.

Ce didateur ne put pourtant mettre fin auxbrouil-

leries , dont le réfultat fit
,
qu'on créeroit deux tri-

buns du peuple. Le fils d'Appius Claudius hérita de

fonpere , cette hauteur & cette fermeté qui l'avoient

rendu odieux à la multitude, Les tribuns le citèrent



âeTant le peuple j comme l'ennemi déchtê àe lalï*

berté publique. Il parut au milieu de fes accufateurs

,

comme s 'il avoit été leur juge. II répondit aux chefs

d'accufation avec tant de force & d'éloquence
,
que

le peuple étonné n'ofa le condamner. Enfin il finit

volontairement fa vie qu'il défefpéroit de pouvoir

fauver. Il avoit un fils qui fit apporter fon corps

dans la place, & fe préfenta, fuivant Tufage^pour

faire fon oraifon funèbre. Les tribuns voulurent s'y

oppofer ; mais le peuple
,
plus généreux que les vin-

dicatifs tribuns , leva l'oppofition , & entendit fans

peine , les louanges d'un ennemi qu'il ne craignoit

plus , & qu'il n'avoit pu s'empêcher d'admirer pen-
dant fa vie. ÇD. /.)

REGILLUS LACUS , {Géog. anc.) lac d'Italie
,

dans le Latium , félon Pline ^ liv. XXXVIII. ch. ij.

Florus , liv. L ch, xj. parle aufîi de ce lac, fameux
par la viûoire que remporta fur fes bords A. Poilhu-

mius contre les Tarquins. Le nom moderne efl lago

di S. Prafede.

RÉGIME , f. m. terme de Grammaire ; ce mot vient

du latin regimen^ gouvernement : il efl employé en
Gramm.aire dans un fens figuré , dont on peut voir le

fondement kVarticle Govyeknrr. Il s'agit ici d'en

déterminer le fens propre par rapport au langage

grammatical. Quoiqu'on ait infmué , à l'article que
l'on vient de citer

,
qu'il failoit donner le nom de

complément à ce que l'on appelle régime , il ne faut

pourtant pas confondre ces deux termes comme fy-

nonymes : je vais déterminer la notion précife de
l'un & de l'autre en deux articles féparés ; & par-là

je fuppléerai Varticle Complément , que M. du Mar-
fais a omis en fon lieu

,
quoiqu'il falTe fréquemment

ufage de ce terme.

Àrî. I. Du complément. On doit regarder comme
tomplément d'un mot , Ce qu'on ajoute à ce mot pour
en déterminer la lignifÎGation , de quelque manière
que ce puifl'e être. Or il y a deux fortes de mots dont
la fignification peut être déterminée par des complé-^

mens : i°. tous ceux qui ont une fignification géné-
rale fufcepîible de différens degrés ; iP . ceux qui

ont une fignification relative à un terme quelcon^^

que.

Les mots dont la fignification générale efl fufcep-

tible de difFérens degrés , exigent néceflairement un
complément , dès qu'il faut afïigner quelque degré dé-

terminé : & tels font les noms appeiiatifs ; les adje-

ftifs & les adverbes qui , renfermant dans leur figni-

fication une idée de quantité , fontfufceptibles en la-

tin & en grec de ce que l'on appelle des degrés de
comparaifon ou de fignification ; & enfin tous les

verbes dont l'idée individuelle peut auiîi recevoir ces

difFérens degrés. Voici des exemples* Livre efl un
nom appellatif ; la fignification générale en efl: ref-

trainte quand on dit , un ùvrc nouveau , le livre de

Pierre ( liber Pétri ) , un livre de grammaire , un livre

qui peut être utile ; & dans ces phrafes , nouveau , de

Pierre ( Pétri ) , de grammaire ,
qiùpeut être utile , font

autant de complémens du nom livre. Savant eil un ad-

jeftif; la fignification générale en efl refirainte quand
on dit

,
par exemple

,
qu'un homme efl peu/avant

,

qu'il efl: fortfavant ,
qu'il efl plusfavant que fagc ,

qu'il efi: moinsfavantqit^un autre
^
qu'il efl aujjifavant

aujourd'hui quilVitoit ily a vingt ans
,

qu'il eft fa^

vant en droit , &c. dans toutes ces phrafes , les difFé-

rens complémens de l'adjeftiffavant font peu
, fort ,

plus <^uefage, moins qu'un autre^ ai/ffiaujourd'hui qu'il

rétoit ily a .vingt ans , m droit, C'efl la même chofe,
par exemple , du verbe aimer ; on aime fimplement
& fans détermination de degré , on aime peu , on ai-

me beaucoup , on aime ardemment , on aime plusfîncé-

rement , on aime en apparence , on aime avec une conf-

iance que rien ne peut altérer ^ voilà autant de manières
de déterminer le degré de la fignification du verbe

JaiW, Se Cônféqueffiment autant dè compUmins <lt

ce verbe. V^àvQrhe fagemejii peut recevoir auffi à^i-

Y&rs complémens ; on peut dire , piufagemtnt^ fortfa^
gementyplusfagement que jamais

, auffifagemcm qu'heu-
reufement

^
fagemtntfans ajfccîaiion , &c.

Les mots qui ont une fignification relative -, è^i-^

gent de même un complément
, dès qu'il faut détef^

miner l'idée générale de la relation par celle d'un
terme conféquent : & tels font plufieufs noms appei-
iatifs, plufieurs adjedifs

,
quelques adverbes, tou§

les verbes aûifs relatifs& quelques autres , & toutes
les prépofitions. Exemples de noms relatifs : le fon.
dateur de Rome ^ L'auteur des tropês , le pere de Cicéron

^
la mere des Craques , le frère de Romulus , le mari dt
Lucrèce., &c. dans tous ces exemples, le complément
commence par de. Exemples d'adjeftifs relatifs : né^
ceffaire à la vie

,
digne de louange., facile à concevoir >,

&£. Exemples de verbes relatifs : aimer Dieu, crain^

drefajuftice , aller à la ville , revenir de Varnïée
, paffer

par Le jardin ; refjemhler à quelqu'un
, fe repentir de fà

faute, commencer à boire, defirer d'être riche, &c. quand
on dit j donner quelque chofe à quelqu'un

, recevoir urï.

préfent de fon ami , les verbes donner & recevoir ont
chacun à^wx complémens qui tombent fur l'idée de la

relation qu'ils expriment. Exemples d'adverbes rela^

tifs : relativement à vos intérêts
, ijidépendammeni des

circonfiances
,
quant à moi , pourvu que vous le vou^

lizi ,
conformémcTit à la nature. Quant aux prépofi^

tions , il eft de leur efi'ence d'exiger un complément^
qui efi un nom , un pronom ou un infinitif ; & il

leroit inutile d'en accumuler ici des exemples. Voye^
Préposition & Relatif , art. \.

« Un nom fubfitantif, dit M. du Marfais
(^
'voye^

w Construction ) , ne peut déterminer que trois

» fortes de mots : un autre nom ( & dans le fy-
» fième de l'auteur il faut entendre les adjeftifs ) ,

» 1°. un verbe
,
3°. ou enfin une prépofition ». Cette

remarque paroît avoir été adoptée par M. l'abbé
Fromant

(
Suppl.page z56') ;^ ]'aVoue qu'elle peut

être Vraie dans notre langue : car quoique nos ad^
verbes admettent des complémens , il efl pourtant né^
Ceffaire d'obferver que le complément immédiat de
l'adverbe efl chez nous une prépofition ^ conformé-
ment à ; ce qui fuit efl le compLément de la prépofition
même ;

conjonnément à la nature. Il n'en efl pas de
même en latin

,
parce que la terminaifon du complé^

ment y défigne le rapport qui le lie au terme antécé-
dent , & rend inutile la prépofition

,
qui n'auroit pas

d'autre effet : le nom peut donc y être , félon l'oc-

currence, le complément immédiat de l'adverbe, ainfi

que je l'ai prouvé ailleurs fur les phrafes ubi tcrrarum^
tune tempons , convmienter nature. Voye^^ Mot , arti*

de IL n. 0.:

Un mot qui fert de complément à un autre
, peut

lui-même en exiger un fécond
,
qui , par la même

raifon, peut encore êtrefuivi d'un troifieme , auouel
un quatrième fera pareillement fubordonné

, & amfi
de fuite ; de forte que chaque complément étant nécef^
faire à la plénitude du fens du mot qu'il modifie , les

deux derniers conflituent le complément total de l'an-

tépénultième ; les trois derniers font la totalité du
complément de celui qui précède l'antépénultième

;& ainfi de fuite jufqu'au premier complément
,
qui në

remplit toute fa deflination
,
qu'autant qu'il efl ac^

Gompagné de tous ceux qui lui font fubordonnés.
Par exemple , dans cette phrafe , nous avons à vi^

vreavec des hommesfemblables à nous : ce àemiQrnous
efl le complément delà prépofition à; à nous efl celui
de l'adjefîifjemblabUs ; femblables à nous efl le com^
plément total du nom appellatif /^j hommes ; les hom^
mes femblables à nous , c'efl la totalité du cow.plémmt
de la prépofition de ; de les ou des hommes femblables
à nous , eû le complément total d'un nom appeilaiif

fous-entendu
,
par exemple , la multitude

( voyei^ Pré«



POSITION , nm. ; la multitude des hommssfernbla-^
|

bhs à nous , c'eft le complément de la prépofiîion avec ;
|

avec la multitude des hommesfemblables à nous , e'eft

celui cle l'infinîîif vivre ; vivre avec la multitude des

hommes femblables à nous , efl la totalité du compli-

ment la prépolition à; à vivre avec la. multitude des

hommes femblables a nous ^ c'eft le complément total

d'im nom appellatif fous-entendu
,
qui doit exprimer

l'objet du verbe Avons , par exemple
,

obligation ;

ainfi obligation à vivre avec la multitude des hommes
femblables à nous , eft le complément total du verbe

avons : ce verbe avec la totalité de fon complément eft

l'attribut total dont le fujet eft nous.

Il fuit de cette obfervation
,

qu'il peut y avoir

complément incoraplexe , & complément complexe.

Le complément efl incomplexe
,
quand il ell exprimé

par un feul mot
, qui efi: ou un nom , ou un pronom,

ou un adjeftif , ou un infinitif , ou un adverbe; com-
me avecfoin

^
pour nous

,
raifonfavorable

^ fans répon-

dre 5 vivre homiêtement. Le complément eil: complexe
,

quand il eft exprimé par plufteurs mots , dont le pre-

mier , félon l'ordre analytique , modifie immédiate-

ment le mot antécédent ^ & eil lui-même modifié par

le fuivant; comme avç^ lefoin requis ; pour nous tous ;

raifon favorable à ma caufe^ fans répondre un mot ;

vivre fon honnêtement.

Dans le complément complexe , il faut diftinguer

le mot qui y eft le premier félon l'ordre analytique,

& la totalité des mots qui font la complexité. Si le

premier mot eft un adjedif , ou un nom , ou l'équi-

valent d'un nom , on peut le regarder comme le

-complément grammatical ; parce que c'eft le feul qui

foit affujetti par les lois de la fyntaxe des langues qui

admettent la déclinaifon, à prendre telle ou telle

forme , en qualité de complém.mt : fi le premier mot
eft au contraire un adverbe ou une prépofition , com-
me ces mots font indéclinables & ne changent pas

de forme , on regardera feulement le premier mot
comme complément inuial , félon que le premier mot
eft un complément grammatical ou initial ; le tout

prend le nom de complément logique , ou de compila

ment total. -y

Par ejcemple , dans cette phrafe, avic lesfoins re-

quis dans les circonfances de cette nature ; le mot na-

ture eft le complément grammatical de la prépofition

de : cette nature en eft le complément logique : la pré-

pofition de eft le complément initial du nom appellatif

les circonjîances ; &z de cette nature en eft le complé-

ment total : les circon(lances yYCnld. le complément gram-

jnatical de la prépoîition dans ; & les circonjîances de

cette nature en eft le complément logique : dans eft le

complément initial du participe requis ; & dans les cir-

confances de cette nature en eft le complément total : le

participe requis eft le complément grammatical du

nom appellatif lesfoins ; requis dans les circonfancîs

de cette nature , en eft le complément logique : Usfoins,

c'eft le compliment grammatical de la prépofition

avec i & lesfoins requis dans les circonfances de cette

nature , en eft le complément logique.

Ceux qui fe contentent d'envifager les cliofes fu-

perficiellement , feront choqués de ce détail qui leur

paroîtra minutieux : mais mon expérience me met

en état d'aftlirer qu'il eft d'une nécelîité indîfpenfa-

ble pour tous les maîtres qui veulent conduire leurs

élevés par des voies lumineufes , & principalement

ipour ceux qui adopteroient la méthode d'introdu-

ôion aux langues, que j'ai propofée au mot Métko- I

DE, Si l'on veut examiner l'analyfe que j'y ai faite

d'une phrafe de Cicéron , on y verra qu'il eft nécef-

• faire non-feulement d'établir les diftinÔions que l'on

a vues jufqu'ici, mais encore de caraâérifer
,
par

des dénominations différentes , les différentes efpe-

ees de compUmmt qui peuvent tomber fur un même
nxQU

Un même mot , & fpécîalement le verbe
,
peut

admettre autant de complémens difFérens
,
qu'il peut

y avoir de manières poftibles de déterminer lafigni-

fication du mot. Rien de plus propre à mettre en
abrégé , fous les yeux , toutes ces diverfes manières,

que le vers technique dont fe fervent les rhéteurs

pour caraâérifer les différentes circonftances d'un

fait.

Quis
,
qiud, ubi, quibus auxiliis , cur

^
quomodo

^

quando.

Le premier mot quis , eft le feul qui ne marquera
aucun complément

,
parce qu'il indique au contraire

le fujet ; mais tous les autres défignent autant de com-

plémens difFérens.

Q_uid , défigne le complément qui exprime l'objet

fur lequel tombe direâement le rapport énoncé par

le mot com-pkté : tel eft le complément de toute pré-

pofition , à moi
,
che^^ nous , envers Dieu , contre la loi,

pour dire , &c. Tel eft encore le complément immédiat

de tout verbe adHf relatif, aimer la vertu
,

dejirer Us

richefes , bâtir une maifon ^ teindre une étoffe , &c.
Le rapport énoncé par plufieurs verbes relatifs exi-

ge fouvent deux termes , comme donner un livre au
public; ces deux complémens {ont également direâs

& néceiTaires, & il faut les diftinguer : celui qui eft

immédiat & fans prépofition
,
peut s'appeller com-

plément objectifs comme un livre : celui qui eft amené
par une prépofiîion , c'eft le complément relatifs com-
me au public.

Ubi défigne le complément qui exprime une circon-

ftance de lieu : mais ce ieul mot ubi^ repréfente ici

les quatre mots dont on fe fert communément pour
indiquer ce qu'on nomme les quefions de lieu

,
ubi^

unde
,
quà

,
qub ; ce qui déligne quatre fortes de corn-

plémens circonfianciels de lieu. Le premier eft le com-

plémcnt circonftanciel du lieu de lafcene
,
c'eft-à-dire^

oîi l'événement fe paffe ; comme vivre à Paris , être,

au Ut, &LQ. Le fécond eft le complément circonftan-

ciel du lieu de départ , comme venir de Rome
,
partir

de fa province, Sic. Le troifieme eft le complément cir^

conftanciel du lieu de paffagc , comme pafer par U
Champagne^ aller en Italiepar mer, Ôçc, Le quatrième

eft le complément circonftanciel du lieu de tendance
,

comme aller en Afrique^pajjer de Flandre enAlface, &Cc,

Quibus auxiliis ; ces mots défignent le com.plément

qui exprime l'infiruraenî & les moyens de l'aftioti

énoncée par le mot complété ; comme fe conduire

avec affe^de précaution pour ne pas échouer ; frapper

du bâton , de Cépée , obtenir un emploi par la prote,-

cîion d'un grand , &c. On peut appeller ceci le com^

plémem auxiliaire. On peut encore comprendre fous

cet afpeâ le complément qui expriine la matière dont

une chofe eft- faite , & que l'on peut appeller le com-

plément matériel; comme une jlatue d'or, unefortune,

cimentée du fang des malheureux.

Cur, défigne en général tout complément qui énoiv-

ce une caufe foit efficiente , foit finale : on le nom^-

me complément circonfancieL de caufe ; s'il s'agit de la.

caufe efficiente , ou même d'ime caufe occafionnelle;

ainfi quand on dit , un tableau peint par Kubens j il y
a un complém.ent circon^anciel de caufe ; c'eft la mê"
me chofe quand on dit , il a manqué-de fuccls pour

avoir négligé Us moyens. S'il s'agit d'une caufe finale

,

on dit un complément ciraonfanciel de fin , comme
Dieu nous a créés pourfa gloire ; s occuper afin d''éviter

l'ennui.

Quomodo
,
défigne le complément qui exprime une

manière particulière d'être qu'il faut ajouter à l'idée

principale du mot complété : communément cette

exprefiion eft un adverbe de manière
,
fimple ou mo-

difié, ou bien une phrafe adverbiale commençant

par une prépofition ; comme vivre honnêtement, vi-

vre conformément aux lois
,
parler avecfacilité. On peut

donner à ce complément le nom de modificatif



'QiiapJo
,
ûéfigne le complément qui exprime une

circoniïànce de rems. Or unç circonftance de tems

peut être déterminée, ou par une épot^ue
>
qui eft

un point fixe dans la fuite continue du tems , ou par

une durée dont on peut afligner le commencement
& la fin. La première détermination répond à la

queftion quando
,
(^quand^^ & l'on peut appcller la

phrafe qui Fejrprime
,
complément circonfianciel de

date; comme il mourut hier ; nousfinirons Tannéepro-

chaine ; Jéfiis naquit fous le regm d"" Auvujle. La fé-

conde détermination répond à la queftion quandiu^

( pendant combien de tems ) ; & l'on peut donner

à la phrafe • qui Fexprime le nom de complémtnt cir-

conitanciel de durée , comme il a vécu trente-trois ans ;

cet kabit durera long- tems.

Il ne faut pas douter qu'une métapli5^fique poin-

tilieufe ne trouvât encore d'autres complémens
,
qu'el-

le défigneroit par d'autres dénominations : mais on

peut les réduire à-peu-près tous aux chefs généraux

que je viens d'indiquer ; & peut-être n'en ai-je que

trop affigné pour bien des gens, ennemis naturels

des détails raifonncs. C'eft pourtant une nécellitc in-

difpenfable de difiinguer ces différentes fortes de

complémens , afin d'entendre plus nettement les lois

que iafyntaxe peut impofer à chaque efpece, & l'or-

dre c|ue la conllruftion peut leur affigner.

Par rapport à ce dernier point, je veux dire l'or-

dre que doivent garder entre eux les différens com-

plémens d'un même mot , la Grammaire générale éta-

blit une règle , dont l'ufage ne s'écarte que peu ou

point dans les langues particulières, pour peu qu'el-

les faffent cas de la clarté de l'énonciation. La voici.

De plufieurs complémens qui tombent far le même
mot , il faut mettre le plus court le premier après le

mot complété ; enfuite le plus court de ceux qui re-

ftent & ainfi de fuite jufqu'au plus long de tous qui

doit être le dernier. Exemple : Carthagc
,
quifaifoit

la guerre avecfon opulence contre la pauvreté romaine
,

avoit par cela même du défavantage. ( Confid. lur la

grand. & la décad. des Rom. chap. iv. ) Dans cette

propofition complexe , le verbe principal avait , eft

luivi de deux complémens ; le premier eft un complé-

ment circonftanciel de caufe
,
par cela même

,
lequel

a plus de brièveté que le complément objedif du défa-

vantage, qui en conféquence eft placé le dernier :

dans la propofition incidente ,
qui fait partie du lu] et

principal, le verbe faifoit a un complémejit obje-

dif , la guerre ; 2". un complément auxiliaire qui eft

plus long, avec fon opulence; 3^*. enfin, un complé-

ment relatifqui eft le plus long de tous , contre La pau-

vreté romaine,

La raifon de cette règle , eft que dans l'ordre ana-

lytique, qui eft le feul qu'envifage la Grammaire gé-

nérale , & qui eft à-peu-près la bouilolle des ufages

particuliers des langues analogues , la relation d'un

complément au mot qu'il complète eft d'autant plus

fenfible
,
que les deux termes font plus rapprochés

,

& fur-tout dans les langues oii la diverfité des ter-

minaifons ne peut carailéril'er celle'des fondions des

mots. Or il eft confiant que la phrafe a d'autant plus

de netteté
,
que le rapport mutuel de fés parties eft

plus marqué ; ainfi il importe àla netteté del'expref-

lion, cujus fumma laus perfpiciiitas , de n'éloigner

d'un mot, que le moins qu'il eft pofiible, ce qui lui

fert de complément. Cependant quand plufieurs com-

plémens concourent à la détermination d'un même
terme , ils ne peuvent pas tous le fuivre immédiate-

ment ; & il ne refte plus qu'à en rapprocher le plus

qu'il eft pofiible celui qu'on eft forcé d'en tenir éloi-

gné : c'eft ce que l'on fait en mettant d'abord le pre-

mier celui qui a le plus de brièveté , & réfervant

pour la fin celui qui a le plus d'étendue.

Si chacun des complémens qui concourent à la dé-

termination d'un même terme à une certaine éten-
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due ^ il peut encore arriver que le dernier fe troux^e

afii^z éloigné du centre commun pour n'y avoir plus

une relation aufii marquée qu'il importe à la clarté

de la phrafe. Dans ce cas l'analyfe même autorife

une forte d'hyperbate
,
qui , loin de nuire à la clarté

de renonciation ,fert au contraire à l'augmenter, en
fortifiant les traits des rapports mutuels des parties

de la phrafe : il confifte à placer avant le mot com-
plété l'un de fes complémens ; ce n'eft ni l'objet , ni le

relatif; c'eft connuunément un complémenc auxiliai-

re , ou modificatif , ou de caufe , ou de fin, ou de
tems , ou-de lieu. Ainfi, dans l'exemple déjà cité,

M. de Montefc|uieu auroit pu dire , en tranlj^o-

iant le complément aitxiliaire de la propofition inci-

dente
,
Cartilage, qui, AVEC SON OPULENCE

,
faifoit

la guerre contre la pauvreté romaine\&c la phrafe n'auroit

été ni moins claire , ni beaucoup moins harmonieu-
fe : peut-être auroit-elle perdu quelque chofe de fon
énergie

,
par la féparation des termes oppofés fon

opulance & la pauveté romaine ; &C c'eft probablement
ce qui aifure la préférence au tour adopté par l'au-

teur , car les grands écrivains , fans rechercher le^s

antiîhefes , ne négligent pas celles qui fortent de leur

fujet , & encore moins celles qui font à leur fujet.

Il arrive quelquefois que l'on voile la lettre de
cette loi pour en conferver l'efprit ; & dans ce cas ,

l'exception devient une nouvelle preuve de la né-
cefilté de la règle, Ainfi , au lieu de dire , rEvangile
infpire une piété qui na rien de fufpcci , aux perfonnes

qui veulent êtrefincerement à Dieu ; il faut dire
,

vangile infpire auxperfonnes qui veulent êtrefinceremens

à Dieu , une piété qui ria rien de fufpecî : « & cela , dit

» le P. Buffier , n. 774. afin d'éviter l'équivoque qui
» pourroit fe trouver dans le mot aux perfonnes ; car

» on ne verroit point fi ce mot eft régi par le verbe
» infpire, ou par l adjeûiffufpecî. « L'arrangement des

n mots ne confifte pas feulement , dit Th. Corneille

w {^Nût. fur la rem. 4S4. de Vaugelas) , à les placer,

>>: d'une manière qui flatte l'oreille , mais à ne laifiTer

» aucune éqiùvoque dans ledifcours. Dans ces exem-
» pies i jeferai avec une ponclualité dont vous aurer^Ueu

» d''être fatisjait , toutes les chojes quifont de mon minif-

» tere , il n'y a point d'équivoque , mais l'oreille n'eft

» pas contente de l'arrangement des mots : il faut

» écrire
,
]eferai toutes les chofts quifont de mon mi-

» nifere , avec une ponctualité dont vous aurcs^ lieu d'être

»fatisfait. »

M. Corneille ne femble faire de cet arrangement
qu'une affaire d'oreille ; mais il faut remonter plus
haut pour trouver le vice du premier arrangement
de l'exemple propofé : il n'y a point d'équivoque ,

j'en conviens , parce qu'il ne s'y préfente pas deux
fens dont le choix foit incertain ; mais il y a obfcu-
rité

,
parce que le véritable fens ne s'y montre pas

avec allez de netteté ^ à caufe du trop grand éloigne-

ment ou fe trouve le complément objeélif.

Tel eft le principe général par lequel il faut juger
de la conftrudion de tant de phrafes citées par nos
Grammairiens: les corn/»/eW;z5 doivent être d'autant

plus près du mot complété
,

qu'ils ont moins d'éten-

due ; & comme cette loi eft diâée par l'intérêt de la

clarté , dès que l'obfervation rigoùreufe de la loi y
eft contraire , c'eft une autre loi d'y déroger.

En vertu de la première loi , il faut dire
,
employons

aux affciires de notre Jalut toute cette vaine curiojité qui

fe répand au-dehors , félon la corredion indiquée par
le P. Bouhours {rem. nouv. tom. I.p. 21 c),^ ; & il faut

dire pareillement
,
qu'ilsplacent dans leurs cartes , tout

ce qu^ils entendent dire , & non pas quils placent tout

ce quUls entendent dire , dans leurs cartes.

En vertu de la féconde loi , il faut dire avec le F,

Bouhours , ibid. & avec Th. Corneille {lac, cit.) : il

fe perfuada qtten attaquant la ville par divers endroits^

il réparerait la perte quil venoit de faire ; & non pas
,



Ufe perfuada qu'il répareroit la perte qii'il vmoît defaîre^

€71 attaquant la v'dU par divers endroits ; quoique ce

fécond arrangement nefoitpas contraire à la lettre de

la première règle.

Cette règle au relie ne s'eft entendue jufqu'ici que

de l'ordre des compUmms ditFérens d'un même mot ;

mais elle doit s'entendre auffi des parties intégrantes •

d'un même complémmt , réunies par quelque conjon-

élion : les parties les plus courtes doivent être les

premières , & les plus longues , être les dernières
,

préciiement pour la même raiion de netteté. Ainfi
,

pour employer les exemples du P. Buffier {n. Jyi^
on diroit , Ùicil agit avecjuflice & par des voies inejfa-

Bles , en mettant à la tête la plus courte partie du

complément modificatif: mais fi cette même partie de-

venoit plus longue par quelque addition, elle fe pla-

ceroit la dernière , & l'on diroit , Dieu agit par des

voies ineffables , & avec une jujîice que nous devons ado-

rer en tremblant.

C'eft cette règle ainfi entendue, & non aucune des

raifons alléguées par Vaugelas (34. rem. nouv. à la

iîn du tom. Il
)
qui démontre le vice de cette phraie:

je fermerai la bouche à ceux qui U blâment ,
quand je

leur aurai montré quefa façon d^écrire efi excellcjite
,

quoiquelle iéloipie un peu dé celle de nos anciens poè-

tes quils louent plutôt par un dcgout des chofes pré-

fentes que par les fentiniens d'une véritable eflime , &
qu'il MERITE LE NOM DE POETE. Cette dernière

partie intégrante de la totalité du complément objetlif

eft déplacé", parce qu'elle eft la plus courte ,*& pour-

tant la dernière ; la relation du verbe montrer à ce

complément n'eil plus aiTez ienfible : il falioit dire
,

quandje leur aurai montré QU'lL MÉRITE LE NOM
IDE POETE , & quefafaqon d^écrire ejl excellente ^quoi-

qiHelle s'éloigne , &c.
Il n'y a peut-être pas une règle de fyntaxe plus

importante , furtout pour la langue françoife
,
que

celle qui vient d'être expoiée & développée dans un

détail que je ne me ferois pas permis fans cette con-

fidération; elle eft, à mon gré, le principe fonda-

mental , & peut-être le principe unique
,
qui confti-

tue véritablement le nombre & l'harmonie dans no-

tre lan2,ue. Cependant, de tous nos Grammairiens,

je ne vois que le P. Bufiier qui l'ait apperçue , & il

ne l'a pas même vue dans toute fon étendue. Mais

je fuis fort furpris que M. Reuaut
,
qui cite la gram-

maire de ce favant jéfuite , comme l'une des bonnes

fources où il a puiié fes principes généraux & raifon-

nés
,
n'y ait pas apperçu un principe , qui y eft d'ail-

leurs très-bien raifcnné Ô^; démontré, & qui eft en

foi très-lumineux ,
très-fécond, & d'un ufage très-

ctendu. Je fuis encore bien plus étonné qu'il ait écha-

pé aux regards philofophiques de M. l'abbé Fromant,

qui n'en dit pas un mot dans le chapitre.de fon jiip-

plément où il parle de lafyntaxe , de la confcruclion , &
de rinverfîon. Je m'efiimerois trop heureux , fi ma
remarque déterminoit nos Grammairiens à en faire

ufage : ce feroit pofer l'un des principaux fondemens

du ftyle grammatical , & le principe le plus oppofé

au phébus & au galimathias. Mais il faut y ajouter

quelques autres règles qui concernent encore l'arran-

gement des complémens.

Si les divers complémens d'un même mot , ou les

différentes parties d'un même complément ont à-peu-

près la même étendue ; ce n'eft plus l'affaire du com-

pas d'en décider l'arrangement , c'eft un point qui

reftbrtit au tribunal de la Logique : elle prononce

qu'on doit alors placer le plus près du mot complété^

celui des complémens auquel il a un rapport plus né-

ceffaire. Or le rapport au Complément modificatif eft

le plus néceftaire de tous
,
puis celui au complément

objeâif, enfuite la relation au com.pléme7itréia.t\{\ Se

les autres font à-peu-près à un degré égal d'im.por-

tance : ainfi , il faut dire , CEvangile infpire injenfi-

hhmtnt 2. la piété ^. aux fidèles , en mettant d'abord

le complément modificatif, puis le complément objec-

tif j> & enfin le complément relatif.

Ajoutons encore une autre remarque non moins
importante à celles qui précèdent : c'eft qu'il ne faut

jamais rompre l'unité d'un complément total
,
pour

Jetter entre les parties un autre complément du même
mot. La raiion de cette règle eft évidente : la parole

doit être une image fidèle de la penfée ; & il fau-

droit , s'il étoit poffible
,
exprimer chaque penfée

,

ou du moins chaque idée
,
par un feul mot , afin d'en

peindre mieux l'indivifibilité ; mais comme il n'eft pas

toujours pofîible de réduire l'expreftîon à cette ftm-

plicité , il eft du-moins néceflaire de rendre infépa-

rables les parties d'une image dont l'objet original eft

indivifible , afin que l'image ne foit point en contra-

diftion avec l'original , & qu'il y ait harmonie entre

les mots & les idées.

C'eft dans la violation de cette règle, que confifte

le défaut de quelques phrafes cenfurées juftement

par Th. Corneille ( not, fur la rem. 4S4. de Vauge-

las ) : par exemple , on leur peut conter quelque hifioirs

remarquable , fur les principales villes , qui y attache la.

mémoire ; il eft évident que l'antécédant de qui c'eft

quelque hifloire remarquable , & que cet antécé,dant

,

avecia propofition incidente quiy attache la mémoire^

expnme une idée totale qui eft le complément objec-

tif du verbe conter : l'unité eft donc rompue par l'ar-

rangement de cette phrafe , & il falloit dire , on peut

leur conter .^jur les principales villes
,
quelque hijîoirc re-

marquable quiy attache la mémoire.

C'eft le même défaut dans cette autre phrafe ; ily
a un a ir de vanité & d"*affectation , dans Pline lejeune

,

qui gâte fes lettres : l'unité eft encore rompue , & il

falloit dire ; ily a dans Fline lejcune^ un air de vanité &
d''affectation qui gâtefes lettres: l'efprit a tant de droit de

s'attendre à trouver cette unité d'image dans la parole,

qu'en conféquence du premier arrangement il fe porte

à croire que l'on veut faire entendre que c'eft Pline

lui-même qui gâte fes lettres ; il n'en eft empêché
que par l'abfurdité de l'idée , & il lui en coûte un ef-

fort défagreable pour démêler le vrai fens de la

phrafe.

Je trouve une faute de cette efpece dans la Bruyère

( caraci. de cefîecle , ch. j, ) .* Ily <î, dit-il , des endroits

dans topéra qui laiffent en defîrer d'autres ; il devoit

dire , ily a dans fopéra des endroits qui en laiffent defî-

rer d'autres. J'en fais la remarque
,
parce que la

Bruyère eft un écrivain qui peut faire autorité , &
qu'il eft utile de montrer que les grands hommes font

pourtant des hommes. Ce n'eft pas un petit nombre
de fautes échapées à la fragilité humaine

,
qui peu-

vent faire tort à leur réputation ; au lieu que ce pe-

tit nombre de mauvais exemples pourroit induire en

erreur la foule des hommes fubalternes
,
qui ne fa-

vent écrire que par imitation , & qui ne remontent

pas aux principes. Voici l'avis que leur donne Vau-
gelas , l'un de nos plus grands maîtres, {rem. 43^.)
« L'arrangement des mots eft un des plus grands fe-

» crets du ftyle. Qui n'a point cela , ne peut pas dire

» qu'il fâche écrire. Il a beau employer de belles

» phrafes & de beaux mots; étant mal placés , ils ne
» îauroient avoir ni beauté, ni grâce ; outre qu'ils

» embarrafîent l'expreftion , & lui ôtenî la clarté qui

» eft le principal : Tanium feries junBuraque pol-

» let, »

Avant que d'entamer ce que j'ai à dire fur le régi-

me^ je crois qu'il eft bon de remarquer
,
que les rè-

gles que je viens d'afîignerfur l'arrangement de divers

complémens , ne peuvent concerner que l'ordre ana-

lytique qu'il faut fiilvre quand on fait la conftrudion

d'une piirafe , ou l'ordre uluel des langues analogues

couîme la nôtre. Car pour les langues tranfpofitives,

oîi la terminaiibn des mots fertà caradérifer l'efpece



«îe rapport auquel ils font employés , la néceffité de

marquer ce rapport par la place des mots n'exiûe

plus au même degré.

u4rt. IL Du RÉGIME. Les grammaires des lan.^

gues modernes fe font formées d'après celle du latin,

dont la religion a perpétué l'étude dans toute l'Eu-

rope ; ôi c'efl dans cette fource qu'il faut aller puifer

la notion des termes techniques que nous avons pris

à notre fervice , alTez fouvent fans les bien entendre,

& fans en avoir befoin. Or il paroît
,
par l'examen

«xaft des différentes phrafes oii les Grammairiens

latins parlent de régime
,
qu'ils entendent, par ceter-

*rie , la forme particulière que doit prendre un com*
plément grammatical d'un mot , -en conféquence du

rapport particulier fous lequel il eft alors envifagé.

Ainfi le régime du verbe aftifrelatif eft , dit^on , Tac-

cufatif, parce qu'en latin le nom ou le pronom qui

€n efl le complément objeûif grammatical doit être

à l'accufatif ; l'acculatif eft le cas delliné par l'ufage

ide la langue latine , à marquer que le nom ou le pro-

aiom qui en eft revêtu , eft le teriîie objeftif de Fac-

îion énoncée par le verb^ aûif relatif Pareillement

;quand on dit liber Pétri ^ le nom Pétri eft au génitif^

parce qu'il exprime le terme conféquent du rapport

iiont Liber eft le terme antécédent , & que le régime

.d'un nom appellatif que l'on détermine par un rap-

port quelconque à un autre nom , eft en latin le gé-

•nitif. Voyei GÉNITIF.
Conftdérés en eux-mêmes , & indépendamment

de toute phrafe , les mots font des fignes d'idées to-

tales ; & lous cet afped ils font tous intrinféquement

•& eftentieilement femblables les uns aux autres ; ils

4dilïerent enfuite à raifon de la différence des idées

fpécifiqUes qui couftituent les diverfes fortes de mots,

f&c. Mais un mot confidéré feul peut montrer l'idée !

dont il eft le figne , tantôt fous un afpeft & tantôt

^bus un autre ; cet afpeâ: particulier une fois fixé , il

ne faut plus délibérer fur la forme du mot ; en vertu '<

de la fyntaxe ufuelle de la langue il doit prendre telle -

terminaifon : que l'afpeû vienne à changer , la mê-
me idée principale fera confervée , mais la forme ex-

térieure du mot doit changer aufti , & la fyntaxe lui

afîigne telle autre terminaifon. C'eft un domeftique,

toujours le mênie homme ,
qui, en changeant de fer-^

;rice, change de livrée.

Il y a
,
par exemple , un nom latin qui eîspriîMJe

l'idée de l'Etre fuprême ; quel eft-il , fi on le dé-
pouille de toutes les fondions dont il peut être char-

gé dans la phrafe ? Il n'exifte en cette langue aucun

îiîot confidéré dans cet état d'abftradion
,
parce que

fes mots ayant été faits pour la phrafe , ne font con-

nus que fous quelqu'une des terminaifons qui les y
attachent. Ainfi , le nom qui exprime l'idée de l'Etre

ilîprème , s'il fe préfente comme fujet de la propofi-

îion , c'eft Deus ; comme quand on dit , mundum cua^
Vu Deus : s'il eft le terme objedif de l'adion énon-
cée par un verbe aftifrelatif, ou le terme conféquent
du rapport abftrait énoncé par certaines prépofitions,

c'eft Deum ; comme dans cette phrafe , Deum time

& fac quod vis , ou dans celle-ci , elèvabis ad Deum
facicm tuam ( Job, X2. fi ce nom eft le terme
conféquent d'un rapport fous lequel on envifage un
nom appellatif pour en déterminer la fignification

,

fans pourtant exprimer ce rapport par aucune pré-

pofition , c'eft Dei; comme dans nomen Del, &c.

Voilà l'effet àn régime; c'eft de déterminer les diffé-

rentes terminaifons d'un mot qui exprime une cer-

taine idée principale , félon la diverfité des fondions
-dont ce mot eft chargé dans la phrafe , à raifon de
la diverfité des points de vue fous iefquels on peut
envifager l'idée principale dont l'ufage l'a rendu le

figne.

Il faut remarquer que les Grammairiens n'ont pas
coutume de regarder comme un effet du r^im» la

^
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détermination du gehrê , du nombre & du cas d'uà

adjeâif rapporté à un nom : c'eft un effet de la con-

cordance
,
qui eft fondée fur le principe de l'identité

du fujet énoncé par le nom & pat radjedif. roye^
Concordance (S* Identité. Au contraire la dé-

termination des terminaiions par les lois du régime

fuppofe diterfîté entre les mots régifant & le mot
régi , ou plutôt entre les idées énoncées par ces mots;

comme on peut le voir dans ces exemples , amo
Deum ^ ex Dto ,

fapimtià Dei , &C; c'eft" qu'il ne peut

y avoir de rapport qu'entre des chofes diiîerenteSi,

& que tout régime caraâérife eftentieilement le ter-

me' conféquent d'un rapport ; âînfi le régime eft fondé

fur le principe de la diverfité des idées rnifes en rap-

port , & des termes rapprochés dont l'un détermine

l'autre en vertu de ce rapport. Fbye^ DÉTERMINA-
TION.

11 fuit de-là qu'à prendre le m.ot régime dans îe fens

généralement adopté, il n'auroit jamais du être em-
ployé

j
par rapport aux noms &r aux pronoms, dans

les gram:naîfes particulières des langues analogues

cjLii ne déclinent point , comme le françols-, Fitalien,

l'efpagnol, &c. car le régime eft dans ce fens la forme
particulière que doit prendre un complément gram-
matical d'un mot en conféquence du rapport parti-

cuber fous lequel il eft alors. envifagé : or dans les

langues qui ne déclinent point , les mots paroiffcnt

conftamment fous la même forme , & conféquem-
ment il n'y a point proprement de régime.

Ce n'eft pas que les noms & les pronoms ne va-

rient leurs formes relativement aux nombres, mais
les formes numériques ne font point celles qui font

foumifes aux lois du régime ; elles font toujours dé-
terminées par le befoin intrinfeque d'exprimer telle

ou telle quotité d'individus : le régime ne difpofe que
des cas.

Les Grammairiens attachés par l'habitude , fou-

vent plus puifîànte que la raifon , au langage qu'ils

Ont reçu de main en main , ne manqueront pas d'in-

fifter en faveur du régime qu'ils voudront maintenir

dans notre grammaire , fous prétexte que l'ufage de
notre langue fixe du-moins la place de chaque com-
plément; & voilà, difent-ils, en quoi coniifte chez
nous l'influence du régime. Mais qu'ils prennent garde
que la difpofition des complémêns eft une affaire de
conftruftion

,
que la détermination du régime eft une

affaire de fyntaxe , &: que , comme l'a très-fagement
obfervé M. du Marfais au mot Constiiuction
on ne doit pas confondre la conftruâion avec la fyn-
taxe. « Cicéron

j
dit-il, a dit félon trois combinaifons

» différentes, accepi littcras tuas , tuas accepi littercis ,

» & litteras accepi tuas ; il y a là trois conftruâions
j

» puifqu'ily a trois différens arrangemens de mots;
» cependant il n'y a qu'une fyntaxe , car dans cha-

» cune de ces conftruûions il y a les mêmes fignes

» des rapports que les mots ont entre eux >j, C'e'ft-à-

dire que le régime eft toujours le même dans cha-'
cune de ces trois phrafes

,
quoique la conftruclioh y

foit différente.

Si par rapport à notre langue on perfiftoit à vôu^
loir regarder comme régime , la place qui eft affignée

à chacun des complémêns d'un même mot, à raifon

de leur étendue refpeûive ; il faudroit donc conve-
nir que le même complément eft fujet à différens

régimes , félon les différens degrés d'étendue qu'il

peut avoir relativement aux autres complémêns dil

même mot; mais fous prétexte de'confer^^er le lan-

gage des Grammairiens , ce fefoit en effet l anéantir

,

puifque ce feroit l'entendre dans un fens abfolumenl:
inconnu jufqu'ici , & oppofé d'ailleurs à la fignifica-

tion naturelle des mots. -

'

Ces obfervations fappent par le fondement la doc-
trine de M. l'abbé Girard concernant le régim.e tomt
I. difc. iij. pag, 8y. Il eonfifte, felonlui , dans des

B
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«-apports âe dépendance fournis aux règles pour îa

conftriiâion de la phrafe. « Ge n'éâ autre chofe , dit-

-» il, que le concours des mots pour les exprellons
>> d'un lehs ou d'une penfée. Dans ce concours de

rnots il y en a qui tiennent le haut bout ; ils en ré*

» ^iffent d'autres , c'ej[b-à-dire qu'ils les affajettiflent

> a certaines lois^ il y en a qui lé préfentent d'un air

» fournis ; ils font régis ou tenus de fe conformer à

» l'état & aux lois des autres ; & il y en a qui fans

» être affujettis ni affujettir d'autres, n'ont de lois

» à obferver que celle àe la place dans l'arrant^e-

» ment général. Ce qui fait que quoique tous les

» mots de la phrafe foi-ent en régime , concourant
» tous àl exprelTion <lu fens , ils ne le font pas néan-
w moins de la même manière, les uns étant en régime
> dominant, les autres en régime affujetti, &c des troi-

» fiemes en régime libre , félon la fonclion qu'ils y
» font ».

Une première erreur de ce grammairien , confiée
en ce qu'il rapporte le régime à la conilruftion de la

phrafe ; au-lieu qu'il eû évident, par ce qui précède,
qu'il efl du diflriâ: de la fyntaxe , & qu'il demeure
conllamment le même malgré tous les changemens
de conllruâ:ion. D'ailleurs le régime confifte dans la

détermination des formes des complémens gramma-
ticaux confidérés comm.e termes de certains rap-
ports,& il ne confifte pas dans les rapports mêmes,
comme le prétend M. l'abbé Girard.

Une féconde erreur, c'eft que cet académicien,
d'ailleurs habile & profond , ébloui par l'afféterie

même de fon ityle , eft tombé dans une contradic-

tion évidente ; car comment peut -il fe faire que le

régime confifle , comme il le dit , dans des rapports
de_ dépendance, & qu'il y ait cependant des mots
qui foient en régime libre ? Dépendance & liberté

font des attributs incompatibles , & cette contradic-
tion, ne fût-elle que dans les termes & non entre les

idées , c'efl aflurément un vice impardonnable dans
ie ûyle didaftique , oii la netteté & la clarté doivent
ctre portées jufqu'au fcrupule.

J'ajoute que l'idée d'un régime libre , à prendre la

chofe dans le fens même de l'auteur , efl une idée
abfolument faufle, parce que rien n'eft indépendant
dans une phrafe , à moins qu'il n'y ait périflblogie

,

yojei Pléonasme. Vérifions ceci fur la période
même dont M. Girard fe fert pour faire reconnoître
toutes les parties de la phrafe : Monjïcur

, quoique le

mérite ait ordinairement un avantage folidefur la for-
tune ; cependant^ chofe étrange ! nous donnons toujours

la préférence à celle-ci.

Cette période eft compofée de deux phrafes , dit

Fauteur, dans chacune delquelles fe trouvent les fept

membres qu'il difi:ingue. Je ne m'attacherai ici qu'à
celui qu'il appelle adjonciif; 6c qu'il prétend être en
régime libre ; c'eft morfuur dans la première partie de
la période , & chofe étrange dans le fécond. Toute
propofition a deux parties, le lujet & l'attribut (vojei
Proposition ) & j'avoue que monfieur n'appartient

ni au fujet ni à l'attribut de la première propofition,

quoique le mérite ait ordinairement un avantage folide

fur la fortune ; par conféqucnt ce mot eiî: libre de
toute dépendance à cet égard ; mais de -là même il

n'ell ni ne peut être en régime dans cette propor-
tion. Cependant fi l'on avoit à exprimer la même
penfée en une langue tranfpofitive

; par exemple,
en latin , il ne leroit pas libre de traduire monjîeur

.par tel cas que l'on voudroit de dominus ; il faudroit

andilpenfabîement employer le vocatif domine
, qui

efl proprement le nominatifde la féconde perfonne

,

(^voyei Vocatif); ce qui prouve, ce me femble,
que domine feroit envifagé comme fujet d'un verbe à

la féconde perfonne , par exemple audi ou ejio atten-

dus
,
parce que dans les langues , comme par - tout

gilleiirs^ rien ne k fait faûs caufe: il doit doftc en
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être de mêrrte en françois , oii il faut entéftclre mùM^
fleur écoutei ou foyei attentif; parce que l'analyfe,
qui efl le lien unique de la communication de toutes
les langues, eft k même dans tous les idiomes , & y
opère les mêmes effets : ?i\x\Çi monfieur eù. en françois
dans une dépendance réelle , mais c'eft à l'égard d'un
verbe fous-=-entendu dont il ell le fujet.

Chofe étrange , dans la féconde propofition , eiï

auffi en dépendance , non par rapport à la propofî^
tion énoncée nous donnons toujours U préférence à
celle-ci , mais par rapport à une autre dont le refte
eft fupprimé ; en voici la preuve. En traduifant cette
période en latin , il ne nous fera pas libre de rendre
à notre gré les deux mots chofe étrange ; nous ne
pourrons opter qu'entre le nominatif& l'accufatif ;

ce refle de liberté ne vient pas de ce que ces mots
font en régime hbre ou dans l'indépendance , car les

fix cas alors devroient erre également indlfférens ;

cela vient de ce qu'on peut envifager la dépendance
néceifaire de ces deux mots fous l'un ou fous l'autre

des deux afpeâs défignés par les deux cas. Si l'on
dit res miranda au nominatif;, c'efl que l'on fuppofe
dans la plénitude analytique , hcec res ejl miranda : â
l'on préfère V^ccwî^Xii rem mirandam ^ c'eil que l'o^
envifage la propofition pleine dico rem mirandam , ou
mêm.e en rappellant le iecond adjonftif au premier,
domine audi rem mirandam. L'application eiî: aifée à
faire à la phrafe françoife , le détail en feroit ici fu-

perflu ; je viens à la conclufion. L'abbé Girard n'a-

voit pas affez approfondi l'analyfe grammaticale ou
logique du langage, & fans autre examen il avoir
jugé indépendant ce dont il ne retrouvoit pas le co-
relatif dans les parties exprimées de la phrafe. D'au-
tre part, cessmots mêmes indépendans, il vouloit
qu'ils fuffent en régime ', parce qu'il avoit fauiTement
attaché à ce mot une idée de relation à la conftruc-

tion
,
quoiqu'il n'ignorât pas fans doute qu'en latin

& en grec le régime efl relatif à la fyntaxe ; mais il

avoit profcrit de notre grammaire la doftrine ridi-

cule des cas : il ne pouvoir donc plus admettre Ift

régime dans le même fens que le faifoient avant lui

la foule des grammatiftes ; & malgré fes déclarations

réitérées de ne confultér que l'ufage de notre langue,

& de parler le langage propre de notre grammaire ,

fans égard pour la grammaire latine
,
trop fervile-

ment copiée jufqu'à lui, il n'avoit pu abandonner
entièrement le mot de régime : indt mali labes.

Je n'entrerai pas ici dans le détail énorme des mé*
prifes où font tombés les rudimentaires&les métho-
diftes fur les prétendus régimes de quelques noms,,
de pluiieurs adjedifs , de quantité de verbes , &c. Ce-

détail ne fauroit convenir à l'Encyclopédie ; mais
on trouvera pourtant fur cela même quantité de bon*
nés obfervations dans plufieurs articles de cet out-

vrage. ^oje^ Accusatif, Datif, Génitif, Abla-
tif, Construction, Inversion, Méthode,
Proposition , Préposition , &c.

Chaque cas a une dellinatîon marquée & unique-,

fi ce n'eil peut-être l'accufatif, qui eft deftiné à être

le régime objeûif d'un verbe ou d'une prépofition

:

toute la doârine du régime latin fe réduit là ; fi les

mots énoncés ne fuffifent pas pour rendre raifon des
cas d'après ces vues générales

,
l'ellipfe doit fournir

ceux qui manquent. Pe«/Ver p&çcati, il faut fup-
pléer niemoria qui eil le fujet de penitet^& le mot com-
plété par peccatîfqnï en eil régi. Doceopueros gramma-K
ticam , il faut fiippléer drcà avant grammaïkam

,
parce

que cet accufatif ne peut être que ie régime d'une pré^

pofition,puifque le régime objeftif de ^^oc^oeft l'accu*

ïatif pueros, Ferire cnje, l'ablatif enfe n'ell: point îe
régime du verbe ferire , il l'eft de la prépofition fous-

entendue cum. Dans lahrorum tenus , le génitif lahro^

rum n'eft point régime de tenus qui gouverne l'abla-

ùi'y il i'eû du aqiîi fgus- epteîîdu/'é|'^(?/?€. Il ea eil de
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jîiême dans mille autres cas

,
qui ne font & ne peu-

vent être entendus que par des grammairiens vérita-

blement logiciens & philofophes. (E, R. M. B.')

Régime, f, m. ÇMédec Hygiène & Thérap. ) S^tà-

To^iç 5 diœta
,
regimen , vicîâs ordinatio, C'eft la pra-

tique qu'on doitfuivre pour ufer avec ordre& d une

manière réglée , des chofes dites dans les écoles non-

namrdks ; c'eft-à dire de tout ce qui eft néceflaire à

la vie animale , & de ce qui en eft inféparable , tant

en fanté qu'en maladie. Voye^ Non-naturelles
,

chofes.

Cette pratique a donc pour objet de rendre con-
venable , de faire fervir à la confervation de la fanté

l'ufage de ces chofes ; de fubftituer cet ufage réglé à

l'abus de ces chofes qui pourroit caufer ou qui a cau-

fé le dérangement de la fanté , l'état de maladie
;
par

conféquent de diriger l'influence de ces chofes dans

l'économie animale, de manière qu'elles contribuent

elTentiellement à préferver la fanté des altérations

qu'elle peut éprouver , ou à la rétablir lorfqu'elle efl

altérée. Voyi^ Santé & Maladie.
Ainfi le régime peut être confidéré comme confer-

^atif , ou comme préfervatif , ou comme curatif , fé-

lon les différentes circonflances qui en exigent l'ob-

fervation. La doftrine qui prefcrit les règles en quoi

il confifte , fait une partie eflentielle de la fcience de

la Médecine en général. Il efl traité des deux premiers

objets du régime dans la partie de cette fcience appel-

lée hygiène , & du dernier, dans celle que l'on nom-
me thérapeutique. Foye{ MiDECINE,HYGIENE, THÉ-
RAPEUTIQUE.

L'afiémblage général des préceptes qui enfeignent

ce qui conflitue le régime , forme aufTi une partie dif-

tinguée dans la théorie de la Médecine, que l'on ap-

pelle diététique ; & l'ufage même de ces préceptes eft

ce qu'on appelle diete
,
qui dans ce fens eft comme

iynonyme à régime ( Foye^ DiETE ) ; enforte que le

régime & la diete parolflent avoir la même figniiica-

tion
,
puifque ces deux mots doivent préfenter la mê-

me idée , 6c qu'il n'y a pas de différence entre vivre

de régime & pratiquer la diete
,
qui n'ell autre chofe

qu'une manière de vivre , d'ufer de la vie réglée , &
conforme à ce qui convient à l'économie animale.

Mais communément on n'étend pas cette fignification

de la diete à l'ufage de toutes les chofes non-natu-
relles ; on la borne à ce qui a rapport à la nourriture

feulement , & même fouvent à fa privation ; au lieu

que le régime préiente l'idée de tout ce qui efl nécef-

faire dans l'ufage de ces chofes
, pour le maintien de

la fanté , & pour la préfervation ou la curation des

maladies , félon l'application que l'on fait de ce

terme.

Il s'agit ici par conféquent en traitant du régime
,

de rapporter les règles en quoi il confifle
,
povir dé-

terminer le bon& le mauvais ufage de toutes les cho-

fes non-naturelles. lia étéfait une expofition générale

de ce qu'il importe à favoir pour fixer ces règles, dans

les articles Hygiene 6- NON-NATURELLES
, chofes ;

il refle à en faire l'application aux différentes circonf-

tances qui déterminent les différences que cornporte

le régime , tant par rapport à la fanté
,
que par rapport

à la maladie , félon la différente difpofition qui fe

trouve dans ces états oppofés.

I. Du régime confervatif. D'abord pour ce qui re-

garde la fanté, le régime varie félon la différence du
tempérament, de l'âge, dufexe, des faifons, des cli-

mats.

1°. Pour bien régler ce qui convient à chaque tem-

pérament , il faut en bien connoître la nature. VQyc:^

Tempérament.
Le tempérament bilieux qui rend le fyflème des fo-

lides fort tendu, & fufceptible de beaucoup d'irrita-

bilité & d'adion , ce qui fait que les humeurs font

ordinairement en mouyement dans une graiide agi-
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îatlon , & produifent beaucoup de chaleur animale
exige que l'on vive dans un air qui tende plus à être

frais & humide
,
qu'à être chaud & fec

; que l'on

ufe d'ahmens humeftans, rafraîchiffans, d'une boiffon

abondante
,
tempérante ; que l'on favorife l'excrétion

des matières fécales& la tranfpiration; que l'on évite

l'ufage des alimens échauflans , des viandes graffes
,

des mets fortement affaifonnés
,
épicés , aromati-

ques , des liqueurs fortes , l'excès des liqueurs fer-

mentées , le trop grand mouvement du corps & de
l'efprit

,
lespafîions de l'anie, qui caufent beaucoup

d'agitation, d'éretifme, comme l'ambition, la co-
lère.

Le tempérament mélancolique donnant de la roi-

deur aux fibres , & rendant compafte la fubftance des

folides , ce qui fait que les organes font moins aftifs ,

que le cours des humeurs efl: lent
,
pareffeux, que le

fang& tous les fluides font difpofés à l'épaiffiffement ;

qu'il s'établit une difpofition dominante à ce qu'il fe

forme une forte d'embarras dans l'exercice des fonc-

tions tant du corps que de l'efprit , il convient en
conféquence que ceux qui font de ce tempérament
évitent tout ce qui peut contribuer à épaifîir , à en-

gourdir les humeurs , comme l'excès de la chaleur 6c

du froid , les ahmens greffiers , de difficile digeflion,

tels que les viandes dures , coriaces , les légumes
farineux ; que l'on ne faffe point ufage de liqueurs

fpiritueufes
,
coagulantes ; que l'on cherche à vivre

dans un air tempéré qui tienne plus du chaud & de
l'humide que du froid & du fec

,
pour oppofer les

contraires aux contraires ; que l'on vive fobrement
d'alimens légers , & que l'on ufe d'une boiffon abon-
dante d'eau pure ou mêlée à une petite quantité de.

liqueur fermentée ou légèrement aromatifée ; que
l'on fe livre avec modération à l'exercice du corps

fur-tout par l'équitation , les voyages ; que l'on cher-

che auifi beaucoup à fe procurer de la diffipation
,
par

la variété des objets agréables , & en évitant toute

contention , tout travail d'efprit
,
qui ne récréent pas,

& qui fatiguent.

Le tempérament fanguin établiffant la difpofition

à former une plus grande quantité de fang , tout étant

égal
,
que dans les autres tempéramens; ceux qui font

ainfi conflitués doivent éviter foigneufement tout ce

qui peut contribuer à faire furabonder cette partie

des humeurs ; ils doivent s'abflenir de manger beau-
coup de viande , & de tout aliment bien nourriffant J

de faire un grand ufage du vin , des liqueurs fpiri-

tueufes ; de fe livrer trop au repos , au fommeil. Il

leur eft très-utile & avantageux de vivre dans un aîr

tempéré
,
parce que la chaleur & le froid leur font

également contraires ; de vivre fobrement ; de s'ac-

coutumer de bonne heure à la tempérance, à un genre

de vie dur , à des alimens grofiiers ; d'ufer d'une

boiffon légère, délayante & apéritive ; de favorifer

les hémorrhagies naturelles , & de fe préferver de
tout ce qui peut en caufer la diminution

,
lafuppref-

fion , & de fuir le chagrin, ainfi que toute affedion

de l'ame
,
qui peut ralentir le cours des humeurs.

Comme dans le tempérament phlegmatique ou pi-

tuiteux, c'efl la férofitévifqueufe, glaireufe qui domi-
ne dans la maffe des humeurs , dont le mouvement efl

très-languiffant , & que toutes les aûions du corps

& de l'efprit font très-pareffeufes , il convient donc
d'exciter le cours des fluides , en réveillant l'irritabi-

lité, trop peu dominante dans les folides ; d'employer

tout ce qui efl propre à fortifier les organes , & qui

peut corriger l'intempérie froide & humide
, par le

chaud & le fec. Ainfi on doit dans cette difpofition

éviter de vivre dans un air humide & froid , de fe

nourrir d'alimens végétaux
,
qui n'ont point de fa-

veur forte , tels que la plupart des fruits & le jardi-

nage crud ou fans affaifonnement ; les viandes rôties,

fur-tput lç§ Yiawdes iiQires , font préférables, aio^
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qùe les mèts épîcés , aromatifés , la boîflfon du bon
Vin , ou d'autres liqueurs fermentées bien fpiritueu-

fes : l'exercice efi très-néceffaire
, pour diffiper les

tiumidités fufabondantes , & favorifer à cet elFet la

tranfpiration , & les autres excrétions féreufes. On
doit éviter foigneufement toute aiFeûion de l'ame ,

qui jette dans l'abattement , & rechercher au con-

traire ce qui peut exciter, fortifier le corps& l'efprit,

& procurer de l'agilité à l'un & à l'autre , même en

ïc livrant quelquefois à des paffions vives
,
propres à

caufer de l'ém-otion , de l'agitation , & des impref-

fions fortes.

2°. La différence de Vage rendant les corps diffé-

remment conftitués , &c faifant paffer le même indi-

vidu comme par différens tempéramens, à-proportion

qu'il éprouve les cliangemens que les progrès de la

vie occafionnent
,
exige par conféquent aufE une ma-

îîiere de vivre conforme à ces difpofitions , fi diffé-

rentes dans le cours de la vie.

L'âge d'impuberté, qui renferme l'enfance, laquelle

ïe termine à fept ans environ , & l'âge puérile
, qui

s'étend jufqu'à quatorze ans
,
peut être comparé au

tempérament fanguin , attendu que le chaud & l'hu-

mide dominent dans cet âge. Comme dans ce tempé-
rament ils demandent par confc-quent le même ré~

'gime , à-proportion des forces
,
qui doit être le mê-

me auiîi dans tous les tems de la vie
, pour la faifon

du prîntems , qui eft diftinguée des autres par les mê-
mes qualités qui font dominantes dans l'enfance & le

tempérament fanguin; ce qu'on peut dire encore des

climats tempérés tirant vers les climats chauds.

L'âge de puberté ,
qui renferme l'adolefcence , la-

quelle s'étend jufqu'à vingt-cinq ans , & la ieuneffe

qui finit à trente-cinq , efl diflingué par le chaud &
le fec , qui , tout étant égal , font dominans dans l'é-

conomie animale ; il a par conféquent beaucoup de

rapport au tempérament bilieux, & à la faifon de

l'été , ainfi qu'aux chmats chauds, dans lefquels les

mêmes qualités dominent. Ainfi le régime que l'on a

dit convenir à ce tempérament , convient aufîi aux
perfonnes de cet âge , avec les modifications propor-

tionnées à la conftitution propre de chaque individu.

L'âge de virilité renferme l'âge de force
,
qui com-

prend le lixieme feptenaire & celui de confiflence ,

qui efl terminé avec le feptieme feptenaire , a pour
qualités dominantes le froid & l'humide , comme le

tempérament phlegmatique , la faifon de l'automne
,

& les chmats tempérés tirant vers les climats froids.

Ainfi ce qui convient à ce tempérament convient

aufîi à cet âge , à cette faifon , &; à ces climats, avec

les exceptions ou les changemens qui peuvent indi-

quer la nature particulière de chaque fujet.

L'âge de vieilleile ,
qui comprend l'âge de déclin

,

lequel s'étend jufqu'à la fin du dixième feptenaire&
l'âge de décrépitude

,
qui fe termine avec la vie

,

pouffée auffi loin qu'il efl poffible , a pour qualités

dominantes le froid & le fec , comme le tempérament
jnélancolique , la faifon de l'hiver , & les climats

froids. Ainfi le régime qui a été propofé pour ce tem-

pérament , efl auffi convenable à cet âge , à cette fai-

fon , &: à ces climats, toujours fous la réferve des in-

dications particulières à la nature des fujets.

MdisÏQrégime qui convient à chaque âge , peut être

plus particulièrement connu d'après ce qui fuit.

En général , il faut donner beaucoup à manger aux
enfans j félon le confeil d'Hippocrate

,
aphor. /j. z^,

parce qu'ils font naturellement voraces
,
qu'ils fup-

portent difficilement la privation des alimens , le

|eûne ; qu'ils ont beaucoup de chaleur innée , &
qu'ils confomment beaucoup de nourriture par Fac-

croiffement & la difîipation. Moins les enfans font

éloignés de la naiiTance, plus il faut leur permettre

de fe livrer au fommeil ; & à-proportion qu'ils avan-

€@nt en âge , il faut en retrancher, il eft effentiel pour
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la fanté des enfans que l'on leur tienne lê ventre li-

bre , s'il ne l'ont pas tel naturellement , parce que
quand il refte refferré pendant un certain tems ^ c'efl

une marque qu'ils ont de la difpofition à être mala-

des. Mais pour un plus grand détail fur ce qui regarde

le régime qui convient aux enfans, y<3ye{ENFANCE,<S*

Enfans , maladies des.

Pour ce qui efl des jeunes gens , de ceux qui font

dans la vigueur de l'âge ; félon le confeil de Celfe
,

ils font moins dans le cas d'avoir befoin de vivre de
régime

, que dans tout autre tems de la vie
,
parce

que les fautes qu'ils peuvent comhiettre en fait de

régime font de moindre conféquence par leurs effets
,

& que leurs forces naturelles les mettent en état de

fupporter , fans des altérations confidérables pour la

fanté , les excès qui peuvent leur être contraires ; il

fufîit prefque pour fe conferver qu'ils évitent de

s'expofer à l'air froid , d'ufer de boiffons froides

quand ie corps efl bien échauffé par les différens

exercices
,
par les travaux auxquels on fe livre à cet

âge. Ils doivent encore éviter tout ce qui peut échauf-

fer
,
trop agiter le fang& épuifer les forces , comme

l'ufage des boiffons fortes , les pallions violentes , &
l'excès des plaifirs de l'amour.

Dans l'âge plus avancé , & dans la vieilleffe , oiî

doit avoir d'autant plus de foin de fa fanté
,
que l'on

devient dans ces derniers tems de la vie fufceptible

de plus en plus d'être affedé défavantageufement par
l'abus des chofes non-naturelles : il faut alors cher-

cher à vivre dans un air affez chaud& un peu humi-
de ; favorifer la tranfpiration , éviter foigneufement

pour cet effet les imprefîions de l'air froid ; être très-

tempérant dans l'ufage des alimens
,
manger peu de

viande
, beaucoup de fruits cuits

,
d'herbages bouil-

lis ; boire de bon vin , mais bien trempé (car quoi
qu'on en dife , le prétendu lait des vieillards employé
fans correftif eft trop flimulant , & ne peut qu'être

nuifible , ainfi que toutes les liqueurs fpiritueufes
,

coagulantes , &: tout ce qui peut exciter de fortes

contrarions dans les folides , & hâter les effets de la

difpofition du corps au deffechement) ; & enfin cher-

cher le repos & la tranquillité de l'ame le plus qu'il

efl pofîible.

3°. Le régime qui convient aux différens fexespeut

être déterminé en général par la manière de vivre

convenable aux différentes conftitutions.

Les perfonnes robufles & faines qui fe trouvent

principalement parmi les hommes , doivent , félon le

confeil de Celfe , ne pas mettre trop d'uniformité dans
leur nourriture & dans leur conduite , relativement

aux foins de leur fanté ; ceux qui font naturellement

vigoureux , ne doivent pas affefter une réfidence

choifie ; ils font bien de varier à cet égard , d'être

tantôt en ville , tantôt en campagne , de manger &
de boire tantôt plus , tantôt moins , pourvu que ce
foit toujours fans excès ; de manger indifféremment

de tout ce qui n'ell pas malfain de fa nature ; de fe

donner quelquefois beaucoup d'exercice , d'autres

fois de n'en prendre que peu :enun mot , ils doivent
s'accoutumer à tout , afin d'être moins fufceptibles

des altérations dans l'économie animale
,
auxquelles

on peut être expofédans les différens changemens de
vie

,
que fouvent on ne peut éviter , & dans les dif-

férentes fituations oii l'on efl forcé de fe trouver

,

comme les gens de guerre. Mais quoique les perfon^

nés robufles ne doivent pas beaucoup s'écouter pour
ce qui intéreffe la fanté , ils ne doivent jamais abufer

de leurs forces ; jamais dans les plaifirs & la joie ils

ne doivent fe permettre les emportemens de la dé-

bauche : leur vigueur efl un tréfor qu'ils doivent ne
pas épuifer

,
pour être en état de réfifler aux infirmi-

tés inféparables de la vie humaine.

Les gens foibles & déhcats ; & dans cette claffe on
peut ranger les femmes en général , ain£i que la plû-^

I
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part des haLitans des grandes villes , fcîon Ceîfe , fiif

-

tout ies hommes de lettres , & tous ceux qui mènent
ime vie ftudieufe & fëdentaire ; toutes ces différentes

perfonnes doivent continuellement s'occuper à com-
penfer par Intempérance, la régularité dans leur ma-
nière de vivre , & les attentions fur ce qui regarde

la confervation de leur fanté , ce qu'ils perdent jour-

nellement de la difpofition à jouir d'une vie faîne 3c

longue
, par une fuite naturelle de leur foibleffe na-^

îurelle ou de leur genre de vie. Avec ces précautions,

bien de ces perfonnes fe foutiennent , à tout prendre

,

beaucoup mieux que les gens les plus robuftes , par-

ce que ces derniers comptant trop fur leurs forces
,

négligent ou méprifent abfolument les foins , les at-

tentions fur leur fanté , & s'attirent mille maux par

l'abus qu'ils en font & les excès de toute efpece.

Les femmes ont particulièrement à obferver de ne
rien faire qui puiffe déranger les évacuations menf-
înielles , & de favorifer cette excrétion de la manière
la plus convenable. P^ojei Menstrues. Elles doi-

vent être encore plus attentives fur elles-mêmes dans

letems de groffefle. /^oy(2{ Grossesse. Elles ont à

ménager dans tous les tems de la vie, fur-tout dans

celui de la liippreffion naturelle des règles , la déli-

cateffe , la fenfibilité de leur genre nerveux, f^oyei

Nerveux genre , Hystérîgité , Vapeurs. Elles

doivent chercher à fe fortifier le corps & l'efprit

,

par l'habitude de l'exercice & de la diffipation , en
s'y livrant avec modération.

4°. A l'égard des faifons , Tété demande que Ton
fc nourrifTe d'alimens légers , doux , humeûans , la-

xatifs ; que l'on mange peu de viande ^ beaucoup de
fruits que la nature donne alors à nos defirs & à nos
véritables befoins ; d'herbages , de laitage , avec une
boiffon abondante d'eau pure ou de vin léger bien
trempé , ou de quelque tifane acefcente ; que l'on ne
faffe que peu d'exercice , en évitant foigneufement
tout excès à cet égard. L'hiver , au contraire exige

que l'on prenne une nourriture qui ait de la confif-

îence , tirée des alimens folides , fermes , fecs & alfai-

fonnés de fel & d'épiceries : on doit préférer la vian-

de rôtie , le pain bien cuit ; la boilTon doit être peu
abondante , fouvent de bon vin fans eau ; & il faut

dans cette faifon felivrer beaucoup à l'exercice. Pour
ce qui eft du printems & de l'automne , la nourriture

& l'exercice doivent être réglés de manière qu'ils

tiennent le milieu entre ce qu'exige le tems bien froid

ou bien chaud, en proportionnant le régime félon que
l'un ou l'autre eft plus dominant ; & pour fe précau-

tionner contre les injures de l'air &: fa variabilité dans
ces faifons moyennes, rien ne convient mieux , n'eft

plus néceïTaire que d'avoir attention au printems à ne
pas quitter trop tôt les habits d'hiver , &c en autom-
ne , à ne pas différer trop long-tems de quitter les ha-

bits légers , & de fe vêtir chaudement. F'oyei NoN-
NATURELLES, c//o/è5.

5°. Par rapport aux climats , on n'a autre chofe à

dire du différent régime qu'ils exigent ; fi ce n'eff

,

«ju'il doit être déterminé par le rapport qu'ils ont

,

comme il a été dit ci-devant, avec les différentes fai-

fons de l'année ; & félon que le chaud , le froid ou le

tempéré y font dominans ; la manière de vivre doit

être proportionnée , d'après ce <^ui vient d'être pref

crit pour chaque faifon : en général on mange beau-
coup , & des alimens groffiers , fur-tout beaucoup de

viande dans les pays froids , &: on vit plus fobrement,

^lus frugalement, on ne mange prefque que des végé-
taux dans les pays chauds ; la boiflbn y eft cordiale

par l'ufage du vin que la nature y donne pour fervir

à relever les forces : l'abus des liqueurs fortes , coa-

gulantes eft très-nuifible aux habitans du nord au-

quel la nature les reflife ; ils font plus difpofés aux
• travaux du corps , &les peuples du midi plus portés

felivrer au repos, àl'oifiYeté, fout plus propres

aux travaux de refprit ^oyei CLiMAt.
II. Du régime préferyadf. Après avoir parcounn

les différentes combinaifons qui conftituent le régimÈ
propre à conferver la fanté relativement aux diffé-

rentes circonftances qui exigent ces différences dans
la manière de vivre , il fe préfente à dire quelque
chofe du régime , qui convient pour préferver des
maladies dont on peut être menacé.
Un homme, ditGalien, de med. art. conflit, c. xlx^

eft dans un état mitoyen, entre la fanté & la maladie,
lorfqu'il eft affefté de quelqu'lndifpofition

,
qui né

l'oblige pas cependant à quitter fes occupations or-
dinaires& à garder le lit : comme

, par exemple , lort
qu'il éprouve un embarras confidérable dans la tête,

avec un fentiment de pefanteur, quelquefois de dou*
leur , du dégoût pour les alimens , de la laffitude, de
l'engourdiftèment dans les membres , de l'aiToupiffe"

ment ou autresfymptomesfembiables qui annoncent
une altération dans la fanté , fans léfion affez décidée
pour conftituerunemaladîe;ilne faut pas attendre que
le mal empire , on doit tâcher de détruire les prin*
cipes de ces indifpofitions avant qu'elles deviennent
des maladies réelles.

^
Ainfi en fuppofant que la caiife du mal eft une plé-

nitude produite par des excès de bouche , ou par une
fuppreffion de la tranfpiration , ou de quelqu'autr©
évacuation naturelle , ou par une vie trop féden*
daire ; après avoir été exercé habituellement , on
doit d'abord retrancher les alimens , & fe tenir à la

tifane pendant un jour ou deux ^ ce quifuffit fouvent
pour diffiper les caufes d'une maladie naiffante î

mais fi les iymptomes font aflèz preftans p'our exiger
un remède plus prompt

,
plus efficace , on aura re«

cours à la falgnée , ou aux purgatifs ou aux fudorifi»

ques : ft la menace d'une maladie vient d'indiçjeftion

ou d'un amas de crudités , il faut fe tenir chaudement
dans une grande tranquillité , vivre quelques jours
dans l'abftinence avec beaucoup de lavage , 6c de
tems en tems quelque peu de bon vin pour fortifier

l'eftomac.

En général , dit encore Galien, on oppofera z\xx

principes des maux dont on fe plaint & dont on veut
prévenir les fuites , des ino'jç^m propres à produire
des effets contraires à ceux qu'on doit attendre na^
turellement des caufes qui ont produit ces dérange*
mens dans la fanté ; fi les humeurs pèchent par l'é-

paifilffement , on travaillera à les atténuer , à leS

adoucir ; fi elles font trop aâives
,
acres, à les éva«

cuer ; fi elles font trop abondantes , à faciliter la coc*
tion ; fi elles font trop crues , tantôt à détendre les

parties en contraftion , tantôt à déboucher les vaif-

féaux obftrués , ainfi du refte.

Souvent quand un commencement de friffon ou
de toux annonçoit un prochain accès de fièvre , le

grand médecin Sydenham arrêtoit ies progrès du mal,,

en ordonnant de prendre l'air , de fe livrer à l'exer*-

cice , de boire quelque tifane rafraîchiffante , de ne
point mapger de viande , & de s'abftenir de toute

boiflbn fermentée. Voye^^ fes œuvres de tu(ji epidê"

mica.

Boerhaavequiavoit fibien lu tous les ouvrages des
Médecins anciens & modernes de quelque réputa-

tion , & cjui poffédoit fi parfaitement Part d'extraire

de leurs écrits ce qui s'y trouve de plus intéreffant

,

a compris toute la prophylaftique par rapport aux
maladies naiffantes dans les préceptes qui fuivent

,

qui ne différent point de ceux de Galien & de Sy-
denham.
On prévient les maux, dit le profeffeur de Leyde,

injlitut, med. §. loSo. en attaquant leurs caufes dès

qu'on en apperçoit les premiers effets ; & les préfer-

vatifs qu'il faut y oppofer font principalement l'abfti-

nence , le repos , la boiffon abondante d'eau chaude^

eufuite un exercice modéré, mais continué
,
jufqu'à



c€ que l'on commence à s'appercevoir de quelque

légère fueur, & enfin une bonne dofe de fommeil

dans un lit oii l'on prenne foin d'être bien couvert

,

c'eft le moyen de relâcher les vaiffeaux engorgés, de

-délayer les humeurs épaifles , & de difpofer à être

évacuées celles qui pourroient nuire.

IIL Du régime cvraùf. La manière de vivre des ma-

lades doit être prefqu'auffi différente de celles qu'ils

fuivoient étant en fanté
,
que cet état diffère de celui

dans lequel ils font tombés ; ainfi on peut la régler

.en général par la maxime que Us contrairesfc guérif-

fent oufont guéris par les contraires.

Mais il s'agit ici de faire l'expofition abrégée des

préceptes que les Médecins, tant anciens que moder-

nes , ont établis pour fervir à diriger les malades dans

la conduite qu'ils doivent ou quel'ondoit tenir à leur

égard , tant par rapportaux alimens& àlaboiffon qu'ils

doiventprendre, que par rapport aux qualités de l'air

qui leur conviennent,&aux différentes iituations dans

lefquelles ils doivent fe tenir relativement au repos

ou au mouvement du corps.

Comme il n'eil rien à l'égard de quoi l'on pèche

plus aifément dans les maladies qu'en fait de nourri-

ture , les règles , à ce fujet , font les plus importan-

tes à prefcrire , & doivent être traitées les premiè-

res : on va les préfenter en abrégé ,
d'après le grand

Boerhaave , dans les aphorifmes, &c leur illuflre com-

mentateur le baron Vanfwieten.

L'indication principale pour le régime que l'on doit

prefcrire aux malades , doit être fans doute de foute-

jiir les forces
,
parce que ce n'eil que par leur moyen

que la nature peut détruire la caufe delà maladie : ain-

fi, contre l'avis d'AfcIépiade , on ne doit pas d'abord

interdire tout aliment à ceux qui paroiffent être dans

un commencem.ent de maladie inévitable ; mais s'ileft

dangereux alors d'affoiblir trop par une diète févere,

il l'eft bien davantage de ne pas diminuer aifez la

.quantité de la nourriture
,
parce que , comme le dit

•Celfe , /ii-. ///. cap. iv, il ne faut pas trop occuper la

nature à faire la digefHon des alimens , tandis qu'elle

a befoin d'employer fes efforts à corriger la matière

-morbifique , ou fi elle n'en efl pas fufceptible , à en

faire la éoftion & à la difnper par les évacuations

auxquelles elle peut être difpofée.

Cependant, comme Hippocrate avertit
,
aphor. S.

fecL I. qu'il y a plus à craindre de mauvais effets d'une

trop grande abflinence que d'une nourriture trop

forte , & que celle-là efl toujours très-nuifible dans

les maladies aiguës ; il vaut mieux s'expofer à pécher

par excès que par défaut
,
parce que la nature , avec

des forces entières que lui fourniffent les alimens

,

peut fe fufEre pour les travailler & attaquer en même
tems avec fuccès la caufe de la maladie ; au lieu que

.manquant de forces faute de nourriture , elle relie

,

pour ainli dire , dans l'inaftion.

Pour déterminer donc la quantité de nourriture

que l'on p£Ut permettre dans les maladies, on doit fe

xegier fur les fymptomes qui annoncent ce que fera

la maladie
,
par rapport à fa violence & à fa durée :

plus la maladie paroît devoir être aiguë & courte
,

moins il faut nourrir Le malade ; & au contraire fi

elle doit être longue & peu confidérable , on doit

permettre une plus grande quantité d'alimens à pro-

portion & plus nourriffans : mais on doit avoir atten-

tion , fur-tout à obferver l'effet que produit la nour-

riture qu'on donne au malade
,
parce que fi elle efl

trop forte , il ne tardera pas à reffentir une pefan-

teur dans l'eflomaG&: un abattement dans les forces,

qui fera connoître qu'il faut diminuer la quantité des

alimens ; fi au contraire il n'en refte aucune incom-
modité , on peut augmenter la quantité& la force de

la nourriture , félon que l'état des forces du malade

& celui de la maladie peuvent le permettre.

On doit auffi fe régler par l'âge du malade
,
parce
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qu"'en général tous les animaux fupportent d'autant

moins la privation des alimens , tout étant égal
,
qu'ils

font plus jeunes ou plus avancés dans la vieillefTe.

Fojei EnfANS (^maladies des^, VIEILLESSE. Ainfi

l'on ne doit pas exiger dans les maladies une aufîi

grande abflinence des jeunes gens & des vieillards ^

que des adultes dans l'âge moyen.
Il faut encore avoir égard aux différens tems de la

maladie ; enforte que lorfqu'elle efl parvenue à fa

plus grande intenfité , on doit , à proportion , donner
toujours moins de nourriture, & toujours plus lé-

gère : au lieu que pendant fon accroiffement & pen-

dant fon déclin on doit en permettre une quantité

d'autant plus grande & plus forte à proportion
,
que

l'on efl plus éloigné , avant ou après , du tems oii le

malade efl dans l'état le plus violent , c'efl-à-dire que
la diète doit être moins févere dans le tems de la ma-
ladie où il y a moins de fondions léfées , ou lorfque

les léiions des fondions qui la conflituent font moins
confidérables.

On doit encore faire attention au climat dans le-

quel on fe trouve , pour déterminer la manière de fe

nourrir des malades ; parce qu'à proportion qu'on
habite des pays plus chauds

,
plus prés de l'équateur,

on foutient plus facilement l'abftinence des aUmens,
& que c'efl le contraire à l'égard des pays plus froids^

plus voifms des pôles ; la différence des faifons exige

la même proportion dans l'adminiflration des alimens

dans les maladies, que la différence des climats. On
doit par conféquent , tout étant égal , prefcrire un©
diète moins fevere en hiver qu'en été.

On doit aufîi avoir beaucoup d'égard au tempéra-
ment des malades & à leur habitude en fanté relati-

vement à leiu nourriture
,
pour régler celle qui leur

convient dans l'état oppofé ; enforte qu'il faut ea
permettre davantage à proportion aux perfonnes

d'un tempérament chaud & vif , & à ceux qui man-
gent beaucoup lorfqu'ils fe portent bien , & donner
des alimens plus nourriffans à ceux qui font accou-

tumés à la bonne chère.

Il convient encore , félon que le recommande
Hippocrate 5 de affeci. cap. xj. que les alimens qu'on
accorde aux malades foient d'une nature appro-
chante de ceux dont ils ufent en fanté. Les chofes

dont on a l'habitude , dit encore le pere de la Méde-
cine

,
aphor. ào.fcci. z. quoique de moins bonne qua-

lité , font moins nuifibles que celles auxquelles on
n'efl pas accoutumé , quelque bonnes qu'elles puif-

fent être.

Pour ce qui efl du tems de donner des alimens

aux malades , on doit avoir égard à la nature de la

maladie , & les faire adminiflrer dans la partie du
jour , oii les fymptomes font le moins confidérables,

oii il refle le moins de léfion de fondions , parce que
la digeflion s'exécute mieux à proportion qu'ily a un
plus grand nombre de fonctions qui refient ou qui re-

deviennent intègres , & que celles qui font léfées fe

rapprochent davantage de l'état naturel ; & au con-

traire , &c. Ainfi c'eff dans le tems de l'intermifîlon

de la fièvre où l'on doit permettre le plus de nourri-

ture à un malade
,
parce que les fondions léfées font

alors rétablies ,& que l'exercice s'en fait prefqu'aufîi

parfaitement que dans l'état de fanté : on doit dans

cette circonflance donner des alimens en d'avitant

plus grande quantité & d'autant plus folides
,
plus

nourriffans
,
que l'intervalle des accès efl plus confi-

dérable , & que l'on efl plus éloigné du retour de la

fièvre ; & au contraire , &c.

Dans les fièvres continues avec remiffion , c'efl

dans le tems où la fièvre efl moins confidérable
, que

l'on doit le plus donner de la nourriture aux malades ;

mais comme il y a toujours léfion de fondions , cette

nourriture doit être d'autant moins abondante & .

d'autant moins forte qu'il fubfifte encore plus de lét:
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fion de fondions , & que l'on ell moins éloigné dli

redoublement de la fièvre qui doit furvenir.

Dans celle qui eft Continue
,
toujours avec la même

intenfité , fans dimtniition , ni augmentation, la nour-

riture doit être donnée après le fommeil , & par con-

séquent le matin ds préférence
,
parce que les forces

font alors réparées , ou qu'elles (ont moins afFaiffées

dans ce tems-là , tout étant égal.

Mais en général , félon le confeil de Geîfe qui pro-

pofe les préceptes les plus fages à cet égard, de reme-

dicd , Ub. HL cap. v. il n'eft point de tems dans les

maladies où l'on ne doive donner de la nourriture
,

îorfqu'il s'agit defoutenir les forces 6c d\?n prévenir

l'épuiferaent ; cependant on doit obferver dans tous

les tems de ne faire prendre des alimens qu'à propor-

tion de ce qu'il refle de forces dans les vifceres
,
pour

<îue la digeflion s'en faffe le moins imparfaitement

qu'il eft poffible,& que le travail de la digeltion n'aug-

inente pas le défaut de forces , au lieu de le réparer.

Ainfi non-feukment on ne doit donner aux mala-

des que des alimens d'autant plus légers
,
plus faciles

à digérei-, qu'il y a plus de léfion de fondtion , & à

proportion de forces qui reftent, mais encore en

plus petite quantité à-la-fois,& d'autant plus répétée,

que la digeflion en til faite : car il faut toujours laif-

fer le tems à une digeftion de fe finir avant de don-

ner matière à une nouvelle , enforte que dans les

maladies les plus aiguës , oii il fe fait une grande difli-

patiOn des forces , il vaut mieux donner toutes les

heures de la nourriture la plus légère , que d'en don-

ner moins fouvent d'une nature plus forte.

Pour ce qui eft de l'efpece d'alimens que l'on doit

donner aux malades , elle eft déterminée par la na-

ture de la maladie & par l'ufage : dans les maladies

aiguës , les anciens médecins ne permettoient pas les

bouillons de viande qui font dans ces tems-ci d'un

iifage prefque général contre le gré de tous les Mé-
decins éclairés

,
qui fentent combien cette pratique

eft vicieufe , & fouvent contraire à la guerifon des

maladies
,
parce que c'eft une forte d'aliment qui

tend beaucoup à la corruption : on doit au-moins
éviter de le donner bien chargé de jus , &c l'on doit

corriger fa difpofirion fceptique , en y faifant cuire

des plantes acides, comme l'ofeille , ou en y délayant

du jus de citron
,
d'orange ou de grenade ; ou iori-

que la maladie permet de rendre la nourriture unpeu
plus forte , On peut y faire lîouiliir du pain qui eft

acefcent de fa nature ; ce qui peut fe répéter dans ce

cas deux ou trois fois parjour , en donnant , dans les

intervalles , des crèmes de grains farineux , comme
le ris 5 l'oree ou l'avoine , faites à l'eau ou au bouil-

Ion bien léger, enlorte que les malades n'ufent de ces

différentes nourritures tout-au-pkis que de quatre

en quatre heures , dans les tems éloignés de la force

de la maladie qui ne comporte point une nourriture

de fi grande confiftance , & qui ne permet , dans les

Kiakdies aiguës
,
que les bouillons les plus légers

,

comme ceux de poulet ou viande de mouton , avec
du veau , en petite quantité & en grand lavage ;

anieux encore , de ftmples décodions en tifanes ou
en ci'êmes des grains mentionnés fans viande.

Les Médecins doivent toujours préférer ce der-

nier parti
; lorfqu'ils ont le bonheur de trouver dans

leurs malades allez de docilité pour fe foumettre au
régime le plus convenable , & qu'ils n'ont pas alfaire

avec ^ens qui foient dans l'idée commune & très-

pernicieufe
,
que plus la maladie eft confiderable

,

plus on doit rendre le bouillons nourriffans ; ce qui
eft précifément le contraire de ce qui doit fe prati-

quer, rojei Alimens.
En général, îai^uantité & la force de la nourriture

doivent être réglées par le plus ou le moins d'éloi-

gnement de ^l'état naturel que préfente la maladie :

toujours;, evi égard au temjpéramment , à l'âge, au
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'cliitlaf, àîa faifon & à l'habitude , comme il a déjà été
établi ci-devant, & avec attention de conftilter aufîî

Fappétit du malade
,
qui doit contribuer ou concou*-

rirà régler l'iadication en ce genre
,
excepté lorlqu'il

peut être regardé comme un fymptome de la maladié*

.

Ainfi, après que les évacuations critiques fe font
faites

,
&qae Von a purgé les malades, s'il en reftoit

l'indication , la maladie tendant à fa fin d'une manier
re marquée, les malades commençant alors ordinal*-

renienL à délirer une nourriture plus follde , on leur
accorde des bouillons plus forts , des foupes de pain,
de grains ; & lorfque la eonvalefeence: eft bien dé-
cidée, des œufs frais , des viandes légères en petite

quantité
,
que l'on augmente à proportion que les

forces fe rétabUffent davantage. F. CoNvalescencEï
A régard de la boiifon qui convient aux malades

>& qui peut auffileur fervir de nourriture ou de re*
mede , lelon la matière dont elle eft eompofée , il

eft d'ufage dans les maladies aiguës
, d'employer la

ptifane d'orge ou d'avoine , la tifane émulftonnée,
les plantes, feuilles ^ bois ou racmes; bn y ajoute
fouvent la crème de tartre ou le nitre.^ le criftal mi-
néral , le fucre ou le miel , félon les difterentes indica-

tions à remplir. Foyei Ptis ANE. On rend ces prépa-
rations plus ou moins chargées & nourriftantes , ou;

médicamenteufes
, félon que l'état de la maladie &

celui des forces le comportent ©u l'exigent»

Pour ce qui eft delà quantité , on doitengagerles
malades à boire plus abondamment , à proportion
que la maladie eft plus violente

,
que la chaleur ani-

male ou celle de lafaifon eft plus confidérable ; on
ne flmroit trop recommander aux malades une boîf-
fon copieufe , fur-tout dans le commencement des;

maladies
,
pour détremper les mauvais levains des

premières voyes & en préparer l'évacuation
,
pour

délayer la maffe des humeurs , en adoucir l'acrimo-
nie, favoriferles fécrétions> les cocrioris, les crifef,

& difpoferaux purgations, en détendant &z relâchant
les organes par lefquels elles doivent s'opérer: Cofl^

para qu(s purgare volueiis , mzabiliafucias opporta , dit

le divin Hippocrate, ( aphor. jcc. fcci. 2.) ainft ia

boiffon abondante eft un des plus grands moyens que
l'oupuiffe employer pour aider la nature dans le trai-

tement des maladies en général , ôi fur-tout des ma-
ladies aiguës.

Il n'eit pas moins important de déterminer les at-

tentions que l'on doit avoir à l'égard de l'air dans le-

quel vivent les malades ; d'abord il eft très-néceftai-

re que celui qui les environne , dans lequel ils ref-

pirent , foit fouvent renouvellé
,
pour ne pas lui laif-

iér contraéler la Corruption inévitable par toutes leS

matières qui y font difpofées , dont il fe fait une exha-
laifon continuelle dans le logement des malades , d'oà
il réfulte d'autant plus de mauvais effets

,
qu'il eft

moins fpatieux , moins expofé à un bon air
,
qu'il a

moins d'ouvertures pour lui donner un libre accèg ;

que l'on lailTe davantage cette habitation fe remplir
de la fumée des chandelles , des lampes à l'huile de
noix , des charbons , &c. de l'exhalaifon des matières
fécales du malade même , fur-tout Iorfqu'il fue oU
qu'il tranfpire beaucoup , & des perfonnes qui le fer-

vent
, qui font auprès de lui ; ce qui rend l'air extj-ê-

mementmal-fain pour tous ceux qui font obligés d'y,

refter , & fur-tout pour les malades dont la refpira-

tion devient par là de plus en plus gênée , laborieu-
fe , fur-tout fila chaleur de l'air eft trop confidérable

& qu'elle excède le quinzième degré, environ, du
thermomètre deReaumur; fi les malades font retenus
dans leur lit bien fermés , exceftlvement chargés ds
couvertures jufqu'à la fueur forcée qui ne peiit êtriï

que très-nuifible dans ce cas : ainft on ne peut pren-
dre trop de foin pour empêcher que les malades ne
foient placés dans une habitation trop petite , dans iMi

air trop peu renouvelle ,
corrompu & trop chavid»
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ce qui eft d'autant plus mùfible , s'il y a un grand

nombre de malades renfermés dans le même lieu,

Foj/eiHQmTAL , PrisoNv

Oh ne peut auffi trop faire attention à la manière

dont les malades font couverts dans leurs lits : ils ne

doivent l'être précifément qu'autant qu'il le faut pour

leur procurer une chaleur tempérée ; on ne doit pas

non plus les retenir continuellement au lit dans les

tems de la maladie , où les forces leur permettent de

relier levés plus ou moins dans le cours de la journée,

ce qui leur eft extrêmement falutaire, ( excepté dans

les cas de difpofition actuelle à une fueur critique.

Voye^ Sueur. ) Le contraire leur ell: extrêmement

désavantageux
,
puifque l'onpourroit rendre malade

l'homme qui fe porte le mieux , fi on le forçoit à fe

tenir au lit bien chaudement pendant plufieurs jours de

Cuite ; enforte qu'il n'eft pas d'abus dans le régime des

.plus pernicieux que de iestenirtrop au lit, de les y te-

nir trop couver ts& dans un air trop chaud,dansun.air

étoulfé; ce que les médecins ont bien de la peine à em-

pêcher, parmi le femmelettes fur-tout, à qui on confie

ordinairem^înt le foin des malades , &même parmi les

gens au-defîlis du commun: car, en général , au grand

xléfagrément des médecins , dans tous les états
,
pref-

quetout le monde eflauffi peu ini];rLiit& penfe com-

me le peuple pour ce qui regarde l'exercice de la

-médecine ; û peu on cherche, hors de la "profeffion

qûi y eft defdnée , à acquérir des connoiiiances fur

ce qui a rapport à l'œconomie animale , à la phyfique

•du corps humain , à la confervation de la ianté , au

régime propre pour la maintenir & fe préferver des

îTialadies; connoifiances les plus intéreifantes & les

plus utiles que l'onpuifîe avoir relativement à cette

vie. J^oyci MÉDECINE.

RÉGIMENT , f. m. tmm de guerre ; efl un corps

de troupes compole de plufieurs compagnies de ca-

valerie ou de gens depié, commandé par unmellre

de camp fi c'elt un régiment de cavalerie , ou par un

colonel fi c'eft un régiment d'infanterie. Foye^^ CoLO-
KEL & MeSTRE de camp.

Il n'y a rien de fixe lur le nombre de compagnies

dont un régiment efl formé , ni fur le nombre d'hom-

mes dont chaque compagnie ell compofée. f^oye^

"Compagnie.
Il y a des rlgimens de cavalerie qui ne pafTent pas

300 hommes , & il y en a en Allemagne qui vont

jufqu'à 2000, Le régiment de Picardie a monté quel-

quefois jufqu'à lao compagnies ou 60Q0.

Quelques-uns prétendent que la cavalerie n'a point

été enrégimentée avant l'an 1636 ou 1637, que les

compagnies étoient alors détachées & ne faifoient

point enfemble les corps de troupes qu'on appelle ré-

gimens. Voye^ CAVALERIE. Chamhers.

Bien des gens penfent que i'inftitution des régimens

fut faite en France fous Charles IX, mais le P. Daniel

prétend qu'elle fe fit fous le règne de Henri II. Il con-

vient que le nom de r/g-iwe/zi devint plus commun fous

Charles IX
,
que fousfesprédécelTeurs ; mais que ce

qui caraâérife le régiment^ fubfiftoit avant l'établif-

/ement de ce mot. Foye'^ Légions.

La plupart des régimens françois portent le nom des

provinces du royaume, mais ils ne font pas pour cela

compofés des habitans de la province dont ils ont le

-nom ; lesfoldats en font pris indifféremment de tou-

tes les provinces du royaume.

Le régiment des gardes françoifes eft le premier de

tous Us régimens ; outre lefervice de guerre, il eû.

deifiné à garder les dehors du logis du roi. Il fournit

pendant toute l'année une garde nombreufe chez fa

- majeflé
,
qui fe relevé tous les quatre jours ; le refte

ciu régiment ne s'éloigne ordinairement du lieu où efl;

le roi
,
que pendant la guerre. Il eft compofé de 30

<^mpagnies defufiiiers, &de 3 compagnies d.e grena-

ffiers. Les capitaines aux g-ardes ont ratig de eôîoQek
d'infanterie, comme s'ils commandoient àes régimens.

L'on appelle vieux corps dans l'infanterie, les lix:

régimens qui ont rang immédiatement après celui des

gardes
,
parce qu'ils font réputés les plus anciens ; ils

étoient toujours entretenus fur pié dans les tems oh
les autres troupes étoient réformées.

Les régimens de Champagne , Navarre & Piémont^
n'étant point convenu de leur ancienneté , il a été

réglé depuis long-tems
,

qu'ils jouiroient alternati-

vement chaque anné^ des prérogatives de l'ancien-

neté ; c'eft ce qu'on appelle rouler dans l'infanterie.

Dans l'infanterie , les régimens ne changent point

de rang, quoique les princes en deviennent colonels.

On appelle régimens royaux dans la cavalerie , ceux
dont le roi , la reine & les enfans de france font co-
lonels ; on les appelle auffi régimens bleics

,
parce qu'ils

font habillés de bleu , à l'exception de celui delà rei-

ne qui eft vêtu de rouge ; ils font commandés par

un meftre de camp lieutenant, qui a même rang que les

meftresde camp. Ces régimens , depuis leur création

,

ont été confervés dans le même rang , nonobftant la

mort des princes de france qui en étoient colonels.

On appelle régimens deprinces ceux qui ont pour
colonels des princes du fang , ou légitime de France;

ils ont à leur tête , outre le prince qui en eft colonel,

un meftre de camp lieutenant. Ils font vêtus de gris

& ils changent de nom & de rang à la mort des prin-^

ces qui en font colonels.

Régimens de gentithommzs , font les régimens de ca-

valerie qui ont pour colonel un gentilhomme dont ils

portent le nom. Leur rang ne change point. Voye^

Colonel , Mestrede camp & Officiers. (Q^
REGINAj (Géog.anc.) 1°. ville d'Efpagne dans la

Bétique : Ptolomée , liv. //. c. iv. qui la donne aux

Turdétains , la marque entre Contrebuta & Curfus,

Pline, /. ///. c,j. connoit aulTi cette ville dont les

habitans font appellés réginentes dans une ancienne

infcription. On croit que c'eft la m.ême ville que l'i-

tinéraire d'Antonin nomme Regiana. Le nom moder-

ne eft Reyna , fuivant Ambr. Moralis. 2°. yiUe de la

première Moëfie , félon la notice des dignités de

l'empire, /ccî. ^ . (Z>. /.)

RÉGION , en Phyfique , fe dit de trois différentes

hauteurs dans l'atmofphère
,
qu'on appelle la haim

région , la moyenne région , ou du milieu , & la bajpi

région, Voye^ ATMOSPHERE.
La bafte région eft celle où nous refpirons ; elle f©

termine à la plus petite hauteur oit fe forment les

nuages & autres météores.

La moyenne région eft celle où réftdent les nuages &;

où fe forment les météores ; elle s'étend depuis l'extré-

mité de la bafte
,
jufqu'aux fommets des plus hautes

montagnes. F. MÉtÉore,Nuage, Montagne, (S-c.

La région fupérieure commence depuis les fom-

mets des plus hautes montagnes , & a pour limites

celles de l'atmofphère même. Dans cette_ dernière

régnent un calme , une pureté Se une férénité perpé*

tuelle, Voys:^klK. Chambcrs.

Région, en Anatomie
^
marque les diviftons du

corps humain, /^oje^ Corps.
Les anatomiftes partagent le corps en trois régions

ou ventres. Foye^ Ventre.
La région fupérieure eft la tête ,

qui s'étend jufqu'à

la première vertèbre y où font contenues les organes

animaux , le cerveau , &c. Foye^létTE.

La féconde région , ou région du milieu , eft la poi-

trine &: le thorax ,
qu'Hippocrate appelle le ventru

fupérieur
,
qui s'étend depuis les clavicules jufqu'au

diaphragme,& où font contenues les parties vitales

telles que le cœur , les poumons, &c. Foye^CcEUR,

Poumons, &c.

La troifieme ou bafte région eft le bas ventre où

font les parties naturelles deftinées à la digeftion &;



à la généi^ation, &c. Fvyei Digestion , Gêne-
Kation.
RÉGION

, ( Giograph. ) voiéi l'article entier de là

Martiniere qui n'eft pas fufceptibk d'extrait*

Région eft un mot fraaçois, formé du latin regio^

qui répond au grec z^^a , & à ce que les Italiens en-

tendent par régions , contrata , banda ou pa&fe ; les

Efpagnois par région , les Allemands par land&c Lind-

fchap, & les Ànglois par a région, a country. Ce
mot pris à l'égard du ciel, fignifie les quatre parties

cardinales du monde ,
qu'on appelle auîTî//^/^re5.

A l'égard de la terre ^ le mot région veut dire une

grande étendue de terre habitée par plufieurs peuples

contigus fous une m.ême nation
,
qui a fes bornes &

fes limites, & qui eft ordinairement aliujettie à un

roi ou à un defpote. Une grande région fe divile en

d'autres régions plus petites à Tégard de fes peuples ;

ainfi ce quife paffe fous le nom de Bourguignons , de

Champenois , ou de Picards , fait les régions ô^ç. Bour-

gogne , de Champagne , & de Picardie. Une petite

région fe partage en d'autres régions encore plus pe-

tites
,
qui compofent un peuple ^ & qu'on appelle

pays. Ainfi la Normandie fe divife en plufieurs pays

,

comme le pays de Gaux j le Vexin ^ & autres. #
Une région fe divife en haute & baffe, par rapport

au cours des rivières ,*par rapport à la mer i, ou par

-rapport aux montagnes. La région haute à Fégard dés

rivières , eft la partie de la région fituée vers ia fource

ou vers l'entrée d'une rivietej comme la haute Lom~
bardie , le long de la rivière du Pô; la haute Aliace

,

le long d'une partie de la rivière du Rhin. A l'égard

de la mer , c'eft la partie la plus engagée dans les ter-

res ; comme la haute Picardie, la haute Bretagne
5

la haute Normandie , la haute Ethiopie , & autres. -

A l'égard des montagnes, c'eft la partie qui eft enga-

gée dans les montagnes , comme la haute Hongrie,

la haute Auvergne , le haut Languedoc & autres. La

baffe région , à l'égard des rivières , eft la partie delà

région frtuée vers l'embouchure de ia rivière , comme
la baffe Lombardie, la baffe Alface.

A l'égard de la mer , c'eft ia partie la plus proche

de la mer , comme la bafle Ethiopie , la baffe Nor^

mandie, la baffe BTetagne* Quant à ce qui regarde

les montagnes , c'eft la partie la plus dégagée des

montagnes , comme la baffe Hongrie , la baffe Au-
vergne , le bas Languedoc.

Une région lé divife aufîi en ultérieuré & en cité^

ïfieure , ce qui a rapport aux rivières & aux monta-

gnes à l'égard de queiqu'aiitre région. La région cité-

rienre^ par comparaifon à une autre, eft la partie de

la même région qui eft entre cette autre & la rivière

ou la montagne qui fépare la" région en deux autres

réglions. Ainfi l'Afrique , à l'égard de l'Europe, eft

divifée par le mont Atlas , en citérieure & en ulté-

rieure , c'eft -à -dire en deux autres régions , dont

l'une eft au-deçà & l'aiure au-delà de l'Europe; de

même la Lombardie , à Fégard de l'Italie , elt divi-

fée par ia rivière du Pô en citérieure &C ultérieure,

c'eft-à-dire en deux autres régions , dont l'une eft au-

deçà & l'autre au-delà de Fîtslie. Quelques régions
,

à Fégard de leurs diftances à quelque ville conlidéra-

rable, font auffi divifées en citérieures & en uiîé-»

rieures , félon deux parties plus proches ou plus éloi-

gnées de cette ville , fans que ces deux parties foient

diftinguées par quelque montagne ou par quelque ri-

vière; ainli la Calabre eft diviiee en citérieure & en ul-

térieure,par rapport à deux parties dont l'une eft plus

proche Ô£ l'autre plus éloignée de la ville de Napies.

On divife encore une région en intérieure & en

extérieure à Fégard d'elle-même & par rapport à fes

parties qui font en dedans ou aux extrémités . La région

intérieure eCtiR partie d'une région la plus engagée dans

les terres de cette même région ; la région extérieure.

^ft la partie d'une région la plus dégagée . eo^îîine

îl E G ' î?

iaii
dehors des terres à.Q. cç.Vit même région ; àiniila

partie de l'Afrique qui fe trouve la plus engagée dans

. les terres , fe nomme ^jriqitz intér^éûre , & celle qui
éft la plus, dégagée ^ & comme lepar^è des terres; ^

s'ai>pelle Jlfrique. extérieure.

La grandeur relpedive d'uilé rifién à l'autre , la

fait encore diviler en grande & eh petite , comme
quand on diviieFAfte en Afiemajeure& en Afie mi-
neure , &: la Tartarie en gran.de'& petite Tartarie.

L'antiquité & la nouveauté de la pbffcilion , &
encore ia'nouveilÈ: découverte de cjuelque région

,

Font fait divifer en vieille & en noiivelie. C'eft ainl!

que les Efpagndls ont appelle vieille , la partie de la

Caftillé qu'ils ont reconqrsiie iiir les Maures , & nou'^

vdli , Fautfe partie de la Caflille cjii'ils n'ont eue que
! depuis : de même le Méxioue fe divife en vieux ô£
\ ca nouveau. C'eft encore ainfi que Qui vira futuorn^^

ffié La nouv^'lk Albion par Ffançois Drack , ùc,
En^în les régions , félon les parties du ciel vers lef-

queiles elles lont fituées l'une à Fégard de l'autre

1

font dites fiptentrionaks , méridionales , orientales 8L

oavii'e/z/a/^îiiyirtfila Jutlande enDanemarck fe trou**

ve diviiee en nord-jutland, & en ffid-îutiand, c'eft-

I

à-dire en fepteatrionale & en méridionale. La Gorh-
iande en Suéde , eli: divifée en oftro-Gothlande , en
weftro-Goth lande & en fud Gôthlande , e'eft-à-dire

eîi orientale , en occidentale , & en niéridionale.

Il y a des régions ; comme dit Sanibn
,

qui font

appellées orientales & occidentales , non pour êtré

ainfi frtuées Funé à l'égard de l'antfe , mais par le

rapport qu'elles ont avec quelqu 'autre région qui fè

trouve entre deux. Téllcs font les Indes orientales

(k. les Indes occidentales à Fégard de l'Europe.

Dans la topographie, le mot de régiôn eft en ufage
pour fignifier les diftérens quartiers d'une ville, com-
me dans Rome qui étoit divifée en quatorze régions;,

. Fcyt'{ RÉGIONS i/i; /^o/72é= (Z). /.)

I

RÉGIONS de Rô7-/ie
, ( Antiq. rom,

) regîones ; QÛ
nommoit régions de Rontc. , les parties les plus eran-

des & les plus Ipacieufes de cetre capitale; Mous ap-

prenons de Tacite , de Pline & d.^ Dion
,
qu'Augufte,;

Ibus le confulat de Tibère & de Pifon , diviia cette

grande cité en quatorze parties, auxquelles il donnâ
le nom de régions

,
regiones / nom qui dans ù. fignift-

cation propre défigne les territoires des colonies &
munkipes , dans les confins defquels ia jurifdidion

de la magiftraturc fe terminoit.

Les régions de Rome fe divifoient en divéffës par-

ties , dont les unes étoient vuides ^ & les autres rem-
plies de bâtimens ; les vuides étoient les rues grandes

& petites , les carrefours , les places publiques. Les
grandes rue3,au nombre de

3
i^s'appelloient vice regié

ou militares
,
qui corrimençoient au pilier doté. Dé

l'une de ces grandes rues à l'autre , Néron fit tirer

en ligne droite des rangs de maifons égalerîlent pro-
fondes , & appella cette fuite de maifons vicos

,
que

nous pouvons rendre par le mot de quartier; car Pef-^

tus nous apprend que ce terme via
,
fignifie un affem-

blage d'édifices environnés de rues , pour y tourner
tout-au-tour.

Ces vici ainft tirés au cordeau , étoient entrecou-*

pés par de petites rues en plufieurs parties
,
qu'ils ap-

• pelloient infidas , îles. Ces îles ne recevoienf de di-

vifion que par des maifons particulières , œdes priva-
tas ; car les belles maifons ou hôtels des grands fe

nommoienî domus.

On entend à-préfent tous ces termes, qui fe ren-
contrent fi fouvent dans les auteurs. Rome fe divi-^

foit en régions , les régions en quartiers , les quartiers

en îles , & les îles en maifons bOurgeoifes ou ên pa-'

lais des grands feigneurs
; cependant , cdinme nô^

françois ont traduit le mot regio des latins par celui àê
quartier , nous avons été obligés de donner fous ce
terme la dçfçripîion. des 14 régions ds Rome

, que 1<S
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îeûeur peut parcourir. Mais on n'e.(l point d'accord

fur l'étendue du terrein que contenoient ces quatorze

quartiers, puifqu'on les porte depuis douze mille

julqu'à trente -trois mille piés en circonférence.

(.O.J.)

E REGIONE , terint Imprimerie ; on fe fertfort

fouvent de ce mot dans l'Imprimerie , en parlant des

chofes qui s'impriment les unes vis-à-vis des autres ,

foit en diverfes langues , foit lorfqu'on met différen-

tes traductions en parallèle pour l'inllruâion des lec-

teurs. On a fouvent imprimé l'oraifon dominicale en
diverfes langues , h rcgione, {D. J.)

RÉGIONNAIRE , f m. (Hi/Î. eccléf.) titre quel'on

a donné dans l'hiftoire eccléfiaflique depuis le v. fie-

cle à ceux à qui on confîoit le foin de quelque quar-

tier , région , ou l'adminiflration de quelque affaire

dans l'étendue d'un certain diftriâ-, îly avoit autre*

fois k Rome des diacres régionnaires qui gouvernoient

des bureaux pour la dillribution des aumônes. Il y
avoit auffi des fous-diacres régionnaires^ des notaires

régionnaircs &c des évêques rcgionnaires. L'évêque
régionnain éioit un miffionnaire évangélique, décoré
du caraûere épifcopal , mais fans fiege particulier

auquel il fût attaché , afin qu'il put aller prêcher &
faire en divers lieux les autres fonctions de fon mini-
ilere. /.)

REGIPPEAU i f. m. urmc de. rivière , c'eff dans un
train la perche attachée aux branches de rive

,
qui

unit deux coupons enfemble.

RÉGIR, V. aft. ( Gramni,^ conduire, gouverner.

Le pape régit l'Eglife; le prince régit l'état. Le contrô-

leur-général régit les finances. Il aune acception par-

ticulière en Grammaire. Voye^^ Varticle Régime.
REGIS MONS

, (
Géog. anc. ) lieu aux confins

de la Pannonie hc de l'Italie
,
où, félon Paul diacre,

l'on nourriflbit des bœufs fauvages. Lazius dit qu'on

le nomme préfentement f^ogcl,

REGISSEUR , f m. ( Comm. & Financ,^ celui qui

a la régie ou la direftion d'une affaire de commerce
ou de finance. J^ojc^ Directeur & Régie. Dicl.

du Comm. & de Trévoux.

REGISTRATA , f. m. {Jurifprud.) eft l'extrait de
l'arrêt d'enregiltrement que l'on met iijr le repli des

édits & autres lettres de chancellerie
,
quand elles

ont été vérifiées & regiftrées. Cet extrait s'appelle

regi/iraca
, parce qu'anciennement quand les aftes fe

rédigeoient en latin , on mettoit regijlrûta , audito &
requirente procuratore generali régis , &c. Préfentement

on met , regijîré en parlement , oui & ce requérant le

procureuf général du r"i ^Q. (y^)

REGISTRATEUR , f m. {Jurifprud.) fignifie celui

qui tient un regillre , c'efl-à-dire qui y infcrit les ac-

tes. On donnoit anciennement ce titre à ceux qu'on

appelle aujourd'hui greffiers. Voyez le recueil des or-

donnances de la troijume race , tome II,

Il y a encore des regijirateurs en la chancellerie ro-

maine
,
lefquels font au nombre de vingt ; leur fonc-

tion confiffe à tranfcrire dans les cahiers qui leur font

donnés, les fuppUques diffribuées , au dos defquelles

ils mettent , Ubro . . . tali
^ folio . . . idi.

Le regiflrateur fecret de cette chancellerie efl celui

qui enregiftre toutes les grâces expédiées par voies

iecretes. Voye:^ l^v.fage & pratique de cour de Rome
,

deCaftel. {Â)
'

REGISTRE , f. m. ( Jurifpnid. ) eft un livre public

qui fert à garder des mémoires des aûes & minutes

,

pour y avoir recours dans l'occafion, pour fervir de

preuve dans des matières de fait.

Ménage fait venir ce mot de regeflum ^àontlQS La-

tins fe font fervis d^ns la même fignification ; rcgef-

tum^ ôït-\\, quafi iterum gejiurn. D'autres le font ve-

nir du vieux mot françois giter , être au lit.

Une méthode qu'on obferve en Ecoffe , a fervi à

y rendre ia difcuiîion des procès tout-à-fait facile ;

c'elî d'y tenir un rsgi/îre exàâ: de toutes les ventes Sc
acquifitions de terres que font les particuliers.

Il y a en Ecoffe deux fortes de regijîres pour cet

ufage;Fun eff le général qvii eft gardé à Edimbourg,
fous la dire£lion d'un officier qu'on y appelle lordrc

gifler^ qui avant Fumon étoit le cinquième officier de
l'état , & avoit rang au parlement en qualité de gref-

fier , au tréfor , à l'échiquier & aux feffions.

L'autre eft celui qui fe tient dans les comtés , féné-

chauffées & fieges royaux particuliers. Les teneurs
d'iceux font obligés de les communiquer au regifler

oli greffier général pour les porter fur le grand regif

tre , où ils font enregiftrés avec un tel ordre
, qu'on

peut du premier coup d'œil y trouver tous les aftes

dont la loi ordonne l'enregiffrement , & ceux mê-
mes que les contraftans ont été bien-aifes d'y faire

infcrire pour leur plus grande fûreté.

Ce fut fous le règne de Jacques VI. que le parle-

ment établit la tenue de ces regijîres , au grand avan-
tage de tous les fujets.

On ne peut plus pofféder aucun bien nouvelle-
ment acquis

,
que l'afte d'acquifition d'icelui n'eût

été enr.egiffré dans les quarante jours de la paffation

du contrat ; au moyen de quoi on obvia à toutes les

conventions fecretes & clandeflines.

Registre des baptêmes
,
{Police. ) les regijîres des

baptêmes font foi qu'il naît plus de garçons que de fil-

les, & que c'eff à la proportion de 20 à 21 , ou à-

peu-près ; mais les guerres & d'autres accidens les ra-

mènent à l'égalité ; ce qui formeroit un argument po-
litique contre la polygamie.

PvEGISTRE mortuaire
,

{Police.") les regijîres mor-
tuaires font voir manifellement quelle eff la diminu-
tion ou l'augmentation des habitans d'un pays , ou
d'une ville ; & l'on peut auffi conclure de ces mêmes
rcgi/Ires^quel eff le nombre de ceux qui y exiffent en-

core : car dans les villes très - grandes & très - peu-
plées , on remarque que de 25 ou 26 perfonnes en
vie, il en meurt une ; dans celles qui le font moins,
comme Berlin , Breslaw

,
Copenhague , &c. la pro-

portion eft de 29 ou 30 ; mais à la campagne elle eff

d'environ 40: auffiya-t-il des gens qui prétendent
que dans les villages & les bourgs des pays où les

habitans jouiffent d'un néceffaire aifé,comme en An-
gleterre & en Suiffe , il n'en meurt qu'un par an fur

3 5 à 40 perfonnes , tandis qu'à Londres (k à Paris ,

c'eft environ un far 20. {D. J.)

Registre , droit de, { Jurifprud.) c'eff un droit

qui eft dû au feigneur pour être enfaifmé de l'héritage

cottier. Il eft ainfi appellé dans la coutume de Vimeu.
Dans le ftyle de Liège il eft appellé droit de ngijîra-

tion. Voyez le gloffaire de M. de Lauriere , au mot
RegiJlre. {A)
Registre SEXTÉ

,
{terme de Finances.) c^eft un

regifîre des fermiers-, contenant les noms
,
qualités&

emxplois des habitans des paroiffes , les fommes aux-

quelles ils font impofés à la taille , & la quantité

de fel qu'ils ont levé au grenier. L'ordonnance des

gabelles fait fouvent mention de ce regifire.fexté ;md.is

il vaudroit bien mieux qu'elle n'en eût point parlé.

Registre
,
{Comm.) grand livre de papier blanc

,

ordinairement couvert de parchemin , & à dos ou
quarré ou long , qui fert à enregiftrer des aftes , dé-

libérations, arrêts
,
fentences, déclarations ; & par-

mi les marchands ,
négoclans

,
banquiers , manufac-

turiers , &c. à écrire les affaires de leur négoce. Les

fix corps des marchands & toutes les communautés
des arts èc métiers de la ville &c fauxbourgs de Paris

,

ont des regijîres paraphés par les officiers de police
,

ou par le procureur du roi du châîelet
,
pour y écrire

& enregiftrer non-feulement leurs délibérations,mais

encore les éleftions de leurs maîtres
,

gardes
,
fyn-

dics
,
jurés , ou autres officiers & adminiftraîeurs de

leurs confréries , les obligés des apprentis , les re-
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ceptîons à la maîtrife , enfin tout ce qui concerne la

police de .ces corps & communautés.

Les infpeciieurs des manufaftures , les gardes des

halles &magafins , les receveurs , contrôleurs , vifi.-

teurs & autres commis des douanes, bureaux des fer-

mes & recettes des deniers royaux aux entrées &
forties du royaume , fe fervent auffi de rtgljitxs pour

yécrire iournelleraentjles uns le payement des droits,

les autres la réception des marchandifes dans leurs

dépôts ; ceux-ci le nombre & la qualité des étoffes

auxquelles ils appofent les plombs ; ceux-là la vifite

des balles ,
ballots, caifTes , &c. qui palTent par leurs

bureaux , les acquits à caution & autres tels aâes

qu'on leur préfente , ou qu'ils délivrent aux mar-

chands & voituriers.

Tous ces /-egi/?/'é5doivent être auiH paraphés , mais

diverfement ; ceux des infpeâeurs des manufaâures

par les inîendans des provinces , à la referve des re-

gijircs de l'infpedeur de la douane de Paris
,
qui doi-

vent l'être par le lieutenant général de police. Ceux
des commis des fermes générales , des aides & ga-

belles
,
par les fermiers généraux de ces droits , cl^a-

cun iuivant le département qui leur efl" donné par le

contrôleur général des finances. Diction, du Conim,

& de Trévoux.

Registre
, (

Commerce.^ on appelle dans les In-

des occidentales de la domination efpagnole , navire

de regifire, ceux à qui le roi d'Efpagne ou le confeil

des Indes ordonne' d'aller trafiquer dans les ports de

l'Amérique. Fojei Comrîerce.
fis font ainfi nommés à caufe que cette permiffion

doit être enregiilrée avant qu'ils mettent à la voile

du port de Cadix, où fe font le plus ordinairement

les cliargemens pour Buenos-Ayres & autres ports.

Ces navires ne doivent être que du port de trois

cens tonneaux, & les permifiions le portent ainfi
;

mais Fintelligence des maîtres à c[ui ils appartiennent

avec les ofiiciers du confeil des Indes réfidens en

Europe , & les préfens confidérables qu'ils font à ceux

de l'Amérique , & aux gouverneurs des ports oii ils

arrivent, font caufe que ces réglemensne fontpoint

obfervés , & qu'il paiTe fouvent en Amérique des

navires de cinq cens cinquante , & même de fix cens

cinquante tonneaux.

Les permiîiions coûtent jufqu'à 30000 piaftres

chacune ; mais elles en coùteroient 100000 que les

marchands qui frettent ces vailleaux ne trouveroient

encore que trop leur compte , & que le roi d'Efpa-

gne n'auroit jamais le fien : car quoiqu'on fpécifie

toujours dans les permiffions la qualité& la quantité

des marchandifes dont la cargaifon des vaiffeaux efl:

compofée ,
cependant les préfens que les propriétai-

res êt les armateurs font aux gouverneurs & aux

officiers qui réfident en Efpagne & en Amérique
,

font qu'ils débarquent bien au-delà dé ce qui leur efl:

permis. On a des mémoires certains & de bonne

main, qu'il y a eu fouvent des navires de regiflrc dont

le certificat ne portoit que 12000 cuirs & feule-

ment 100000 piafl:res
,
qui avoient à bord trois ou

quatre miUions en or & en argent
,
vingt-fix mille

cuirs & plus , & ainfi du refle ; en forte que le quinî

du roi d'Efpagne & fes autres droits n'alloient pref-

qa'à rien, en comparaifon de ce à quoi ils euffent dû
monter.

Outre ces gains indirefts du marchand , les pro-

fits qu'il fait fur les marchandifes d'Europe font im-

menfes , & l'on a vu en 1703 & en 1705 tel de ces

navires de regijire vendre celles qu'il avoit apportées

l'une portant l'autre , à plus de trois cens pour cent

de profit; en forte qu'un chapeau fe vendoit iSpiaf-

tres , l'aune de drap commun 1 2 piafl:res , t>c.

L'on peut mettre au nombre des navires de regi/îre

à qui il efl: permis de faire le commerce des Indes ef-

pagnoles , un navire de cinq cens tonneaux que le

Tome Xir,

iroi
d'Efpagne permet à la Compagnie du iiid d'ÂJi*

gleterre ? d'envoyer tous les ans aux foires qui fô

tiennent à Porto-Beilo
, àCarlhagene , &aux autres

villes maritimes de l'Amérique, /^"oj/^^ AssifiNT. Di0>,

du Comni. & de Trévoux.

Registres
,
(^^i^i/TîiV. ) on nomme regijlres.^ des

ouvertures pratiquées dans les fourneaux des Chi*.

milles , à l'aide defquelles ils augmentent leur feu

lorfque ces regijlres (ont ouverts ; il diminue au con*

traire en fermant les regijires, ÇD. /.)

Registre, pièce de moule fervant à fondre les

caractères d'Imprimerie ; les regijlres font pour rece-^

voir la matrice au bout du moule , & la retenir dans
la pofition jufte qu'il y faut. Ces regijîres font mobi-
les , on les poulTe & retire , jufqu'à ce que la m.atrice

foit dans la place oii on la veut pour former la lettre

dans une bonne approche. Foyei Moule , Mx'Vtri-

CE , Approche,
PvEGiSTRE, i^hnprimme.'^ une imprefiion ^nregif^

m eft celle dont les pages viennent précifément les

unes fous les autres : ce qui fe fait par le moyen des
pointes que l'on remue à volonté , & des coins qui
arrêtent la forme fur le marbre de la preife. Foye^
Pointes , Coins , Formes RETiRA*riON.
Registre de claveSSîn , les regifiresde clavejjîn

font des règles de bois, percées d'autant de trous
^

qu'il y a de touches au clavier , ces trous font plus

longs que larges pour s'accommoder à la groileur des
fautereaur; ils font évafés par-deifous. /^oye^lesfi-
gures du clavejjîn , Pl. de Lutherie.

Le regifire eft quelquefois couvert par-delTus de
peau de mouton, ce qui eft toujours ainft aux épi*

nettes
,
auxquelles la table ferr de regijire , c'eft-à-

dire qu'elle eft percée comme un regijire. Pour per-
cer les trous dans la peau , on fe fert des em.porte-

pièces décrits à Varticle EmportE-piece , fur lef-*

quels on frappe comme fur les poinçons à découper»
Voy£{_ Découpeur.

Les regijlres font autant en rK)mbre que de Cordes
fur une feule touche ; ainfi il y a des claveffins à deux,
trois, quatre regijlres qui font tous placés à côté les

uns des autres , entre le fommier & la table de l'inf-

trument. P^oye:^ Clavessîn.
Registres mobiles dans l'orgue ou Amplement

regijîres , airili nommés de regere
,
gouverner

, parce
qu'en effet, ils gouvernent le vent qui anime l'orgue,

font des règles MM^fig. 10. & 11. PI. orgue ^ de bois
de feuillet très-fec; ces règles doivent occuper toute
la largeur que laiffent entr'eux les regifires dormans

,

entre deux defquels elles doivent couler facilement;
on colle fous le r&gijîre de la peau de mouton par le

côté glabre ; le duvet doit être tourné du côté de la

table du fommier fur laquelle le regi/ire doit pofer«
Les Fadeurs de Flandre ordinairement ne mettent
point de peau fous les regifires , mais ils dreffent û.

bien la table du fommier & le regijire
, que l'air ne

fauroit trouver entre deux aucun paiTage
, cependant

ila

méthode de les garnir de peau eft préférable ; car
pour peu que le bois travaille & fe gauchiffe , le

vent s'introduit d'une gravure dans une autre , ce
qui produit des cornemens infupporîables.

Après que les regifires font placés entre les regîf-^

très dormans , on les égalife de hauteur ; on met
les épaulemens NO , MO , qui font des morceaux
de bois auiTi larges que le regi/ire que l'on colle à
fes extrémités

,
qui doivent excéder d'un demi - pié

la largeur du fommier de chaque côté.

Ces épaulemens qui fervent à limiter la marche du
regifire doivent laiffer entr'eux une longueur O O

,

égaie à toute la longeur du ;rommier JB &cà.la. moi-
tié de la diftance qui fe trouve entre les milieux de
deux gravures contiguës ; les regifires doivent êtré
percés d'autant de trous ab cdef^ fig 1 1 , qu'il y a
de gravures au fommier j ce.s trous que l'on perce ea
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même tems que ceux de la table & de la cliappe

,

doivent répondre vis - à - vis de ceux-ci
,
lorrqu'im

des épaulemens touche contre la table du fommier

,

comme en M^f.g. lo , &l lorfque l'autre épaulement
O touche la table par Fautre bout , & que l'épauie-

ment m en eft éloigné ; les intervalles de ces mêmes
trous doivent répondre vis-à-vis les trous de la table

& de la chappe du fommier, ce qui empêche la com-
munication entre les tuyaux poiés fur la chappe au-

defiiis du regiflrc ; & le vent dont la gravure elt rem-

plie , ce qui empêche ces tuyaux de parler. Foye^

Ûarticle SoMMiER du grand orgue.

Registres dormans, ce font des règles HH y

fis- 7' <^'''guc 5 collées & clouées fur la table du

fommier, entre lefquelles les reglflres mobiles fe meu-

vent ; ces règles doivent croiler à angle droit les gra-

vures qui font au-deffous de la table du fommier, fur

le defius de laquelle elles font collées & clouées.

Foyei rarticle SoMMiER du grand orgue.

REGÏSTRER, v. aft. (Gram.^ écrire quelque

chofe dans un regiftre. Foyei Registre. On fe fert

plus ordinairement 6c mieux du mot enregijirer. Voyei

Enregistrer.
REGIS FiLLA , {Géog. anc:) heu d'Itahe , dans

la Tofcane. Strabon , /. V. p. ii5. le marque entre

Coffa & Oflie fur la côte de la mer ; il dit que la

tradition du pays vouloit
,
que c'eut été autrefois le

palais royal de Maléotus
,
péiafgien

,
qui ayant de-

meuré dans ce lieu avec les Pélafgiens qui s'y étoient

établis , étoit palTé de-là à Athènes. iJJ. /.)

REGIUM
,
(Géog. anc.) ville de la Rhétie , félon

l'itinéraire d'Antonin
,
qui la marque entre Augujla

& Abufina , à 24 milles de la première , & à 20 mil-

les de la féconde ; au lieu de Reglum quelques ma-
nufcrits portent Reginum. (D. /.)

REGLE, RÈGLEMENT, {Grafn.fynon.)hregle

regarde proprement les choies qu'on doit faire ; &
le rigkment , la manière dont on les doit faire. Il en-

tre dans l'idée de l'une quelque chofe qui tient plus

du droit naturel ; & dans l'idée de l'autre
,
quelque

-chofe qui tient plus du droit pofitif.

L'équité & la charité doivent être le principe &
la ngh de la conduite des hommes ; elles font mê-
me en droit de déroger à tous les régUmens particu-

liers.

On fe foumet à la règle , on fe conforme au régie--

ment. Quoique celle-là foit plus indifpenfable , elle

eft néanmoins plus tranfgrefiee ; parce qu'on eftplus

frappé du détail du règlement
,
que de l'avantage de

la règle. Synonymes de Cahbé Girard. [D. /.)

Règle, modèle, (^Synon.') il y a des endroits

©Il l'on peut employer également ces deux mots ;

par exemple , on peut dire , la vie de Notre-Seigneur

efl: la règle ou le modèle des Chrétiens : mais il y a

auffi d'autres endroits oii lui de ces deux mots ne

viendroit pas bien ;
par exemple , les conleils des fa-

ges nous ierve.nt de règle pour notre conduite ; on

ne diroit pas , nous fervent de modèle ; car il n'y a

proprement que les aâions, ou la perfonne, qui fer-

vent de modèle. Ainfi on ne peut pas dire après un
bon écrivain ; il fe propofoit pour modèle cette ex-

cellente parole de S. Bernard ; il falloit dire , il fe

propofoit pour règle. {D. /,)

Règle, f. f. {Géom.) un inftrument fort fimple
,

ordinairement fait de bois fort dur , & qui eft min-

ce, étroit , & droit ; on s'en fert pour tirer des lignes

droites, ^oye^ Ligne.

La règle eft i'inftrument le plus en ufage dans tous

les Arts méchaniques ; pour s'afTurer h elle eft jufte

ou non , on tire d'abord
,
par le moyen de la règle ,

une ligne droite fur le papier ; enfuite , on renverfe

la règle de manière que le bout qui étoit à droite ,

tombe à gauche , & réciproquement , & on tire de

poLiveauune ligne droite le long de la règle i fi cette

nouvelle ligne droite fe confond exaâ:ement avec îa

première , la règle eft bonne.

La régie des Tailleurs de pierre eft ordinairement

longue de 4 piés , & divifée en piés & en pouces.

La règle des maçons eft longue de 1 2 ou i
5
piés ;

on l'applique au-deftbus du niveau , pour drefler ou
pour bien aligner les rangs de pierres , dont on fe

îert dans la conftruûion des bâtimens
,
pour rendre

les piés droits égaux , &c.

Manière de vérifier les règles ; pour vérifier une régie

il faut conftruire la machine repréfentée dans nos PL
qui eft compofée d'une croix AB

,
EF^ de fer ou de

cuivre : à l'extrémité A de cette croix , on ajuftera

deux oreilles de même matière, percées chacune d'un,

trou rond pour recevoir les tourillons f w de la boîte

du télefcope
,

lefquels doivent entrer jufte dans ces

trous ; à l'autre extrémité B font deux pareilles oreil-

les , m^ais qili ne font point percées ; ces deux oreil-

les font jointes enfemble par le haut par une traverfe

dans laquelle entre une vis C ; aux deux extrémités

de la traverfe E F , font des charnières ou des an-
neaux auxquels font acrochés les targettes ED, FD.
Au point où ces deux barres fe réuniffent eft atta-

chée une lentille ou fphere pefante
,
qui fert à tenir

toute la machine en équilibre , fur les couteaux par-

faitement polis a e qui font attachés avec des vis au-

deftbus de la longue barre ÂB;ilja. encore un ref-

fort m fixé en m
,
par une vis dont la pointe entre

dans le chaffis C B^§z répond direftement au-deftbus

de la vis. Cette partie de la machine ainfi conftrui-

te , on ajufte deffus le télefcope KL^ en faifant

entrer les tourillons dans les trous des oreilles qui

leur font deftinés ; l'autre boite H àii même télef-

cope & qui contient un réticule , comme lafig. 10.

repréiente , doit entrer dans le chaflis CE) dont on
ôte pour cette raiion la traverfe que l'on remet en-

fuite ; enforte que la boîte ^appuie par fa face infé-

rieure fur le relfort m , & du côté fapérieur contre

la vis C avec laquelle on la peut baifter ou élever à

fon gré.

Pourfe fervir de cette machine , il faut établir fo-

lidement la régie que l'on veut vérifter fur deux tré-

taux de bois ou de fer , ou encore mieux fur deux
biocs de pierre de taille , & le tout fur une terrafie

folide ; comme
,
par exemple , le terre-plein d'un

rampart ou une terrafte de jardin , & diriger la règle

pofée de champ vers un objet apparent & éloigné de

pluiieurs lieues , comme par le fommet d'un clocher;

quand la régie fera en place , on montera defîlis la

m.achine garnie de fon télefcope , & regardant de-

dans , on fera tomber la croifée des files du réticule,

au moyen de la vis C
,
qui fert à haufter ou baift"er

cette extrémité de la lunette fur un point notable de

l'objet; comme, par exemple , la tête du coq qui

eft au fommet d'un clocher & qui paroît renverfée

dans la figure X; enforte que le fil horifontal rafe

cxaÛement le haut de la tête ou tel autre point de

l'objet qu'on voudra choifir
,
auquel il eft bon que

le ciel ferve de fond ; la machine en cet état , on at-

tachera une ficelle dans un trou qui eft à l'extrémité

A de la longue barre du baftis , E F; cette ficelle

palfera fur la poulie r du chevalet Q , fcellé dans la

même direction; la ficelle après avoir paffé fur la

poulie s'enroulera fur l'arbre d'une roue dentée, qui

eft menée par un pignon , dont l'axe eft armé d'une

manivelle qu'une perfonne doit tourner.

Préientement , fi la machine eft tellement placée

fur la règle
,
que le couteau non-tranchant, mais très-

poh e foit près de l'extrémité B de la règle, au point

reconnoiflable d'un objet éloigné fous le fil horifon-

tal de la lunette ; ft alors quelqu'un tourne la mani-

velle p , il tirera par le moyen de la ficelle tout le

train de la machine le long de la règle ; pendant ce

tems, l'obferyateur qui s'approche à mefure que h



lunette s'éloigne de lui j doit obifer-rer fi le £1 horî»

fontal couvre toujours le même point de l'objet ; û

cela arrive , on efl affuré d'avoir une règle parfaite.

Si au contraire
,
l'objet paroît monter dans la lu-

nette j on eft lîir que le couteau a eft tombé dans

quelque creux y > au lieu de fuivrela diredion {îi

parallèle à la ligne dx
,
qui va du centre du réticule

à l'objet. Si l'objet paroii baiffer , on eft fur que le

couteau a eft monté fur une boiie; connoiilant ainft

les points hauts &c bas de la règle , il eft facile d'y

apporter remède , en réduifant tous les points de la

règle au niveau des plus bas obfervés.

Par cette méthode ingénieuie, & qui demande une
certaine fagacité pour être appliquée comme il faut

,

la plus petite différence devient fenfible ; car ians

parler de Fanipliîication que les verres du téiefcope

peuvent apporter , les variations obfervées feront

toujours multiples de celles du couteau , comme la

ligne dx i'eft dt ea, à caufe des triangles fembla-

hles.(D)
Règle

,
fi^snifie aufli une méthode ou un pré-

cepte
,
qu'on doit obferver dans un art ou dans une

fcience. ^oyei MÉTHODE, &c. ainii on dit les règles

de la Grammaire , de la Logique, &c. Foye^ Gram-
maire

,
Logique, «S'c.

Les phiiolbphes de l'école diflinguent deux fortes

de règles , favoir i°. des règles de théorie qui fe rap-

portent à l'entendement, & dont on fait ufage dans

la recherche de la vérité. Foye^ Entendement. 2°,

Des règles de pratique , ou régies pour agir, qui fe

rapportent à la volonté , & fervent à la diriger vers

ce qui eft bon &: jufte. Foyei^ Bien.

Il y a deux fortes d'arts dan^ lefqaels on enfeigne

ces deux fortes de règles , & la manière de les appli-

quer; favoir la Logique & la Morale, /^i^jeç Logi-
que 5 Morale.

Les auteurs font fort divifés fur les égards que l'on

doit avoir pour les règles de Poéfie que nous ont laif-

fées les anciens, comme Ariftote , Horace ,
Longin,

& qui ont été admifes par quelques critiques mo-
dernes , entre autres par le P. Bofi'u. Les uns foutien-

nent que ces rcgles doivent être inviolablement ob-

fervées; d'autres prétendent qu'il eft permis quel-

-quefois de s'en écarter ; les règles , difent ces der-

niers , font des entraves qui ne fei-vent fouvent qu'à

«mbarraiier les génies, & qui ne doivent être reli-

gieufement obï'ervées que par ceux qui n'ont rien de

mieux à faire que de les fuivre. Foye^^ Poésie.

Les pièces de théâtre ont leurs re^/f^ particulières

,

comme la règle de 24 heures, la règle des trois unités,

de tems , d'aâiion & de lieu, /^«j/e^ TRAGÉDIE, Co-
médie, Dramatique ,

&c.

Si c'étoit vrai , dit Molière
,
que les ouvrages de

théâtre compofés fuivant les règles , ne pluffent ^oint
,

& qu'au contraire, ceux qui feroient contraires aux
règles pluflent , il faudroit entièrement abandonner

\ç.sregles. Pourmoi, ajoute-t-il, quand un ouvrage me
plait & me divertit

,
je ne m'avife point d'examiner

il j'ai eu tort d'avoir du plaiiir , ni fi les règles d'Arif-

tote me défendent de rire. Foye:^ Loi.

Règle ,
fignifie dans l'Arithmétique , une opéra-

tion que l'on fait fur des nombres donnés pour trou-

ver des fommes ou des nombres inconnus ; & par le

moyen de laquelle on a abrégé les calculs dans le

Commerce , dans l'Aftronomie , &c.

Chaque règle d'Arithmétique a fon nom particu-

lier
,
qui répond à Fufage auquel la règle eft deftinée.

Les quatre premières règles qui fervent de fondement
à toutes les autres, font nommées addition ^ fouftrac-

tiori , multiplication & divijîon. Foye^ chacune de ces

règles à fon amc/e, ADDITION, SOUSTRACTION, é-c.

De ces quatre règles naifiént plufieurs autres ;

favoir la règle de trois ou de proportion
,
qu'on ap-

pelle aufîi régie d'or, & qu'on diftingue en direde &

I

ïmûfîû l en fimple U m cômpoféê \ la fègU de cinq **

j
la règle de compagnie, frniple & Conlpofée ; là fégiè

d'alliage de quelque efpece c|ue ce foit; ta. f£gle de

I

change ; la règle de fauffe pofition
,
iiœple & double*

Il faut ajouter à ces règles , l'approximation , les Com«
binaifons , l'extraftïon des racines ,13 règle d'efcomte^

îa rédufî:ion , &c. Foye:(^ ces mots , &c,

La règle de trois, ou proportion, communémènt
appeilée règle d'or^ eû uns règle par laquelle on cher»

che un nombre qui ibit en proportion avec trois nom-*

bres donnés. Foyei Proportion.

On demande
,
par exemple , fi trois degrés de Fé*

quateur £ont 70 lieues , combien de lieues feront 360
degrés ? c'eft-à-dire combien la circonférence de la

terre aura-t-elle de lièues ?

Voici la règle : multipliez le fécond terme 70 paf

le troifieme 360, & divifez le produit 25200 par le

premier terme 3 , le quotient 8400 eft le quatrième

terme qu'on cherche*
'

Cette règle eft d'un ufage fort étendu tant dans la

vie civile que dans les fciences ; mais elle n'a lieu que

I

quand on reconnoît ia proportion des nombres don-

nés. Suppofons par exemple
,
qu'un grand vaiffeaii

plein d'eau fe vuide parUne petite ouverture , de ma-
nière qu'il s'en écoule trois piés cubes d'eau eh deux
minutes , & qu'on demande en Combien de tems i!

.s'en écouleroit cent piés cubes ;ii y a à la vérité dans

cette queftion , trois termes donnés , & un quatrième

qu'oii cherche; mais l'expérience fait voir évidem-

ment que Feau s'écoule plus vite au commencement
qu'elle ne fait par la fuite ; d'où il réfulte que la quan-

tité d'eau qui s'écoule, n'eft pas proportionnelle au

tems , & que par conféquent la queftion préfente ne

fauroit être réfolue par une fimple règle de trois.

Toutes les chofes qui font l'objet du Commerce
font proportionnelles à leur prix ; le double de mar-

chandifes contre le double d'argent : ainfi le prix d'une

certaine quantité de marchandifes étant donné, on
trouvera par une règle de trois , le prix d'une autre

quantité donnée de marchandifes de la même efpece.

Par exemple, û 3 livres pefarit content 17 f. corn-»

bien coûteront 30 livres? Dites : 3 liv. eft à 30 liv»

comme i7f. prix du premier terme , eft au prix cher-

ché du fécond : écrivez donc ainfi les trois termes
3,

3 liv. — 30 liv.

—

- 17 f,

^7 I 3

510 C 177^— ï^tb 17^^

On peut faire aufti la queftion fuivante : û 3 IWd

pefant font achetées 17 f. combien aiu"a-t- on délivres

pefant pour 170 f Dites, i7f. eft à 170 f. comme
3 liv. pefant eli au nombre qu'on cherche i

17 f. — 170 f.
^— 3 liv»

510 \3o

00

Si les termes donnés font hétérogènes , c^eft-à-diré

s'il s'y rencontre des fraâions , il faut réduire alors

ces nombres à l'homogénéité, ou à la même dénomi-
nation ; favoir les livres en fols , les fols en deniers ^
&c. les heures en minutes , &c. Foye^ Réduction.

Exemple ; ft 3 livres 4 onces content 2 f. 4 d. qii^

doivent coûter 4 livres ? Voici Fopération ;

16 16 Ï2

3 2, 2

4 4
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Ceft-à-dire qu'il faut réduire lès livres en onces , ê£

les fols en deniers , & réfoudre enfLiite la quellion

.propofée par la règle de trois commune.
Dans plufieurs des queftions de commerce qui

peuvent fe réfoudre par la ngk ào. trois , il y a fou-

vent des méthodes abrégées par lefquçlles on en vient

à bout plus facilement que par la regU même. Ces mé-

thodes ou rsgks particulières font appellées/?mri^^^e5,

parce qu'au moyen de ces re-glcs , on expédie plus

promptement l'opération qu'on fe propofe.

La rçgk de trois inverfe eft celle oii l'ordre natti-

Tei des termes eft renverfé. Par exemple , li 1 00 hom-
mes bâtiffent une maifon en deux ans ; on demande
en combien de tems 100 hommes bâtiront la même
maifon ; la règle confille à multiplier le premier ter-

me 100 par le iecond 2 , & divifer le produit par le

iroilieme terme 2,00 , le quotient i eil le nombre
d'années qu'on cherche.

aoohom. — 100 hom, — 2 ans.

2 ) 200

200 I an.

ïià règle de cinq , ou règle de trois compofée , eft

'telle où il faut faire deux règles de trois pour parve-

tàï à la folution. Par exemple , fi 300 tb en deux ans

produifent 3 tb d'intérêt, combien looolb en pro-

duiront-ils en douze ans.

Il faut d'abord trouver par une règle de trois quel

intérêt 1000 tb produiront en deux ans, enfuite trou-

ver par une féconde règle quel intérêt la même fom-
îiie produira en douze ans.

Cette règle eft regardée par les auteurs d'Arithméti-

que 5 comme une règle particulière , mais fans nécef-

'fité ; car la meilleure manière de la réfoudre , eft

-d'employer une double règle de trois , comme nous

venons de dire , & comme on le voit dans l'exemple

fuivant. Exemple, 300 X 2 . 30 : : 1000 X ii . x

,

•i' ' r ^ 1 30x100x10x2x6 ^ •! yi 1
•

taiiant donc —- = 600 ; u elt clair que

600 tb eft l'intérêt cherché ; où vous voyez que
pour réfoudre ces fortes de quellions , on peut ne
faire qu'une feule règle de trois ; car 300 tb produi-

sent le même intérêt en deux ans, que deux fois 300 f.

en un an ; & dguze fois 1000 1, produifent le mêm.e
-intérêt en un an

,
que 1000 tb en douze ans. Par con-

féquent mettant à part la circonftance du tems , dites

il deux fois 300 , c'eft-à-dire 600 , donnent 3 6 tb d'in-

térêt en un an , combien produiront d'intérêt en un
an, douze fois 1000, c'eft-à-dire 12000.

^00 —* Ï200Q — 36.

^

72000 ^

36000 1*6100

43 2o|oo 7x0 tb int. Chambers. (E')

EeGIE centrale
, voyei CENTRALE.

Règle, pris dans le fens que les moines lui don-
ïient

,
figmfie un recueil de lois & de conjiimtions ^ fui-

vant ielqiielies les religieux d'une maifon font obli-

gés de fe conduire , H. qu'ik font vœu d'obferver en
entrant dans l'ordre, ^«^je;^ RELIGIEUX , MoNAS-

Toutes les règles monaftiques ontbefoin d'être ap-
prouvées par le pape pour être valides. La regk de
S. Benoit eft appellée par quelques auteurs , lafaimt
règle, /^oje^ BÉNÉDICTIN.

Les règles de S. Bruno & de S. François {ont les
plus aufteres de toutes, Voye^ Chartreux. Quand
un religieux ne peut foutenirTauftérité de la regk 5 il

demande à fes ftipérieurs de l'en diljîenfer. Chambers.
- Règle v/^: l'oclave

, en Miiftqiie ; eft une formule har-*

rnonique publiée la première fois par M. de Laire ,
en l'année 1 700 , laquelle détermine l'accord conve-
nable à chaque degré du ton fur la fucceffion de la
bafte , tant en mode majeur qu'en mode mJneur , &
tant en montant qu'en defcendant, fur-tout par mar-
che diatonique.

On trouvera dans nos Pl. de Mujzque cette for-
mule chiffrée fur Fodave du mode ""majeur , & fur
celle du mode mineur.

Pourvu que le ton foit bien déterminé , on ne fè
trompera pas en accompagnant félon cette règle

,

tant que l'auteur fera refté dans l'harm.onie fimple &
naturelle que comporte le mode. S'il fort de cette
fimplicité par des accords, par fuppoiition ou d'autres
hcences

, c'eftà lui d'en avertir par des chiffres con-
venables ; ce qu'il doit faire auffi à chaque change-
ment de ton ; mais tout ce qui n'eft point chiffré doit
s'accompagner félon la règle de l'o&ave , cette règle
doit s'étudier fur la baffe fondamentale

,
pour en bien

comprendre le fens.

J'ai cependant peine à pardonner qu'une formulé
deftinée àla pratique des règles élémentaires de l'har-

monie contienne une faute contre ces mêmes règles ;
c'eft apprendre de bonne heure aux commençans à
enfreindre les lois qu'on leur prefcrit Cette faute eft

dans l'accompagnement de la fixieme note en mon-
tant, dont l'accord, ainfî qu'il eft chiffré, pèche con-
tre les règles ; car il ne s'y trouve auCune liaifon , &
la bafie fondamentale defcend d'un accord parfait
diatoniquement fur un autre accord parfait ; licence
trop grande pour faire règle.

On pourroit faire qu'il y eût liaifon en ajoutant
une ieptieme à l'accord parfait de la dominante qui
précède ; mais alors cette feptieme ne feroit point
fauvée

; & la baffe fondamentale defcendant diatoni-
quement fur un accord parfait après cet accord de
feptieme , feroit une marche entièrement intolérable.
On pourroit encore donner à cette ftxieme note

,

l'accord de petite fixte , dont la quarte feroit liaifon ;

mais ce feroit fondamentalement un accord de fep-
tieme avec tierce mineure , où la diffonance ne fe-
roit pas préparée ; ce qui eft encore contre toutes les

règles.

EniSn on pourroit chiffrer fixte quarte fur cette
fixieme note ; ce feroit alors laccord'parfait de la fé-

conde ; mais je doute que les muficiens approuvaffent
un renvertement auffi mal entendu que celui-là , lî

peu autorifé par l'oreille , & fur un accord qui éloi-

gne trop l'idée de la modulation principale,

Je tiens donc pour une chofé certaine
,
que l'ac-

cord de fixte , dont on accom.pagne la fixieme note
du ton en montant , eft une faute qu'on doit corri-

ger , & que pour accompagner régulièrement cette
note

, comme il convient dans une formule , il n'y a
qu'un feul accord à lui donner, qui eft celui de fep-

tieme ; non une feptieme fondamentale
,
qui ne pou-

vant fe fauver que d'une autre feptieme ,Yeroit une
faute dans cet endroit ; mais une feptieme renverfée
d'un accord de fixte ajouté fur la tonique. Je fouhaite
que les gens de l'art trouvent cette correction jufte;

je fuis sûr du -moins qu'ils n'y trouveront pas de
faute ; mais que fait cela aux importans du fiecle

,

qui fe difent au-deffus des règles ? (5)
Règle

, {Jurifprudmce^ fignifie en général ce que
l'on doit obferver j foit dans fes mœurs & dans fa



conduite , toit dans fes difpofitions & dans îa ioîïût

des aâ:es que l'on palTe.

îl y a plvifieurs fortes de règles , ainfi qu'on va Fex-

pliquer dans les anuks fuivans. (^A)

Règles de chancellerie ^ow de la chancellerie romains^

font les rcglemens
,
ftyle & ordre que les papes ont

établis pour être obfervés en la difpofîtion des béné-

fices ecciéfiaftiques , & l'expédition des provîfions

,

& au jugement des procès en matière bénéiiciaie.

Jean XXIL eft à ce que l'on prétend , le premier

qui ait fait de ces réglemens.

Ses fuccelleurs en onr ajouté de nouveaux.

Chaque pape après fon couronnement , renou-

velle celles de ces regUs qu'il juge à propos de con*

ferver , ou les étend & reftraint fuivant les circonf-

tances & les inconvéniens que l'on a reconnus dans

celles de fes prédéceffeurs.

En général elles ne durent que pendant le ponti-

ficat du pape qui en eft l'auteur, à l'exception de

celles qui font reçues dans le royaume
,
lef<^uelles

fubfiftent toujours , étant devenues par leur vérifica-

tion , une loi perpétuelle du royaume.

Comme ces re<^Us font établies pour l'ordre d'une

cliancellerie , dont la France ne reconnoît point l'au-

torité , il ce n'eft pour y obtenir certaines provifions

bénéficiales, difpenfes , &: dans quelques autres ma-

tières femblables
,
lefquelles font enfuite traitées de-

vant les juges du royaume ; elles li'y ont point lieu

,

à moins qu'elles n'aient été vérifiées au parlement

,

lequel ne les reçoit qu'autant qu'elles te trouvent

conformes aux libertés de Téglife gallicane , & com-
me dit Dumolin, elles ne font reçues en France que

comme un remède politique contre les fraudes , de

forte qu'il n'y en a qu'un très-petit nombre qui y
foient reçues.

Il n'y en a que trois qui foient expreffément re-

çues : lavoir , la règle de infirmis rejlgnantibus , ou de

yiginii diebus ; celle de publicandis rejignationibus , &
celle de venjimiLi notitiâ.

Il y a encore plufieurs autres de ces règles qui font

fuivies dans le royaume , non pas comme règles de

cliancellerie, mais comme des règles d'équité établies

par nos ordonnances , ou par la jurifprudence des ar-

rêts, telles font \esrea\Qs^ denon tollendoaluri jus quœ-

fimm^ de annali pojfejfore 3 de non impetrando bénéficia

viventium^ de idioniate.

Il y a encore les règles de menjïbus & alternativâ
,

celle de triennali pojfejjore , ou de pacificis pojfcjforibus
,

& celle de vero valore exprimcndo , qui font obfervées

à certains égards en France.

On expliqviera ci-après ce qui concerne chacune
de ces règles en leur ranp.

F'oye:{^ la pratique bénéficiaire de RebufFe
,
qui a

fait un traité de toutes ces règles ; Dumolin , Louet
& Vaillant

,
qui ont fait de favantfs notes fur ces rè-

gles ; le traité de l'afage & pratique de cour de Rome de

Caftel. (J)
Règle cAtoniere, efi: une règle de droit ainfi

appellée du nom de Marc Caton , fils aîné de Caton
le cenfeur

,
que l'on tient être l'auteur de cette règle.

Elle porte que ce qui eft nul dans ion principe , ne.

peut pas devenir valable par le laps du tems. Cette

décifion a été adoptée dans la règle 29 , au digelle de

reguliijuris. Les jurilconfultes fe font beaucoup exer-

cés fur cette régie; Celius en fait la critic^ue au digefie

de rcguiâ catonianâ ; on tient communément qu'elle

ne reçoit d'application que dan,s les diiÏDofitions pures

&fimples, &L non dans les diipoûtions conditionnel-

les. Foye:^ Forller
,
hifl.jUr. les règles de droit dQ d'An-

toine , & la jurifprud. rom. de M. Terrafïbn.

Règle de commiffiombus , eft une re^le de chan-
cellerie romaine

,
qui veut que les comrnifiions pour

le jugement des procès l'oient données fous cer-

taines formes. Eiie n'efi: point fuiyie en France. Foye^^

tufage & pratique de cour de Rome ^ de Caftelo

Règle de droit g eft une maxime qui expliqué

en peu de mots la jurifpfudence qu'il faut fuivre dans
quelqu'affaire , ce n'eft pas de la règle que vient \t

droit , niais au contraire du droit que vient la regU.

Il y a un très-grand nombre de règles de dfoit^ dont
les principales, au nombre de 121, ont été recueillies

dans le £. liv, du digefte , dt. de regulis juris.

Il y a auflî un titre des règles du droit canon dans
les decrétales & dans le fixte^

Un grand nombre de jurifcoofultes & de canonif-*

tes ont fait des commentaires ftir les rsgles de drm^

Règle ecclésiastique ou mônastiqùë , eft

une manière de vivre prefcrite par un fupérieur ec^

cléfiaftique à ceux qui l'ont embraftée , telles que la

règle de faint Benoît , celle de faint François , & au-^

très. Foye:^ Chanoines réguliers , Noviciat ^

Chanoinesses , Moines , Profession ^ Reli^
cieux , Religieuses.
Règle de idiomate^ eft une règle de chancelleriê

romaine
,
cjui déclare nulle toutes provifions données

pour une eglife paroifiîale à moins que le pourvu
n'entende la langue du lieu oii eft fituée l'églife.

Règle de infirmis refignaiitibus^ ou de viginti diehus^

en françois la règle des 20 jours, eft une des règles ob-*

fervées en la chancellerie romaine
, qui porte fi un

eccléfiaftique réfigne fon bénéfice étant malade , il

faut pour que la réfignation foit valable
,
que le ré-

fignant furvive lo jours après qu'elle aura été ad'-

mife en cour de Rome ; autrement , & s'il meurt dans
les 20 jours , la réfignation eft nulle , & le bénéfice
dont il s'eft démis , eft cenfé vaquer par mort ,& nou
par réfignation.

Anciennement l'on n'obfervoit d'autre règle que
celle des 20 jours, laquelle ne diftinguoit point fi 1©

réfignant étoit malade ou non , il falloit indiftlndle-*

ment que le réfignant furvéquît 20 jours : ce fut Bo-
niface VIII. lequel en 1298 fit la règle de infirmis rc-

Jignantibus , &c.

Cette règle a fuccédé à celle des vingt jours ; on
l'appelle aulfi indifféremment règle des vingt jours

,

quoique ces deux règles ne fuflent pas entièrement
femblables.

Ces deux règles ont été établies fuccefiîvement
pour empêcher l'abus qui fe pratiquoit dans les réfi-

gnations. Ceux qui vouloient afllirer leur bénéfice à
un parent ou à un ami , fans néanmoins s'en dépouil-^

1er dès-lors
,
réfignoient fecretement en fa faveur

j

& gardoient les provifions , afin que , fi le réfigna-

taire mouroit avant le réfignant , celui-ci n'étant pas
encore dépoiullé de fon bénéfice , le pût donner à un
autre parent ; &; que fi le réfignant m.ouroit le pre-

mier , le réfignataire fut afiiiré du bénéfice , & en
put prendre poflèlfion aufiîtôt après le décès du réfi-

gnant.

Trois conditions font requifes pour que la re-»

de infiamis refignantibus ait lieu, î°. que le réfi»

gnant foit malade , 2*^. qu'il décède de cette maladie^

3°. qu'il décède dans les vingt jours.

Elle n'a pas lieu lorfque les médecins & chirur«

giens atteftent que la maladie dont le réfignant étoit

atteint lors de la réfignation , n'étoit pas mortelle , &
qu'il eft mort de quelque accident provenu d'ail-

leurs que de cette maladie : au refte
,
quand le titu-

laire réfigne étant malade , & qu'il décède dans les

vingt jours , on préfume qu'il eft mort de cette ma-
ladie; c'eft au réfignataire à prouver le contraire s'ily
a lieu.

Les 20 jours fe comptent du jour du confens ,
qui

eft une petite note que l'on fait à la chancellerie ro-

maine
,
portant qu'un ^el procureur conftitué par la

I

procuration à l'effet de réiigner , a confenti à la ré-

fignation & à l'expédition de la fignature de cour de



Roiiie,& quei'ongidal delà procuration eft démeure
à la chancêilerie ou à la chambre apoftolique. Ce
confens efl: daté du jour iiiême de la provifion ; mais

comme àRomé on donne aux François la date du jour

de l'arrivée du courier, on compte aulïi les 20 jours

depuis cette arrivée.

11 faut que ces 20 jours foient francs, c'eft-à-dire,

que l'on ne compte ni le jour de l'admillion de la ré-'

iïgnation , ni celui du décès du réfignant^

La régie de infirmis re.Jignantibus n'a pas lieu à l'é-

gard des provifions des collateurs ordinaires , elle a

feulement lieu pour celles du pape ; mais il y déroge

fi faciiement,que cela eft devenu comme de fcyle dans

les réfignations en faveur & permutations , & que

pour obtenir cette dérogation , on ne va plus à la

Gomponende.
Le pape ne peut cependant y déroger au préjudice

des cardinaux , mais il y peut déroger au préjudice

des induits extraordinaires accordes à des particu-

liers i quand ily aurôit la c'aufs libère & licite, f^oyei

fur cette règle Gomes, Dumoulin, les mém, du clsr-

gé , tom. X. {A)
Règle dt mcnfibus ù alterTintivis , eft une règle de

chancellerie romaine , fuivaut laquelle les papes fe

font réfervé la collation des béricîices qui vaquent

pendant 8 mois de l'année; favoir, en Janvier, Fé-

vrier, Avril, Mai, Juillet , Août, Oûobre & No-
vembre , ne lailiant aux collateurs ordinaires que les

mois de Mars , Juin
,
Septembre &: Décembre. La

règle de Talternative eft. une exception à celle des

mois en faveur des évêques réfidens en leur diocèle,

auxquels les papes ont permis en faveur de la réfi-

dence de conférer alternativement& également avec

le faint fiége, à commencer parle mois de Janyier

pour le pape , Février pour les évêques réfidens , &
ainii confécutivement : on tient que cette règle flit

projettée par quelques cardinaux après le concile de

Gonilance
,
pour conferver la liberté des collateurs

ordinaires , au-moins pendant quelques mois de l'an-

née. Martin V. en fit une loi de chancellerie, & fes

fuccc'iîeurs l'adoptèrent ; ce fut Innocent VIîI. qui

,

en 1484 , établit Falternative pour les évêques en fa-

veur de la réfïdenee.

Cette règle n'a point été reçue en France , ft ce n'eft

dans les provinces de Bretagne , Provence & Rouf-

fiUon , qui , dans le tems , n'étoient pas réunies à la

couronne. Voye:^ les lois ecclejiajîiques àt M. de Heri-

ccurt
,
part. I. ch xi/J. & le mot Réserve.

Règle de non impetrando bénéficia viventium , eft.

une des règles obfervées dans la chancellerie romai-

ne , iuivant laquelle celui qui obtient du pape des

proviiions d'un bénéfice du vivant du titulaire , en-

coure rindignité & l'inhabilit^ pour le bénéfice

dont il a obtenu les proviftons , de quelque m^a-^

niere que le bénéfice vienne à vaquer dans la fuite.

On excepte néanmoins le cas où l'ordinaire con-

fère le bénéiice d'un titulaire décédé malade , & que

fes parcns ou donieftiqucs ont celé pendant f-i der-^

niere maladie : car , ft l'ordinaire a fait une fomma-

tion de le repréienter , & qu'il y ait un procès-ver-

bal de refiis, le bénéfice eft cenie vacant de ce jour-

là. f^oyei la déclaration du 9 Février 1657 > dans Pin-

fon, /7. z/o.

Cette règle diffère de celle de venfimili notitiâ , en

ce que celle-ci ne rend pas l'impétrant incapable de

jamais poiféder le bénéfice ; il n'en eft exclu que pour

cette fois , au lieu que rinhabilité prononcée par la

règle de non impetrando , eft auffi pour les autres va-

cances qui pourroient aniver dans la fuite au même
bénéfice.

Pour encourir cette indignité , il fufF:t d'avoir

couru le bénéfixe du vivant du titulaire , quand mê-
me on ne l'auroit pas obtenu de Ion vivant.

Four juger s'il y a eu une courie ambitieufe , ce

R E G
n'eft pas l'atrivée du courier à Rome que l'on confi-»

dere, mais ion départ, ^'oye^ le ch. Cjul in vivorum^

extra ds concc£wn.c prceb. & la glofe ; Dumoïin.
( )

Règle de non tollendo akerijus quœjàum , eft une
règle de chancellerie romaine ^ fuivant laquelle on ne
peut point enlever à quelqu'un le droit qui lui eft

déjà acquis fur un bénéfice j mais cette règle n'eft

point particulière à la chancellerie romaine , c'eft

une règle générale ^ & une m.axime tirée du droit

naturel & commun
,
reçue égalerncnt partout; c'eft

pourquoi elle eft fuivie en France, ^oy&i Papou &
les rerjmrques de Noyerfur Vufage & pratique de cour

de Rome de Caftel.

R.EGLE de pacificis poffejjhrihus ^ feU de ttiennali

poJj}(jore , eft une des règles que l'on fuit dans la chan-
cellerie romaine , attribuée par quelques-uns à ïn-^

nocentVIîI. mais qui eft en effet de Calixte liï. elle

eft tirée prefque mot pour mot du décret de pacificis

poU'ftjjoribus du concile de Bafte, & a été reçue parmi
nous par la pragmatique fanction , & ïncrae par le

concordat j & autorifée & fuivie dans toutes les cours

fouveraines du royaume.
'L'effet de cette règle eft que celui qui a joui paifi-

blsment d'un bénéfice pendant trois ans avec un tl--

trejufte ou coloré, ne peut plus être valablement

troublé , foit au pofféftolre ou au pétitoire. F&ye^

Rebufie
, qui en a fait un anrole traité , la gtofc de la.

pragmatique , lit. de pacif. pôjj<(jionibu'> , les définitions

du droit canon de Caft'dl , au mot poffcfjion, (^J)

Règle patema paternh , materna maternis , eft une
règle que l'on fuie en pays couturnicr pour l'ordre

des fucceflions collatérales qui dérere les biens pa-

ternels aux parens du côte paternel, & les biens ma-
ternels aux parens du côté maternel.

Cette règle a été de tout tems obfervée dans le

royaume ; quelques-uns prétendent même qu elle eft

plus ancienne que la monarchie.

Dumoulin fur l'eut. 24. de la coutume de Sées, &
en fon conleil y. n. 48. dit que c'eft une coutume qui

eft venue des Francs & des Bourguignons , & que
par une conftitution de l'empereur Charlemagne ,

elle fut étendue aux Saxons,

Comme elle n'eft point Conforme aux lois romai-

nes, qui défèrent tous les biens du défunt à ion plus

proche parent , fans diftindion de côté & ligne, elle

n'a pas été reçue dans les pays de droit écrit.

Mais quoiqu'elle ait été admife dans la plupart de

nos coutumes , elle y a été reçue différemment , &C

l'on diftingue à cet égard trois fortes de coutu-

mes.

La première eft de celles qu'on appelle courûmes

dejhnpU côté , & dans leiquelles l'on fuit firs planent

la règle patema paternis ^ maie- ni materni-, , c eft'-à-

dirè
,
que Ton fe contente de diftinguer le côcé pa-

ternel du côté maternel , telles que les coutumes de

Chartres &; de Normandie.

La féconde efl celles qu'on appellefoucheres , dans

lefquelles le propre appartient au parent le plus pro-^

che defcendu de l'acquéreur , comme dans la coutu-

me de Mantes.

La troifieme eft de Celles qu'on appelle coutumes

du côté 6c ligne, dans lefquelles il lliffit d'être le plus-

proche parent du défunt du côté & ligne paf leauei

le propre lui eft échu fans qu'il foit néceffaire d'étrg

delcendu de l'acquéreur , telles font la coutume de

Paris , & la plupart des autres coutumes. Foyei Bac-

quet ,
Brodeau, Renuflbn , le Preftre , &c. & les

mots Coutumes, Propre, Succes-
sion. (J)
Règle de publicandis , on fous-entend refignantihus^

eft une des regks de la chancellerie romaine, laquelle

veut que le rélignataire pourvu en cour de Rome pu-

blie fa réfignation dans iix mois , & prenne poîTei-

fion du bénéfice dans le même tems , ôc que fi ce



îems palîé, le reiignant meurt en pcffeMofi du c l-né*

fice , les provifions du réfignataire ioient milles.

Cette même règle veut auî'îi
,
que fi la réfignation

eft admife par l'ordinaire ou par le légat ^ la publi-

cation le falTe dans un mois , & que dans ce même
mois le réfignataire prenne poâeâion , à peine de

nullité de provifions ; en casque le réfignant meure
en poffeffion après le mois ; ce qui a été ainfi établi

à l'égard des réfignations pures & fimpîes , afin que

l'on connoiffe quel eft le véritable poffeffeur du bé-

néfice , & pour empêcher le légat& les ordinaires de

fuivre l'intention du réfignant
,
qui eftfouvent de per-

pétuer le bénéfice dans fa famille.

La règle de puJ^Llcandls fut enregiftrée au parlement

en 1493 ; il y a eu depuis cinq additions à cette rè-

gle , mais elles n'ont pas été reçues en France ; ce-

pendant , celle de Pie V. qui explique que le mot
obitus doit s'entendre de la mort civile , auffi-bien

que de la mort naturelle , eft fuivie en France en

certains cas , comme dans le cas du mariage , de la

profefEon religieufe & autres , où il y a vacance de

droit & ûe fait.

On ne publie plus les réfignations dans les mar-
chés & places publiques , comme le prefcrivoit l'é-

dit de ï
5 50 ; il fufiit pour les cures ,

prieurés , cha-

pelles, (^c. de prendre poffeffion publiquement un jour

de fête ou de dimanche , à l'iffue de la meffe paroif-

fiale, ou de vêpres, en préfence du peuple ; & que
le notaire faffe ligner l'afte par quelques-uns des prin-

cipaux habitans.

Le tems accordé pour faire cette publication court

du jour de l'admifiion de la réfignation, à moins qu'il

n'y ait quelque empêchement légitime.

Les bénéfices confiftoriauxnefontpasfujetsàcette

règle
, attendu qu'elle n'en fait pas mention. Foye^

RebufFe , ad rcg. de public, (^A)

Règle de fubrogandis colUdgantîbus , eft une règle

de chancellerie romaine , qui défend de conférer un
bénéfice litigieux, & de fubroger pendant le procès.

Cette règle n' eft point reçue en France , notre ufage

étant de recevoir la fubrogation au lieu ik. place du
défunt, & aux collitigans, durant le procès. Voyei
les remarques de Noy

, fur fufage & pratique de cour

de Rome^àç.OàÇiû. (A)
*

Règle de thennali poffcffore^ voye^ ci-devant RE-
GLE ^fe pacificis pofejforibus.

Règ le de venjimiU nodtiâ obitâs , eft encore une
règle de chancellerie romaine

,
qui veut qu'entre le

•décès du défunt bénéficier & les provifions qui ont
été obtenues de fon bénéfice, il y ait un tems fuffi-

fant pour que cette mort foit venue à la connoiflan-

ce de l'impétrant , & qu'on ait eu le tems d'aller ou
d'envoyer vers les collateurs ; autrement l'impétrant

eft préiumé avoir couru le bénéfice du vivant du
dernier titulaire , & cette préibmption eft fi forte

qu'elle rend les provifions nulles.

Quoique le décret de Jean XXIIL duquel eft tirée

cette règle, ne fafle mention que des provifions du
faint-fiege , cette règle a paru li favorable qu'on l'a

étendue aux provifions des ordinaires.

Le tems fe compte du jour de la mort , & non pas

feulement du jour du bruit public de la mort.

Il n'eft pas abfolument nécefîaire que le genre de
vacance , en vertu duquel on a obtenu la provifion

,

foit venu à la connoiflance du coilateur , il fufiit que
cela ait pu y venir.

Le pape peut déroger à la règle ^/é verifimïli noti-

tid, en mettant la claufe disjonûive, aut allas quovis

modo, etiam ptr obitum, que l'on infère dans les pro-
vifions de cour de Rome fur les réfignations. Cette
claufe eftmême toujours fous-entendue dans les pro-
vifions qui font pour des François.

La dérogation à cette règle
,
par le m.oyen de la

claufe ,five per obitum, ne fe met point dans les pro-

vifions ésrpédîees flir réfignatiôrl eft fa^^euf
^
poli? 1é

Bretagne ^ à caafe du partage des mois entre le papè
& les ordinaires de cette province; & au fii parce que
cette claufe pourroit opérer une prévention contre
l'ordinaire, laquelle n'a pas lieu en Bretagnci

Cette règle n'a pas lieu pour les provifions donnée^
par le roi, loit en régale, ou autrement. Foye^ Go^
mes , Rebufie , Dumolin

,
Selva, Probiis , & les moî^

BÉNÉFICE, Provision, Signature. (^)
Règle de vero valore exprlmèndo ^ eft Une règle dâ

chancellerie romaine, qui ordonne d'exprimer danâ
les provifions la véritable valeur des bénéfices, à pei---

ne de nullité. On n'exprime en France la véritable

valeur que des bénéfices taxés dans les livres de là

chambre apoftoiique
; pour ce qui eft des autres^

leurs fruits font égalemertt exprimés de la valeur dâ
24 ducats. i^A )

Règle de viglntl dlebtiÈ , ou des 20 jours. Foye^
à-devant Regle de infirmis rcfïgnajitibus,

Rrgle, la, (Jiculp. antiq.') c'eft ainfi qu'on nom-*
me une fameule ftatue antique de Poiiclete, Tuiî

des plus grands fculpteurs de la Grèce. Les règles dê
l'art étoient fi bien obfervées dans cette ftatue

,
qu'ort

l'appella par excellence la Regle.

Poiiclete fe fervit pour cela de plufieurs modèles
naturels , & après avoir fini fon ouvrage dans la der-
nière perfedion , il fut exam.iné par les habiles gertâ

avec tant d'exaûitude , & admiré avec tant d'éloges ^

que cette ftatue fut d'un commun confentement ap*
pellée la Règle. Elle fervit en effet de regk à tous les

Sculpteurs qui fuivirent Poiiclete. (Z>. 7.)

Règle , outil d'Arquebujîir , c'eft une regle de bois,

plate
,
épaiffe de deux lignes, large de deux pouces ^

& longue de deux piés. Les Ârquebufiers s'en fervent

à différens ufages.

Règle, ttrn2c & outil des Ceimurlcrs, dont ils fe

fervent pour régler
,
marquer & conduire leurs ou-

vrages quand ils les taillent.

Cette regk n'eft qu'un morceau de bois plat
,
uni^

long de deux piés
,
épais d'environ deux ou trois li-

gnes.

KEGVË.S de Charpentier , (Charpent?) elles font de
bois. Ils en ont deux ; l'une qu'ils appellent la grandê-

règle., pour tracer les pièces en longueur; l'autre

qu'ils nomment la petite règle plate, -pour les tracer en
largeur. Les mortaifes, les tenons, &c. fe tracent

avec les diverfes équerres , dont l'une des jambes fert

de règle. {D, /.)

Règle, à tirer des parallèles, (Graveur en Tuilk

douce.) cet inftrument eftcompofé de deux regks de
bois ^ A B ,CD , voye^ Us Pl. de la Gravure ,

6"'
lesfig.,

unies enfemble par des traverfes de cuivre, AC, B
attachées avec des chevilles par leurs extrémités, aux:

extrémités des règles. L'ufage de cet inftrument eft:

de tracer facilement plufieurs lignes parallèles : ce
qu'on a occafion de faire fouvent dans l'Architeftu-

re , & plufieurs parties des payfages. Pour s'en fer-

vir , on affermit la regle CD , en forte qu'elle foit mo-
bile , & l'on poufle l'autre regleA B , vers une dje fes

extrémités ; ce qui ne fauroit fe faire fans que les tra-

verfes AC, BD , deviennent plus inclinées , &; par

conféquent fans que la règle A B ,ne foit approchée
de la regle CD,

Mais comme les traverfes AC , BD , font égales,

& que les parties ^i?, C7Z>
,
interceptées font aulîi

égales , il fuit que la regkAB ,2. toujours confervé le

parallélifme.

Règle à mouchette , terme de Maçon , c'eft une
longue règle de bois, le long de l'un des côtés de la-

quelle eft poufl^ée avec le rabot , une efpece de m.ou-»

lure. Elle fert aux maçons à faire des mouchettes,

c'eft-à-dire , cette efpece de quart de rond enfon-

cé
,
qui eft au - deftbus d'une plinthe. Outre cette

regk , ces ouvriers en ont plufieurs avitres de diverfes
* D



îofigueurs & epaiffeiirs. Celles qui fervent à faire les

feuillures des portes, des croifées , ont un pouce &
demi d'équarriilage ; celles c[u'ils emploient à pren-

dre leur niveau , font les plus longues de toutes. Ils

ont aufîi ce qu'ils appellent un pLomb à règle
,
qui eft

une ficelle chargée d'un petit plomb par un des Idouîs,

-& attachée par Tautre au haut d'une règle , fur la-

quelle eft tracée une ligne perpendiculaire. Savary.

{/^./.)

KEGî^Edc Menuijîer^ (^MenuiferU.'^ cette regles'sp-

pelle plus communément un réglei qu'une règle
,
par

ceux qui favent les termes du métier.

KeGLV. de Serrurier
^

(Serrurerie.'^ ces fortes de re-

glcs(on.t de fer. Les Serruriers s'en fervent pour dref-

1er leurs pièces , foit à chaud, loit à froid.

Règle de Vitrier, {Vitrerie^ outre la règle com-

mune de bois dont les Vitriers fe fervent pour tra-

cer leurs panneaux , ils en ont encore une petite auffi

<le bois, qu'ils nomment regU à main, le long de la-

quelle ils coupent le verre au diamant. Cette règle a

deux petits mantonnets, ou feulement une petite pie-

ce de bois, de 5 ou 6 pouces de longueur, attachée

par-defliis , avec laquelle ils l'appuient d'une main

fur la pièce de verre, tandis que de l'autre ils con-

duifent le diamant le long d'un de fes côtés., (Z>. /.)

Règles, f f. {Aîiat^ dans l'économie animale,

la purgation ordinaire & naturelle des femmes. Voye^

MtNSTRUES.
Les Groenlando'fes n'ont point de règles. Dans le

nord on ell rarement réglé, parce que le troidrefferrc

les fof des. Les femmes du Bréfil, dont j'ai parlé, que

leurs mères facrifient , cefiént d'être localement plé-

thoriques aux premiers eflbrts que le fang menfiruel

fait pour couler; de forte qu'avant qu'une nouvede

plcihore foit régénérée, les vaiffeaux de l'utérus

confondes, peuvent lutter contre l'a£tion du fan^.

Simfon dit fort bien que \ts règles ne font pas ne-

ceiTaires
,
quand leurs filtres font plus petits qu'il ne

faut.

Les règles en Grèce font de 20 onces , de 14 à 16

enElpagne, de 8 à 10 en Occitanie, d'environ 6 en

Hollande, d'une once en Allemagne, chez les pay-

fanes ; il y a auifi quelque variété pour le tem; , com-

me pour la quantité. Le période du flux meflruel fi-

nit en Grèce dans deux ou trois jours , ou quatre tout

au plus ; tn Occitanie, les mois coulent cinq ou fix

jours ; en Angleterre , trois jours ; en Hollande , trois

ou quatre jours; la même chofe en France; une fe-

maine entière, en Allemagne ; mais ce tems varie

beaucoup ; & dans la ianté le terme des règles efl

fouvent plus court.

Rien de plus précoce pour la fécondité & les rè-

gles , que les femmes des pays chauds ; car rarement

connoît-on avant que être réglé. Il y a des pays 011
.

l'on fait des enfans à 10 ans, & même à 8. Mandel-

shof a vu une fille aux îndes
,
qui avoit des tetons à

deux ans, fut réglée à trois , & accoucha à cinq. En
Occitanie le flux menfiruel fe raontrê'un an plutôt

qu'à Paris : en Hollande , il paroît entre 1 4 & 1 6 ans ;

Sir les hautes montagnes les femmes ont leurs règles

pluîard , & elles fe iuppriment très-facdement; il y
a pourtant de très-précoces fécondités en Europe,

comme à 9 ans. L'hiiloire de l'académie des Scien-

ces de 1708, parle d'une grande fille qui avoit des

tetons , & n'avoit que 9 ans. Les filles qui font réglées

à 1 G ans , font très- fortes.

Les femmes pléihoricmes font réglées deux fois par

mois, elles perdent une quantité de lang, qui efl triple

ét lamefure d'Allemagne. En Perfe, les femmes luxu-

îieufes & fédentaires, ont ce flux deux & trois fois

par mois. Les femmes oifives font réglées fept & huit

•jours ; c'eil: pour la même raifon que les hommes qui

me font aucun exercice , font fort (ujets aux hémor-

fhoides, L€s Yilceres diylopoxéùques robuftes. font

beaucoup de fang , dans le repos , ils ne fe difîîpent

j^oint afl'ez,&les vaifiéaux foibles& lâches s'ouvrent

a la moindre pléthore.

Règles Maladies des, (^Médec. ) les principales

maladies que foufFrent les femmes dans leurs règles,

font d'un côté , le cours immodéré , & de l'autre , la

fupprefTion de cette purgation périodique.

Une femme qui n'eil pas encore bien formée,
évacue moins de fang menilruel

,
que quand fon

corps a pris tout fon accroifTement. La quantité de
fang qu'elle perd

,
augmente enfuite à proportion

qu'elle vit d'urie manière plus fplendide & plus oifi-

ve ; car toute femme qui mené une vie fobre & la-

borieufe , n'a pas de règles abondantes. En effet, tan-

dis qu'on volt des femmes du monde qui perdent

quelquefois dix, douze, quinze onces de lang, & qui

n'en font que plus alertes après cette évacuation pro-

portionnée à leur pléthore, il y a des payfanes qui

ne rendent pas deux onces de fang menfiruel , & qui

connoillent à peine le befoin de cette évacuation.

Les fignes de pléthore menftruelle, font la lan-

gueur , la lafîitude , les palpitations , la pefanteur , le

léntiment alternatif de froid & de chaud , k difEcul-

té de ref^^irer à la fuite du moindre mouvement ; 2°.

la douleur cauiée par l'amas du fang qui fe fait fentir

autour de la matrice , la grande ardeur dans le voi-

finage de la région lombaire & vers les hanches
,

l'endure du ventre ;
3". des mouveraens excités dans

l'utérus , une fréquente envie de pifier, le ténefrae
,

ime agitation dans le bas-ventre ;
4*^. un gonflement

plus confidérable des" mamelles par la fympathie de

ces parties avec la matrice , & par la môme corref-

pondance avec l'eflomac , la naufée, le dégoût , l'af^

iédion hyilérique , les fuffocations , les fyncopes
,

les vertiges , le mal de tête , le tintement d'oreille

furviennent, un grand nombre de ces fymptomes
dans une femmie d 'un âge mur qui n'efl point encein-

te , font les avantcourcurs de l'éruption menflruelle,

ou même l'accompagnent; mais alfez fouvent dans

les femmes groflés ils annoncent l'avortement.

Maintenant quiconque examinera 1°. que les

corps des femmes font plus délicats
,
plus flexibles ,

plus lâ.jhes , plus remplis de fuc
,
que ceux des hom-

mes ; que leurs Piglcs commencent
,
lorfqu'eiles cef^

fent de prendre de raccroiffement
,
que cet écoule-

ment périodique s'arrête en avançant en âge; qu'il

diminue après des évacuations trop abondantes; qu'il

augmente dans les femmies qui le nourriffent luxu-

rieufement ; qu'il ceflé dans celles qui font encein-

tes, & dans les nourrices ; 2°, que le baffin ofTeux

qui contient la matrice, eft fort ample; que ce vif-

cere eft adhérent à la partie inférieure du corps ; que
fa ftrufture eft caverneuie; que les veines n'ont point

de valvules; que fes vaiffeaux font tortueux , décou-

verts ; qu'ils forment grand nombre d'anaftomofes ;

qu'ils vont fe terminer à des voûtes fufceptibles d'une

grande ddatation ; quiconque, dis-je , confidérera

mûrement toutes ces chofes, conclueraque les corps

des femmes font plus difpolés à la pléthore que ceux

des hommes ,& qu'ils ont befoin de s'en délivrer par

un écoulement périodique.. Cette abondance de fang

qui s'eft amafié dans les vaifléaux de la matrice, ex-

cite donc l'aâion particulière de cette partie à s'en

décharger. Mais fi le cours de ces règles eft im.modé-

ré,, ou qu'il s'en faflé une fupprefTion , il en réfulte

deux genres de maladies qui méritent un examen

particulier. Parlons d'abord du flux immodéré des

règles.

L Une trop grande quantité de fang menftruel ^

qu'une femme d'un âge mûr , &: qui n'eft point en-

ceinte, vient à répandre , foit par la longue durée ,

foit par la fréquence de la raenftruation,s'appellejlux

morbifique des regUs : mais dans les femmes enceintes,

OU dâJis celles qui ont reçu quelques blefTures à. l'u™

1



tèms , cette perte de fang fe rapporte à l'hémorrha-
gie de matrice.

IL La meiillriiation qui procède de pléthore, &
qui arrive au commencement des fièvres aiguës

^& autres maladies inflammatoires , eft falutaire , à
moins qu'elle ne dure trop long-tems ; mais dans plii-

fieurs maladies épidémiques
,

éréfipélateufes
,
pu-

trides
,
colliquatives , vers la fin de la petite vérole

,

dans les pétéchies, les aphthesj les maladies bilieu^

fes , le fcorbut & autres femblables , le flux immo^
déré des règles , augmente le mal ; alors il faut recou-
rir aux rafraîchiffans légèrement aftringens

,
pour

l'appaifer.

III. Quand ce flux efl excité par des diurétiques

acres , des emménagogues , des remèdes abortifs
,

des arom.atiques , des ftimulans, des fpiritueux, par
l'excès des plaifirs de l'amour, ou l'intromiirion des
pefîaires dans le vagin, il faut retrancher ces caufes^

& faire ulage des rafraîchifians combinés avec les

allringens. Lorfque cet accident vient à la fuite de
quelque violente paflion de l'aine , ou de vapeurs
liyfleriques , il fe dilTipe par le repos ou par le le-

cours des anodins.

IV. La femme qui a fouvent éprouvé un accou-
chement, ou un avortement laborieux, efl: fujette

à des nglcs immodérées
, parce que les orifices des

vaifleaux de l'utérus font extrêmement dilatés. Il

convient dans ce cas d'employer , tant intérieure-

ment qu'extérieurement , les corroborans , en fou-
tenant par artifice le bas-ventre

, depuis le pubis juf-

qu'à l'ombilic , & en defl^errant les hvpocondres.
V. Tout ce qui refte dans la cavité' de la matrice

>

comme une portion du placenta , une mole , un gru-
meau , & autres corps femblables qui empêchent la

contraÛion de ce vifcere , font couler fans ceffe le

fang goutte à goutte
,
jufcu'à ce qu'on ait retiré ces

matières étrangères ; mais le déchirement , la contu-
fion , l'ulcere , la rupture , & toute autre léfion de
cet organe , d'où réfulte une effufion de fang , fe

rapportent à l'hémorrhagie de la matrice.

VL Dans le flux immodéré des règles , comme
dans toute héraorrhagie , naifTent la foibleffe , le frif-

fonnement, la pâleur, la cachexie, la maigreur, la

fufiocation, la fyncope
, l'hydropifie , l'œdème , l'en-

fiiire des extrémités , la corruption fpontanée , l'irri-

tabilité , le vertige, la fièvre heclique , & quelque-
fois le déUre. ïl en réfulte encore des effets particu-
liers

,
qui appartiennent à la matrice & au vagin

,

comme les fleurs blanches &c la ftérilité ; enfin par
fympathie , les mamelles & l'eflomac fe trouvent
attaqués.

VII. Quelle que foit la caufe produdrice du flux

immodéré des règles, il ne convient pas toujours de
l'arrêter fubitement ; mais il convient plutôt de le

diminuer peu-à-peu
; après y avoir réufTi , il faut l'a-

bandonner à fes périodes dans les femmes formées
qui ne font point enceintes ni nourrices ; à l'égard

de celles qui font d'un âge avancé, ou qui fontgrof-
fes , la trop grande abondance de fang qu'elles per-
dent, demande l'ufage prudent de la iaignée.

Comme la fuppreffion des règles efl une maladie
beaucoup plus compliquée que leur perte immodé-
rée

, nous nous y arrêterons davantage. Remarquons
d'abord que les règles ne paroifTent point ordinaire-

ment avant la douzième année , & après la cinquan-
tième, non plus que dans les femmes grofTes & les

nourrices. Si ces dernières ont cet écoulement pé-
riodique

,
quoiqu'il foit naturel dans un autre tems,

il efl alors morbifique. On peut connoître aifément
par l'âge

, & dans les nourrices
,
que cette évacua-

tion efl arrêtée ; mais la chofe efl; bien plus difliciie

à découvrir dans les femmes groflès. Elles ne font
point fujettes aux fymptomes dont on parlera plus
bas , ou s'ils paroifTent , ils s evanouiffeat infenfible-

ment; quoique îa fiipprefilon des règles ûihûûe^ les

m.amelles & le ventre s'enflent; & enfla les fera-

mes greffes ientent le mouvement du fogtus dans la

matrice^

La {upprefTion des réglés , ainfi que toutes les éva*
cuations naturelles , doit fa naifl^ance à diiîërentes

caufes qu'il faut chercher avec foin ^pour former le

pronoflique , & établir le-traitement.

I. Dans les femmes d'un âge mûr
,
après leurs

couches , à la fuite de grandes hémorrhagies ^ de ma-
ladies Gonfldérables , les évacuations menflruelies
font retardées d'un ou de deux périodes fans incon-
vénient î fi dans ce tems , on recouroit imprudem-
ment aux emménagogues , la malade payeroit bien
cher cette méthode curative déplacée

, puii'qu'on.

évacueroit alors un fang qui devroit être confervé.

IL Quand il arrive une évacuation exceffive des
autres humeurs , par les felles

, par les urines
,
par la

peau
,
par un abcès , un uicere^ une fiflule , &c. le

défaut de ces mêmes humeurs qui en réfulte , dimi-
nue

,
fupprime , ou retarde les menflrues. La fup-

preffion de cette évacuation a lieu pareillement dans
les femmes convalefcentes, &dans celles qui ont été

long-tems malades , fans qu'il en arrive aucun dan-
ger confidérable»

ni. La caufe la plus fréquente de fuppreffion& de
retardement des règles cfl l'épaifliflement & la vifco-

fité des humeurs
,
qui efl produite par une nourriture

humide
,
glutineufe , incraffante , ou par le ralen-

tiffement du mouvement animal. Cet étatfe connoit
par la langueur du pouls , fa foibleffe , la fomnolen-
ce, la pâleiu, la froideur du corps, & d'autres fignes

femblables. On traitera cette fuppreffion par les ré-
folutifs , les ftimulans , les friftions & l'exercice du
corps. Enfuite il faut venir aux emménagogues ,

pour provoquer les menflrues ; les purgatifs rélolu-

tifs font aufli des merveilles. Quant à la faignée , elle

n'efl d'aucune utilité , à moins qu'on ne la regarde
comme un remède préparatoire.

IV. Les alimens qu'on a pris , faute d'avoir été fuf-

fifamment préparés dans les premières voies,& dans
les organes de la circulation , venant à dégénérer en
humeurs crues , comme il arrive dans les cacochy-
mes , les fcorbutiques , retardent cet écoulement pé-
riodique

,
qui revient de lui-même

,
après qu'on a

guéri ces maladies. Alors il faut maintenir le ventre
libre , & fi les règles ne coulent pas , il en faut provo-
quer l'évacuation par les emménagogues.

V. Les parties folides relâchées pouffant le fang

vers les vaifleaux de la matrice avec un mouvement
vital, trop foible pour les dilater, & en même tems
produifant la vifcoflté des humeurs , il en arrive ime
fuppreffion qui demande les corroborans , les flimu-

lans & les utérins.

VI. Les femmes robufles , d'un tempérament fec ,

exercées par de grands travaux , &c accoutumées à
une vie dure , font non-feulement peu réglées , mais
même fupportent facilement la fupprefllon des règles.

Si cependant cet état devient morbifique , il faut leur

donner les nitreux laxatifs ,& les mettre à l'ufage ex-

terne & interne des humeâans. Les jeunes femmes
d'un tempérament délicat , & qui n'ont point eu d'en-

fans
,
fupportent auffi long-tems , fans beaucoyp

d'incommodité, la fuppreffion des rt^g'/^i , à moins
qu'elles ne foient valétudinaires & attaquées des pâ-
les couleurs. Dans ces cas, il efl bon d'attendre que
le corps ait pris plus de croiffance ; car la provoca-
tion prématurée de cette évacuation n'efl pas né-

cefTaire.

VII. Celles qui font hyflériques
,

fujettes à des

fpafmes dont on ne connoit pas la caufe , aux borbo-

rigmcs , à la douleur des lombes , & celles qui dans

le tems de leurs règles font tourmentées par des fymp-
tomes vagues j tombent aifém«nt dans une fuppref"^
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fion dit flux périadique. Dans quelques-unes , l'écou-

lement s'arrête , tantôt au commencement, tantôt

ail milieu de fon période ; on tâchera de fappeller

l'évacuation fufdite fuoprimée par de légers emmé-
nagôgues combinés avec les anodins.

VîH. De toutes les cauies externes qui produifent

la fuppreffion des règles^ la plus ordinaire ert la coa-

gulation du fang dans les vaiffeaiix de la matrice
,

occafîonnée par un froid fubit, ou quelque violente

paffion de l'ame
,
qui empêche le fang de couler dans

les vaiffeaux utérins; c'eft ici le cas de la faignée
,

des fomentations, des fumigations , des demi-bains

,

des humeûans & des émolliens ; les femmes qui le

trouvent dans ces circonflances, éprouvent des dou-

leurs dans les lombes
,
despefanteiirs , le gonflement

du ventre , une fucceffion de froid & de chaud, des

pulfations dans la région lombaire , & des hémorrha-

gies. Cesfymptomes fe remarquent aufTi dans celles

dont la matrice eft tuméfiée ou obflruée par une ci-

catrice , & dans les imperforées.

IX. On feroit trop long , fi l'on vouloit rapporter

tous les accidens qui accompagnent la fuppreffion

des règles Difons d'abord qu'ils doivent leur naifîan-

ce à différentes caufes : i°. à l'abondance du fang

par tout le corps, ou dans les parties génitales ; i.^.

au changement qui arrive dans la nature des hu-

meurs; 3°. à l'afleftion même de la matrice. Mais
comme de ces caufes féparées ou réunies il enréful-

te plulieurs fymptomes , nous fuivrons dans leur énu-

mération générale la divifion du corps humain.

La tête elf douloureufe, furtout par-devant& par-

derriere ; la douleur augmente le loir avec un fenti-

ment de pefanteur & de diftenfion. Si la partie anté-

rieure de la tête eft entreprife, les yeux s'enflent:

lorfque la partie poftérieure de la tête eft attaquée
,

le mal a coutume de s'étendre jufqu'au cou, au dos

,

aux épaules & aux lombes , & d'être fuivi de l'en-

flure despiés. Dans les parties intérieures de la tête,

il rélulte quelquefois de la fuppreflion des règles
,

l'aflbupi{rement , le vertige > le délire, des fyncopes,

robfciirité de la vue , &c.

Le cou fe trouve d'autres fois attaqué de douleur,

la poitrine d'aifhme, d'anxiété, de palpitations, de

difficulté de rel'pirer , & de toux.

Le bas-ventre éprouve des gonflemens, des coli-

ques , des borborygmes. L'appétit fe perd, & la

digeflion 'e dérange. Les femmes grofles ont par la

même raifon des naufées , des vomiifemens , la fauflTe

faim, la pelànteur des lombes, & autres accidens

qui celTent au troifieme ou au quatrième mois.

Dans la fuppreifion menilruelle , le ventre efl: or-

dinairement refferré , l'urine eil épaifle , crue , &
coule avec peine ; quelquefois elle efl: noirâtre &
fanguinolente ; mais dans les femmes enceintes atta-

quées de flipprelHon de regUs^ elle conlerve fa quali-

té naturelle. Souvent la douleur , la pefanteur , la

tenfion gagne le pubis & les aînés ; qutlquefois la

matrice devient skirrheulé , dure & cancéreufe. Les

jambes & les piés s'enflent fouvent ; quelquefois ils

font attaqués de varices ou d'ulcères , avec des dou-

leurs dans les articulations.

Cette rétention de menfl:rues fait quelquefois tom-

ber le corps dans une enflure œdémateufe ; les ma-
lades font enflées au moindre mouvement qu'elles

font , & refîentent alternativement du froid & de la

chaleur. Elles éprouvent une fièvre lente, leurs hu-

meurs fe corrompent
,
acquièrent une acrimonie aci-

de ; & leurs excrémens font plus vifqueux qu'à l'or-

dinaire ; il leur arrive des palpitations autour du
cœur & du cou. Quelquefois les malades deviennent

comme barbues, 6c leur voix devient rauque ; enfin

que ne produit point cette fuppreflion menftruelle?

Le fang qui doit fortir , étant retenu par fa trop gran-

de abondance, s'ouvre quelquefois un chemin pé-

R E G
riodiqué fit des lieux extraordinaires ; a'Iofs léS trl-^

ceres mêmes répandent du fang. Toutes ces évacua-
tions forcées & contraires à la naturelle , laiflTent

toujours une fanté imparfaite.

X. Avant que d'entreprendre la guérifon du mal,
il faut examiner , i°. fi on doit provoquer les règles;

2°. quelle eftlacaufe de leur fuppreflion pour fe con^
duire en conféquence dans le traitement; 3°. quelle

eft l'efiicacité des remèdes généraux qu'on a coutu-
me d'employer en pareil cas. La faignée dans le com-
mencement d'une llippreflion de règles qui vient de
pléthore ou de cauie externe , efr bien dirigée quand
on la fait au pié , ou lorfque les règles ont été fuppri-

mées pendant quelque tems; mais il faut la faire au
bras dans les femmes d'un âge plus avancé , afin qùé
la fuppreflion des regks fubfifle lans danger.

Les cathartiqucs font utiles
,
parce qu'ils éva-

cuent en même tems les maiivaifes humeurs des pre-

mières voies , & qu'ils déterminent davantage le

mouvement vers la matrice; mais on doit s'en abfle-

nir dans les femmes enceintes , & dans celles en qui

la fuppreflion vient du défaut d humeurs.

Les anodins font merveille dans la fuppreflion des

règles
,
qui eft produite par des convulflons

,
par l'ir-

ritabilité des elprits, & par la paflion hyftérique.

Les relâchaiiS , les émolliens, les humedfans., ap-
pliqués fous la forme d'amalgame , de fomentation

,

de vapeurs, provoquent heureufement les régler

qui font luppriméespar une caufe externe , ou par

un trop grand refferrement.

On voit par ce détail , que les remèdes capables

de provoquer les règles fupprimées, font de différen-

tes efpeces. 1°. Ceux qui en ôtant les caufes
,
agif-

lént en tout tems , conviennent nécefîairement, ex-

cepté aux vieilles femmes &:àcellesqui font encein-

tes. 2". Les remèdes qui généralement peuvent émou-
voir& évacuer

,
quand ils fontfagement adminiflrés.

3'^, Tous ceux qui augmentent Ipécifiquement l'ac-

tion de la matrice pour la décharger du fang qui l'em-

barrafl"e , comme font les purgatifs dans les inteftins,

ne doivent jamais être mis en ufage dans les femmes
enceintes , ou lorfque la fuppreflion des règles doit

fa naiflance au défaut de fang. Dans les autres occa-

fions il les faut employer intérieurement , dans le

tems où les règles avoient coutume de couler , ou
bien lorfqu'on obferve les Agnes de la menftruation,

après avoir fait précéder les réfolutifs , les ftomachi-

ques , les utérins. Il eft néceflaire de commencer
par les plus doux de la clafl^e des emménagogues.

Pendant que l'ufage des médicamens internes dé-

termine une plus grande quantité d'humeurs vers la

matrice, dans les femmes dont il s'agit de rappeller

les règles, il eft à-propos d'avoir recours aux fi.imi-

gations , aux fomentations, aux peflaires
,
pour irri-

ter doucement les parties ; mais il fautfe donner de

garde de faire ufage de remèdes trop acres , de crain-

te qu'ils ne produifent une inflammation. Enfin les

Médecinsm ettent le mariage au nombre des meilleurs

remèdes. {Le chevalier de Jaucourt. )
REGLE', RÉGULIER

,
{Gramm. Synon. ) RigU

& régulier n'ont pas toujours les mêmes ufages : l'un

& l'autre fe dit des perfonnes & des chofes , mais

avec des fienifications bien différentes. On dit un
homme règle dans fa conduite

,
pour dire un homme

qui n'agit point par caprice. On dit dans le même
lens un efprit règle; on dit aufli des mœurs réglées

^

pour de bonnes mœurs ; une vie réglée, pour une vie

pure & innocente.

Le mot de réglé s'étend à mille chofes qui fe font

dans les formes ; une dif^DUte réglée , c'eft une difpute

qui fe fait à deflein , & non pas par hafard ; un repas

réglé, lin feftin réglé, c'eft un repas & un feftinde cé-

rémonie ; un commerce rég!é, c'eft un commerce éta-

bli. On dit des heures réglées , c'eft-à-dire de certaines^^
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îieiires qui font toujours les mêmes. On dît eûùoîè

un gefte réglé , &c.
Régulier , outre qu'il fe dit au propre, les clercs ré-

guliers , la dilcipliiie régulière , il fe dit au figuré d'un

ami qui s'acquitte exaàement de tous les devoirs de

l'amitié ; c'ell un ami régulier.

Nous difons une femme régulière
,
pour dirô une

honnête femme qui garde toutes les bienféances ;

mais il faut remarquer qu'une femme régulière

pas une femme dévote : régulière dit moins que dévote-^

6c la plupart des femmes qu'on appelle régulières , ne

font que de vertueufes payennes : elles ont beaucoup

de modeftie , & très-peu de dévotion.

On dit régulier des chofes qui font faites dans les

formes , ou lelon les règles de l'art ; une procédure

régulière, un bâtiment régulier, un difcours régulier »

une conâruftion régulière. Nous difons des traits ré-

guliers , une beauté régulière, un mouvement régulier,

pour un mouvement égal & uniforme. Tous ces

exemples font voir que réglé & régulier ne ie dîfent

point indifféremment. On dit néanmoins dans le mê-

me fens écrire réglément , ou écrire régulièrement tou-

tes les femaines. {D. /.)

. Réglé, adj. (^Architecl. ) On dit qu'une pièce de

trait eft réglée quand elle eft droite par fon profil ,

comme font quelquefois les larmiers , arriere-vouf-

fures ,
trompes , &c. (D. /.)

P.EGLEMENT , f. m. {Jurifpmd. ) On comprend

fous ce terme tout ce qui eft ordonné pour mainte-

nir Tordre & la règle ; tels font les ordonnances, édits

& déclarations , & les arrêts rendus en forme de rè-

glement ; tels font auffi les ilatuts particuliers des

corps & communautés laïques ou eccléfiaftiques.

Foyei les mots ARRÊT, DÉCLARATION, EdIT , EN-

REGISTREMENT , Lettres patentes, Loi , Or-
donnance.
On entend auffi quelquefois par le terme de règle-

ment , un appoinîement ou jugement préparatoire qui

règle les parties pour la manière dont elles doivent

procéder, notamment les appointemens en droit au

confeil , ou de conclufion. {A)
REGLER, v. aft. c'efi: conformer à la régis. Voyei

tarticle Regle. On règle du papier , on règle fa con-

duite , on règle les fondions d'un prépofé ^ le prix des

denrées , une affaire.

Régler , faire des reglemens. /^oye^Règlement.
Ce terme fe prend auffi pour fervir de regle , comme
quand on dit que les ftatuts d'une communauté re-

gUnt les vifites des maîtres
,
jurés & gardes à quatre

par an.

On dit que des marchands fe font régler, quand ils

prennent des amis communs pour décider de leurs

différends , & qu'ils feront réglés en juftice quand ils

portent leurs affaires devant les juges ; enfin qu'ils

feront réglés par arbitrage
,
quand ils conviennent

d'arbitres. Voye^^ Arbitres.
Régler , en fait de fociété

,
fignifie liquider les af-

faires d'une fociété
,
compter enfemble , faire le par-

tage des dettes aftives & paffives , voir ce que cha-

cun doit porter de la perte , ou avoir du gain à-pro-

portion de ce que chaque affocié doit fournir à la

caiffe, & de l'intérêt qu'il a pris au fonds de la fociété.

Foye7^ Société.
Régler un compte , c'eft l'examiner , l'arrêter , en

faire le bilan ou balance. Foye:;^ Bilan & Compte.
JDiclionn. de Comm.
Régler le coup

, ( Imprimerie. ) c'efi: marcjuer

avec de la craie fur le tympan l'endroit oh doit pofer

la platine , afin de donner à-propos le coup de bar-

reau. ( Z>. /. )
R E g L E r efi: ^/z Horlogerie ce^ que mefurer eft en

Géométrie. Le mouvement fe \egle , l'étendue fe

mefure ; mais dans l'un & l'autre cas il faut un ob-

jet de comparaifon qui ferve de point fixe
,
auquel

on rapporte l'objet qu'on veut régler ou mefurer. Ainfi.

le mouvement du foleil ou d'un ailre quelconque

dont le mouvement efi: connu , fera la mefiire natu'-^

relie pour régler les montres & les pendules. Comma
le foleil eH l'affre le plus commode à obferver , l'on»

le préférera , fon mouvement étant très-fenfible fifî^

les cadrans folaifes , ainfi que le point lumineux fur

les méridiens ; il fera très-facile d'y rapporter le mou-

vement des montres & des pendides. H y a eu un
tems où il n'auroit pas fallu foupçonnerla plus petite

erreur dans le mouvement du foleil : mais depuis

qu'on s'eft famiharifé avec l'Afironomie , on ne doute

plus de ces irrégularités : l'on fait que dans fes révo-

lutions il avance ou retarde de quelques fécondes par

jour, dont il faut tenir compte ; mais quand ces er-*

reurs font connues
,
appréciées , & qu'on en a formé

des tables exadement calculées , alors c'efi; comme
fi elles n'exiffoient plus. On peut confulter là-deffuS.

l'ouvrage que l'académie royale des Sciences publie

toutes les années fous le titre de connoljjance des mou-^

vemens célejles. L'habile académicien qui les calcule ,

n'épargne aucun foin pour rendre cette matière non^

feulement utile aux Aftronomes , mais encore très*

intéreffaote à ceux qui cultivent les Mathématiques

& la Phyfique générale. L'on trouve dans cet ouvra-

ge des tables exaftes de tous les mouvemens céleftes,

tant réguliers qu'irréguliers , & toutes les années on

y fait entrer des objets toujours plus intéreffans : ce

qui rendra un jour la colleftion de cet ouvrage un
bon fonds de fciences phyfiques & mathématiques.

Puifqu'on a des tables exaâtes des variations du fo-

leil , l'on s'en fervira donc pour régler les montres &
les pendules

,
pourvu qu'on ait le foin d'ajouter ou

retrancher les erreurs du foleil exprimées dans la ta-

ble appellée Adéquations
,
wve{ Equations.

L'on dit quelquefois régler fa montre ou fa pendule^,

ce qui fignifie tout fmiplement les mettre à l'heure du
foleil ; mais régler une montre ou pendule en terme

d'horloger proprement dit , c'efi: faire fuivre le moyen
mouvement du foleil , enforte qu'elle n'avance ni

retarde en plus grande quantité que les erreurs ou
différences exprimées dans la table d'équation ; mais

cela eft-il bien poffible? & jufqu'oii cela peut-il être?

Nous ne compterons pas ce que quelques particuliers

nous rapportent de la jufteffe de leurs montres ou pen-

dules ; la plupart ignorent ce que c'eft que d'être juC-

te , & ne favent pas même ce que l'on doit entendre

par bien aller. Ce n'eft donc qu'à un horloger qu'on

peut faire cette queflion , favoir jufqu'où Ton peut

approcher de régler une bonne montre ou pendule ;

quellion même très-emibarraffante : car pour dire

qu'une montre va bien , il faut déterminer le mot bien

aller ce n'efl: pas d'être jufte , il n'y en a que par ha-

fard , & conféquemment pendant un tems affez court,

mais ce fera celle dont on aura fu prendre le terme

moyen de ces variations , & pour le prendre il faut

le connoître , ce qui ne peut être qu'après une fuite

de préparations & d'obfervations.

1°. Il faut démonter, vifiter, examiner fcrupuleu-

fement toutes les parties du mouvement ; voir fi ellfes

font dans le cas de bien faire toutes leurs opérations

auffi conflamment qu'on a droit de l'exiger dans une
montre bien faite. En général une montre n'efi: bien

difpofée que lorfque la force motrice fe tranfmet d'un

mobile fur un autre avec toute fon énergie , fans ren-

contrer fur fonpaffage aucun obftacle qui l'interrom-

pe , Faltere ou la fufpende ; de telle forte qu'on puiffe

confidérer cette force motrice , ou le grand refibrt

développé, comme un bras de levier qui agit immé-
diatement fur le régulateur, comme s'il n'y avoit

point d'intermédiaire, & que ce régulateur ou le ba-

lancier & fon fpiral foit pris pour l'autre bras de le-

vier qui lui fait faire éqviilibte : enforte que les vibra-

tions de celui-ci foient telles, qu'elles ne foient point
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troublées ni altérées par la force qui les anime ( P^oys:^

Arc de levée), qui reçoit la force motrice, &
RÉGULATEUR

,
qui la mefure. Si l'on fe fait une idée

nette de ces deux puiffances en équilibre , favoir

,

d'un côté , la force motrice ou aftire , & de l'autre,

la force réglante ou palîive ^ l'on aura la meilleure

idée de la bonté des montres & des pendules ; & ce

lî'eft que dans ce cas &c fous ce feul point de vue
qu'on peut & qu'on doit s'attendre de ]es voir mar-
cher conftamment & fans aucune variation ; mais fi

réquilibre vient à être rompu par la perte ou l'aug-

mentation d'une de ces puiïTances , il faut alors que
la montre ou pendule varie , cette variation fera

en railon compofée de la direûe de l'une , & de l'in-

verfe de l'autre, & réciproquement où elle pourroit

être d'autant moindre ,
qu'elle tendroit à fe compen-

fer l'une par l'autre.

Sans faire ici l'énumération de toutes les caufes

qili peuvent altérer cet équilibre , ce qui meneroit

trop loin
,
je vais expofer les principales , & montrer

de quel côté l'on peut rompre cet équilibre.

1°. La force motrice étant un relTort
,
perd beau-

coup de fon énergie , & d'autant plus qu'il eû plus

long-tems tendu,& que la lame efl plus épailTe. Foyc^

Ressort.
2°. La force motrice ne peut être tranfmife fur le

régulateur fans pafTer fur tous les mobiles intermé-

diaires ; elle éprouve donc de l'altération par le frot-

tement des pivots de tous les mobiles , & de leurs en-

grenages ; mais comme l'on ne peut apprécier exac-

tement l'altération du reifort moteur , & encore

xnoins celle que le frottement retarde fur tous les mo-
biles ( yyei PivoTS ) , il fuit qu'il excite, réellement

une perte variable de force motrice fur le régulateur.

Il faut donc que cette force foit excédante , pour ne
fe pas trouver en défaut. Foye^ Arc de levée

3°. Le régulateur ou le balancier & fon fpiral , tire

fon énergie du moment du balancier multiplié par

l'arc des levées , &C divifé par le reffort fpiral , c'eft-à-

dire par la force élallique ;
plus elle eft grande

,
plus

elle détruit les momens du balancier , &: plus les vi-

brations font promptes , 6l réciproquement, c'efl-à-

dire le produit de la malTe par le rayon de gravité :

le rayon part du centre , & fe termine non à la cir-

conférence , mais au centre de gravité du rayon to-

tal. Foyêi Frottement ,
Horlogerie , & lafigure qui

s'y trouve. Foyei aujfi Vibrations & Régula-
teur.

Si la chaleur vient à dilater le balancier , les mo-
mens feront augmentés ; cette même chaleur agilTant

fur le fpiral
,
l'alongera , &: par conféquent le rendra

plus foible , deux objets qui feront retarder la mon-
tre ; mais comme les frottemens font un fi grand

rôle dans toutes les machines , & fur-tout dans les

montres, par la chaleur & par le froid, voyt:^ ce que

i'ai dit au mot Montre , & vous verrez que le froid

retarde tous les mouvemens. De tout cela, il fuit qu'il

y a réellement trois caufes eûentielles pour faire va-
rier les montres , indépendantes de la meilleure

^exécution.

1°. La force motrice.

2°. Les frottemens des mobiles qui la reçoivent.

3*^. L'altération du régulateur.

Convaincu de ces trois objets , il faut donc, pour
rlglcr la montre la mieux faite , la mettre en expé-

rience pendant dix
,
vingt , trente jours , Tobferver

fur une bonne pendule à fécondes , écrire tous les

jours ce qu'elle aura fait dans les diverfes pofitions

,

pendue à plat , & portée toujours dans la tempéra-

ture du dix ou vingtième degré du thermomètre de M.
de Réaum.ur; enfuite prendre pour point fixe le terme
moyen de fes erreurs , affedant de choiiir l'excès en

avance plutôt que le retard, parce qu'en général elle

.tead pl\i§ ^ retarder q^u'^ avancer. C'eft avec de

telles précautions que j'ai réglé des montfes au pôirif
de ne p3.s faire un quart de minute d'erreur par |our j
j'en ai même réglé q,^A^v. faifoient moins encore; mais
j'en ai aufïï trouvé qui faifoient deux à trois minutes
d'erreur, fans pouvoir y découvrir aucune caufe dans
l'exécution de leurs parties, malgré les recherches les
plus appHquées ; alors j'ai eu recours, pour parvenir
à corriger ces variations , de changer le grand ref-
fort & le fpiral , fans néanmoins y avoir trouvé en
les examinant fcrupuieufement aucun défaut affigna-
ble

; ce qui^prouvc qu'il y a dans le métal des défauts
qui fe réfutent à nos lumières , mais qui fe manifef-
tent par leurs effets.

Si une montre étant réglée avec toutes les atten-
tions poffibles vient à fe dérégler par le changement
de température , il ne faudra pas toucher au fpiral
fans s'affurer auparavant

,
par une fuite d'épreuveâ

réitérées
,
que la montre retarde ou avance véritable-

ment dans la température m.oyenne du dixième ou
vingtième degré , comme je l'ai dit ci-delîus.

A l'égard des pendules , le terme moyen fera d'au-
aiie à prendre

,
que les pendules feront plus

longs , 5c confequemment les variations feront d'au-
tant phis grandes

,
que les pendules feront plus courts ;

comme le pendule eft par fa nature un puiflant ré^u'
lateur qui abforbe en quelque forte toutes les inéga-
lités de la force moirice & des frottemens qui la di-
rigent

,
je ne m'arrêterai pas fur les autres objets

,

mais feulement fur le régulateur.

Avant de procéder à régler une pendule, il faut
faire le même examen de toutes les parties de fon
mouvement, comme je l'ai déjà indiqué pour les
montres : cela pofé, il faut enfuite faire une fuite d'ex-
périences par une température moyenne du dixième,
ou vingtième degré pendant vingt ou trente jours ,
écrire ce qu'elle aura fait tous les jours , & prendre
pour point fixe le terme moyen des variations qu'elle
aura donné.

L'addition que l'on fait d'iîn thermomètre au verge
de pendules à fécondes

, pour rendre confiantes
leurs longueurs par des différentes températures , fe-
roitune très-bonne choie s'il étoit vrai que ces ther-
momètres de métal fuffent eux mêmes infaillibles ;
mais par les expériences que j'en ai faites, je n'ai

point vu qu'elles fuiviffent exaâement le rapport des
dilatations ; ce que je vais effayer de jufiifier par des
raifons.

I Suppofons qu'on ait un rapport exaâ: de leurs
différens métaux , ce qui efl déjà affez problématique,
il faudra faire des leviers de compenfation dans le

rapport des dilatations données ; la plus petite erreur
ou imperfedion dans cette méchanique fera plus aue.

fufKfante pour produire des erreurs fur les alonge-
mens plus contraires que favorables.

2". Le frottement de toutes ces parties
,
qui doi-

vent gliffer les unes fur les autres , efl une caufe va-
riable , & pourra donc aulTi faire varier les dilatations

dans des rapports plus grands ou plus petits des dila-

tations naturelles.

3^*. Les dilatations fuivent elles exaélement les ef'

fets du chaud & du froid? Une barre -de fer , d'acier

ou de cuivre ayant éprouvé de l'aiongement par la

chaleur , revient-elle à la même longueur loricjue la

température revient au terme dont elle étoit partie ^

Pour moi
,
qui ai fait un grand nombre d'expériences

pour vérifier cet effet, je n'oferois i'afïurer , car j'ai

toujours trouvé que le pendule refloitplus long après
une grande dilatation, enforte qu'elle ne fuivoit point
du tout la proportion des degrés de la température

,& qu'en général toutes les erreurs tendoient à tenir

les verges plus longues,

4'='. Enfin une verge de pendule compofée de pîu-

fieurs branches , peut remédier aux effets du chaud&
diâ froid p eft uoc machine çompofée qui pa^r figure
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Bc par le poids que ces parties exigent , altère &
change réellement la nature d'un bon régulateur

( Foj£i Régulateur) : donc il fuit qu'en fuppo-

fant qu'on parvienne à corriger les effets de la dilata-

tion , l'on tombe nécefiairement dans d'autres incon-

yéniens plus à craindre encore , celui d'affoiblir la

puiffance réglante. Comme l'on ne paffe pas fubite-

jnent d'une grande chaleur à un grand froid , les par-

ticuliers qui ont des pendules à lecondes ne verront

que de petites erreurs, & d'autant plus petites, qu'ils

pourront les prévenir en y faifant toucher deux fois

l'année , au commencement de l'été & de l'hiver;

mais pour l'obfervateur qui veut continuellement

l'heure exade , il peut fans grande peine maintenir

fa pendule par une température artificielle , ou bien

encore fe former une table des erreurs que le chan-

gement de température lui donne , & comparer la ta-

ble avec fon thermomètre lorfqu'il confulte ûi pen-

dule.

Il fuit de ces quatre principales remarques
,
que

pour avoir une pendule bien réglée, & que la verge

ibit fenfiblement dans une longueur confiante , il

vaut mieux chercher à la tenir .dans la même tempé-

rature.

L'on y trouvera ce double avantage qu'en préve-

nant l'alongement de la verge du pendule , l'on pré-

vient encore tous les effets que le froid ou le chaud

fait fur les autres parties de la machine , ce qui n'eil

pas à négliger , car ] 'ai vu dans de grands froids une

pendule bien faite faire des eitets tout contraires à ce

qu'on devoit s'en attendre :1a verge du pendule étant

raccourcie , elle devoit avancer
,
cependant elle re-

tardoit ; la caufe étoit que l'huile étoit un peu deffé-

chée , enforte que les frotteniens étoient tellement

augmentés ,
qu'ils retardoient l'ofcillation en plus

grande raifon que le raccourciflement ne Faccéléroit.

Je n'ai fait que mettre de la nouvelle huile fluide , &c

cette pendule s'eft mife à avancer à-peu-près de ce

qu'elle retardoit. A l'égard des pendules dedifféren-

rentes longueurs, l'on peut pofer en feit qu'elles va-

rient toutes également par les mêmes tem-péraîures

,

ce qui eft aifé à démontrer par le raifonnement fui-

vant.

L'oni;-iitque les longueurs des pendules font entre

elles réciproquement comme le quarré du nombre

de leurs vibrations faites dans un même tems , ou bien

que le nombre de vibrations de deux pendules dans

un même tems font entr'eux en raifon inverfe des ra-

cines quarrées des longueurs defdits pendules : cela

eil démontré. Il fuit donc de ce principe que fi la cha-

leur ou le froid vient à faire varier la longueur des

pendules , comme cela eil indubitable , cette varia-

tion fera proportionnée aux longueurs données , car

la dilatation ou la condenfation agit en tout fens , cela

eft inconteftable : donc les dimenfions homologues

éprouveront des changemens proportionnels. Amfi

un pendule double ou triple s'alongera de même du

double ou triple.

Donc il fuit que les effets ou vibrations qui réful-

teront dans un même tems par les variations des lon-

gueurs du pendule
,
produiront néceffairement des

effets proportionnés au principe ;
par conféquent il

n'y a point de préférence à donner fur les longueurs

des pendules pour obtenir moins de variation par des

températures différentes. Il fuit même de ce principe

. que pour régler un pendule de différentes longueurs,

îl faut
,
pour faire les mêmes effets , remonter ou def-

cendre la lentille dans ce rapport des longueurs : par

exemple, deuxpendules, un de 36 pouces, l'autre d'un

pouce pour faire un effet d'une minute fur le grand

pendule, il le faut alonger d'une hgne, & il ne faudra

-que la3 6^partie d'une ligne pour faire le même effet fur

le pendule d'un pouce , ce qui eft infiniment difficile

à faifir
,
pour ne pas dire impoffible. Il fuit encore

que pour régler des pendules très-courts , les caufes

méchaniques ou le méchanifme des fufpenfions étant

les mômes dans les longs que dans les courts, les er^

reurs des fufpenfions feront des effets c|uadruples fur

les courts.

Il fuit enfin que les pendules les plus courts font

les régulateurs les plus foibies ; ils abforbent donc

moins les inégalités de la force motrice ,& les varia-

tions qui proviennent du frottement des pivots : d'où

je conclus que les pendules qui ont de courts pendules

font les plus difficiles à régler , & les plus inconftantes

dans leurs ufages , & réciproquement. M. Rqmillt.
RÉGLET , f. m. ( Ardùt. ) petite moulure plate &

étroite, qui dans les compartimens & panneaux, fert

à en féparer les parties , & à former des guiilochis &:

entrelas ; le régla eft différent du filet ou liftel , en ce

qu'il fe profile également comme une règle. (Z>. /. )
RÉGLETS , ttrme, (TImprimerie , ce font les lignes

droites qui marquent fur le papier ; ils font en ufage

à la tête des chapitres, & quelquefois après les titres

courans des pages : les réglas font de cuivre ou de

fonte
,
qui eft la même matière que les lettres ; l'œil

du réglct eft fimple , double & triple ; on en forme

aufli des quadres pour entourer les pages entières.

f^oyc:^ la Table des caractères.

RÉGLET DES MENUISIERS, eft Une règle dé bois

de quinze lignes de large fur quatre d'épaifleur, en-

viron dix-huiî pouces ou deux piés au plus de long,

& bien de calibre fur tous les côtés , montée iur deux
coulifies qui élèvent une règle environ d'un pouce

,

de forte qu'elle foit bien parallèle au plan fur lequel

on pofe les couliffes ou pié ; fon ufage eft pour voir

fi les bords ne font point gauches ; il en faut de la

même façon pareillement juftes , de forte que lorf-

qu'on veut s'en fervir, on pofe un de ces réglets à

l'extrémité de la pièce qu'on veut vérifier, les cou-

lifies pofant Tune fur une des rives , & l'autre fur

l'autre rive. Eniuite à l'autre bout on pofe de même
un autre réglet de lamême manière

,
puis l'on regarde

par un des bouts pour voir fi ces réglas s'alignent

bien , & fi lui bout ne levé point plus que l'autre ;

cjue s'ils ne fe bomaiilent point l'un & l'autre, c'eft-

à-dire que les deux ré'^lets n'en failent qu'un , c'eft

une marque que la pièce eft gauche. Voye?^ fig, 6?

les PL de Menuiferie.

RÉGLETTES, f. m. pl. (^Impr.) les Imprimeurs

nomment ainft certaines petites tringles de bois , de

la largeur de fept à huit lignes, & réduites au rabot à

répailfeur des différens corps de caractères de l'Im-

primerie ; on appelle réglettes celles qui fe compren-

nent depuis le feuillet jufqu'au petit- canon: on dit

une réglais de petit -romain, de cicéro, c'eft-à-dire

que la réglette coniidérée par la force de fon épaif^

feur
,
appartenant pour cette raifon à une forte de

caraâere, on la nomme réglette de tel caraâ:ere, com-
me il eft dit dans l'exemple ci-defllis : on fe fert des

réglettes pour blanchir les titres dans diitérens ouvra-

ges , mais il eft toujours mieux d'employer des ca-

drats autant que l'on peut, eu égard à la fblidité dont

eft la fonte , & le peu de jufteflé du bois , fi bien

ttavaillé qu'il foit, qui quand on le fuppoferoit de la

dernière perfeâion, eftfujet àl'ufer^à des incidens

continuels & de toute nature.

RÉGLEUR, f. m. {Relieur de livres.') c'eft l'ou-

vrier qui règle avec une encre qui tire fur le rouge,

les feuillets des livres qu'on veut qui foient un peu

propres , & qu'on a lavés auparavant. Cette façon

ne fe donne plus guère qu'aux bréviaires, miffels, &
autres livres d'églife ; on règle aufTi du papier blanc.

Savary. ( D. J. )

RÉGLISSE . f. f. {Botan.) gfycyrrhifa, genre de

plante à fleur papillionacée. Le piftil fort du calice

& devient dans la fuite une filique courte
,
qui ren-

ferme des femences dont la forme reifemble ordi-
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naireraent à celle d'un rein. Ajoutez aux carafteres

de ce genre
,
que les feuilles naiffent par paires le

long d'une côte terminée par une feule feuille.Tour-
nefort

,
Inji. rci hcrb. Foye^ PLANTE.

La régliffe, g^/jr^rr/zi/^z vulgaris, a des racines inté-

rieurement jaunes , rouffâtres en-dehors, de la grof-

feur du doigt ou du pouce ^ douces , fucculentes , tra-

çantes de tous côtés ; de ces racines s'élèvent des

tiges hautes de trois ou quatre coudées, branchues,
îigneufes

,
garnies de feuilles arrondies , d'un verd

clair, 6c comme viiqueufes , rangées par paires fur

ime côte , dont l'extrémité efl terminée par une feule

feuille. Les fleurs font petites
,
légumineufes, bleuâ-

tres
,
difpofées en manière d'épi , à l'extrémité des

tiges ; le piftil qui fort du calice fe change en une
gouffe roufTâtre , de la longueur d'un demi -pouce

,

qui s'ouvre à deux panneaux , & n'a qu'une cavité

dans laquelle font contenues de petites graines du-

res
,
applaties , & prefque de la figure d'un rein. Ces

gouffes ne font point épineufes ni velues , ni ramaf-

fées en une tête , mais elles font liffes
,
portées cha-

cune fur leur pédicule, & écartées les unes des au-

tres. Cette plante vient d'elle-même enEfpagne, en
Italie , en Languedoc , & en Allemagne , d'où on
nous en apporte la racine.

Ainli la régUJfe appellée dans les boutiques gfycyr-

rhifa
,
Uqmritia^ dtUcis radix , efl: une racine longue,

farmenteufe, de la grofleur du doigt, de couleur

grife , ou rouflatre en - dehors
,
jaune en-dedans

,

d'une douce faveur.

Au refle , le mot latin gfycyrrhifa ne fignifle pas la

même plante chez les anciens cachez les modernes,
mais deux efpeces difterentes

,
quoiqu'elles foient

renfermées fous le même genre.

En effet, la gfycyrrhifa des anciens, -jAy;:Jppu^a

,

Diofc. SKvÔtKi) fiera ,
Théophr. diffère de notre réglijfe

par fon fruit épineux, par plufieurs fdiques ramaf-

îees en manière de tête , & par fa racine qui efl: de

i'd longueur du bras
,
plongée perpendiculairement

& profondément dans la terre ; elle efl moins agréa-

ble que la commune, dont les racines font fort me-
nues& fort traçantes : elle s'appelle glycyrrhifa capiu

echinato , C. B. P. Diofcoride rapporte qu'elle croît

dans la Cappadoce & dans le Pont, C'eft celle-là ou
une femblable que M. Tournefort a trouvée en
Orient, qu'il appelle orientaliSi jiliqiils hirfutlffîmis.

RÉGLISSE, ( Mat. mU,') réglijjc des modernes ou
des boutiques

, réglijffc d'Allemagne. Ce n'eft que la

racine de cette plante qui efl d'ufage. Elle coittient

abondamment cette fubflance végétale particulière,

connue en Chimie fous le nom de corps doux , &: elle

ne poffede véritablement que les propriétés généri-

ques ou communes de ce corps. ( VoyeT_ les articles

Doux , Chimie , & Dovx, Diète & Mat. médicale.
)

mais quoique ce corps doux foit véritablement ali-

menteux dans la réglijje comme dans les autres fubf-

tances végétales qui en font pourvues , cependant il

n'efl ufité qu'à titre de médicament. C'efl un des in-

grédiens les plus ordinaires des tifanes employées
dans les maladies aiguës, &: fur -tout dans celles de

la poitrine, dans la toux, les affeûions des voies

iirinaires, &c. Il faut remarquer que la décoûion de

la racine de la régUJfe feche efl plus agréable que
celle de la riglijfe fraîche. Auflî efl -ce toujours la

première qu'on emploie par préférence. On a cou-

tume de la faire bouillir jufqu'à ce que la décoction

commence à jetter de l'écume. L'apparition de cette

écume r-nnonce que l'eau employée à la décoûion

a acquis une certaine vifcofité ou ténacité
,
par l'ex-

tradion d'une quantité convenable de corps doux.

Si on pouffoit cette décodion plus loin, la liqueur

fe chargeroit encore d'une matière exîrattive qui

lui donneroit une laveur défagréajiîle
, que d'ail-

leurs on ne fe propofe point d'obtenir : or yraiffem-

blablement cette matière extraÛive efl plus foîubîe
& plus confondue avec le corps dôux dans la racine
fraîche que jdans la racine feche, & c'efl là la raifOxT

du moindre agrément de la tifane qui efl préparée
avec la première.

On trouve dans les boutiques , fous le nom de fuc
de r%/i//è, plufieurs préparations fous forme feche,
dont voici les plus connues & les plus ufltées : pre-
mièrement, le jus ou fuc de réglife,^ qu'on apporte
d'Efpagne fous la forme de petits pains

, enveloppés
de feuilles de laurier, & qui efl noir

,
fec, fragile ^

brillant intérieurement , foluble dans l'eau ,& fe^fon-

dant par conféquent dans la bouche , d'une faveur
très - fucrée , mais mêlée d'un goût de brûlé ou de
caramel, & d'un peu d'âpreté : ce n'eft autre chofe
qu'un extrait ou rob préparé par la décoftion des
racines de notre régliffc , qu'on évapore fur le feu
jiifqu'à confiftance d'extrait

,
qu'on enveloppe dans

cet état de feuilles de laurier, & qu'on fait fécher
enfuite autant qu'il efl poflible, au grand foleil d'été,

félon ce que rapporte le célèbre botanifte , feu M. de
Juflieu.

Le jus de riglijfe doit être choifl récent, pur, très-

doux , & fe fondant abfolument dans la bouche : ori

rejette celui qui efl amer, brûlé ^ chargé de fable
ou d'ordures.

Le jus de régUffe efl un remède ancien. Diofcoride
& Galien en font mention. Andromachus le fit en-
trer dans fa thériaque.

Secondement, le fuc de rigliffe en bâton ou fuc de
^^gl-iflf noir ou brun des boutiques : en voici la pré-
paration tirée de la pharmacopée univerfelle de
Lémeri. Prenez extrait de régliffc , deux livres ; fucre
blanc , demi-livre ; gomme adragant & gomme ara-
bique , de chacun quatre onces : faites félon l'art

c'efl-à-dire après avoir diffout ces matières en fuflî-

lante quantité d'eau ; avoir paflTé ou même'clarifié la

folution ; l'avoir convenablement rapprochée; l'avoir

jettée toute chaude fur une table de marbre frottée
d'huile de ben

,
&c.) : faites

,
dis-je , félon l'art, une

maflTe que vous diviferez , étant refroidie , en petits

bâtons. La pharmacopée de Paris ajoute à cette com-
pofition la poudre d'aulnée& celle d'iris de Florence
qui la rendent néceffairement défagréable par leur
feule qualité de matière pulvérulente &infoluble,&
indépendamment du mauvais goût de la racine d'aul-

née , elles l'aromatifent avec une huile effentielle

,

ce qui ne convient pas trop avec les qualités fonda-
mentales toujours employées pour adoucir

,
pour

calmer , &c.

L'extrait de régliffc^ dont nous venons de faire

mention fe prépare quelquefois dans les boutiques

,

mais imiquement pour l'employer à la préparation
du fuc de régli/fe noir ; car il ne peut pas être gardé
feul & fous forme de bâtons ou de tablettes, parce
qu'il s'humeâe facilement à l'air. D'ailleurs le fucre

& la gomme corrigent un goût âpre ou rude que cet

extrait a toujours , aufll - bien que le jus de régUffz

d'Efpagne
,
que l'on emploie aufli quelquefois à la

place du précédent.

Troiflemement , le fuc de régliffc blanc , appelle

communément de Biais , n'eft autre chofe qu'une
qvantité confidérable de gomme arabique & de fu-

cre, fondus dans une légère infuflon de réglife

,

qu'on rapproche d'abord prefqu'à confiftance d'ex-

trait, & qu'on achevé d'évaporer en battant conti-

nuellement la matière avec un pilon de bois , & y
mêlant de tems-en-tems des blancs d'oeufs battus &
un peu d'eau de fleur d'orange. Lémeri obferve avec
raifon que la régliffc ne doit prefque être comptée
pour rien dans cette préparation , & avec autant de
raifon au -moins qu'elle n'en a pas pour cela moins
de vertus.

La çompofition qui efl décrite dans la pharmaco-

pée



pée de Paris , fous le nom de majja Uquintia alhà. &
mollis f QÛ de cette dernière efpece.

On îroiiye dans les pharmacopées un autre fuc de

régliffe bîanc, préparé avec la réglife en poudre,

riris de Florence auili en poudre , l'amidon , du fu-

cre, une gomme , &c. auquel quelques auteurs ont

donne le nom de confcclion de. Ilehecha, Ce remède

efr abfolument inutile , & on l'a abandonné avec

jufte railon ; car certainement un remède deftiné à

être roulé dans la bouche comme tous ces fucs qui

font des efpeces de loocs {^voye^ Looc ) , ne doit

point être pulvérulent.

La racine de régliffs entre dans la compofition

d'un grand nombre de remèdes officinaux , béchi-

ques ou purgatifs.

Toutes les efpeces de fucs , foit fimples foit cora'-

pofés, dont nous venons de faire mention, font d'un

lîfage très - commun dans la toux & les maladies du

gofier , étant roulés doucement dans la bouche juf-

qu'à ce qu'ils aient été difTous & avalés avec la fali-

ve. Ces remèdes font regardés comme éminemment

peâoraux oubéchiques, incralfans & adoucillans.

Foyei Incrassant & Pectoral, {b)

RÉGLOIR, f m. terme de Cordormier ; c'eft un

petit inilrument de bois ou d'os , dont fe fervent les

Cordonniers & Savetiers-. Trévoux.

RÉGLOiPv , terme d'Epickr Cirier ; c'eft un mor-

ceau de bonis en forme de petite règle, fur laquelle

leur nom efl gravé , dont ils fe fervent pour marquer

leurs cierges. Trévoux,

RÉGLOIR, terme de Papetier^ outil de Papetier

pour récrier le papier en blanc. Il eft compofé d'une

planchette quarrée très-mince , fur laquelle des cor-

des à boyau forment de part & d'autre des paralié-

logram.mes de diverfes grandeurs , frayant le format

du papier; car ils en ont pour des in-folio , des in-

quarto , des in-octavo , &c. Ce régloir fe met au mi-

lieu du cahier qu'on veut régler
,
qui prend l'impref-

fion des cordes fur lefquelles on palTe un petit outil

à deux dents ordinairement de bonis ou d'ivoire. Di~

Bionnaire du Commerce. ( Z). /. )

RÉGLURE , f. £ terme de Libraire , ce mot fe dit

des règles qu'on fait fur le papier & fur les livres en

blanc. Les banquiers en cour de Rome font obligés

à la réglure de leurs regiftres , & ne doivent écrire

que dans les intervalles de la réglure. Trévoux. ÇD. /,)

REGNANT, adj. (^Gramm.^ fé dit d'un roi ou

d'une reine qui font aâuellement fur le trône : le

'B.diregnanti îaReine régnante. Voye^ Roï & Reine.

REGNE ,
EMPIRE, f m. ( Gram. Synonymes.

)

Empire a une grâce particulière, lorfqu'on parle des

peuples ou des nations. Règne convient mieux à l'é-

gard des princes : Ainû on dit , Xempire des AlTyriens

,

& Vempire des Turcs , le règne des Céfars , & le règne

des Paléologues.

Le premier de ces mots , outre l'idée d'un pou-

voir de gouvernement ou de fouveraineté
,
qui eft

celle qui le rend fyrionyme avec le fécond , a deux

autres lignifications , dont l'une marque l'efpece , ou
plutôt le nom particulier de certains états ; ce qui

peut le rendre fynonyme avec le mot de royaume ;

l'autre marque une forte d'autorité qu'on s'eil ac-

quife ; ce qui le rend encore fynonyme avec les mots

^autorité & de pouvoir. Il n'eft point ici queflion de

ces deux derniers fens ; c'eft feulement fous la pre-

Kiiere idée, & par rapport à ce qu'il a de commun
.svec le mot de règne

,
que nous le confidérons à pré-

fent , & qué nous en faifons le caraftere.

L'époque glorieufe de Vempire des Babyloniens

,

€ft le règne de Nabucodonozor ; celle de Vempire des

Perfes , eft le règne de Cyrus : celle de Xempire des

Grecs , eft le ngne d'Alexandre : & celle de Yempire

des Romains , eft le règne d'Augufte.

Le mot ^impire s'adapte au gouvernement dome-
Jgme XîF,
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ilique des particuliers , auilî-biea qu'au gouverne*
ment public des fouverains ; on dit d'un pere, qu'il

a un empire defpotiqiie fur fes enfans ; d'un maître
,

qu'il exerce un empire cruel fur fes valets; d'un ty-
ran

5^
qiie la flatterie tfiomphe , & que la vertu gé-

mit lous fon empire. Le mot de règne ne s'applique
qu'au gouvernement public général , & non au par-
ticulier ; on ne dit pas qu'une femme eft maîheureufe
fous le rsgne

, mais bien fous Vempire d'un jaloux. Il

entrainç même^dans le figuré cette idée de pouvoir
fouverain & général^ c'eft par cette raifon qu'oa
dit le re-gn-e

, & non Vempire de la vertu ou du vice ;
car alors, on ne âippofe ni dans l'un ni dans l'autre

un fimple pouvoir particulier , mais un pouvoir gé-
néral fur tout le monde, & en toute occafion. Telle
eft auffi la raifon qui eft caufe d'une exception dans
l'emploi de ce mot, à l'égard des amans qui fe fuc-
cedent dans un même objet , & de ce qu'on qualifie
du nom de règne

, le tems pafTager de leurs amours ;
parce qu'on fuppofe que félon l'ellet ordinaire de
cette pafnon , chacun d'eux a dominé fur tous les
fentimens de la perfonne qui s'eft fucceffîvement
laifTé vaincre.

Ce n'eft ni les longs règnes , ni les fréquens chan-
gemens qui caufent la chûte des empires , c'eft l'abus
de l'autorité.

Toutes les épithetes qu'on donne k empire
,
pris

dans le fens oii il eft fynonyme avec règne , convien-
nent aufîi à celui-ci ; mais celles qu'on donne à regne^
ne conviennent pas toutes à empire

, dans le iéns
même où ils font fynonymes. Par exemple, on ne
jouit pas avec empire^ comme avec règne , les épithe-
tes de long & de glorieux ; on fe fert d'un autre tour
de phrafe pour exprimer la même chofe.

^

Vempire des P.omains a été d'une plus longue du-
rée que Vempire des Grecs : mais la gloire de celui-ci
a été plus brillante par la rapidité des conquêtes. Le
règne de Louis X IV. a été le plus long, & l'un des
plus glorieux de la monarchie françoifë. Synonymes
^/e l'abbé Girard. (Z). /.)

REGNER , V. n. ( Gram.. ) régir
, gouverner , corn-'

mander fouverainement à un peuple. L'art de régner
eft. le plus grand de tous les arts : le mot régner a
quelques acceptions métaphoriques : on dit un pé*
riftil règne tout autour de l'édifice ; l'hyperbole rè-

gne dans fon difcours ; le fage règne fur fes pafTions ;
les ténèbres régnoient(m la terre; ce goût bifarre des
petites chofes qui règne fi généralement aujourd'hui

,

ne régnera pas long-tems.

REGNl
, (

Géog. anc.) peuples de la grande Bre-
tagne : Ptolomée , liv. II. c. iij. les place au midi
des Attrebatii & des Candi : on croit qu'ils habi-
toient le Surrey. ( Z?. /. )

REGNICOLE , f. m.
( Jurîjprud. ) ce terme pris

dans fon étroite ftgnification , ne préfente d'autre idée
que celle d'une perfonne qui demeure dans le royau-
me.

Néanm.oins dans l'ufage on a attaché une autre
idée au terme de regnicole;& l'on entend par-là celui
qui eft né fujet du roi.

Cette qualité de regnicole, eft oppofée à celle d'au^
bain ou étranger.

Pour être regnicole dans le fens où l'on prend or»
dinairement ce terme , il ne fuffit pas de demeurer
dans le royaume ; le féjour que l'on y feroit, quel-
que long^qu'il fat, ne donneroit pas la qualité de
regnicole à celui qui feroit aubain.

• La naiffance eft le feul moyen par lequel on peut
devenir vraiment regnicole: car on n'eft regnicole que
quand on eft naturel du pays , & que l'on eft né fujet

du roi.

On diilingue donc celui qui eft fujet & citoyen
d'un pays, de celui qui n'en eft Amplement qu'habi-
tant , & l'on donne ordinairement pour principe de



cette diffinHion la loi 7. au code d& incotis
,
qui porte

•ïjue civ€S origo , domicilium incolas facit.

Les Romains appelloient donc citoyens , ceux que

nous appelions regnicoles ; mais ils avoient des idées

diirérentes des nôtres fur ce qui coniritue un homme
citoyen ou regnicnU,

' La nailTance faifoit bien le citoyen , mais cette

qualité de citoyen ne dépendoit pas du lieu ou l'en-

fant étoit né ; ibit que fa naiiTance dans ce lieu fut

purement accidentelle, foit que les pere & mere y
cuffent conflitué leur domicile ; le fils étoit citoyen

-du lieu d'oii le pere tiroit lui-même fon origine : Ji-

Jias civitat&rn ex quâ patcr ejus naturakm origimm du-

cit , non domicilium feqiiitur^ dit la loi adjumpào^ §.

jlLius , fF. ad municip. & de incoL.

Pour connoître l'origine du fils on ne remontoit

pas plus haut que le lieu de la naifiance du pere : au-

trement, dit la glofe , il auroit fallu remonter jufqvi'à

Adam.
La naiiTance de l'enfant dans un lieu ne le rendoit

donc pas pour cela citoyen de ce Heu; il étoit ci-

toyen du lieu où fon pere étoit né, & ce pere tiroit

lui-même fon origine non du lieu oii il étoit né , mais

de celui de lanaiffance de fon pere; de forte que le

fils étoit citoyen romain fi fon pere étoit né à Rome,

& celui-ci étoit citoyen de Milan, fi fon pere étoit

né à Milan.

Le domicile clu pere dans un lieu au tems de la

naiffance de l'enfant , n'entroit point en confiûération

pour rendre l'enfant citoyen de ce lieu-là ;
parce

que , comme dit la loi i 7. tF. ad municip. in patris

p&rfonâ , -domicilii ratio ttmporaria cjl : le domicile

aftuel étoit toujours regardé comme purement acci-

dentel & momentané.

En France la qualité de regnicole s'acquiert par la

naiffance, & ce n'eft point le lieu de l'origine ni du

domicile du pere, que l'on confidere pour détermi-

îier de quel pays l'enfant efl citoyen & fujet , c'eft

le lieu dans lequel il efl né ; ainfi toute perfonne née

en France , eft fujette du roi& regnicole
,
quand mê-

me elle feroit née de parens demeurans ailleurs , &
fujets d'un autre fouverain.

Les droits attachés à la qualité de regnicole , font

les m.êmes que les droits de cité : ils confiftent dans

la faculté de plaider en demandant fans donner la

£?ûiiiov. judicaturn folvi , à pouvoir fuccéder & dif-

pofer de fes biens par teilament
,
pofféder des offi-

ces & des bénéfices dans le royaume.

Au contraire les aubains ou étrangers font privés

de tous ces avantages , à-moins qu'ils n'ayent obte-

nu des lettres de naturalité ;
auquel cas ils devien-

nent regnicoles j & font réputés natvirels françois.

Foye^ Bacquet , du droit d'aubaine
,
chap. j. & les

mots AuBAiN, Aubaine, Etranger, Natura-
lisation , Naturalité. (^)
REGNIENS , (

Hijh anc. ) peuple de l'île de la

grande Bratagne
,
qui occupoient du tems des Ro-

mains les provinces appellées depuis Surrey
^ SuJJex^

Se les côtes de Hampshire.

REGNUM^ f. m. ( Littérature.) ce terme dans

l'hiftoire du bas Empire & dans celle de France a

été employé pour défigner une couronne. Il étoit d'u-

fage d'envoyer des couronnes à certains princes.

Chilperic en envoya une à Eudes , duc d'Aquitaine,

pour le mettre dans fes intérêts , & l'engager à fe dé-

clarer contre Charles Martel. On a mis en queftion
,

fi le don de ce rcgne ou de cette couronne devoit

être regardé comme un préfent gratuit , ou comme
une reconnoilTance tacite de la fouveraineté de celui

à qui on l'envoyoit. Le P. le Cointe a décidé qu'il

ne s'agilToit que d'un fimple préfent fans attribution

de fouveraineté. M. de Valois afoutenu au contraire,

mais avec moins de vraiffemblance
,
que la recon-

noiffance de la fouveraineté étoit attachée à cette

couronne.

Quoi qu'il en foit , il eft évident qtte dans quel-

ques hiftoriens le mot regnum conferve encore fon

ancienne fignification, royaume^ indépendance ^fouve-

raineté , & qu'en d'autres
,
par une acception parti-

culière , ce terme ne fignifie plus qu'un préfent d'un

grand prix que fe failoient les perfonnes d'un cer-

tain rang,& qui confifloit ordinairement en de riches

couronnes.

C'efl à celui qui veut faire ufage de pareilles auto-

rités , à bien étudier le langage ordinaire de fon au-

teur , & par rapport au tems où il a écrit , & par

rapport au iujet dont il traite ; à bien examiner ce
qui précède & ce qui fuit, pour déterminer enfuite,

eu égard aux vérités hiiloriques connues , le fens

naturel de certains mots que l'ignorance ou le mau-
vais ufage ont extrêmement détournés de leur an-

cienne oL véritable fignification. (Z>. /.)

Regnum , {Géog. anc.) ville de la grande Breta-

gne. L'itinéraire d'Antonin , iter, 7, la met à 96 milles

de Londres ; on croit que c'eft préfentement Pune-

wood. M. Thomas Gale foupçonne que c'étoit une
colonie venue de la ville Regium ou Reginum dans la

Rhétie. Les habitans de cette ville & de fon terri--

toire font appeiiés Re^ni par Ptolomée. (^D. J.)

REGONFLEMENT, f. m. REGONFLER, ,v. n;

{Gramm?) ils fe difent des eaux qui rencontrent un
obfiacle , des humeurs arrêtées , en un mot de tout

fluide. Voyei^ GONFLER.
REGORGEMENT , f. m. REGORGER , v. n. fe

dit QïiChirurgie de la fortie involontaire& continuelle

de l'urine, dans le cas de rétention de ce fluide lorf»

que la veffie ell portée au dernier degré d'extenfion.

Le regorgement efl un fymptome qui trompe tous les

jours les gens qui n'ont pas d'expérience. Ils n'ima-

ginent pas qu'il y ait rétention des urines
,
puifqu'el-

ies coulent continuellement ; &ils fe croient difpen-

fés de mettre la fonde dans la veffie
,
quoique ce foit

le principal fecours qui convienne aux malades dans

ce cas. Foj^^ RÉTENTION d'urine. (T)
REGORGER , v. n. {Hydraui:) fe dit de l'eau d'un

baffin qui ne pouvant le vuider par le tuyau de dé-

charge à mefure que l'eau y vient , efl contrainte de

paffer par-deflus les bords.

Ce terme s'applique encore à un lit de cailloux de

vigne qu'on emploie dans une chemife de ciment , &
qui doivent être fi garnis de mortier

,
qu'ils en regor-

gent de tous côtés. (X)
REGOURMER , v. n. {Gram.& Maréchal. ) gour-

me de rechef, ^oye^ G0UR.ME.
REGOÛTER, V. aèl. {Gram.) goûter un féconde

fois. Foyei GoÛT & GoÛTER.
REGRAT, f. m. (Comni?) petit négoce qui fe fait

en détail& à petites mefures de certaines efpeces de

marchandifes
,
particulièrement des grains & légu-

mes , du fel , du charbon , &c.

Regrat iê dit auffi de la place ou commijjion du re-

grattier , fur-tout pour ceux qui vendent du fel à la

petite mefure. Foye^ Regrattier. Diclionn. de

Comm. & Trév.

REGRATTER, v. n. faire le regrat , vendre en

détail & à petites mefures.

Regratter , v. aft. {Jrchitecl.) c'efl: emporter ;

avec le marteau & la ripe , la fuperficie d'un vieux

mur de pierre de taille pour le blanchir.

REGRATTERIE , f. f. trafic de chofes que l'on

acheté pour revendre. Id. ibid.

REGRATTIER , f. m. {Négoce de blé.) on appelle

regrattiers ou blattiers de petits marchands qui achè-

tent une médiocre quantité de blé pour le revendre

d'un marché à l'autre ; voici comme ils en ufent pour

augmenter la mefure du grain , fur-tout lorfqu'il efî:

bien fec : il prennent un gros grès qu'ils font rougir

au feu
,
puis ils le mettent dans une boîte de fer qu'ils

fourent au milieu du monceau de blé , & l'arrofent
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légèrement ; ils ont foin enfuire de le pafîer à lapelïe

"pour le rafraîchir. Le produit de cet artifice lur le

blé ordinaire va à un (eizieme , c'ell-à-dire qu'au lieu

de feize boiffeaux ils en font dix-fept : cela va plus

loin fur d'autres grains , & particulièrement fur l'â-

voine qui augmente d'un huitième. On reconnoît
néanmoins cet artifice en maniant ce blé , car il efi:

moins coulant qu'à l'ordinaire , & devient rude fur

la main. La même chofe arrive pareillement au blé

ùui a été mis fur du plâtre nouvellement emiployé

,

avec cette différence qu'il n'en vaut pas moins. On
les peut diftinguer l'un de l'autre en les mâchant : ce-

lui qui a été fur du plâtre , calTe net fous les dents

,

mais il ne fe moût pas moins bien ; celui des regrat-

ïiers au contraire obéit & fe déchire , pour ainfi dire.

(/>./.)

Regrattier , {. m. (^Négoce defd^ marchand qui
fait &: qui exerce le regrat; de tous les r&grattiers , ceux
qui fe mêlent du regrac du fel, c'eft-à-dire qui le ven-
dent à petites mefures , font les plus confidérables.

Nul en France ne peut être regrattier de la marchan-
dife de fel

, qu'il n'ait une commiîîion enregiftrée au
greffe du grenier à fel, dans l'étendue duquel il exer-
ce le négoce , & qu'il n'ait prêté le ferment entre les

mains des ofiiciers du grenier! Le fel de revente doit

être fel de gabelle pris au grenier. Savary. (D. /.)
P^EGREFFER , v. a£t.

(
Jardinage.) greffer un ar-

bre de nouveau , ce qui arrive quand on a parmi les

plants quelque arbre greffé d'un mauvais fruit; alors

on peut le greffer d'une meilleure efpece fur la greffe

même , & non fur le fauvageon. C'efi: le moyen d'a-

voir des fruits fmguliers ; fi même on veut greffer en
écuffon fept ou huit années de fuite fur la greffe de
l'année précédente , & toujours en changeant d'ef-

pece à chaque fois , on eil: lûr par l'expérience d'avoir
des fruits excellens & monflrueux.

^
REGRELER , en terme de Blanchifferie , c'eft l'adion

de faire paffer une féconde fois
,
après la féconde

fonte , la cire dans la greioire ^ voye^ Greloire ; ce
qui fe pratique pour remettre la matière en rubans

,

& l'expofer de nouveau fur les toiles
,
pour kd faire

prendre plus de blancheur. Foye^ Rubans
, Toiles,

Greloire , & Vartick Blanchir.
REGRES,f m. enm.atierebénéficiale,

c'efl le retour à un bénéfice que l'on a permuté ou ré-
figné.

Le canon quoniam, qui efl: du pape Nicolas
, caufâ

y. quejl. j. nous apprend qu'autrefois l'Eglif" défa-
prouvoit fort ces fortes de regrhs ; 6c c'étoit de-là
que l'Eglife rejettoit aufïï alors toutes les démiffions
ou les réfignaîions qui fe faifoient par les titulaires

,

dans l'efpérance qu'ils avoient de rentrer dans leur
bénéfice.

Dans la fuite j il a été admis par l'EgHfe en cer-
tains cas & fingulierement en faveur de ceux qui
ont réfigné étant malades.

Cependant en France , les regrès n'étoient point
admis anciennement lorfque la réfignation avoit eu
fon plein &c entier effet en faveur du réfignataire.

Cette jurifprudence ne changea que du tems de
î-îenri II. àl'occafion du S' Benoît , curé des SS. In-
ïiocens

,
qui avoit réfigné au nommé Semelle fon

vicaire ladite cure , & celle de Pouiliy dio cèfe de
Sens

, lequel n'avoit payé ce bienfait que d'ins;rati-

tude. Henri II, ayant pris connoiffance de cette af-

faire , rendit un arrêt en fon confeil le 29 Avril 1558,
par lequel ledit Semelle fut condamné à remettre les

deux bénéfices ès mains de l'ordinaire
, pour les con-

férer & remettre audit Benoît ; & il fut dît que cet
arrêt feroit publié& enregifiré dans toutes les cours,
pour fervir de loi fur cette matière.

Depuis ce tems , le regrès qû admis parmi nous , &
J'on en diftingue de trois fortes.

^_

j.e premier eft le regrhs tmiQ / qui ^ ||eu çg, ça^ de

permutation & de réfignation. Quand on ne peut pas
jouir du bénéfice donné par le copermutant , on ren-

tre dans le fien de plein droit , fans qu'il foit befôin

de nouvelles provifions.

Le fécond efî: le regrh que l'on admet humanitatîs

caufâ j comme dans le cas d'une réfignation faite irt

extremis. Ces fortes de réfignations font toujours ré-

putées conditionnelles.

On regarde auffi comme telles celles que l'on fait

dans la crainte d'une mort civile de celui qui efi: fon-

dé fiir la claufe non aliter , non alias , non alio modo.

Dans le cas d'une réfignation faite in extremis , le

réfignant revenu en fanté eft admis au regrès
,
quoi-

que le réfignataire ait obtenu des provifions, &mêrae
qu'il ait pris pofieffion , & foit entx^é en jouiffance.

Au grand-confeil , la maladie du réfignant n'eil pas

regardée comme un moyen pour être admis en re-

grès , à-moins que le réfignant ne prouve qu'il étoit

en démence , ou qu'il a réfigné par force ou par
crainte , ou parce qu'il a cédé aux importunités du
réfignataire.

La réferve d'une penfion n'empêche pas le regrès ^
à-moins que la penfion ne foit fiiiïïfante, ou qu'il n'y
ait des circonftances de fraude.

La minorité feule n'efl pas un moyen pour parve*
nir au regrès

, puifque les bénéficiers mineurs font

réputés majeurs à l'égard de leur bénéfice. Mais les

mineurs font admis au regrès , quand ils ont été in-

duits à réfigner par dol & par fraude , & que la ré-

fignation a été faite en faveur de perfonnes fufpeûes

& prohibées. Dumoulin tient même que dans cette

matière les mineurs n'ont pas befoin de lettres de ref-

tituîion en entier , & que la réfignation eft nulle de
plein droit.

Les majeurs même font aufîl admfis au regrès
^ quandî

ils ont été dépouillés par force , crainte ou dol.

Le novice qui rentre dans le monde après avoir
réfigné

,
rentçe auffi dans fon bénéfice.

Le réfignant revenu en fanté qui ufe du regrès ^
n'a pas befoin de prendre de nouvelles provifions

nonobfiantl'édit du contrôle qui ordonne d'en pren-
dre

,
l'ufage contraire ayant prévalu.

Le regrès dans le cas oîi il efi admis, a lieu quand
même le réfignataire auroit pris poffeffion réelle &
aûueiie du bénéfice réfigné, &: qu'il en auroit joui
paifiblement pendant quelque tems , il auroit mêm.e
encore lieu, quoique le bénéfice eût pafîe à un fécond
ou troifieme réfignataire.

Mais fi le réfignataire avoit joui paifiblement pen-
dant trois ans depuis que le réfignant efi: revenu eii

fanté , cette poffeffion triennale empêcheroit le re-

grès , il fuffiroit même pour cela qu'il y eût un an de
filence du réfignant depuis fa convalefcence,ou Quel-
que autre approbation de la réfignation.

Celui qui a fu l'indignité de fon réfignataire ne
peut ni rentrer dans fon bénéfice , ni exiger la oen-^
lion qu'il s'étoit réfervée.

Quoique le regrès foit une voie de droit , ce font
de ces chofes qu'il n'efi: pas convenable de prévoir
ni de fi:ipuler , de forte que la réfignation feroit vi^,

cieufe , fi la condition du regrès y étoit exprimée.
Pour, parvenir au regrh , il faut préfenter requête

au juge .royal , & y joindre les pièces juflificatives

des caufes fur lefquelies on fonde le regrès.

Le réfignant peut faire interroger fur faits & arti^

des fon réfignataire , ou demander à feire entendre
des témoins quand il y a un commencement de preu-,

ve par écrit. Foyei Ferret, Pailor , Dumolin. A.

^
RÉGRESSION , f f. ( Rhétor.) figure de Rhéto^

rique qui fait revenir les mots fur eux-m.êmes ^ avec
un fens différent, « Nous ne vivons pas pour boire oc

» pour manger, mais nous buvons& nous mangeon^i
>> pour^Y^yrç M. Pefprç^y^ g'çxprime ainfi ;
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Oui ,

j''ai dit dans mes vers qu un clUbre. ajpijjln

Laijfant de Galï&n lafck.nc& infiriïU ,

D'ignorant médecin devint maçon habile.

Mais de parler de vous je n'eusjamais dejfàn ;

Perrault , ma miije ejl trop correcte :

Vous êtes i jetavoue ^ ignorant médecin y

Mais non pas habits, architecie..

11 fetnble cependant que l'arrangement des mots

4ans ces deux exemples
,
dépend beaucoup plus de

lepenfée que des expreffions. Mais dans cette par-

tie , comme dans bien d'autres , l'art ne doit point

efpérer de féparer nettement ce que la nature a réuni.

JPrincip. de luiér. {D. /.)

REGRET , f. m. REGRETTER , v. aft.
(
Gram?^

le regret eft un fouvenir pénible d'avoir fait , dit ou

perdu quelque chofe, H femble pourtant que le re-

mors foit d'avoir commis un mal, & le regret d'avoir

perdu un bien.Ainfi tout le monde eft expofé à avoir

-des regrets; mais il n'y a que les coupables qui foient

tourmentés de remors. Les chofes qu'on regrette le

plus , font celles auxquelles on attache le plus de va-

leur , l'innocence , b fanté , la fortune , la réputa-

tion. Les remors font quelquefois utiles , ils inclinent

k méchant au repentir. Plus fouvent encore les re-

grets font fuperflus , ils ne réparent pas la perte qui

les a occafionnés. Les ngras iont un hommage que

les vivans rendent à la vertu des morts. A quoi fert

le regret du tems perdu ? On regrette indiitinâement

une bonne & une mauvaife chofe. Il y eut des hom-

mes qui regrettèrent la perte de l'imbécille Claude.

Les Iftaéiites rcgrettoient dans le défert les oignons de

l'Egypte. Il y a peu d'objets vraiment regrettables. Le

regret marque toujours du malheur , ou de l'impru-

dence.

REGUINDER , v. n. ( terme de Fauconnerie. ) ce

mot fe dit de l'oifeau qui fait une nouvelle pointe au-

deffus des nues. Trévoux. D. J.)

RÉGULARITÉ , f. f. ( Gramm. )
qualité relative

à un ordre naturel ou de convention , & à des règles

établies. On dit la régularité de la conduite, d'un bâ-

timent, d'un poëme. La régularité des mouvemens
célefles. Ces moines font refîés dans la régularité.

RÉGULATEUR, f. m. (Horlog.) les Horlogers en-

tendent par ce mot , le balancier & le fpiral dans les

montres ; la verge & la lentille dans les pendules. Ils

difent aufli/orce réglante
,
parce que c'eft le moyen

de régler ces machines. Mais pour définir le régula-

teur d'une manière plus générale
,

je crois qu'il faut

le confîderer en horlogerie, comme le principe de la

force d'inertie en Phyfique ; c'efc par l'inertie qu'un

corps perfévere dans ion état de repos ou de mou-
vement. C'ell auiTi par fa propriété de perfévérance

dans le mouvement,que le régulateur produit fon

effet. La force d'inertie fur le régulateur s'oppofe à

la force motrice qui l'anime; c'eft elle qui la mo-
dère , retarde & règle. Elle lui fait , en quelque for-

te ^
équilibre.

Le régulateur peut être examiné fous trois points

de vue : comme on peut voir , article Frottement,
Horlogerie.

Puifque c'eft du régulateur que dépend la mefure

du tems , il faut qu'il ait en lui-même un principe,

une caufe confiante du mouvement , tirée de fa na-

ture mêm^e , & cependant diilinûe de la force m.o-

trice qui l'anime , ou qui l'entretient en aûion. C'efl

la pefanteur qui agit toujours par une loi confiante
,

& qui imprime le mouvement à tout corps fufpendu

à l'extrémité d'une verge ou d'un fil oblique à l'hori-

fon , & abandonné à lui même. Ce corps, tiré de la

verticale
,
par quelque caufe que ce foit, tend à y re-

venir. La gravité l'y ramené & le chaffe de l'autre

côté de la ligne de repos à la même hauteur d'où il

j^ioit defcendu j cette caufe agilTant dans la fe-

R E G
f conde ofcillation comme elle a agi dans la premiè-

re , elle perpétuera fans fin les ofcillations , fi rien ne
s'y oppofe. Mais le milieu eil réfiflant,& le point de
fufpenfion éprouve du frottement. Les ofcillations

doivent donc diminuer d'étendue , & à la longue ,1e
corps s'arrêter. Voilà la raifon qui contraint à recou-
rir à quelque méchanifme capable de rellituer à cha-
que ofcillation , les petites quantités de mouvement
perdues ; & c'efi: par ce méchanifme

, qu'on appelle
échappement

,
que la force motrice s'exerce fans ceiTe

fur le régulateur , &: l'entretient dans fa première
énergie.

Les Géomètres ont trouvé la loi feloii- laquelle la

pefanteur agit ,& déterminé la durée des ofcillations

des corps iufpendus à des hauteurs quelconques^
quels que foient d'ailleurs leurs figures. Vous y ap-
prendrez aufli tous les moyens de varier à difcré^

tion la figure & le mouvement d'un régulateur livré à
,
l'adion de la pefanteur. Après avoir fixé la durée des
ofcillations d'un corps qui parcourt des efpaces

égaux en des tems égaux , on a donné l'équation

d'une courbe où en des tems égaux, un corps mû
parcourt des efpaces très-inégaux ; & celle où les ef-

paces parcourus le font, le plus vite qu'il eil poffible.

Koyei les articks CycLOÏDE & BrACHISTOCRONE.
Il fuit de leurs recherches qu'un corps quekonqus

qui tombe par une chute libre en vertu de la pefan-

teur
,
emploie une féconde de tems à parcourir i

5

piés , & que le même corps attaché à un fil de trois

piés huit lignes & demie
,
emploie pareillement une

féconde à achever une de fes ofcillations. C'ell de-

là qu'il faut partir pour trouver la durée des ofcilla-

tions des pendules de différentes longueurs.

Si la pefanteur fournit le meilleur régulateur pouR
les pendules ; il n'en eil pas de même pour les mon-
tres ; car la pefanteur exige que la machine foit fixe.

Sans cette condition, l'agitation détruiroit une partie

de l'efFet , & altéreroit l'adion du régulateur. Cet in-

convénient ne permet donc pas d'appliquer indlflin-

ûement la pefanteur à toutes les fortes de machines

à mefurer le tems. On lui fubflitue dans les montres
des balanciers ronds & placés en équilibre fur eux-

mêmes. Dans les commencemens de l'art d'Horlo-,

gerie , le régulateur des montres n'éîoit qu\m petit

balancier léger, & dont la maffe faifoit toute la puif-

fance réglante. C'efl fur la fin du dernier fiecle que
M. Huyghens appliqua le refTort fpiral au balancier.

Voilà l'époque de la perfeâion des montres. Sans
entrer dans le détail des différentes manières dont
l'application s'en efl faite ; il fuffira de l'envif^iger

d'une m.aniere générale & analogue au régulateur

pendules. L'élaflicité n'eft pas moins une loi conf-

tante de la nature que la pefanteur. C'efl l'élaflicité

qui remplace cette dernière force dans les montres ,

& qui fait vibrer le balancier. Mais pour fe former

du balancier& de fon fpiral quelqu'idée dlflinûe , orî

peut comparer leur mouvement à celui d'une corde

élailique tendue. Tirez
,
par quelque mbyen , cette

corde de fon état de repos, vous la ferez vibrer;

après s'être écartée de la Ugne horifontale , elle y
reviendra pour la pafier encore ; & elle continueroit

fans fin , fi rien ne tendoit à diminuer l'étendue de

chaque vibration. Mais le milieu réfiflant
,
qui finit

par arrêter le pendule, animé par la gravité, à la ligne

verticale ou de repos , finit auffi par arrêter la corde

vibrante à la ligne horifontale ou de repos.

Les géomètres qui ont déterminé les lois des corps

ofcillans , ont aufîi déterminé celles des cordes vi^

brantes , & l'on fait que les vibrations des cordes

tendues font d'autant plus promptes
,
que ces cor-

des font plus légères &C plus courtes, & que les for-

ces ou poids qui les tendent font plus grands ; & ré-

ciproquement que leurs vibrations font d'autant plus

Içflte^ qu'elles ont plus dçmaJïej de longueur, & que



les forces ou poids qui îes tendent font plus petits. La
manière de les ébranler , ne change rien à la durée

des vibrations.

Les efpaces que la corde parcourt dans fes vibra-

tîoîis , tout étant égal d'ailleurs , font d'autant plus

grands , que les vibrations font plus lentes, & réci-

proquement. Il en efcde même du balancier & de

ion fpiral. Les vibrations font d'autant plus promp-
tes que le balancier qû plus petit , & qu'il a moins de

maffe , ou que fon moment ell: plus petit &fon fpiral

plus fort ; & au contraire les vibrations font d'autant

plus lentes
,
qu'e le balancier ell plus grand & qu'il a

plus de maiTe,ou que le moment en eû plus grand& le

îpiral plusfoible. Les arcs ou l'étendue des ofciliations

du balancier font d'autant plus grandes qu'elles font

plus lentes 5& réciproquement. La manière d'ébran-

'1er le balancier pour le déterminer à ofciller , ne

change rien à la durée des ofciliations. On peut donc

varier les échappemens dans les montres, comme on
varie la. touche des cordes , fans altérer la diu-ée des

vibrations ; avec cette différence que l'arc de levée

dans Ips échappemens doit être confidéré comme
moment du balancier. Plus on donne de levée

,
plus

il faut diminuer la m.aïTe du balancier , & récipro-

quement. Ce qui n'a pas lieu dans les cordes , le mo-
ment de les toucher n'en altérant point le poids. On
connoît la loi de la durée des ofciilations du pendule

animé par la gravité ; & l'on connoît aufn la loi de

la durée des vibrations des cordes tendues & mifes

en mouvement par la percufîion. Les tems de leurs

vibrations font en raifon inverfe delà racine q\iarrée

des poids tendans. Or l'expérience montre que le

balancier & fon iiîiralfont afluieîtisà cette même pro
prlété des cordes vibrantes. Ainfi je multiplie le rayon
du balancier par fa malTe pour en avoir le moment

,

comme je multiplie la longueur de la corde par fa

malTe pour en avoir le moment ; l'élafticité , ou la

caufe de la continuité du mouvement étant la même
dans l'un & l'autre cas , d'un côté le fpiral , de l'autre

le poids tendant; lesnombres des vibrations dans un
même tems font entr'eux en raifon inverfe des mo-
îTiens du balancierou de la corde,& direfte du quarré

del'élaftîciîérepréfentée dans les cordes,par les poids

qui les tendent. Ou bien les momens étant pris pour
les longueurs des pendules, &rélafticité pour la gra-

vité , les momens font entre eux réciproquement
comme les quarrés du nombre des vibrations ou des

•élafticités ; ou le nombre des vibrations dans un mê-
me tem.s , en raifon inverfe des racines quarrées des

momens.
Un habile géonn^re tireroit peut - être quelque

parti utile à l'horlogerie de cette conformité des cor-

des vibrantes , avec le balancier & le fpiral des mxon-

tres. J'en conclus feulement que réiallicité fournit

aux montres portatives im7igidateur éhfÛQiie , com-
parable à celui que la gravité fournit aux pendules fe-

dentaires.

Après avoir connu la nature du régulateur en mon-
tre & en pendule , il ne faut pas négliger de connoî-
tre la quantité des vibrations qu'on obtient deFun &:

l'autre dans un tems donné. Une corde très-lâche

donne des vibrations très-lentes. Un balancier très-

court & un fp.iral îrès-foible , donne des vibrations

très-lentes. Une corde très-tendue donne des vibra-

tions très-promptes. Un balancier très-léger& un fp i-

Tai très -fort donnent des vibrations tres-promptes.

Un pendule très-long donne des ofciilations très-lem

tes, & un pendule très-court donne des ofciilations

très-promptes.

..
Il n'y a rien de folide à objecler à cette analogie.

.Les vibrations promptes fuppofent à, la vérité une
plus grande complication dans la machine à mefurer
le tems , mais la régularité en çft la même \ dans la
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fuppofition que toutes fes parties feroîent parfaites. Si

elles font parfaites féparées les unes des autres , l'en-

femble fera auffi parfait ; ce qu'il y aura de plus ou
moins d'ouvrage ne fait rien à la queftion préfente
traitée métaphyfiquement : mais c'eft phyfiquement
qu'il faut la confidérer. C'ell donc entre de certaines
limites qu'il faut raifonner & des vibrations & des;

ofciilations.

Les pendules qui battent les fécondes ont fur celles

qui ne^ battent
, que j , y , ^ de fécondes , un avan-

tage généralement avoué. Mais, dira-t-on
,
puifque

les longs pendules font préférables aux autres
,
pour-

quoi n'en pas faire encore de plus longs ? On l'a
,
je

crois
,
elTayé fur un pendule de 24 à 3 o piés

, qui s'ell

trouvé moins jull:e que celui à fécondes
,
qui n'a

,

comme on fait
,
que 3 piés 8 lignes& ^ ; & cela vient

de ce que le régulateur ou la lentille tirant fon éner-
gie de la force accélératrice de la pefanteur , & un
pendule fi long s'élevant très -peu au-delfus de fon
état de repos , il faut auffi très-peu de force pour l'en-

tretenir en mouvement ; c'efl: donc un corps qui of-
cille entre des puiflances très-foibles. La plus petite
caufe étrangère fuffit pour le déranger. Or , dira-t-on

,

par une railon contraire , tout pendule ofcillant entre
des puilîances très-fortes devroit donner la plus gran-
de régularité. Je le nie ; car tout pendule fuppofe de
la complication dans le méchanifme,& beaucoup de
force raorrice pour entretenir le mouvement ; d'où il

s'enfuivra une altération ou dellruûion par les frot*

temens , & un eifet très-fenfible foit de la part de la

plus légère imperfedlion, ou primitive , ou acciden-
telle dans l'échappement, ou dans la fufpeniion du ré-

gulateur. Le degré de perfeélion auquel on peut at-

. teindre , & qu'on peut conferver , ne répond certai-

nement ni à l'idée , ni au befoin.

D'où il s'enfint que l'expérience en rencontrant le

pendule à féconde , a peut-être trouvé le meilleur de
tous les pendules , relativement au point de perfeûion
poffible à l'exécution. Mais fuivons la même manière
de raifonner fur les quantités des vibrations pour les
montres.

Je fuis le premier qui aie fongé à les réduire. Foye^
k mot Frottement

,
Horlogerie , vous y trouverez

la defcription de la première montre qui ait été exé-
cutée pour battre les fécondes , comme les pendules
à fécondes. Je ferai ici le même raifonnement fur
cette montre que celui que j'ai fait fur les très-longs
pendules. Quoi qu'il foit vrai que les montres bat-
tant les fécondes aillent fort bien , elles fe trouvent
]3récifément dans le cas d'un régulateur entre des puif-

lances trop foibles ; ces machines exigent fi peu de
force motrice, qu'avec un relfort ordinaire de montre
de 24 heures

, ]e les fais marcher huit jours. Ce qui
prouve & qu'il y a un grand avantage à réduire les
vibrations,& en même tems quej la limite eft un peu
trop éloignée pour en faire ufage dans les montres
de 24 heures. D'où il fuit que pour les montres à
monter tous les jours ^ il faut les faire battre â-peu-
près la racine quarrée , tout étant égal d'ailleurs , des
montres qui vont huit jours & qui battent les fecon-
des, ce qui revient à environ à quatre coups par fé-

conde. Le defavantage des courts pendules qui font
un grand nombre d'ofcillations , ell le même aux
montres auxquelles on fait faire un grand nombre
de vibrations. Le relTort du fpiral devient ii roide

,
les momens du balancier font fi foibles

,
qu'il faut que

la force motrice foit prefque c®ntinuellement pré-
lente

., fi encore elle ne fe trouve pas en défaut, pour
entretenir le mouvement fur le régulateur.

L'on fait que les dents de la roue de rencontre ,
foit dans l'échappement à recul ou à repos

, portent
far le petit levier de l'axe du régulateur

, palette ou
tranche du cylindre , la force motrice qu'elle a re-

J



pour y communiquer le mouvement. Elle trouve

donc pour réfiftance le poids du balancier multi-

plié par fon rayon ; & la vîteffe que le balancier

prend en exerçant le mouvement, fera retardé fi

l'on vient à augmenter fes momens ou fa maiîe ; cela

cft inconteftable. 2° Un reffort tel que le fpiral , li

on vient à l'ajouter , dont une des extrémités fera

prife fur le balancier même., & l'autre fur un corps

étranger ; dans cet état il arrivera que la roue de

rencontre pouffant de l'une de fes dents la palette du

balancier pour le faire tourner & lui faire décrire un
arc , trouvera ce reflbrt qui lui oppofera fa roideur.

Il faut donc qu'elle fe tende en même tems qu'elle

communique le mouvement au balancier.

La roue agiifant pour communiquer fa force mo-
trice , comment donc arrive-t-il que par cette dou-

ble réfiilance le balancier prenne une vîteffe double,

&C même plus que double que lorfque le balancier

étoit feul ? Si l'on vient à augmenter la roideur du

reffort fpiral & qu'on la rende à-peu-près double de

ce qu'elle étoit , le balancier étant le même , la force

motrice fera alors infuffifante pour ,communiquer le

mouvement au balancier , & il reffera en. repos. Si au

contraire on laiffe le premier relTort fprral , & qu'on

réduife les momens du balancier , par exemple , à fa

moitié , le reffort fpiral alors fera aulîi roi de à fon

égard que lorfqu'on aroit doublé fa roideur. Dans
ce cas , commue dans le précédent , la roue de ren-

contre avec fa force motrice fera également infuiH-

fanîe pour communiquer le mouvement au balan-

cier , & il reliera en repos. Voilà une efpece de pa-

radoxe que je laiffe à expliquer.

Je finirai par une obfervation. Les Horlogers di-

£ent & ont écrit par-tout que l'échappement à recul

avoit de l'avantage fur l'échappement à repos
,
parce

qu'on pouvoit effayer le poids de fon balancier fans

le reffort fpiral , ce que l'échappement à repos ne

permet pas. En conféquence ils décident qu'il faut

faire tirer au balancier 25 à 26 minutes pour 60;
d'autres en demandant iufqu'à 18 , & cela

,
ajoutent-

ils
,
pour prévenir que la montre n'arrête au doigt :

jc'eft une erreur ; elle peut ne point arrêter au doigt

en ne faifant tirer au balancier que 20 minutes , &
.elle en peut tirer 30& arrêter au doigt. Cette erreur

•vient de ce qu'on n'a pas une idée nette du règuU-

teur. Voya^ Varticle. Af:.C DE LEVÉE , oii j'indique les

moyens d'empêcher l'arrêt au doigt. ArtlcU de M,
ROMILLY.
B^GULBIUM^ ( Glog. ^;7c.) ville de la Grande-

l^retagne , far la côte appellée Littus faxonicum.

C'eff la notice des dignités de l'empire qui en fait

mention. Le nom moderne , félon Guil. Cambden

,

.eff Recultur , dans la province de Kent à l'eiiibou-

,chure de la Tamife. (Î).J^
REGULE d'antimoine

, ( Hifloire naiurdU ,

Chhnh
,
Métallurgie& Minéralogie.^ c'eft la partie mé-

tallique pure du demi-métal , qui eff connu fous le

nom ^antimoine.

Dans Yanick Antimoine ,
qui fe trouve dans le

premier volume de ce Diâionnaire , on n'a donné

que des idées incomplètes de cette fubfrance ; on a

dionc cru devoir luppléer ici à ce qui mianque à cet

article , & traiter i'anîim.oine de la m.ême manière

qu'en a fuivie depuis pour tous les autres demi-mé-

taux & métaux.

L'antimoine effun demi-métal d'une couleur blan-

che qui approche de celle de l'argent; à l'intérieur il

eff compoié d'un affemiblage d'aiguilles ou de ffries.

Il n'a ni duftllité ni malléabilité ,
•mais il fe caffe fous

le marteau , & fe réduit fiicilement en poudre. L'ac-

tion du feu le difffpe& le volatiiife ; il a aufii la pro-

priété de volatilifer & d'entraîner avec lui tous les

;nétaux^ à l'exceptioa de l'or 6i de la platine, A un

feu doux il fe calcine, & fe réduit en une chaiix ôtll

poudre grife
,
qui eft difficile à fondre , mais qiii à uh

grand feu fe convertit en un verre d'un jaune rou-

geâtre. L'antimoine fe diffoutdans l'acide du fel ma-

rin & dans l'eau régale ; l'acide nitreux ne fait que

le rougir fans le diffoudre, & s'amalgame avec le mer-

cure. Il a une très-grande difpofition à s'unir avec le

foufre , avec qui il conftitue ce qu'on appelle Vanti-

moine crud. Ce demi-métal fe diftingue fur-touîpar la

propriété qu'il a d'exciter le vomiffement lorfqu'on

le prend intérieurement.

Ce demi-métal fe trouve fous pkifieurs formes dif»

férentes dans le fein de la terre.

I °. Il fe trouve fous la forme réguline qui lui efl

propre , & alors on le nomme antimoine vierge ou

régule d'antimoine natif. l\ eft d'un beau blanc brillant,,

& dans fa fraâiure il a des fecettes , ou des ffries affez.

grandes. Il efl très-rare de trouver l'antimoine dans

cet état ; M. Swab , confeiller des mines , & membre
de l'académie royale des Sciences de Suéde , eft le

premier qui ait découvert de l'antimoine natifparfai-

tement pur dans la mine de Salberg en Suéde ; il fit

part de fa découverte à fon académie en 1748. Mal-

gré cela la plupart des minéralogiftes allemands ne

veulent point fe rendre à ce témoignage , ils doutent

de l'exiftence de l'antimoine natif, & prétendent que

ce que l'on a voulu faire paffer fous ce nom , n' etoit

que de l'antimoine plus pur , c'eft-à-dire , combiné

avec beaucoup moins de foufre qu'il ne l'eft ordinai-

rement dans la mine. Il eft certain que jufqu'à pré-

fent cet antimoine natif ou pur ne s'eft trouvé qu'-

une feule fois par hafard , & en très-petite quantité ^

dans la mine de Salberg , ce qui fait un préjugé défa-

vorable à la découverte de M. Swab. D'un autre côté,

M. Cronftedt dans fa nouvelle Minéralogie publiée

en 1739 ,
prend la défenfe de la découverte de fo®

confrère , &: il eff à préfumer que l'académie de Stoc-

kolm
,
qui poffede un grand nombre d'hommes ha-

biles dans la Chimie la Minéralogie ^ ne s'en fera

point laiffée facilement impofer ffir une iémblable

ir.atiere. Quoi qu'il en foiî , il feroit à fouhaiter que

les partifans de cette découverte puffent donner

des preuves qui fermaffent la bouche aux contradic-

teurs.

2®. La mine la plus ordinaire de l'antimoine efl

d'une couleur grife & brillante
,
à-peu-près comme le

fer ; elle efl plus ou moins foncée j en raifon des fubf-^

tances étrangères qui y font mêlées. C'efl de l'anti-

moine combiné avec du foufre , elle fe reconnoît

toujours par les aiguilles ou pyramides dont elle^efi;

compofée
,
qui varient pour la grandeur & pour l'ar-

rangement. En combinant du foufre avec du régids

d'antimoine , on produit une fubilance parfaitement

femblable à cette mine d'antimoine ; c'efl-là ce que

l'on appelle rantimoine crud , ou abufivement l'^n.ti^

moine tout court, nom qui ne devroit fe donner qu'a,

ce demi-métal lorfqu'il efl pur , comme dans le ri-^

3°. Ontrouve de lamine d'antimoine qui eft enpe-

tites houpes foyeufes,foit rouges , foit pourpres, loit

gorge de pigeon. Telle eff la mine que l'on trouve à

Braundorfen Saxe , & que l'on nomme flmr d'anti-.

moine. Les fdets dont cette mine efl compofée va-,

rient pour la grandeur & pour l'arrangement qu'elles.

prennent;il y en a qui reffemblent à des épis de blé ^

on en trouve de cette efpece en. Hongrie ,
dans les

mines d'or; c'efl pour cela que quelques alchimifles

Font nommée mine du antimoine folalre , & ils ont^çru

que cette mine étoit plus propre qu'une autre à êî^eu

employée dans les travaux alcbimiaues.^ Quoi qu'il

en fbit de ces préteiitions,les mines d'antimoine don^

il s'agit ici font redevables de leur çouleur oç de leujî

figurç au foufrç & à l'arfenic»

.1



Telles font les vraies mines d'nntimoine. Ce demî-

métal fe trouve encore outre cela dans quelques

mines d'argent &c particulièrement dans celle que

l'on nomme mine d'argent en plume. Il fe trouve aulîi

joint à des mines de cuivre & de plomb.

La méthode dont on fe fert pour tirer l'antimoine

de la m.ine , eft celle que les Chimiftes nomment
diftillation en defcendant

,
per defcmfum ; pour cet

effet on commence par dégager cette mine à coups

de maillets de la roche à laquelle elle eft attachée ;

on pulvérife groffierement la partie de la mine qui a

été réparée le plus parfaitement qu'il eil polîible des

fubftances étrangères
,
après quoi on la met dans des

pots de terre dont le fond ell percé de plufieurs trous;

on adapte la partie inférieure de ces pots dans d'au-

tres pots de forme conique , & qui font enfoncés en

terre. On allume du feu au-tour des pots fupérieurs

qui contiennent la mine d'antimoine
; par ce moyen

cette fubfcance fe fond& vafe raffembler dans les pots

inférieurs qui font enfouis : les pierres relient dans

les pots fupérieurs , & la fubflance qui a découlé eft

ce que l'on appelle L'antimoine cmd^ qui ii'ell: autre

chofe que la matière réguline de l'antimoine combi-

né avec du foutre commun , & qu'il ne faut par con-

féquent point confondre avec l'antimoine pur ou le

ridule d'antimoine.

Lorfqu'on veut avoir l'antimoine pur & dégagé

du foufre &; des autres fubftances étrangères aveclef-

quelles il eft demeuré uni dans l'opération précéden-

te
,
pour cet effet on joint à l'antimoine crud desfubf

tances qui aient plus de difpofition que lui à s'unir

avec le foufre, par ce moyen il quitte l'antimoine qui

tombe au fond du creufet. Il y a plufieurs manières

de produire cet effet, i*'. On prend quatre parties

d'antimoine crud , on y joint trois parties de tar-

tre & une partie & demie de nitre ; ces deuxfels

doivent être bien féchés ; on pulvérife ces trois fubf-

tances , & on les mêle bien exatlement
,
après quoi

on en met une cueillerée dans un creufet rougi au

feu; il fe fait une détonation : on attend qu'elle foit

achevéepour remettre une nouvelle cueillerée,&:l'on

continue de même jufqu'à ce que tout le mélange foit

parfaitement fondu ; on laiffe le tout au feu pendant
environ une demi-heure ; alors on verfe la matière

fondue dans un cône de fer bien fec & frotté de
fuif, où on la laiffe refroidir. On trouvera que l'anti-

moine pur
,
que l'on nomme régule d'antimoine ^ oc-

cupera la partie inférieure , on pourra le féparer à

coups de marteau des fcories qui feront à fa partie fu-

périeure. Si cette opération a été faite avec exadi-
tude, c'eft-à-dire fi le mélange eft entré dans une
fufion parfaite , on trouvera la forme d'une étoile à

la furface du rcgule d'antimoine. Cette étoile a donné
lieu à de grandes fpéculations de la part des Alchi-

miftes , curieux de trouver du merveilleux en tout

,

quelques-uns d'entr'eux ont cru y voir d'une façon
fenftble l'influence des aftres ; mais le célèbre Stahl a

rendu raifon d'une façon naturelle de ce phénomène,
& a prouvé qu'il dépendoit de la parfaite fufion des

matières , & de l'égalité du refroidiflément du régu-

le ; en effet, le régule d''antimoine refroidit plus lente-

ment au centre qu'à fa circonférence ; on voit abou-
tir des rayons qui partent d'un centre commun, ce

qui forme, l'efpece d'étoile dont on a parlé. On chan-

gera totalement cette figure , fi en appUquant des
linges mouillés au cône oii l'on a verié la matière
fondue , on fait qu'un des côtés refroidiffe plus

promptement qu'un autre. M. Rouelle conclud d'a-

près cette expérience, que les fubftances métalliques
prennent un arrangement fymmétrique, ou fontfuf-
ceptibles d'une cryftallifation

, qui eft plus fenftble

dans les demi -métaux que dans les métaux , parce
que les parties des premiers ont moins de liaiion ou
de continuité que les derniers.

1^. On peut encore dégager l'antimoine crud de
fon foufre par le moyen du fer. On prend deux par-
ties d'antimoine crud , & une partie de pointes dé
doux. On met ces pointes de doux dans un creufet
placé dans un fourneau de forge

; lorfqu'elles fontbien
embrafées

,
ony jette l'antimoine crud pulvérife , &

l'on remue avec une baguette de fer ; on donne un
très-grand feu

,
jufqu'à ce que toute la matière foit

parfaitement en fufion ; alors on y joint un peu de
nitre bien féché ; quand la matière eft bien fondue ,
on la vuide dans un cône de fer chaud & frotté de
fuif , & l'on obtient un régule d'antimoine que l'on.

nomme martial
,
patce qu'il a été obtenu par le moyen

du fer. Comme ce régule n'eft point encore parfaite-

ment pur , on eft obligé de le faire refondre de nou-
veau

,
eny joignant un peu d'antimoine crud, afin de

fournir du foufre au fer qui peut être demeuré \mx
avec le régule d'antimoine ; on y ajoute aufii un peu de
nitre

,
qui détonne avec le fer & le foufre, & qui

par-là contribue à les réduire en fcories ; de cette
manière on obtient un nowYe^urégule plus pur que le

premier. On refond de nouveau ce régule , mais alors
on n'y jpint qu'un peu de nitre pour faciliter la fu-
fion

; après quoi l'on aura un régule d'antimoine -^diX"

faitement pur : fi la fufion a été parfaite , & fi le re-
froidiflément s'eft fait convenablement, on y remar-
quera une étoile femblable à celle dont on a parlé ci-

deffus. Si on refond le régule avec une grande quantité
d'alkali fixe, la fufion fera plus parfaite , & les fcories
qui nageront à la furface du régule s'app client/conVf
fuccinées

,
parce que dans la fufion elles ont la cou-

leur & la tranfparence du fuccin.

Quand le régule d'antimoine a été purifié de la ma-
nière qui vient d'être indiquée , il devient propre à
toutes les opérations chimiques pharmaceutiques
auxquelles on veut l'employer.

La teinture d'antimoine n'eft autre chofe que les
fcories produites dans la première opération que l'on

a décrite pour obtenir le régule
, diffoutes dans l'ef-

prit-de-vin. Ces fcories ne font autre chofe qu'un foie

de foufre qui tient encore une portion d'antimoine
en diffolution.

Le foie d'antimoine fe fait en fondant enfemble
deux parties d'alkali fixe avec autant d'antimoine
crud , ce qui produit un foie de foufre qui tient une
portion d'antimoine en diffolution. Cette fubftanc©

attire l'humidité de l'air , c'eft pourquoi il faut y ver-
fer de l'efprit-de-vin pendant qu'elle eft encore chau»
de

,
lorlqu'on veut faire la teinture d'antimoine. Si

on mêle enfemble parties égales d'antimoine crud Ô£
de nitre bien fec& bien puivérilé,&: fi après avoir mis
ce mélange dans un mortier de fer, on y jette un char-

bon ardent, & que Ton couvre le mortier , il fe fait

une détonation vive , accompagnée d'une fumée
épaiffe ; ô^l'on trouve au fond du mortierune matière
ue l'on appelle faux foie d'antimoine

, parce qu'il

iffere de celui qui a été décrit ci-deffus. En effet , il

n'attire point l'humidité de l'air ; il contient du foie

de foufre , du tartre vitriolé
,
qui fe diffolvent dans

l'eau bouillante , & il fe précipite une poudre rouge
que l'on a nommée crocus metallorum , ou fafran des

métaux.

Si on diffout le foie d'antimoine dans de l'eaii

chaude , & que l'on filtre cette diffolution toute chau-
de, elle fe troublera à mefure qu'elle fe refroidira, &
il s'en précipitera une poudre que l'on appelle foufrt
grofjrer d'antimoine. Si on filtre de nouveau la liqueur

,

& qu'on y verfe un peu de vinaigre diftillé , il fe

précipite une poudre d'un rouge foncé
, que l'on

nommefoufre doré d'antimoine. En filtrant de nouveau
la liqueur à plufieurs reprifes, & en y mettant à cha-

que fois une petite quantité de vinaigre diftillé , on
aura de nouveau un foufre d'antimoine , mais qui de-
viendra d'une couleur plus claire , & qui fera moins



^éfeî'gè -àela partie réguline Pantîmoine.

<Le kermès minéral , ou la poudre, des Chartreux fe

en prenaflt trois parties d'antimoine crud concafle

.^roffierement ; on les fait bouillir dans cinq parties

3'eau , dans laquelle on aura fait dilToudreune partie

fei alkaliiîxe. Lorfque l'eau aura été réduite à trois

cinquièmes , on la décantera , & il fe précipitera au

'fond une poudre rougeâtre , que l'on lavera quinze

-<5u t^ingt fois dans un grand volume d'eau ; c'eft la

méthode fuivie par M. Rouelle afin de lui enlever

•l'alkali fixe qui la rendroit cauftique & émétique.

'Le ripik d'antimoine nUdicmnenteux fe prépare en

iaifant fondre enfemble dans un creufet cinq parties

d'antimoine crud , avec une partie de fel alkali fixe.

Lorfque la matière iera bien fondue on la verfera

4dans un mortier de fer chauffé.

La neige d'antimoine eif une préparation ^ui Tè

fait-en mettant du régule d'antimoine pulvérife dans

\m pot de terre que l'on priace fur un fourneau auquel

on l'attachera par un lut , afin de concentter la cha-

leitr-» On couvre le pot d'un couTercle percé d'un

|>eîittroii
,
qui y entrera facilement , & quifera placé

à environ deux ou trois doigts au-deffus du rcgiiU

d'antimoine. On fermera le pot d'un autre couvercle ;

•on donnera un degré de feu qui faffe rougir le fond

du pot & qui tienne l'antimoine en fufion. Lorfque

ies vaiffeaux feront refroidis , on trouvera à la furface

'4.\i-régule d'antimoine une matière blanche cryilalliiéè

en forme d'aiguilles aifez longues. Cette opération
,

fuivant la remarque de M. Rouelle ,
prouve que

i'antîmoine efl volatile tout feul & par fa nature.

Si on mêle enfemble une partie d'antimoine crud

& deux parties de fel ammoniac bien féché , on n'aura

îqu'â mettre -ce mélange dans une cucurbite de terre -,

à laquelle on adaptera un chapiteau de verre & fon

récipient. On pouffera le feu peu~à-peu jufqii'à faire

rougir le fond du vaifleaù ; par ce moyen on aura

•dans le récipient de l'efprit de fel ammoniac , & les

parois du chapiteau feront couverts de petites aiguil-

les jaunos , brunes &c rouges que l'on nomme fleurs

rouges d'antimoine ^ dans lefquelles une portion de ce

demi-métal s'eft fublimée avec le fel ammoniac. M.

îleu-eîle regarde cette préparation comme peu sûre
,

vu que l'on n'efl jamais aifez certain de la quantité

d'antimoine qui s'eft unie & élevée avec le fel am-

2noniac.

En mettant de l'antimoine crud fur un plat déterre

t|ue l'on place fur un fourneau ,& ayant attention de

remuer de tems en tems , on réduit l'antimoine en

line chaux grife ; m.ais il faut donner un feu doux

,

«qui ne faffe point fondre l'antimoine. Quoique dans

cette opération l'antimoine perde la plus grande par-

tie de fbn foufre , on ne laifle pas de le trouver à la

fin plus pefant qu'il n étoit auparavant
,
phénomène

qui a fort embarraffé les Chimiftes. Giauber préfume

que cette augmentation de poids n'efl qu'apparente
,

•& que la pefanteur abfolue demeure la même , &
'qu'il n'y a que la pefanteur fpécifîque qui augmente

,

tandis que le volume de la matière diminue. M.

Rouelle a trouvé par des expériences hydroilatiques

,

que la pefanteur Spécifique de l'antimoine étoit réel-

lement augmentée par la calcination. En faifant fon-

dre la chaux d'antimoine dans un creufet avec du

flux -noir , -en aura un vrai régule d'antimoine.

Si l'on prend de la chaux d'antimoine grife , c'efl-

à-dire qui n'ait pas entièrement perdu fon phlogifa-

que , en la mettant dans un creufet rougi & placé au

milieu des charbons dans un fourneau de forge ; cette

chaux entrera en fufion , & formera un verre d'un

|aune d'hyacinthe
,
que l'on nomme verre d'antimoim.

Ce verre fera plus ou moins coloré , fuivant que la

chaux d'antimoine fera plus ou moins privée de

Iphlogiflique.

.i'âRtiiïîQiliediaphçrétiqu^ fe fait mêlant enfe.m-

ble ime partie de régule d'antimoine avec trois parties

de niîre bien fec; on jette ce mélange par cuillerées

dans un creufet rougi dans les charbons , on remue
le miélange avec une fpatuie de fer ,& on le jette dans
de l'eau. C'efl une chaux d'antimoine privée de tout

phlogiflique ; quelques Chimifïes l'appellent matière

perlée. Il èfl très - néceffaire de laver cette matière

dans un grand nombre d'eaux , afin de lui enlever fa

caulHcité. Il doit être blanc lorfqu'il a été préparé
convenaWement , & alors il n'efl nullement éméti-

qu-e, C'ell à cette même fubilance que l'on adonné
le nom de c&rujja antimonii. Si l'on fait détoner par-

ties égales d'antimoine & de nitre dans une cornue
tubulée rougie par le fond, & à laquelle on aura

adapte un ballon dans lequel on aura mis de l'eau 5

les fumées qui s'élèveront dans la détonation paffe-

ront dans le ballon , & formeront une liqueur acide

que l'on a nommée clijfus antimonii^ & qui efl un
mélange d'acide nitreux & d'acide fulflireux volatil ;

ce qui reftera dans la cornue , eil un véritable anti-

moine diaphorétique.

Le tartre ftibié , ou tartre émétique ,, ou émétique^,

efl un fel formé par l'union de l'acide du tartre avec
l'antimoine. Pour lè faire , on prendra parties égales

de verre d'antimoine & de crème de tartre , on pui-

vérifera & on mêlera bien ces deux matières; on les

mettra dans de l'eau bouillante , alors il fe fera une
efîervefcence très-vive

; lorfqu'elle fera paffée on
ôteraîe vaiffeau du feu; on filtrera la diffolution , &
en la faifant évaporer , l'on aura un fel neutre

,
que

l'on dilToudra de nouveau pour le rem^ettre en èva-

poration. Cette méthode
,
qui eft celle de M. Rouelle,

eft la plus fure ; par fon moyen l'on a im tartre émé-
tique qui agit uniformément.

Le vin émétique eil du vin dans lequel ofl à laifTé

inflifer du verre d'antimoine. Il efl plus ou moins vio-

lent, fuivant C|ue le vin eft plus ou moins chargé d'a-

cide.

Le beurre d'antimoine efl l'acide du fel marin com-
biné avec l'antimoine. Pour faire cette préparation ^

on n'aura qu'à joindre enfemble quatre parties de fu-

blimé corrofif ,& une partie d'antimoine crud. Après
avoir bien pulvérifé & mêlé ces deux matières , on
les mêlera dans une cornue de verre

,
que l'on pla-

cera au bain de fable , & à laquelle on adaptera un
ballon ou grand récipient. On couvrira la cornue

d'un dôme de terre ; on donnera le degré de chaleur

de l'eau bouillante ; il pafTera dans le col de la cor-

nue , une matière épaiffe
,
qui efl: ce qu'on appelle le

beurre d^antimoine ; lorfqu'elle s'arrête ou fe fige , on
la fait couler en approchant un charbon allumé du
col de la cornue. Si on diffout cette matière dans une
grande quantité d'eau , il fe précipite une poudre
blanche

,
qui efl un fel connu fous le nom de mercure

de vie , ou de poudre d'Algarotti. Après que le beurre

d'antimoine eil pafîe à la diflillation , il refle dans la

cornue une poudre noire. Si on continue à donner
un degré de chaleur convenable , il s'élève & s'atta-

che à la partie fupérieure de la cornue , une fubflance

rouge , que l'on nomme cinnabre d'antimoine
, qui

n'eit autre chofe que le mercure contenu dans le fii-

blimé corrofif, qui après s'être dégagé de l'acide du
fel marin , s'elUmi avec le foufre de l'antimoine crud.

Quelques auteurs ont vanté l'ufage de ce cinnabre ,

mais dans la réalité il n'a aucun avantage fur le cin-

nabre faâicé ordinaire.

Le bézoard minéral fe fait en prenant une partie de

beurre d'antimoine, & deux parties d'acide nitreux,

que l'on met dans une cornue de verre placée au

fourneau de réverbère ; il paife dans le récipient une
véritable eau régale que l'on nomme efprit pliilofo-

phique , ou efprit befoardique ; & il refle dans le fond

de la cornue une chaux d'antimoine que l'on a jugé

à propos de nommer befoard minéral.



Les Aîclîîmiftes toujours occupés de merveiiks
,

lEte fe font pointoubiiés fur le chapitre de l'antimoine;

ils ont donné à cette fubftance une infinité de noms
myftérieux

,
par lefquels on a voulu indiquer les pro-

priétés de ce demi-métal, dont on n'avoit que des

idées très-imparfaites ; c'efl: ainii qu'on Fa appellé

lupus
,
protcus , ultimusjudex ,

pLumbumfacrum , mar-

cajîtafaturni
,
plumbum pkilofophorum

,
plumbum ni-

grum
, magnefîa plumhi , radix mUaLlorum , omnia in

omnibus, U lion rouge , le lion oriental^ &c. Quelques-
lins ont cru qu'il étoit fuiceptible d'être converti en
im métal plus parfait , & l'on a fur-tout vanté l'anti-

moine qui venoit des mines d'or de Hongrie
,
parce

qu'on étoït dans la perfuafion qu'il contenoit unfou-
fr& folain. On ne s'arrêtera point à réfuter toutes ces

idées romanefques qui n'ont aucun fondement.

Les Chimiftes plus raifonnables regardent l'anti-

moine comme compoféde trois fubftances ; i''. d'une
terre métallique

,
qui a la propriété de fe vitrifier

,

comme on le voit par le verre d'antimoine ; i'*. d'une
fubftance arfénicale , à laquelle on attribue fa vola-

tilité 5 & la propriété qu'il a d'exciter le vomilTement;
3*^. du phlogiilique , ou de la matière inflammable qui
donne à toutes les fubflances métalliques la forme qui
leur eft propre , & qui, lorfqu'elie leur efl: enlevée

,

ies laiiie dans Fétat d'une terre ou d'une chaux.

L'antimoine a la propriété de diffoudre tous les

métaux, à Fexception de For ; c'eft pour cela qu'on
s'en fert avec fuccès pour purifier ce roi des métaux,
de tous ceux avec qui il peut être allié. Voyz-^^ Or.
Mais dans cette opération ce n'efl: point la partie ré-

guline de l'antimoine qui purifie For ; c'efl le foufre

avec lequel il eil uni qui décompofe l'argent , le cui-

vre , le fer , ou le plomb, qui étoient alliés avec For;
ce qui eft fi vrai, que jamais on ne parviendroit à pu-
rifier For , fi on n''empî05roit que du réguU d'anii-

moine; il faut pour produire cet effet de Fantimoine
crud

,
qui eft chargé de foufre, comme on Fa fait ob-

ferver.

Le régule d'antimoine entre dans un grand nom-
bre d'alliages métaUiques. On en met avec Fétain

,

dans le bronze , &c.

_
Ceft fur-tout dans la médecine & dans la pharma-

cie que fonufage efl le plus étendu ; la propriété qu'il

a à faire vomir le rend très-propre à dégager Fefto-
mac , & les premières voies des humeurs qui Fem-
barrafTent ; mais les préparations de Fantimoine de-
îTiandenî à être faites par une main habile , vu que
c'efl de-là que dépendent fes bons ou fes mauvais
efiets. Il faut aufïï que le médecin , avant que de Fad-
miniflrer , corxf\ilte le tempérament & la force de
Ion malade. Il efï néceifaire d'obferver que les acides
tirés des végétaux , tels que le vinaigre , le jus de ci-

tron, (S'c. donnent beaucoup plus d'adivité aux pré-
parations de Fantimoine ; c'eft donc une méthode ab-
furde& dangereufe , que celle de quelques médecins,
qui ordonnent de la iimonnade aux malades qui font
trop fatigués par les effets du tartre émétique , vu que
par là loin d'amortir fon a£fion,ils Faugmentent con-
fidérablement. On ne courra aucun riique lorfqu'on
donnera une petite quantité du tartre émétique

,
pré-

paré de la manière qui a été indiquée, dans un grand
volume d'eau chaude. La méthode que M, Rouelle
recommande, eil de faire diffoudre quatre grains de
ce tartre dans une chopine d'eau , que Fon divifera
en quatre verres, & que le malade prendra de quart
d'heure en quart d'heure, jufqu'àce qu'il commence
à vomir ; alors il ceffera d'en prendre , & boira une
grande quantité d'eau chaude; ce qui empêchera Fin-
commodité & le danger du remède.
Ce font apparemment les mauvais effets de Fanti-

moine
, ou plutôt la mauvaife manière de Fadminif-

trer
,
qui ont fait autrefois regarder cette fubftance

comme un poifon. Tout le monde fait que Fantimoine

a été jadis profcrît par arrêt du parlement de Paris,

Les ouvrages de plufieurs médecins du fiecle pafTé
font remplis de déclamations étranges contre im re*
raede

,
qui fera infiniment utile

, îorfqu'il fera donné
à propos & avec les précautions néceffaires. (—

>

RÉGULES , nom que les Horlogers donnent à deux-
petits poids qui fervoient autrefois à régler les hor-
loges ; ils fe mettoient fur le folio de chaque côté de
fon centre de mouvement ; de façon qu'en les ap-
prochant plus ou m.oins près de ce centre , on parve-
noit à régler l'horloge. Foyei nos Planches de I'HoT"
logerie.

RÉGULîEPv, adj. (Gramrn.^ ^qyq RegularîtÉ»
Régulier , ère , adj, il y a e/z Grammaire des mots

réguliers & des phrafes régulières. Les mots déclina-
bles font réguliers

,
lorfque la fuite des terminaiiôns

que Fufage leur a accordées eft femblable à la fuite

des îerminaifons correfpondantes du paradigme com-
mun à tous les mots de la même efpece. Les phrafes
font régulières lorfque les parties en font choifies &
ordonnées conformément aux procédés autorifés par
Fufage de la langue dans les cas femblables. P^oye?^ îr-

RÉGULïER, Anomal, Hétéroclite, Paradig-
me , Phrase & Proposition.
Régulier 5 «72 terme de Géométrie ; une ûgme ré-

gulière eft celle dont tous les côtés &: tous les angles
font égaux entre eux. Foje^ Figure.

Le triangle équilatéral & le quarré , font des iigw-
tes régulières. FoyeiQvkRRt 6* Triangle. Toutes
les autres figures régulières qui ont plus de quatre cô-
tés , font appellées polygones réguliers. Voye^^ POLY-
GONE. Fl n'y a point de figure régulière qu'on ne puiffe

infcrire dans le cercle. Voye^^ Cercle. Sur les pro-
priétés, des figures régulières

,
roy^,^ Polygone.

Un corps régulier que Fon appelle aufîi corps pla-
tonique

, eii un foHde terminé de tous côtés par des
plans réguliers & égaux , & dont tous les angles fo-
lides font égaux. Foye^ Corps , Plan & Solide.

Il n'y a que cinq corps réguliers , favoîr Vhexahedr&
ou le cube

,
qui eft compofé de fix quarrés égaux ; le

tétrahedre
, de quatre triangles ég'aux; Voclahedre , de

huit; le dodecahedre ^ de douze pentagones, & Vico-

fahedre^ de vingt triangles égaux. Foy&i Cube, Té-
trahedre, Octahedre , &c. Ces cinq corps font
les feuls de cette efpece qui exiftent dans la nature.

Manière de inefurer la furface & la folidité des cinq
corps réguliers. On a donné la méthode de trou-
ver la folidité du cube au rnot Cube. Le tétrahedrs

étant une pyram.ide , Voclahedre une double pyra-
mide

; Vicofahedre étant compofé de vingt pyramides
triangulaires,& le dodéc^ihidre un (oiiàQ compris fous
1 2 pyramides à

5
angles, dont les bafes font dan^ la fur-

iace de Ficofahedre & du dodécahedre , & les fom-
mets au centre; on peut trouver la folidité de ces corps
par les règles que nous avons données au mot pyra-
mide. Foye?^ Pyramide. On a leur furface en trou-
vant celle d'un des plans au moyen des lignes qui le

terminent (roye^TRiANGLs) ; cc en multipliant Faire
ainil trouvée par le nombre dont le corps reçoit fa

dénomination
; par exemple par 4 pour le tétrahedre,

par 6 pour Fexahedre ou cube
,
par 8 pour Fodahe-

dre
,
par 11 pour le dodécahedre, & par zo pour

Ficofahedre. Le produit donnera la furface de ces fô-
lides. ^'"^oyei AiRE & Superficie.

Proportion de la fphere & des cinq corps réguliers qui

y font Infcrits , le diamètre de la fphere étant fuppofé
égal à 1.

La circonférence d'un grand cercle eft

Surface d'un grand cercle ^

Surface de la fphere

,

Solidité de la fphere
,

Coté du tétrahedre
,

Surface du tétrahedre

,

Solidité du tétrahedre

,

6. 283 18.

3- 14159.
12. 56637.
4- 1^859,
z. 62299,
4- 6188.

0, 1513a.
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I. 33333-
o. 71364.

10. 5 1462.
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I. 5146.
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4^ R E G
Coté"d'un cube ou hexahedre

,

Surface de l'hexahedre,

Solidité de l'hexaiiedre ,

Coté de roâ:ahedre

,

Surface de l'oâahedre

,

Solidité de l'oâahedre ,

Coté du dodécahedre

,

Surface du dodécahedre .

Solidité du dodécahedre

,

Coté de l'icofahedre

,

Surface de l'icofahedre
,

Solidité de l'icofahedre
,

Suppofé que l'on veuille tirer un de ces corps d'une

fphere de quelque autre diamètre , on fera la propor-

tion fuivante : comme le diamètre de la fphere 2 eâ
au côté du folide qui lui eft infcrit (fuppofons le cube

115 47) , de même le diamètre de telle autre fphere

qu'on voudra (fuppofons 8) efl à 9 . 2376 ,
.qui'efî:

le côté du cube infcrit dans cette dernière fphere.

Soitdy (^PL gépméir.Jig. 81.) le diamètre dételle

fphere qu'on voudra , &c da j du diamètre , cette

même fphere— abzzzbr. Elevez les perpendiculaires

^ cf^ &C b g y & tirez de^ df^
er, /r, ^r, dg^ rc

fera le coté du tétrahedre ; df le côté de l'exahedre ;

de le côté de ro£Lahedre;& coupant de en moyenne
& extrême raifon au point n ^ dn fera le côté du do-

décahedre. Elevez le diamètre dy perpendiculaire-

ment en r du centre c , menez à fon fommet la ligne

co, qui coupe le cercle au point abaiffez la per-

pendiculaire km , mr fera le côté de l'icofahedre.

Les courbes régulières font celles dont la courbure

eft uniforme , c'eft-à-dire qui n'ont ni point d'infle-

xions , ni point de rebrouffement, &c. telles font les

ferions coniques. Foye^ CouREE , Section co-
nique, &c.

On appelle courbes îrrégulieres celles qui ont un
point d'inflexion ou de rebrouffement ; telles font la

conchoïde& les paraboles cubiquesfolides , dont le pa-

ramètre efl: un quarré. Koyer^ INFLEXION & Re-
BRaUSSEMENT. Chambers. (E)

RÉGULIER
,
mode^ (Mujiqîie.^ on appelle mode ré-

igulicr celui qui a une cinquième jufle au-deffus de fa

£nale ; & la cadence régulière efl: celle qui tombe fur

les cordes effentielles du mode. (D.J.)
R.ÉGULIER adjectif

, ( Jurifprudence. ) fe dit de

ce qui efl conforme aux règles ; un aâe efl régulier

îorf'qu'il efl rédigé fuivant ce qui efl permis &: or-

donné par les réglemens ; une procédure efl régu-

lière lorfqu'elle eft conforme à l'ordonnance & aux

arrêts & réglemens de la cour. Voye:^ Acte , For-
me

,
Formalité, Procédure.

RÉGULIER , efl aulîi celui qui obferve une certai-

ne règle de vie , & dans ce fens on comprend fous

le terme de réguliers tons les moines, religieux &reli-

gieufes , chanoines & chanoinefTes réguliers , même
certains ordres militaires & hofpitaliers , & autres

perfonnes qui ont embraffé une règle.

On appelle bénéfice régulier celui qui efl afFeûé à un

riguUer. Fôjê^ BÉNÉFICE.

Les premières règles font celles qui flirent prefcri-

tes aux moines par leurs abbés, tels que S. Paul,

S. Antoine & S. Hilarion, en Egypte & dans la Pa-

îefdne.

La première règle dont il foit parlé en France , efl

celle de S, Colomban
,
qui fut approuvée dans le con-

cile de Mâcon , en 617.

Les moines embrafferent enfuite celle de S. Be-

noît ,
qu'ils reconnurent pour la plus parfaite de

toutes.

Les quatre principales règles connues en France

font celles de S. Bafile , de S. Auguflin , de S. Benoît,

& de S. François.

Il y a en outre 24 autres conftitutions , ou règles

particulières obfervées dans diverfes maifons reli-

jgieiifes & çomm unautés.

Les réguliers ont un fupérieur de même qualité qui

prend le titre à'abbé ^ ou autre titre , félon l'ufage de
chaque ordre ou communauté.

La jurifdiclion des fupérieurs réguliers étoït au-
trefois que correftionnelle

, préfentement elle s'é-

tend à tout ce qui efl du gouvernement monaflique»
Ils peuvent prononcer des cenfures contre les reli-

gieux , les en abfoudre , condamner aux peines por-
tées par la règle ou par les canons ceux qui ont com-
mis des crimes dans le cloître.

Le fupérieur des réguliers doit être régulier lui-mê-

me , de forte que les abbés commendataires n'ont

point de jurifdiâion fur leurs religieux , à moins que
le pape ne la leur ait accordée par un induit particu-

lier.

Les réguliers doivent être gouvernés fuivant la rè-

gle de leur ordre.

Pour que la règle foit canonique , il faut qu'elle

foit du nombre de celles que l'Eglife a approu-

vées.

Depuis le concile de Latran , on n'en peut point

établir de nouvelle fans le confentement exprès du
faint fiege.

Les bulles d'éreûion donnent ordinairement au%
chapitres généraux le pouvoir de faire de nouveaux
flatuts.

Mais aucune règle , ni aucun flatut n'ont force de
loi en France

,
qu'ils n'ayent été autorifés par lettres-

patentes dùement enregiflrées.

L'évêque diocéfain efl le fupérieur immédiat dé
tous les réguliers qui ne font pas fournis à une congré-

gation & fujets à des vifiteurs
,
quand même ces ré-

guliers prétendroient être fournis immédiatement au
faint fiege. Il peut conféquemment les vifiter,leur

donner des flatuts pour la difcipline régulière, & ju-

ger les appels que l'on interjette des jugemens des fu-

périeurs réguliers.

Les réguliers mêmes qui font en congrégation, font

fournis à la jurifdiûion de l'évêque , à moins qu'ils

n'ayenttitre& poffeflion d'exemption ; l'évêque peur

par conféquent vifiter leurs maifons
, y faire des ré-

glemens pour lefervice divin, la difcipline régulière

& le temporel, & enjoindre aux fi.ipérieurs de faire

le procès à ceux qui ont commis quelque délit dans,

le cloître; mais il ne connoît ni par lui-même , ni

par fon ofBcial des jugemens rendus par les fupé-

rieurs de chaque monaflere ; ces appels font portés

devant les fupérieurs majeurs réguliers. L'évêque

Dourroit néanmoins connoître de ces délits , fi le fu-

périeur régulier, en étant averti par l'évêque
,
négli-

geoit de le faire.

Pour ce qui efl des monafleres , chefs & généraux

d'ordre , de ceux où réfident les fupérieurs réguliers,

qui ont jurifdiftion fur d'autres monafleres du même
ordre, & ceux qui étant exempts de la jurifdiftion

épifcopale fe trouvent en congrégation
,
l'évêque ne

peut les vifiter. S'il y arrive quelque defordre , il

doit avertir les fupérieurs réguliers d'y pourvoir dans

fix mois , ou même plutôt , fi le cas efl preffant ; &
faute parles fupérieurs réguliers de juflifîer à l'évê-

que qu'ils fe font conformés à ce qu'il leur a pref^

crit , il peut ordonner ce qui convient pour remé-

dier aux abus , en fe conformant à la règle du mo-
naflere.

Quoique l'évêque faffe la vifite dans les monafle-

res non-exempts , foumis à une congrégation , le fu-

périeur régulier peut aufîi faire la fienne pour l'obfer-

vation de la difcipline.

Les congrégations de réguliers doivent tenir au-

moins de trois en trois ans des chapitres généraux ou
provinciaux , dans lefquels on examine entre autres

chofes , tout ce qvd concerne la difcipHne réguhere.

Foyei Chapitre.

Les ordonnances des fupérieurs réguliers ou du



cliapître en nYatlere de difcipli rt e font exécutoires pat

provifion , comme celles de Févêque-.

. Les appels des jugemens des premiers ftipérieiirs

des monalleres en congrégation , fe portent de degré

en degré jufqu'aLi général de l'ordre^ & de-là au pa-

pe , qui délègue des juges fur les lieux pour^juger

3fap.pek

La voie d'appel que les réguliers ont devant leurs

fupérieurs ,
n'empêche pas qu'ils ne puiffent au2i fe

pourvoir devant leur évêque , dans les cas oti il a ju-

rifdiaion fûr elix , ou aux juges royaux dans les cas

royaux , ou au parlement par appel comme d'abus.

1. Un régulier qui commet quelque délit hoirs du mo-

iiaftere eft juiliciabîe de rofficlal.

Quand les délits des réguliers ne méritent qu'une

légère corredion, les fupérieurs ne font pas aftraints

à inftruire le procès dans routes les formes; mais s'il

s'agit d'une peine .grave , il faut fe conformer à l'or-

«lonnance criminelle.

La reforme des réguliers appartient à leurs fupé-

rieurs & à févèque ; & fi ceux-ci négligeoient de le

laire , ou ne croyoient pas avoir «ifeî d'autorité ; le

roi , comme proteûeur des canons , & les parlemens

y pourvoient. Voye^ les lois eccléjîajiiques de M. d'Hé^

ricourt ; ch. x. du gouvernement des réguliers , & les

mots Chapitre, Monastère, Reforme, K.eli-

ibÏEtJX. (^)
RÉGULO, f. mv mod.) titre qu'on donne

aux fils des empereurs de la Chiné.

Le fils de l'empereur qui avoit alors la qualité de

premier régula , ëtoit feulement celui de fes enfans

qui étoit le plus en faveur ; mais tout-à-coup les cho-

fes changèrent de face : l'empereur fut inftruit par

quelques intelligences fecretes qu'il s'étoit ménagées^

de l'innocence du prince héréditaire
,
qu'il avoit dé-

pofé 5 & des artifices qu'on avoit employés pour le

perdre auprès de lui; & fmgulierement que le régula^

pour lui fuccéder avoit eu recours à la magie &: à

rinftigation de certains lama , ou prêtres tartares

,

avoit fait enterrer une fiatue dans la Tartarie , céré-

ïnonie qui avoit été accompagnée de plufieurs opéra-

tions magiques. L'empereur donna promptement des

ordres pour fe faifir du lama &: déterrer la ilatue ; &
je régula eut fon palais pour prifon. Lettres édif. &
fur.

REGULUS , f. m. en jjlronomie ; c'eft le nom
d'une étoile d^ la première grandeur

,
qui efl dans la

conftellation du lion ; on l'appelle auffi , à caufe de fa

iituation , cor leonis , oii le cœur de lion ; les Arabes

îa nomment iz//z^3or. i^qyc^ Etoile. (O)
RÉHABILITATION ,f f. RÉHABILITER ,v. aft.

( Gramm, & jurifprud. ) c'efl l'ade par lequel le roi

remet en fa bonne forme &: rénommiée quelqu'un qui

âuroit été condamné à quelque peine infamante.

Cette réhabilitntion s'opere par des lettres du grand-

fceau
,
par lefquelles le roi veut que poilr raiion des

condamnations qui étoient intervenues contre l'im-

pétrant , il ne lui foit imputé aucune incapacité ou
note d'infamie, & qu'il puiile tenir

,
pofleder & exer-

cer toutes fortes d'ofHees. Foye^ le tit. iG de Ûardon.

de i6yù.

On trouve , dit M, le P. Hénault, ùii fait bien firi-

gulier dans des lettres du 10 Juin 1383 ,
qui font au

regiftre 123 du tréfor des Chartres
, 77/rce Le foi

( Charles VI.) voulant réhabiliter \m coupable , nom-
mé Jean Mauclerc , habitant de Senlis , à qui le poing

avoit été coupé pour avoir frappé un flamand nom-
mé Jean le Brun , lui permit de remplacer ce poing

par un autre , fait de la matière qu'il voudra-.

On peut auffi faire réhabiliter ou purger la mémoire
d'un défunt en appellant de la fentenee rendue par

contumace, ou fi c'efl un jugement en dernier ref-

fort, il faut fe pourvoir devant les mêmes juges ; mais

% le défunt eft décédé apr^s ijs cinq ans dç la çQn-

tumace , bh'n'efr point teçu à p'ur'ger Ta mémbiri
fans lettres du grand-iceau-. Foy-ey^ le tit. i„y d& l'ardorh

de I 670

.

'Ré/mbilitatiàn de rzohkfje , -eft l'aâé qui fiiit revivrè

la nobleffe que quelqu'un avoit perdue par queU
que jugement qui l'e-n avoit déclaré déchu, lui oii..

fes ancêtres , ou bien lorfqu'-elle avoit été peïdue par
Gîuelou'atfe dérogeant.

Cette rékcbiiitcnion s'oçQrt mxm. par des lettres qui

doivent être re.giftrées au parlement, en la chambre
des comptes , & en la cour des aides. Foye^ Bacquet,
des francs-fiefs.

Réhabilitation de mariage , eft imè rio'iivelle céle*'

b-ration de mariage que l'on fait pour réparer le vice

d'un premier mariage.

Cet aâe eft qualifié imprOprenlént de rékabilita-

tion ; la nouvelle célébration de mariage eft le feui

ade que l'on confidere , & elle n'a point l'efïét dâ

valider le premier mariage qui étoit nuL
Le parlement ordonne quelquefois qu'un mariagè

fera réhabilité iorfqu'il ne pèche que par queiaue dé-

faut de forme , & que les parties conientent de de-
meurer unies ; mais le juge d'égiifé ne peut ordon-
ner une telle réha-hïùtatLon, Foye^ au /«o-t MARlAGE.

REHABITUER^ V. aa. & neuf. (Gran^.) repren-
dre une habitude. REHACHER , v. a£f , (Gram,) ha-
cher de-rechef. RÉHANTER, v.aft, {Gramm.) fré-

quenter de nouveau. REHAZ ARDER, v, ad.
ÇGram.) abandonner une féconde fois au hazard.

Habituer & Habitude, Hackeî^ & Ha-
chure , Hanter & Fréquentation , Hazarder
& Hazardv
REHAUSSER , v. ad. {Comm^ augmenter ou fairô

augmenter le prix. Les blés & les vins rehaujfeni

quand il n'y a pas ap]î>arence d'une belle moiffon ou
d'une vendange abondante.Les acapareraens fontprO'

hibés
,
parce qu'ils font relmu[fer le prix des marchand

difes. Foyei AcA parement & Acaparer, Diction',

de Commer. & de Trév.

REHAUTS , f. m. on appelle rehaiîis en Peinture
^

les lumières d'un deffein faites avec du blanc , oû
d'autres couleurs lumineufes

,
lorfque ce deflein efl

fur du papier coloré ; Si fi ce papier eft blanc , fa

couleur coniervée fait les rehauts.

On appelle encore rehauts en Peinture i^\Q.s lumiè-
res qu'on place par hachure

,
lorfqu'on veut imiter

quelque morceau de fculpture , bas-relief , ou ronde-
boffe/

Le plus communément tous ces rehauts font faits

avec de l'or-couleur fi l'ouvrage eft enhuMe, & dé
mordant , s'il eft en détrempe. L'on y applique de
l'or , d:e l'argent ou du cuivre en feuilles

,
qui ne s'at-

tachant qu'à ces hachures,falt les rehauts ou lumiereSij

& c'eft ce qu'on appelle reha-ujfer d'or. Rehauts
, ré-

haufier ne convient qu'à ces fortes d'ouvrages ; on né
dit point les rehauts d'un tableau , ni rehaulTer un ta^

bleau.

RÉHEURTER i> v. ad. heurter de-reehef
,
voye^

Heurter.
REI

,
(Géog. mod.') ville d'Afie , dans l'Irak per-

fienne, voye^-en Carticle au /tzo/Rey. (D.Jé)
REJAILLIR , V. n. {Gramm^ il fe dit de tous les

corps qui font pouffés contre d'autres qui les ren-
voient. La balle ?i rejailli jufqu'ici. La honte en ré-i

jaillira fur vous.

Il fe dit du mouvement dired d'un fluide mû avec
violence hors de fon canal. Le fang a rejailli jufqu'au

pié de fon liti,

RÉJALLAGE d'une cuve. RÉJALLER une cuve
^

(Teinture^ c'eft la remplir d'eau chaude deux ou trois

jours après qu'elle aura travaijlé, fi elle fe trouve trop,

diminuée.

REICHENÀW
,
(Géo§% aw,) en latin Jugla dives^

F ij



|>eîite lie àulac de Coniiance , au fiid de la prefqii'ile

-^qu'elle forme. Elle a environ une lieue de longueur '

«du fud-ell au nord-ouelî , & moitié moins de lar-

^Igeur/S. Fîrmin y fonda en 724 un célèbre monaftere

ious la règle de S. Benoît, & en Eit le premier abbé.

Ses furceiteurs eurent féance aux diètes de l'empire

parmi ceux du cercle de Suabe , & devinrent très-

puiiTans, Les évêques de Confiance firent unir cette

île à leur manfe épifcopale en i 540 , & en jouiffent

encore. Uempereur Charles le Gros efl inhumé dans

l'églifede l'abbaye. (P. /..)

REICHENBACH
,
{Géog. mod.) nom de deux pe-

tites villes d'Allemagne , l'une dans le Woitgland

,

entre Akembourg & Olmitz. Elle eft commerçante,

& aopartient à Félefteur de Saxe. L'autre Rùchen-

hcLch efl une petite ville de Siléfie , dans la princi-

pauté de Schweidnitz , fur une rivière de même nom.

Les impériaux la prirent en 1 6
1 3 , & y exercèrent

toutes fortes de barbaries. (Z?. /. )

REICHENSTEIN
,
{Gèog. modf) petite ville d'Al-

lemagne, dans la Siléùe , à 2 milles de Glatz , & à 4
de NeifTe. Elle a des mines dans fes environs. Long.

2.4. 32. Uth. 5o. 27. (Z?. /.

)

P^EICHENVEYLER, {Géog. W. ) petite ville

de France, d'Alface, au-deiTous de Keyfersberg. Elle

fut environnée de murailles l'an 1291 par les fei-

gneurs de Horburg. (Z>. /. )
. REICHSKOFEN , (

Géog. mod. ) petite ville de la

baiie Alface , dans le voifmage d'Haguenav/. Elle a

appartenu fuccelTivement à plufieurs princes , &
«nfîn en 163 3 , au comte palatin de la ligne de Birc-

kenfeld. (Z>./.)

REJET , f. m. {Gram. & Corn?) il fe dit du renvoi

«l'une partie d'un compte fur un autre. Il faut ren-

voyer, r-ejetter, ou faire le rzjit des paiemens de cette

année iur la fuivante, on manque de fonds. De la ré-

partition des impôts d'une paroilTe infolvable fur les

autres , ou de l'impôt d'un particulier infolvable fur

les autres ; cethomme n'a rien , il faut faire le nja de

fa capitation fur d'autres.

Du rebut d'une pièce inutile, ou falfifiée, ou fup-

pofée, hors de la difculTion d'une affaire, les juges

ont ordonné le r&ja de cet afte défeûueux hors du

procès. Voyzi_ ci-dcjjous quelques autres acceptions

du même mot.

Rejet, ttrmt de. Plombkr., refle de plomb qui tom-

be dans un petit creux au bas du moule, lorfqu'on

jette le plomb en moule. Trévoux. {D. /.)

R.EJET
,
(Teini.) vojei .fanide PASSE.

Rejets , f m. ce font de petites verges qui pliées

,

fe redreffent d'elles-mêmes.

REJETTEAU, f m. {Menuiferie.) c'efl une mou-

lure que l'on pratique au bas du bois des fenêtres

,

& qui avance fur le chaffis de 2 ou 3
pouces

,
pour

empêcher., lorfqu'il pleut, que l'eau n'entre dans les

apparîemens ; l'eau coule le long des fenêtres , &
tombe furie reJettcauQ^iil-à rejette loin, d'où lui vient

fon nom. (Z). /.)

REJETTER , v. a. {Gram^ c'eil jetter une fécon-

de fois, comme dans ces exemples; r^ye/^é;/- les dés

fur la table; rcjeturào, l'eau fur la chaux; nje,tur\à.

même pierre.

Poulier un nouveau j et , comme lorfqu'on dit cette

plante a rejatè. là & là ; il y a des arbres qui rejettent

mieux que d'autres.

Supprimer , ôter , diminuer ; il faut rcjctter l'eau de

cet eridroit dans celui-ci ; la terre de ce folTé fur cet-

te couche ; la moitié des meubles hors de cet appar-

tement ; ces détails du commencement de votre dif-

<:ours , à la fin.

Rendre , vomir ; cet enfant rejetts le lait ; il a rej&tti

fa médecin-e.

Defapprouver, fe'reflifer à; cette propofition fut

nj&î'&ée d'vme voix unanime.

Chiffîer
,
éloigner ; il a été rejitté indignement de

lamaifon de fon ami.

A^ttribuer à d'autres ; ils font des fotifes qu'ils reja-

tmt adroitem.ent fur d'autres.

Rijmcr a encore les différentes acceptions du mot
r^jct. Foye^ les articles Rejeï.
FeEJETTONS, Jettons

,
Talles, (Jardinage.)

Voy&i Boutures.

RejettON , Tabac de
,
(Fabrique de tabac^ c'efl ce-'

lui que l'on fait avec les feuilles que la plante poufle

après qu'elle a été coupée une première fois. Ce ta-

bac n'efl jamais bien bon , les feuilles dont on le fait

n'étant ni aufîi grandes , niauffi charnues , ni auffi for-

tes que celles qu'elle a pouiféés d'abord, & qui l'ont

comme entièrement épuifée. Il y a même des habi-

tans aux îles
,
qui ne cherchant que la grande quan-

tité , & non pas la bonne qualité de la marchandife
,

font du tabac des troifiemes feuilles ; mais fi celui de
rs/'erroTz efl: fi mauvais

,
que doit-on penfer de ce der-

nier? Il eil vrai qu'ils ne les emploient pas toutes

feules , & qu'ils les mêlent avec les premières & les

fécondes; mais ce mélange cet artifice n'a fait que
décrier le tabac de la fabrique des Indes

,
qui autre-

fois alloit prefque de pair avec la tabac de Bréiil,

Diction, de Com. (D. /.)

REIFFERSCHEID
,

(Glog. mod.) petite ville

d'Allemagne dans le cercle du bas-Rhin , au pays ap-

pellé Eifèl.^ -près de Mandercheid. (D. J.)

REÎGELSBERG
,
(Géog. mod.) petite ville d'Alle-

magne dans la Franconie , entre les bourgs de Rieds &C

d'Aab. (D.J.)

REILA_NE, (Géog. mod.) petite ville de France

dans la Provence , avec titre de vicomte , dans la vi-

guerie de Forcalquier. Elle a entrée aux états de la

province. (D.J.)

REILBON , {. m. (Teint. d''Amenq^ efpece de ga-

rance qu'on trouve au Chily dans l'Amérique méri-

dionale ; c'eil: de la racine de cette plante cuite dans

de l'eau
,
qu'on tire une couleur rouge aflezfemblable

à celle qu'on appelle en France rouge de garance,

REIMPOSER, V. aû. (Gramm.) impofer de-re-

chef REIMPPlESSION
, ( Grammaire. ) réimpri-

mer ,
imprmer pour la féconde fois. Voye-{^ Impo-

ser (S» Impôt, Impression, Imprimerie (S'Im-

primer.

REINS , f. m. en Anatomie , c'efl la partie de l'ani-

mal dans laquelle l'urine fe fépare du fang, voye^^

Urine. Ce mot, félon Varron, vient du grec ps/r,

qnafi rivi obfcœni humoris ab iis oriantur. Les Grecs

appellent les reins., ceippo?, du verbe vi^nv
^
pleuvoir

^

neiger, /^ojq NÉPHRÉTIQUE.

Ils font deux , fitués un de chaque côté ; l'un entre

le foie & le mufcle lombaire, au côté droit; l'autre

entre la rate & le même mufcle, au côté gauche.

Dans l'homme le droit efl plus bas que le gauche;

mais le contraire arrive le plus fouvent dans les qua-

drupèdes. Ils font attachés aux lombes& ati diaphrag-

me par leur membrane extérieure, & à la vefîie par

les uretères ; le droit efl aufîi attaché à l'inteflin cœ-

cum , & le gauche au colon & à la rate. Leur figure

reffemble à une feve , ou à un croifTant; car ils font

courbés du côté de la veine cave , & convexes par

dehors.

Il n'y a d'ordinaire que deux reins
,
rognons ; cepen-

dant on en a trouvé quelquefois trois & même qua-

tre, quelquefois aufîi on n'en a trouvé qu'un feul. Ils

ont ordinairement dans l'homme environ cinq pou-

ces de long & trois de large , fur un & demi d'épaif-

feur. En fendant un rein par fa convexité , on voit

que la fubftance extérieure qu'on apelle corticale^ en

recouvre une autre
,
compofée d'une infinité de

tuyaux qui viemient fe rendre à des mamelons ^



par oiî Purifie fort de la fiibfbîrce àa rein pourfe yeii^

dre dans l'uretère.

Ces mameions qu'on, jappelle les pû^pilltsdupùn^

font fépaTés par des cioiibns que la iubllance corti-

cale forme entre les diiî^;rens paquets de la lubilance

tubuleufe de plus la lubilance corticale eil encore

parfemée de plufieurs entrelacemens de vaiffeaiix

que l'injeftion fait découvrir ; mais qui laiffent pour-

tant des efpaces affez conlidérabies dans iefquels il ne
paiTe rien de k liqueuar injeâée.

M. Bertin avu diftinftement les vaiiTeaux fanguins

qui forment la lubilance tubuleufe , s'aboucher avec

ks tuyaw uEinaires qui fe rendent aux papilles ; mais

il a vu. depuis d'autres fibres qui lui paroiffoient être

les tuyaux urinaires , ie rendant de même aux papil-

les, & qui part'oient des prolongemens de la iiibftan-

ee corticale. Il découvrit que celle-ci étoit glandu-

leufe, &: que ces tuyaux étoieiLt les canaux excretoir

l'es die ces glandes. Il fe feit donc réellement dans le

rdn deux fortes de filîrations ; l'urine la plus groflie-

re eft féparée du fang par la fubûance tubuleufe , &
Furiaie la plus iubtile efl- filtrée par les glandes qui

eompofent la kibftance corticale. Voy^i^ Urine
,

voyei ciuSiMém. de Vacad. des Scien. ann. 1^44,
Les rognons font couverts de deux membranes; ils

©M chacun une veine & une artère qu'on appelle

èmulgtnùcs : les artères viennent de l'aorte , & les

veines vont fe rendre à la veine cave. Ils ont auffi des

nerfs ,
qui prennent leur origine éii plexus rénal, for-

mé des rameaux du nerf interco-ilal & des nerfs lom-

baires.

Les reins féparent l'urine du fang , qui eft pouffé

par le mouvement du cœur dans les artères émulgen-

tes. Celles-ci le portent dans ks petites glandes qui

en féparent la férofité , & la verfent dans les conduits

urinaires qui vont des glandes au baffin, d'où elle fe

rend par les uretères dans la vefTie. Le fang qui ne
peut point entrer dans les glandes , retourne par ks
veines émulgentes. Foyen^^nos PL. d'Anat. & Imr ex-

plication. Foye{ auffi Sécrétion.
- Reins yjsux dt la. nature fur Us ,

(^Anat^ ces deux
vifceres nous préfentent des jeux linguliers de la na-

ture fur leur nombre , fur leur fituation , leur gran>

deur , leur connexion , leurs vailTeaux & leurs canaux
excrétoires.

I °. Nombre. Nous avons dansl'état naturel un rdn
de chaque côté ; cependant Charles Etienne rappor-

te avoir trouvé deux reins de chaque côté , accom-
pagnés chacun de leur veine émulgente. D'autres

anatomiftes aifurent en avoir vu trois ,& même qua-
tre; mais ils ajoutent que ce nombre fuppléoit au vo-
lume qui étoit moins confidérabk qu'à l'ordinaire.

Véfale témoigne n'avoir trouvé qu'un feul re/«dans

certains fujets. Barthohn en cite auffi des exemples
dansfa deuxième centurie

,
hijl. yy. Enfin M. Morand

a vu ce jeu à l'ouverture du corps d'un fuiiîe ; mais
M. Litre a vu quelque chofe de plus étrange. Il a ou-
vert un enfant de 4 ans , dans lequel il n'a trouvé au-
cun veftige de rein gauche, ni d'uretère du même cô-
té , & cependant le nin droit n'en étoit pas plus gros
que de coutume. Hifi. de L^acadêm. des Sciences , année
lyoy.

Situation. Les reins font ordinairement fitués

dans la région lombaire , fur les deux dernières fauf-

fes côtes , couchés l'un à droite fous le foie , & l'au-

tre à gauche fous la rate , à environ trois travers de
doigts des troncs de la veine cave, & de l'aorte def-

cendante , le droit un peu plus bas que le gauche ;

mais cette fituation varie. Pvioland, &: autres maîtres
de l'art , les ont quelquefois trouvés à une même
hauteur; pour lors leur partie fupérieure appuie fin-

la dernière des faulTes-côtes ; & quelquefois auffi le
rein droit eft plus haut que le rain gauche, contre la

cpiitun\e^
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13 °, Grandeur. Le volume ordinaire de chaque reirz

eft d'environ cinq à fi-x travers de doigts de longueur,
fur trois de largeur, & un demi d'épaiffeur ; mai^
toutes ces dimenfions varient extrêmement fur fe'^

Itijets mêmes dont ce viicere fe trouve d'ailleurs en;

très-bon état après la mort; la différence eff quelque-
fois extrême en grofîewr & en petiteffe dans les ma-
ladies. Par exemple, un médecin de Grenobkaman-

I

dé à l'académie des Sciences, qu'il avoit trouvé dans

I

ua cadavre un wi/ï fi' prodigieux qu'il pefoit trente-

\

cinq livres & que fa fîiai6l-ure naturelle étoit altérée

1

à-proportion de cette' augmentation de grandeur &
de poids. Hifl. de Pacad.^ann. ly^z.

;
4". Leur connexion. Les attaches des reins varlent-

I

pareillement; le droit eft attaché au cœcum & au co-

;

Ion , le gauche TeÛ mi colon ; mais des anatomiffes
' l'ont trouvé attaché à la rate.

5^. Leurs vaijfeaux & leurs canaux excrétoires. Si la

nature le joue dans les vaiffeaux des vifceres de notre
corps, c'eft particulièrement ici. Ceux que les an-
ciens ont nommés ancres Ik. veines émulgentes ^ & qu'il

eff plus naturel d'appeller artères & veines rénales^

.
ne varient pas feulement dans leur nombre , mais

; dans leur origine, & leur diftribution. « J'ai trouvé,,

; » dît Ru^fch , les artères rénales doubles & triples
,

I

» ramifiées de quantité de manières différentes. J'ai

j
w trouvé encore, ajoute-t-il, le baffinet double &

i >> triple. De plus , deux uretères en un rei/z, dont l'o-

; » rigine étoit difféfçnte , & cependant fe joignant en
» un feul tronc avant que de s'inférer dans la veffie

,

» & d'autres fois s'inférant féparément dans la vef-
» fie ». lia fait de tous ces jeux des préparations ,

dont la Uffe fe trouve dans k recueil de fes raretés ana-
tomiques.

La membrane adipeufe des retns reçoit une artère

&: une veine qui viennent quelquefois immédiate-
ment des troncs de l'aorte & de la veine-cave

,
quel-

quefois des vaiffeaux émulgens, & quelquefois des
fpermatiques.

M. Poupart
,
trop adroit dans l'anatomie fine des

Infeftes
,
pour qu'on l'accufe de n'avoir pas bien vu.

dans l'anatomie groffiere , faifant la diffeâion d'une
fille âoée de 7 ans, trouva qu'elle n'avoit du côté sau-
che ni artère, m veine émulgente, ni rem, ni uretè-

re , ni vaiffeaux fpermatiques ; & même il ne vit nulle

:

apparence qu'aucune de ces parties eût jamais exif-

; té , & fe fut flétrie , ou détruite par quelque indifpo-

;

fition. Le rein & l'uretère du côté droit de fon fujet,

:
étoient plus gros qu'ils ne font naturellement

,
parce

;

que chacun d'eux étoit feul à faire une fon£lion qui

:
auroit du être partagée.

! C'eft dans les reins que fe forme ordinairement

cette concrétion fi cruelle & fi fatale à tant de per-
fonnes , &: particuHerement aux gens de lettres. Les
annales anatomiques rapportent qu'à l'ouverture du
corps du pape Innocent XI, décédé le 13 Août 1689,
on trouva dans chacun de fes reins une pierre monf-
triieufe; celle du rein gauche pefoit 9 onces, Scelle
du rein droit en pefoit 6.

C'eft Jacques Bercuger de Carpi qui découvrit le

premier les caroncules des reins
,
qui reffemblent au

bout des mamelles. Nicolaus Mafia décrivit enfuite

les canaux par Iefquels les urines font filtrées , tubu-

los urinarios ; mais bientôt après Euffachius décou-
vrit la ffrufture entière des reins , leurs vaiffeaux

,

leurs papilles, leurs canaux , enfin toutes les merveil-

les de ce vifcere , fur lequel il a mis au jour un ouvra-

ge ôcdes planches admirables. Joignez-y les décou*
vertes de Malpighi & de Riiyfch , & vous n'aures

prefque plus rien à defirer. (1?. /. )

Reins actions des
, ( Phyjiolog. ) les reins {ont les

égoûts du corps humain ; il ne paroît pas qu'il y ait

1 aucune a.iitre partie qui reçoive la matière de l'urine j



fi on lie les artères émulgentes , il ne fe ramaffe rien

dans les uretères ni dans la veffie.

'On trouve cependant des anatomifles qui préten-

dent qu'il y a d'autres voies ; la ligature des artères

émulgentes ne leur^paroît pas une preuve convain-

çante contr'eux, parce qu'alors les convulfions & les

dérangemens qui furviennent , ferment les couloirs

qui font ouverts lorfque tout ell tranquile : voici les

i-aifons qui les font douter , s'il ny a pas d'autres

conduits qui fe déchargent dans la velTie. i^. Les

eaux minérales paffent dans la veiTie prefque dans le

même inftant qu'on les avale; la même chofe arrive

•dans ceux qui boivent beaucoup de vin. 2°. Les

eaux des liydropiques répandues dans Fabdomen , fe

vuident par les urines , de même que les abfcès de

la poitrine, 3°. Les lavemens , félon eux , fortent

quelquefois par la veffie un inftant après qu'ils font

-dans les £orps.

Ces raifons ne demandent point un conduit diffé-

rent de celui des rdru ; i °. les eaux minérales de

même que le vin , ne fortent pas d'abord par les uri-

nes ; au commencement il faut attendre quelque

tems , & cela
,
parce qu'elles doivent pafier par les

vaiffeaux laftées , le canal tliorachique , la veine-

fouclaviere , la veine-cave , le ventricule droit du

cœur , les poumons , le ventricule gauche , l'aorte

,

& les émulgentes ; mais quand tout cet efpace con-

tient des eaux minérales ou du vin , alors on voit

qu'on ne fauroit continuer à boire fans piller incef-

iamment, puifqu'à proportion que les eaux ou le vin

avancent , il en furvient une égale quantité , & qu'il

y a une véritable fuite de filets d'eau depuis reftomac

jufqu''aum«. iS>. Les eaux des hydropiques peuvent

entrer dans les veines par les tuyaux abforbans : dans

les bains, l'eau ne s'y inliniie-t-elle point? dans notre

corps ,
n'y -a-t-il pas des abfcès dans les extrémités,

qui font repompés tout-à-coup ? Or cela ne fauroit

être , s'il n'y a des tuyaux abforbans qui s'infèrent

dans les veines ; les artères ne fauroient les recevoir

puifque le cœur qui y pouffe continuellement lefang,

s^oppoferoit à l'entrée des liqueurs.

- On a prétendu d'après quelques fauffes expérien-

ces
5
que les parois extérieures laiffoient palier l'eau

dans la cavité de la veffie , & que les intérieures ne

permettoient pas qu'elle en fortît; mais il eil: cer-

tain que les deux furfaces permettoient également aux

£uides un libre panage ; or il s'agit de favoir ii l'on

peut concKire de-là que l'urine paffe dans la veffie

iàns fe filtrer dans les rdns.

Il eft certain qu'elle n'entreroit pas plutôt dans la

veffie que dans les inteftins , dans la capacité de la

poitrine, De plus la même caufe qui la feroit

entrer, la feroit fortir, ou du moins lui permeîtroit

l'iffue ; & ce qui eft décifif , c'eft que dans l'hydro-

pifie , où Ton ne fauroit fuppofer tous les pores bou-

chés , les urines ne font qu'en très-petite quantité.

3°. Les lavemens , s'ils palfent dans la veffie
, pour-

ront entrer dans les veines laftées qu'on a trouvées

dans le colon ; ils peuvent même paffer dans les in-

tellins grâes, pourvu que le cœcum ne foitpas gon-

flé, car l'entrée n'eftbien fermée que lorfque ce cul-

de-fac eft bien tendu parle gonflement; les lavemens

pourront.donc être portés aux m/25par la route or-

dinaire, s'il eft vrai que cela arrive ,
j'ajoute cette

condition, parce que je ffiis perfuadé que le plus fou-

vent il n'y a que l'odeur qui paffe dans la veffie.

Après avoir établi que les uïns font le feul endroit

oîi fe fépare l'urine
,
voyons comment ils la fikrent.

Le fang pouflé dans les artères émulgentes , dilate

les ramifications qui fe répandent dans la fubftance

des rdns; ces ramifications dilatées prefîent le fang

qu'elles contiennent , & le pouffi^nt vers les tuyaux

qu'elles envoient aux organes fecrétoires ; comme
|jes canaux qui filtrent l'urine & la dépofent dans ces

otganes , font plus étroits que les extrémités des àf*'

tères fanguines , ils ne pourront pas recevoir la par-
tie roùge , ni la lymphe groffiere.

Mais 1°. la partie aqueufe y entrera; car fi l'on

fait une injeftion d'eau tiède dans les artères émul-
gentes , l'eau paffe dans les veines , les vaiffeaux lym*
phatiques, &:les uretères; fi cette expérience n'a pas
réuffià Maipighi , c'eft parce qu'il ne l'a pas faite dans
un cadavre récent ; l'air paffe de même dans ces
tuyaux , félon le témoignage de Nuk & félon tous
ceux qui ont pouffe l'air dans les reins, if . La partie

huileufe atténuée fortir-a par ces tuyaux , & paf
conféquent l'urine fera une liqueur jaunâtre, car la

chaleur qui a atténué l'huile , lai donne en même-
tems une couleur jaune, 3°. Comme les tuyaux fe-

crétoires des rdns font plus gros que ceux des autreiS

couloirs , les matières terreftres & falines pourront

y paffer , & c'eft auffi ce que nous voyons par le fé-

diment qui fe dépofe au fond des vaiffeaux oii l'on

met l'urine.

On voit par-là fi
,
pour expliquer ïa fecrétion de

l'urine , on doit avoir recours aux fermens, aux pré-

cipitations ou imaginations d'une infinité d'auteurs

qui ont abandonné une méchanique aifée pour des
idées chimériqvies.

Le fang eft pouffé continuellement dans les ràm
en grande quantité , avant qu'il fe foit dépouillé de
fes parties aqueufes & huileufes en d'autres cou-
loirs ; il faut donc que l'urine fe fépare dans les rdns

en abondance : le fang qui va dans les parties infé-

rieures s'y dépouille de fa partie aqueufe & d'une
huile fubtile ; celui qui fe porte dans les arîeres cu-

tanées , laiffe dans les couloirs de la peau la matière
de la fueur & de la tranfplration ; il faut donc qu'a-

près les circulations réitérées , il fe porte moins d'eau

vers les rdns ; ainfi la partie huileufe qui s'y dépofera

fera moins délayée & plus jaune que la précédente,

puifque fes parties ne feront pas mêlées des parties

aqueufes qui éclairciftent fa couleur, ôi lui donnent
de la fluidité ; d'ailleurs la chaleur que cette huile

aura foufferte, par diverfes circulations, lui don-
nera encore un jaune plus foncé , Si rendra les huiles

plus acres ; c'eft pour cela que lorfqu'on a jeûné

long-tems , l'urine eft fort jaune & fort acre.

Si le fang eft pouffé impétuevffement dans les cou-
loirs des rdins par la force du cœur & des artères , il

forcera les tuyaux qui ne recevoient auparavant que
la matière aqueufe & l'huile atténuée , ainfi on pif-

fera du fang; c'eft ce qui arrive dans la petite vérole,

dans ceux qui ont quelques pierres aux reins , dans

ceux qui ont les couloirs des reins fort ouverts ou
fort lâches ; mais s'il arrivoit que les artères fuffent

fort gonflées par le fang , alors il arriveroit une fup-

preffion d'urine , car les artères enflées comprime-
roient les tuyaux fecrétoires , & fermeroient ainfi le

paffage à la liqueur qui s'y filtre ; cette fiappreffioa

eft affez fréquente & mérite de l'attention.

Pour que l'urine coule , il faut donc que les artè-

res ne foient pas extrêmement dilatées, car par C2

moyen , les tuyaux fecrétoires ne peuvent fe rem-

plir. Delà vient que l'opium arrête l'urine ; mais fi

le fang en gonflant les artères empêche la fecrétion

de l'urine , les tuyaux peuvent encore y porter un
obftacle en fe retréciffant ; de-là vient que dans l'af-

feûionhyftériqueles urines font comme de l'eau, car

les nerfs qui caufent les convulfions , retréciffent les

couloirs de l'urine ; la même chofe arrive dans des

maladies inflammatoires: c'eft pour cela que dans les

fuppreffions qui viennent du refferrement des rdns
,

on n'a qu'à relâcher par des délayans , ou par des

bains qui augmentent toujours la fecrétion de l'urine,

& ce fymptome ceffera.

S'il coule dans les rdns un fang trop épais, ou que

plufieurs parties terreftres foiçnt preffées les unes gou?
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îre îes autres dans des matnellons , on voit qii^ll

pourra fe former des concrétions dans les tuyaux qui

filtrent l'urine ; il fuffit qu'il s'y arrête quelque ma-
tière pour que la fubllance huileufe s'y attache par

couches ; car fuppofons qu'un grumeau de fang ou

des parties terreftres unies s'arrêtent dans un ma-

melon , la matière vifqueufe s'arrêtera ; avec ces

concrétions la chaleur qui furviendra , fera évaporer

la partie fluide , ou bien le battement des artères &:

la preiîion des mufcles de l'abdomen l'exprimeront

,

ainfi la matière deflechée ne formera qu'une mafTe

avec ces corps qu'elle a rencontrés.

Voila ce qui le pafle dans la fîltration de l'urine ;

ce fluide , en fortant des organes fecrétoires , entre

dans les tuyaux longs ,
blanchâtres, qui fe rendent

aux mamelons , c'eft-à-dire à l'extrémité des cônes

formés par leur affemblage ;
quand il ell entré dans

ces tuyaux , il eft pouffé par celui qui le fuit
, par la

prelîion du cœur , des artères du relfort des fibres

,

par l'aftion de la refpiration ; enfin ce fluide , c'efl-à-

dire l'urine , fortant en gouttes par les mamellons

,

efl reçu par des calices qui font des branches de l'ex-

trémité des artères , & loit par fon poids , foit par

l\mne qui fuit , foit enfin par la preffion dont nous

venons de parler, il fe rend dans la veffie.

Ces principes qui établiffent l'aâion des reins
,

nous en marquent la néceflité. Les fluides tendent à

s'alkalifer , à fe pourrir , à devenir acres ; ainfi il eft

néceffaire qu'il y ait dans le corps un égoût qui re-

çoive ces matières & les pouffe hors du corps. Une
autre matière qui fe fépare continuellement des au-

tres, & qui doit être filtrée, eft une matière féreufe

,

fort fabtile
,
qui eff très-abondante dans les urines.

Or pour la féparation de ces matières , on n'a be-

foin que de couloirs nombreux qui foient affez ou-

verts pour recevoir les excrémens du fang ; ainfi l'at-

traftion qu'on a voulu introduire dans l'aâion des

filtres
,
peut bien être ailleurs un excellent fyffême ,

mais qu'aucune nécefiité ne peut nous faire adopter

ici. -e

Les fennens urinalres ne doivent pas être mieux
reçus, ce font des agens que l'imagination a formés

pour amufer notre ignorance ; les faits feuls doivent

nous conduire ; fi nous prenons pour fondement des

hypothèfes , nous verrons toujours nos opinions dé-

menties par la nature. Senac. {^D.J.')

Reins maladies des
, ( Médcc. ) i°. Les anatomiftes

appellent reins , deux corps de la figure d'une fève
,

placés intérieurement fur les lombes , munis d'une

artère & d'une veine confidérable, &parfemés d'une

grande quantité de nerfs ; la nature les a deffinés à

féparer de l'humeur qui y abonde , le liquide qu'on

nomme urirze qui s'amaffe dans leur baffin , & qu'ils

<lépofent dans les uretères. Ces deux corps , tels que

nous venons de les décrire , font fujets à des mala-

dies générales & particulières.

2*^. La plus fréquente de ces maladies eft la pierre

que certains auteurs appellent iiri'm néphrétique ^ elle

a fon fiege dans le baflin des reins , & rempliffant

par fa maffe l'entrée de l'uretère , elle produit l'obf-

truâtîon , la pefanteur & la fuppreffion d'urine ; de

fa dureté procède une douleur de reins , l'anxiété
,

le piffement de fang , l'ulcère de la partie , l'enlève-

ment de la muconté , une urine remplie de matière

mucilagineufe & fablonneufe ; par la fimpathie qui fe

trouve entre les reins & les autres parties du corps

,

il en réfulte la flupeur des cuiffes , le retirement en

arrière du tefficule , la colique , la conftipation du
ventre , la cardialgie, la naufée , le vomiffement

,

le dégoût, l'iâère , la dyfpnée , l'avortement & les

convulfions ; de la fuppreffion d'urine & du déran-

gement des fondions
,
proviennent le comavigil, la

fbibleffe, la cachexie, l'atrophie
,
lafievre, le trem-

blement la fyncope, le délire , la foninolencei tous
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ces fymptomes font les fignes d'un calcul caché ; leur

guérifon particulière ne s'écarte point de la métho-
de curative générale ; mais les maux qui en font la

fuite par la fimpathie
,
exigent l'ufage des anodins &C

la néceffité de tenir le ventre libre.

3°. Les autres corps étrangers qui fe trouvent

dans les rei/is , comme le grumeau , les vers , îes ma-
tières vifqueufes , le pus

,
qui tous produiient l'obf-

truftion , donnent lieu à la fupprefîion d'urine accom-

pagnée de divers accidens par tous le corps ; pour

diffiper ces accidens , il faut abfolument détruire la

caule dont ils émanent.

4°. La douleur des reins , eû une efpece de né-

phrétique produite feulement dans le baifin de ce vif-

cere
,
par l'acrimonie , l'inflammation

,
l'éréfipele,

le catharre , le rhumatilme , l'humeur goutteufe , la

méîaftafe , le calcul ; d'oii réfulte néceffairement

quelque difficulté d'urine ; cette douleur a fes fignes

particuliers qui l'accompagnent & qui la font difiin-

guer de toute autre maladie: facuration doit être re-.

lative à la connoiffance de la caufe.

5°. Lorfque les vaiffeaux fanguins relâchés dans

les reins , introduifent du fang dans l'urine , elle fort

fanguinolente, avec un dépôt de même nature , fans

douleur ou pulfation dans les lombes , mais accom-

pagnée d'une fenfation de froideur qu'il faut traiter

par les corroborans ; quand les vaiffeaux ont été rom-
pus par une trop grande impétuofité, après l'ardeur

des lombes , il fuccede un piffement de fang qui de-

mande les faignées & les rafraîchifians ; fi îes vaif-

feaux corrodés ou détruits par le calcul, caufent le

piffement de fang , il faut employer les huileux , les

mucilagineux , & les émolliens.

6°. Comme la convulfion empêche îes fondions

dans les autres parties , de même dans l'irritabilité ,

l'hyfférifme , la fympathie& les paffions de l'ame , il

arrive que la contradion des reins caufe affez fouvent

la fuppreffion de l'urine
,

qu'il faut diffiper par le

moyen des antifpafmodiques.
7*'-'. L'affoibliffement de la fonûion des reins em-

pêche la fecrétion de l'urine , ou laiffe paffer avec
l'urine d'autres humeurs utiles à la fanté ; le traite-

ment de cet accident exige l'ufage interne des corro-

borans , & de leur application extérieure fur la ré-

gion des lombes.
8*^. La fuppuration & l'ulcération des reins

,
qui

procède d'une urine purulente , fe connoit par des

marques autour des lombes , & requiert les balfami-

ques pour adoucir un mal c|ui efl incurable, (i?. /.)

Reinsfuccenturiaux
,
(^Anatom.') les capfules atra-

bilaires des anciens
,

appellées par quelques moder-
nes reins fuccenturiaux , ou glandes furrénales ( on
choifira le nom qu'on aimera le mieux) , font deux
corps irrégulièrement applatis

,
qui ont été décrits

pour la première fois par Euffachius. Ils offrent aux
anatomiftes des jeux variés fur leur pofition , leur

figure , leur couleur, leur grandeur , leurs vaiffeaux,

cependant je ne fâche aucune obfervation qui dife

que ces glandes ayent jamais manqué dans unfujet.

Elles font d'ordinaire pofées fiir le fommet des

reins , une de chaque côté ; mais quelquefois elles

font placées au-defllis des reins , d'autrefois tout pro-

che , & quelquefois une de ces capfules efl: plus grof-

fe que l'autre ; leur figure efl: auffi inconffante , tan-

tôt ronde , tantôt ovale , tantôt quarrée , tantôt

triangulaire ; leur couleur efl: tantôt rouge , tantôt

femblable à celle de la oraiffe dont elles font envi-

ronnées ; leur grandeur ne varie guère moins dans

les adultes ; leurs vaiffeaux fanguins viennent quel-

quefois de l'aorte & de la veine-cave & d'autrefois

des vaiffeaux émulgéns.

Ce n'eft pas tout , il faut encore mettre les capfu-

les atrabilaires au nombre des parties dont on laiffe à

la poftérité l'honneur de découvrir l'ufage. Il femble

/



4^ R E I
cependant qu'il convient de le cherclier par préfé-

rence dans le fœtus , oii elles font fort grolTes , de

même que les organes qui ne fervent pas dans l'a-

dulte.

Au refte , les anatomlftes conviennent qu'il y a

dans les capfales rénales , contre la membiane qui

vient du péritoine , 6c une certaine quantité de graif-

fè qui les entoure , & vine autre tunique propre très-

fine , vmefurface externe faite de petits grains jaunes,^

lâches , comme friables
,
joints entr'eux par un tiffu

cellulaire. L'interne reîTemble à la ftrufture veloutée

des inteflins , elle eft toute polie , d'un jaune tirant

fur le rouge , & Malpighi la nomme miiqiieufe. En-

fuite vient cette cavité découverte par Bartholin,

affaiiTée , réunie par de fines celiulofités , dans la-

quelle il fe trouve une liqueur tantôt rougeâtre , tan-

tôt d'un jaune foncé , mais qui n'ayant point d'a-

mertume, ne mérite pas le nom (Tatralnlc. (Z>. /. )

Reins du cheval ,
(^Maréchal.') ils commencent

vers le milieu du dos jufqu'à la croupe. Les reins Jî
hienfaitsioxït ceux qui s'élèvent un peu en dos d'âne ;

lorfqu'ils s'élèvent trop , on dit que le cheval eft bof-

fu. Une autre bonne qualité du cheval , c'ell: d'avoir

les reins larges , ce qu'on appelle le rein double ; les

reins courts font un figne de force. Les mauvaifes qua-

lités des reins font d'être longs & bas , ce qui fait don-

ner au cheval le nom ^enfdlL On entend en difant

qu'un cheval a. du rein
,
que la force de fes nins fe

fait fentir au trot & au galop aux rdns du cavalier.

Reins
,
{Critiquefacrée.') le Lévitique , ch. viij. ai.

ordonne au facrificateur de brûler cette partie de la

viâime fur l'autel. Ce mot fe prend avi figuré dans

l'Ecriture, ï°pour lafource de la génération; 2° pour

la force , la vigueur du corps , Nah. ij. lo.-^^ pour les

paflions & les affeOions de l'ame
, Pf. xv. y. 4° pour

i'ame même. Dieu fonde les cœurs & les rei/zi , Jérém.

vij. //. {p, /.)
^ - Reins j/'ierre des^

(
Hiji. nat^ lapis renalis , nom

donné par quelques auteurs à la géode ou pierre

d'aigle , à caufe qu'elle renferme un noyau fembla-

ble à un rein.

Reins dcvoûte, (Coupe des pierres!) c'efi: la partie

vuide ou pleine
,
qui efi: entre la moitié de l'extrados

d'un arc , & le prolongement du pié droit jufqu'au

niveau du fommet de la voûte. Les reins des voûtes

gothiques font vuides.

REÏNE , f. f. (Gram. Hijl. mod.) femme fouve-

raine qui polTede une couronne de fon chef, & par

droit de fuccefiion. En ce fens nous n'avons point

de reine en France , où la couronne ne tombe point

ên quenouille , c'eft-à-dire oii les filles & parentes de

roi ne font point admifes à leur luccéder.

Reine fignifie aufii lafemme d'un roi , & c'eft dans

ce fens qu'on dit une reim de France. Dans les au-

tres royaumes , comme en Angleterre , en Hongrie,

&c. pour diftinguer une princeffe qui efi: reine de fon

chef d'avec celle qui n'efl que l'époufe d'un roi , on
l'appelle rc/'/ze régnante. Celle-ci eft fouveraine même
du roi fon époux dans fes états , au lieu que la reine

dans le fécond fens , c'efi-à-dire l'époufe du roi , eft

feulement fa première fui ette.

On appelle la veuve du roi reine douairière , &:

reine-mcre , fi fon fils eft fur le trône.

Il fe levé en France un impôt affefté à l'entretien

de la maifon de la reine. Voye^ au mot Ceinture de

la reine.

Reine du ciel
,
(Bijl. desHéb.') c'eft le nom que

les Hébreux prévaricateurs & idolâtres donnoient à

la lune , à laquelle ils rendoient un culte fuperfti-

tieux.

Il en eft parlé dans plufieurs endroits de l'Ecriture,

&entr'autres dans Jérémie, c, vij. verf 18. « les enfans

>> amafiént le bois , dit ce prophète , les pères allu-

w ment le feu , les femmes mêlent de la graiife
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» avec la farine , pour faire des gâteaux à la reine du

» ciel ». Le P. Calmet croit que c'eft la même divi-

nité qui eft nommée Meni dans le texte hébreu d'i-

faïe , c. Ixv. verf, //. & que ce n'étoit autre chofe que

la Lune, Aftarté, Trivia, Hécaté , Diane , Vénus la

célefte , Ifis , félon les différentes fuperftiîions des

peuples. On lui dreffoit des autels fur les plateformes

qui fervoient de toits aux maifons , au coin des rues,

auprès des portes & dans les bois de haute-futaye.

On lui offrit des gâteaux paitris avec de l'huile ou

avec du miel , & on lui faiioit des libations avec du

vin ou avec d'autres liqueurs. Les rabbins croient

qu'on imprimoitfurces gâteaux la forme d'une étoile

ou d'un croiflant. Calmet , dici. de la Bible,

Reine pédauque
,
(Sculpt. gothiq.) nom barbare

d'une figure que l'on voit au portail de quelques

églifes.

On compte en France quatre églifes anciennes au

portail desquelles on voit avec d'autres figures celle

d'une reine, dont l'un des piés finit en forme de pié

d'oie. Ces églifes font celles du prieuré de S. Pourçain

en Auvergne , de l'abbaye de S. Bénigne de Dijon ,

de l'abbaye de Nèfle tranférée à Villenauxe en Cham-
pagne , Ôc de S. Pierre de Nevers. Il peut y en avoir

quelques autres femiblables , foit dans le royaume ,

foit ailleurs ; mais M. Tabbé Lebeuf , auteur d'un mé-

moire lu à l'académie des Infcriptions en 1751 ,

dont nous allons donner un précis, ne connoit&n'a

vu que les quatre que nous venons de nommer.

Dans ce mémoire l'auteur obferve d'abord que

jufques vers le milieu du dernier fiecle aucun écri-

vain n'avoit ou remarqué , ou daigné relever cette

fingulariîé. Le P. Mabilloneft im des premiers qui

paroïlTe y avoir fait attention , &:ce lavant religieux

a penfé que la reine au pié d'oie
,
qui des deux mots

latins pes ancœ Çc^r anca dans la baffe latinité fignifie

une oie) a été nommée reine pédauque
,
pourroit être

Ste Clotilde ; mais ne trouvant rien dans les monu-
mens hiftoriques qui donne lieu de juger que Clo-

tilde ait eu le défaut corporel qu'indique la ftatue , il

conjeôura que ce devoit être un emblème employé
par les Sculpteurs pour marquer la prudence de cette

princeffe. Les oies du capitole ont en effet acquis à

leur efpece le privilège d'être regardées comme le

fymbole de la vigilance.

Quelques remarques fur les quatre églifes qu'on

vient de nommer ont lait fentir l'infufhfance de la

conjedure du P. Mabillon. Le P. Monfaucon fon

confrère qui l'a très-bien connue , n'a cependant pas

levé la difficulté. Puis je mxe flatter , dit M. l'abbé Le-

beuf, d'être plus heureux que ces deux favans hom-
mes, en prenant une autre route que celle qu'ils ont

fuivie , c'eft-à-dire en cherchant la reine pédauque ail-

leurs que parmi les princeiies de notre monarchie.

Deux palTages , l'un de Rabelais , l'autre des contes

d'Eutrapel imprimés en 1587, femblent nous dire

que c'eft à Touloufe qu'il faut la chercher. Le pre-

mier , en parlant de certaines perfonnes qui avoient

le pié large ; elles étaient , dit-il
,
largement pattéis

commefont les oies , & commejadis à Touloufe les por-

tait la reine pédauque. Le fécond nous apprend que de

fon tems on juroit à Touloufe par la quenouille de La

reine pédauque.

Ces deux écrivains parloient ainfi d'après les tra-

ditions touloufaines
,
qui dévoient avoir déjà quel-

que ancienneté du tems de Nicolas Bertrand , auteur

d'une hiftoire latine de Touloufe
,
imprimée en 1 5

1
5,

Bertrand raconte que le roi à qui Touloufe obéiflbit,

lorfque S. Martial y vint prêcher l'Evangile , avoit

une fille dangereufement malade qui fut guérie &
baptifée par le faint évêque ; que ce roi

,
qu'il nom-

me Marce/, prévoyant que fa fille fuccéderoit à fa

couronne , lui fit bâtir dans le quartier dit à préfent

la Pejraladc , un magnifique palais , oii il y avoit une
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j

ronne portoit les eaux d'une fontaine ^ & qui pouf
|

cette railbn s'appelloit /t;^ bains de. la reine.. L'hifto- .

rien ajoute que , fuivant quelques-uns , cette rùnt

étoit la reine pédauque
,

quant reginam aliqui fuiffl la

regina pedauca volunt, expreffion qui iiippofe que
ce nom d§voit être connu depuis long-tems dans le

Languedoc.

Antoine Noguier ,
qui publia €01559 une hiiloire

6-ançoiie de la môme ville
,
adopta le récit de Nicolas

Bertrand, & y joignit une defcription détaillce tant

des bains de la princeiie
,
que du pont de brique qui

y conduifoit les eaux. Il remarqua de plus que la

reine pédauque fe trouve repréfentée au portail occi-

dental de réglife de S. Sernin , oîi l'on voit dans les

fculptures dont ce portail eft orné . la fille du roi de

Touloiife plongée dans l'eau jufqu'au milieu du corps,

en mémoire , dit-il , du baptême par immerlion que

lui avoient conférés. Saturnin & S. Martial.

Il eft affez probable que le goût de la princelTe

pour le bain donna lieu de dire qu'elle tenoit du na-

turel des oies , & que ce fat~là le fondement du fur-

nom ou (ohnc^iQl reim .
atù. pii d'yole, de reine fi-

dauque.

Chabanel , de qui noiis avons Uîle hifloire de l'é-

glife de la Daurade imprimée en 1621 , efi: allé plus

loin que Bertrand & Noguier ; il a prétendu que la

reine qu'on a furnommée pédauque n'étoit autre que

Ragnachilde , femme d'Euric , roi des Vifigoths, qui

avoit été, lelon lui
,
appeîiée Ragnachilde^ à caufe de

fa paffion pour le bain ; ce mot fignifiant , dit^il , in-

clination de grenouille. Chabanel dérivoit le terme

barbare ragna du latin rana. En admettant cette éty-

mologie llagnachilde & Pédauque fans être abfolu-

ment le même nom ,
expriment précifément la même

chofe.

Tout ce qui réfulte des fables que racontent les

trois auteurs touloufains , c'ell que le nom de la reine

pédauque eû connu depuis long-tems en Languedoc,

ainfi que nous l'avons déjà dit. Ce que M. l'abbé Le-

beuf a rapporté , ne peut fervir à nous indiquer , ni

quelle étoit originairement cette reine , ni pourquoi

elle fe trouve repréfentée au portail de plufieurs de

Tios églifes. Mais Nicolas Bertrand, le plus ancien des

trois , nous apprend ailleurs que le vrai nom de la

prmcefTe étoit Aujlris, Arrêtons-nous à ce mot , dit

l'académicien de Paris , dans l'idée qu'il doit être la

clé de tout le myftere de la reine pédauque.

Il penfe donc que la reine Aullris des Touloufains

efl: la reine de Saba des livres facrés. On fait, dit-il,

que Jefus- Chrift lui-même la nomme dans l'Evangile

regina Aufiri. On fait encore qu'elle a été regardée

par les pères de l'Egijfe & par les anciens commen-
tateurs de l'Ecriture comme une figure de l'Eglife

dont Jefus-Cliriil: eft le Salomon. De-là vint dans le

moyen âge la coutume de la repréfenter aux porti-

ques des églifes avec le pere & la mere de celui

qu'elle étoit venue confulter & admirer , c'eft- à-dire

avec David & Bethfabée autre figure de i'églife, &
:avec Salomon même. Les fculpteurs y joignirent

quelquefois Moïfe , Aaron , Melchifedec & Samuel
;

& pour retracer à l'efprït les rapports de la nouvelle

loi avec l'ancienne , ils ajoutèrent fouvent lefus-

Chrift j S. Pierre & S. Paul : ce font-là les rois , les

jreines , les évêques que quelques critiques moder-
nes ont cru voir au portail de plufieurs églifes du
royaume , ainfi que dans celles où eft repréfentée la

reine pédauque. Ces figures n'étoient fouvent dans

l'idée des fculpteurs que desfymboles , & n'étoient

pas toujours , comme plufieurs l'ont cru , des princes

fondateurs ou bienfaiteurs de ces églifes.

D'ailleurs , comme c'étoit aux portes des églifes

que fe prononçoient les jugemens eccléfiaftiques , &
que l'Evangile a difde la reine d^ Saba qu'elle étoit

Tome XIV, ^
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âfife pOiîl- jugêf

,
rcginà Aufirifeâei IhjuMdi ëet^è

S-aifon jointe à la repréfentation des jîerfonrlagès qiii
font joints à k reine pédauque ou à X^reim de Saba

.

favou'- Moife
^ Aaron , Melchifëdec , Salomon , Jelus*

Chrift , S. Pierre & S. Paul
, qui tous ont porté ou onÊ

été de rang à porter des jugemens ; C'Cfte raifon
, dis-je,

a été la caufe de rhonneur qu'elle a d'être placée 1
certains portails de nos églifes ; c'eft ainfi quefima^
gine M. l'abbé Lebeuf

Il refte à favoir pourquoi la reine de Saba ou îâ
reinepédauquei^trowY^ repréfentée avëc unpié d'oie*
M. Pabbé Lebeuf croit encore avoir trouvé le fon-
dément de cette bifarrerie dans les traditions judaï^
ques

,
qui nous ont été confervées par le fécond pa^

raphrafte chaldéen. Cet écrivain dit dans un endroit
que , félon l'opinion des juifs , la reine dé Saba aimoit
tellement le bain, qu'elle fe plongeoit tous les jours
dans la mer. La chaleur du climat fous lequel étoient
fituésfes états, rendoit cette idée fort Vraiitemblai
ble. Ailleurs il décrit ainfi l'entrée de la princefie à
Jérufalem : « Benajara

, fils de Jéhoïada , la CQ.î;idm-

» fit auprès du roi Salomon. Lorfque le roi fut infoi^
w mé de fon arrivée , il alla aufii-tôt l'attendre dans
» un appartement tout de cryftal. La de Saba

,

>i en y entrant, s'imagina que le prince étoit dans
>. l'eau ; & pour fe mettre en état de paffer , elle ie«
» va fa robe. Alors , continue le paraphrafte , le rQÎ
» voyant fes piés qui étoient hideux , votre vifage.^

» lui dit-il , a la beauté des plus belles femmes , mais
» vos jambes & vos piés n'y répondent guère ».

_

On pourroit concevoir que la première de ces tra«
ditions auroit pu donner naifiance à la féconde ; la
paifion de la princefle pour le bain fit naturellement
imaginer de la comparer aux animaux terreftres qui
pafient leur vie dans l'eau, aux oies ; bientôt on ajou«
ta qu'elle en avoit les piés ; en effet , la membrane
Gartilagineufe qui forme leur patte eft leur caractère
le plus marqué. Les Sculpteurs qui font venus de-
puis le conferyerent religieuferaent à la rùne. de Saba
comme un figne qui devoit la diftinguer des autreâ
perfonnages qu'ils lui affocioient , & cette attention
leur parut d'autant plus nécefiaire

, qu'autrement on
eut pu la confondre avec Bethfabée qui fe trouve au-=

près de David comme la reine de Saba auprès de Sa-
lomon,

Telles font les conjeâures de M. l'abbé Lebeuf^
dont nous n'entreprenons pas de garantir la folidité ;
mais elles engageront peut-être quelqu'un à abandon-
ner la reine de Saba pour recourir à des recherches
plus fimples & plus vraiiTembiables. (^D. J.)

Reine, (^Mythologie.) Junon, h reine des dieuS^'
étoit quelquefois appellée tout court la reine : elle
eut à Rome fous ce nom une ftatue qui lui avoit été
érigée_ à Véïes , d'où elle fut tranfpôrtée au mont
Aventin en grande cérémonie. Les damies romaines
avoient beaucoup de confidération pour cette fta-

tue; perfonne n'ofoit la toucher que le prêtre qui
étoit à fon fervice. ( Z). /, )

Reine ^(Critiquefacrée.) ce mot dans lé V. Tefta-»

ment fignifie quelquefois la fouveraine d un état où
les fem.mes peuvent régner. Telle étoit la reine de
Saba, que l'Ecriture appelle reine du midi

^
parce que

fon royaume que l'on croit avoir été dans l'Arabie ^
étoit au midi de Jéruftilem. 2*^ Ce mot fe prend pour
la femme , la concubine d'un roi , comme cette mul-
titude de prinCeffes que Salomon avoit prifes pour"
femmes au nombre de fept cens j ///. Rois xj. 5, qua^

fi reginœ fcptingima ^êiit la vulgate. 3° La mere ou îà

grand'mere d'un roi eft" nommée reine par Daniel, r„-

/o. la reineKitorïs , mere ou grand'mere deBaltlia--

far , entra dans la falle du frftin. 4^ 'Enûn ce mot fe
prend pour celle qui eft relevée par quelque dignités

îl y a foixante reines & plus encore de concubines

G
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qui ont vu & qui ont vanté ma colombe , Cant, vj.

yerf. y & 8.

La rcim du ciel e!l le nom que les Juifs prévarica-

teurs donnèrent à la lune, à l'exemple des Egyptiens,

ïls drefferent des autels à cette déeffe fur les plate-

formes des maifons , & lui offrirent des gâteaux

paîtris avec de l'huile & du miel , Jérémie vij. i8.

Reine DËS près , ulmarla. , ( Bifl. nat, Botan. )
genre de plante à fleur enrofe compofée de plufieurs

pétales difpofés en rond. Le pifliî fort du calice de

cette fieur , & devient dans la fuite un fruit compo-
fé de plufieurs gaines membraneufes , torfes & réu-

nies en une forte de tête. Ce ftuit renferme ordinai-

rement une femence afTez menue. Tournefort

,

//j/?.

rd htrb. Voyc^ Plante.
Reine des prés

,
{^Mat. mcd.') toute cette plante

efl d'ufage , mais d'un ufage peu commun ; elle efl

regardée comme cordiale
,
céphalique , vulnéraire

,

fudorifique & aléxipharmaque. La décoftion de fa

racine eft recommandée dans les maladies éruptives

ou réputées veneneufes , telles que la petite-vérole

,

la fièvre maligne pourprée & peflilentielle ; elle eft

célébrée encore comme utile contre le cours -de

ventre & le flux de fang , fur-4out lorfqu'elle eil faite

avec le vin, ^c.

Le remède le plus unté qu'on retire de cette

plante , c'eft l'eau diUillée de fes feuilles & de fes

fleurs qui font pourvues d'une partie aromatique ,

douce & agréable , mais foibie , & vraiffemblable-

ment de peu de vertu. Cette eau s'emploie dans les

juleps & dans les potions céphaliques
,
diaphoréti-

ques , vulnéraires , &c.

Il efl écrit que les jeunes pouffes & les fleurs de

cette plante mifes dans le vin , leur donnent un goût

dé malvoifie.

La racine de rdn.t des prés entre dans l'eau géné-

rale de la Pharmacopée de Paris , & fes feuilles dans

l'eau de lait aléxitere. (b)

Reine des vents, ( Omitk.^ reglna aurarum,

nom donné par Niéremberg à l'oileau que les Mexi-

quains appellent co'{cacoanhtli. On nom^me cet oifeau

rdm des vents , parce qu'il vole contre les vents les

plus forts ; il eft de la groifeur d'une aigle , d'un pour-

pre noirâtre,marqué de taches jaunes-brunes,& d'au-

tres taches d'un noir foncé ; fes ailes font tachetées

de noir , de jaune ,& de gris ; fes jambes font rouges,

fes ferres fortes & pointues ; fon bec efl femblable à

celui du perroquet , entouré d'une peau rude & cha-

grinée ; fa queue efî noire par-defîus , & grife en-

deffous. Cet oifeau n'habite que le Mexique , couve

au printems » vole très-haut , & fe nourrit de fer-

pens, de rats, & autres vermines qui ravagent les

terres. Ray, ornithoLp. 7 02. (^D, J.^

Reine ceinture à la
y
(^Impôts. ) on appelle ceinture

à la ràne , un ancien droit quife levé à Paris fur diffé-

rentes fortes de marchandifes
,
particulièrement far

le charbon qui y arrive par eau. Richekt. (D. J,^

Reine d'or, (^Monnaie de France.^ on ne doit

pas douter que Philippe le bel n'ait fait battre une
monnoie d'or qui portoit ce nom. Cela fe juflifîe par

tme de fes ordonnances du 4 Août 13 10, dans la-

quelle il décrie cette monnoie en ces termes : « les

» deniers d'or que l'on appelle deniers à la reine , ont

» été tant de fois& en tant de lieux contrefaits
,
que

» la plupart font faux , &: de plus petit prix que
» ceux qui furent frappés en nos monnoies & à nos

» coins. » Ces derniers mots prouvent que les reines

d'or ne peuvent pas être des monnoies de la reine

Blanche , mere de faint Louis, ni de Jeanne premiè-

re , reine de Naples , comme plufieurs l'ont imaginé.

Il eft donc vraiffemblable que les reines d'or , dont
parle Philippe le bel^ étoient de la monnoie fur la-

quelle étoïeût repréfentés le roi & la reine Jeanne fa

femme
,
qui étoit reine de 'Navarre de fon chef;

fans doute que la monnoie qu'on faifoit dans ce

royaume, fe marquoit à leurs coins; car lorfqu'ils

furent couronnés à Pampelune, ils promirent de ne
jamais affoiblir leurs monnoies du royaume de Na-
varre.

Il eflaufîi parlé des m/ze5^/'or dans une autre ordon-
nance de Philippe le bel du 16 Août 1 308 ;mais dans
l'une & dans l'autre, il n'efl pas fait mention ni de
leur titre , ni de leur poids.

Dans une troifieme ordonnance de Charles le bd
de l'an 1321, il dit qu'elles étoient de 5 2 ^ au marc.

Pour le titre fans doute qu'il n'étoît pas fin ; car dans
cette ordonnance, Charles le bel leur donne le même
prix qu'aux moutons qui étoient d'or fin, &: qui pe-
foient bien moins que les m'.'?M

,
puifqu'ils étoient de

59 1" au marc. Dans cette même ordonnance de Char-

les le bel, il efl aufîi parlé de runes d'or^ dont les 54
pefoient un marc. Le Blanc , traité des monnoies^,

Reine aujeu d''échecs efl une pièce moins grande
(jue le roi

,
qui va après lui comme la féconde du

jeu , & qui efl la meilleure dont on puifîe fe fervir

pour défendre fon roi , & attaquer fon ennemi. La
reine efl toujours placée à la gauche du roi. Elle mar-
che comme lui en ligne droite & de biais de cafe en
cafe , & fi loin que l'on veut

,
pourvu qu'elle ne

trouve point d'obflacle en chemin. Elle prend aufll

,

fi elle veut, les pièces qui font fur fon paffage , & fe

met en leur place : c'efl par-là que l'on connoit que
-la rdne efl: la meilleure & la plus forte pièce quipuiffe

défendre le roi & attaquer l'ennemi.

REINECK ou RINECK
,
{Géog. mod,) petite ville

d'Allemagne , dans la Franconie,fiirla rivière de Sal^

à 9 milles de Hanaw , avec un château qui appartient

àl'élefteur de Mayence. La ville dépend du comte
de Hanaw. ( D. J. )

f REINFALL , f m. ( Hi(l. nat. ) c'efl le nom d'un

vin qui croît en Iflrie , dans un canton appelle Pro-

feck ,
qui efl rempli de roche. Ce vin efî fort eflimé ,

&; par la bonté de fon goût, & parce qu'on le regar-

de comme très-fain. On lui attribue la longue vie des

habitans du pays qui parviennent communément à

une grande vieillefîe.

REINFECTER , v. aft. ( Gram, ) e'efl infefter de-

rechef. Voye^^ Infecter h Infection.

REINFELDE , ( Géog. mod.
) petite ville d'Alle-

magne , au duché de Holflein
,
près d'Oldeflo , dans

la Wagrie. Il y avoit autrefois dans cette ville un
monaflere de l'ordre de Citeaux, oii plufieurs princes

de la maifon de Holflein ont été inhumés. ( Z>. /. )

REINFREW, ( Géog. mod.) ville d'Ecofle , chef-

lieu d'une baronie de même nom , fur là Clyde , dans

la province de Cuningham , à 70 milles au couchant

d'Edimbourg. Long. ij. 26. latit.SS. So\ {D.J. )
REINSTALLER, v. aft. ( Gram. ) inflaller de

nouveau. Foye^ Installer & Installation.

REINTÉ
,
adj. (

Vénerie.) il fe dit d'un chien qui

a les reins élevés en arcs& larges , c'efl ligne de for-

ce ; les chiens reintés font préférables à ceux dont les

reins font étroits.

REINTÉGRANDE , f f ( Jurifprud. )eû une ac-

tion pofleffoire par laquelle celui quia été dejetté&

fpolié par violence de la pofTefîion d'un immeuble ,

fe peut pourvoir dans l'an & jour de cette fpoliation,

afin d'être remis &: réintégré en fa poffeffion.

Elle a été ainfiappelléequalà-réintégrationfeurejil-

tutio in integrum
, Y>^YCQ qu'elle tend à remettre les

chofes dans leur entier, c'efl-à-dire , dans l'état oîi

elles étoient avant le trouble.

Cette a6^ion tirefon origine de l'interdit ou a£lioa

poffefloire, qui étoit ufité chez les Romains , appelle

interdiclum unde vi.

La réintégrandi a pour fondement cette maxime



tirce tant du droit civil que du droit canonique ^^^o-

lîams anu omnia rzjlitu&ndus ejl i ce qui s'obferve in-

dîiliiiftement
,
quand môme celui qui a été fpolié

,

n'aurqit aucun droit à la chofe
,
parce qu'il n'eft per-

mis à qui que ce foit de ïe faire à foi- même.juiiice

,

ni de dépouiller de fon autorité privée quelqu'un

d'un bien dont il eft en polTeffion.

On compre-nd quelquefois la réiniigraTidc fous le

terme général de complainte ; elle ne diffère en eifet

de la complainte proprement dite qu'en ce que la

•complainte eft pour le cas d'un fimple trouble fans

dépofTefîlon ; au lieu que la réimcgrande eft pour le

cas ou il y a eu expuifion violente.

On peut pourfuivre la réimégrandt civilement ou
criminellement.

Elle fe pourfuit par aftion civile
,
quand celui qui

a été expulié , fait fimplement ajourner le détemp-
teur , ou celui qui l'a expulfé

,
pour voir dire qu'il

fera réintégré dans fa poftèilion.

La réintégrandcÇo. pourfuit criminellement
,
lorfque

celui qui a été ejcpulfé, rend plainte de cette violen-

ce , & qu'il demande permilFion de faire informer.

Celui qui a intenté cette aâion au civil , ne peut

plus prendre la voie extraordinaire ; mais quand il a

pris d'abord la voie criminelle , les juges peuvent en

connoifiance de caufe renvoyer les parties à fins

civiles.

L'adfion de réintégrande doit, comm.e la complain-

te, être intentée dans l'an & jour du trouble.

On peut intenter la réintégrande devant tous juges,

même non ro^/aux
, pourvu qu'il n'y ait point de

porî-d'armes ; mais MM. des requêtes n'en peuvent
connoitre au criminel , à moins qu'elle ne foit inci-

dente à un procès qui éîoit déjà pendant par-devant

eux pour le même héritage.

Si le défendeur à la réintégrande dénie le trouble

qu'on lui i.mpute , on appointe les parties à faire

preuve de leurs faits.

On ne peut former aucune demande aupétitoire

]ufqu'à ce que la réintégrande ait été jugée , & le ju-

gera entexéctité, tant en principal qu'fe reftitution de

fruits, dépens
,
dommages & intérêts , fi aucims ont

été adjugés.

Cependant fi le demandeur étoit en demeure de

faire liquider tous ces acceffoires , le défendeur à la

rcintcgrandc
^
pourroit pourfuivre le pétitoire en don-

nant caution , de payer le tout après la taxe & liqui-

dation qui en fera faite.

Les fenîences qui interviennent dans cette matiè-

re , font exécutoires par provifion , nonobftant

î'dppeL Foyc^ le cit. 8 de ordonnanez de i G6y des corn"

plaintes & réintégrandes , & les notes 'de Bornier fur
cet article^ & les raow COMPLÂINTE

,
NOUVELLETÉ,

Possession , Pétitoire , Possessoire , Spo-
liation, (yj)

RÉINTÉGRER , v. aà. ( JvAfprud. ) fignifie réta-

blir quelqu'un dans la pofTefîion d'un bien dont il

avoît été évincé. F"c)ye;5; Réintégrande.
Qaund un locataire enlevé fes meubles en fraude

fans payer les loyers , le propriétaire ou principal

locataire demande pour fa fureté permiiîîon de faire

réintégrer les meubles, c'eft-à-dire, de les faire re-

ïîîettre dans les lieux dont on les a enlevés.

C'eft dans le même fens qu'on dit réintégrer iiii-pn^

fônnier : ce' qui fe fait lorfqu'un prifonnier qui s'é-

toit évadé , eft pris & conftitué de nouveau dans les

prifons.

Enfin on réintègre un omcier qui avoit été interdit,

lorfqu^on le rétablit dans fes fon£l-ions. (^)
REINTERRGGER , v. ad. ( Gram, ) interroger

de-rechef. ^oje^ les articles INTERROGER, InterE-O-

GA-,TiON, Interrogatoire.
'

REiNVITER , v. ad. ( Gritm. ) inviter pour la fé-

conde fois. Voy 'ei ÏNYITEPv & INVITATION^
Tome XIK

,

ÎIÊjOMDRÊ , V. ad. ( Gram,
) joindre 'Aqu^

veau, royei Joindre^
RElOïNTOYER, v, ad. (^rchit) c'efireMplif

les joints des pierres d'un vieux bâtiment, lorfqu'iîs
font caVés par fucceifion des tems ou par l'eau , 6€
les ragréeravecle meilleur mortier, comme de chaux
Si de ciment. Cela fe fait auffi aux joints des voûtes^
lorfqu'iîs fe font ouverts, parce que le bâtiment étant
neuf,a tafle inégalement^ ou qu'étant vieux, il aété'i
mal étayé , en y faiiimt quelque reprife par fous-œu-
vre. ( Z?. /. ) :

REJOUER
5 V. n. ( Grani;

) jouer une fécondé
fois» ^-^oyei les articles Jeu é- JoUER.
RÉJOUIR , V. ad. ( Gram. ) c'eft donner de k

joie ; fe réjouir , c'eft en recevoir. Foyei Vaniclt
Joie.

RÉJOUISSANCE , f. f ( Gram. ) adioMs par lef-
quelles on marque fa joie. Le carnaval eft un tems de
réjouifj'ance : il y a des réjouiffances publiques à la naif*
fance des princes, à leurs mariages»

Réjouissances,
( Ufages^ Coutumes.^ je com*

parerois volontiers les réjouiJJances^\ih]io^Mç.s à Foc-
cafion des batailles gagnées , aux ledifternes irnagi^
nés^ chez les Romains

, pour obtenir des dieux la
cefiation des calamités. Il ne réfultoit p'uere des lec-^

tifternes
, letfet qu'on en faifoit efpérer au peuple %

mais on le diftrayoiî ainfi pendant ce tems-là, des
idées fâcheufes que lui offroient les maux qu'il éprou^
voit. (i). /.)

^

Réjouissance
, ( terme de Lanfquenet, ) la rijouif

fance ti\ une carte que le coupeur qui a la main , tire
immédiatement après la fienne , & fur laquelle les
joueurs ou carabineurs mettent ce qu'ils veulent. Si
la carte du joueur vient la première, tous Ceux qui
ont mis à Idiréjouiffance , tirent leur rétribution ; mais
s'il amené la réjouifjance ^ la première , il gagne tout
ce qu'on avoit mis fur la .carte; on dit aufli que les
rcjouiffances ruinent ou enrichiftent les Gouoeure*
{D.j.) ^

•

REJOUTER, v. neut.
( Gram.)]o\\teY de noti-^

veau. Foje^ les articles JoUTE & JoUTER

^
REIPERSWEILER

, ( Gcog. rnod
) petite ville

d'Allemagne , dans l'Alface ; elle appartient à la mai-
fon de Lichtenberg. (Z). /.)

REIS ou RAIS
, ( terme de relation. ) nom que les

Turcs donnent aux capitaines des galères. C'eft un
mot arabe qui fignifie chef^ commandant. La plupart
de ces commandans font des renégats ou des enfans
de renégats. Ils fe fervent d\m italien corrompu , ou?
de la langue franque

,
pour fe faire entendre des for- .

çats, qui du refte font mieux traités que ceux des ga-^

leres de Venife. Ricavh. (^D. /.)
Reis effendi, {. m. (HifLmod.) officier de juf-

lice de la cour du grand-feigneur ; c'eft le chancelier
de l'empire Ottoman, il a féance au divan, & efl
pour l'ordinaire fecrétaire d'état.

Reis kitab
, f m. {Hijî. mad^ officier du grand-

feigneur , dont il eft premier fecrétaire & quelque-^
fois fecrétaire d'état.

Rèis , f m. (Mo/2.TO/g.) petite monnoie de Cuivt'e
de Portugal

,
qui revient environ à deux deniers

tournois de France , & qui eft tout enfem_bie & mon^

^

noie courante, &monnoie de com.pte; les Portugais
Comptant & tenant leurs livres par , comm.e les
Éfpagnols par maravedis. La piaftrevaut 7^0 reis^.:

& la piftole à proportion. Les %Qo.reis du Bréfil font
environ i liv. 14 fols de France. Savary. CD. /.)

^
REITERATION

, f. f. (Gramm.) eft la répétition
d'une adion déjà faite une première fois.

Dans l'Egiife catholique , il y a trois facremens
qu'on ne réitère çomt

, pourvu qu'ils aient été confé-»

rés avec la miatiere & la forme prefcrite ; favoir , le
bapterne, la Confirmation & l'ordre. La raifon à priori

eft c|Ue ces facremens impriment un caradere ineffa-

G i]
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çable qui ne fe perd jamais

,
par quelque crime que !

ce foit, même par l'apoftafie.

S. Grégoire obferve qïie ce n'eft point réitérer le

baptême
,
que de le donner fous condition

,
quand

on n'a pas des preuves certaines qu'il ait été admi-

niftré , ou qu'il l'ait été validement une première

fois, roye^ SACREMENT , MATIERE , FORME , CA-
RACTERE»
REITERER, i^oye^/'^zmc/e RÉITÉRATION

précède.

REITRE , f. m. ÇJn milu.) cavalier allemand ; on
ne les connut dans ce royaume

, que fous la régence

de Catherine de Médicis. Le roi de Navarre en fou-

doya un grand nombre
,
qu'il fit venir auprès de lui

pour le foutien de fon parti ; le mot allemand efl: rcit-

ter
,
qui lignifie cavalier. ÇD. /.)

REKI ET , f. m. terme de relation; ce mot lignifie

Vinclination ou baijfementàvi corps que font les Turcs
dans leurs oraifons publiques , en fe tournant du côté

de l'orient. {D. /,)

RELACHANT, adj. (Thérapeutique.) remède quel-

conque qui , foit pris intérieurement , foit appliqué

extérieurement , eft capable de relâcher , étendre ou
ramollir les parties folidies du corps animal , à l'ex-

ception des parties très-dures; favoir, les os &: les

cartilages.

Les relâchans confidérés dans l'ufage intérieur, ne

font abfolument pour les folidiftes
,
que ce que font

pour les humoriftes , les délayans & les émolliens.

Voyti^ DÉLAYANS 6" Emolliens. Ce dernier mot
a pourtant un fens un peu moins étendu que celui de

relâchant^ qui comprend, outre toutes les efpeces de

remèdes expofées au mot émollimt., une autre efpece

de fubllance; favoir , les grailles des animaux & les

huiles graffes végétales.

Les relâchans confidérés dans l'ufage extérieur

,

comprennent outre l'application de toutes ces fubf-

tances fous les formes d'onguent, liniment, cataplaf-

me , fomentation , &c. l'application de l'eau pure &
tiède en grande malTe , c'efl-à-dire le bain tempéré

,

voye:^ Bain en Médecine , &: la pareille application

ou le bain d'une huile douce végétale , d'huile d'oli-

ve ,
par exemple ; fuppofé que ce ne foit pas en fup-

priraant toute tranfpiration
,

qu'il agiife dans le feul

cas où il eil employé. Voyei_ Rétention d'urine.

Relâchant n'eft pas la même chofe que laxatif;, car

laxatif fynony me de purgatif, (f)
RELACHE , f m. (Gram.) repos

,
interruption

,

cefiation momentanée ; donnez quelque relâche à

ces enfans ; ce mal le tourmente fans relâche ; il y a

relâche au théâtre.

Relâche , f m. ( Marine. ) on appelle ainfi l'en-

droit où eft arrivé un vaiffeau qui a relâché.

RELACHEMENT , f. m. {Médcc.)\e relâchement

qui accom.pagne l'impuiffance qu'on relient peu-à-

peu à remuer les mulcles qui mettent tout le corps

en ad'ion , eft l'efpece de maladie dont il s'agit dans

cet article. Elle prend le nom général de paréji& chez

les Grecs , & celui de fcetotyrbe ou de foiblelTe des

jambes
,
quand elle attaque d'abord ces parties.

Les corps alîbiblis par l'excès du vin , des veilles

,

ou des plaifirs de l'amour ; ceux qui font Icorbuti-

ques
,
cacochymes , catharreux

,
arthritiques, poda-

gres , dans lefquels le fuc nerveux qui occupe les

ganglions des nerfs ou la moëlle de l'épine , a perdu

ia qualité naturelle ; & devenu croupiiTant par le fé-

jour
,
empêche les nerfs de diftribuer librement les

efprits dans les mufcles ; de tels gens, dis -je , tom-

bent dans la maladie dont nous parlons.

Elle dure long-tems ; fouvent fes paroxyfmes di-

minuent en quelque manière
,
reprennent avec plus

de violence , & elle dégénère enfin en vraie paraly-

se & contraftion des membres.

Il faut éviter les esules de e§ n^al rapportées çi-

deffus ; exercer doucement le corps ; frotter l'épine

du dos & les glanglions des nerfs, avec les aromati-
ques, les échauiîans, les balfamiques, combinés avec
quelque alkali volatil. Il faut encore pour achever
la guérifon , faire ufage des corroborans , des anti-

fcorbutiques, desbalfamiques, & des réfineux.(i?./.)

RELACHER , v. aû. ( Gram. ) ce mot a pbàfieurs

acceptions différentes. On lâche ce qu'on poiTéde.

On relâche ce qu'on a pris. Lâchez cet homme que
vous détenez injuftement. Relâche?^ ce prifonnier. II

eft fynonyme à détendre., lorfqu'on dit cet arc, cette

corde s'eft relâchée. Il a un fens particulier en mari-
ne. Foyei Relâcher, (^Marine.) Il fe dit au figuré;

vous vous relâche^ dans la poiirfuite de cet objet.-

Dans l'achat des chofes , on ditfouvent^ nous ne fe-

rons pas affaire , fi vous ne vous relâche^ pas un peu
fur le prix de ce tableau. Onappelloitlesjéfuites, les

doUeurs de la morale relâchée , &c.

PvELACHER
, {Marine.') c'eft difcontinuer de faire

route en droiture
,
pour mouiller ou dans le port

d'où l'on eft parti , ou dans quelque parage qui fe

rencontre fur la route, foit parce que le vent eft con-
traire , ou qu'il eft arrivé quelque accident au vaif<^

feau.

Relâcher; c'eft permettre à un vaiffeau quj
avoit été arrêté , de s'en aller.

RELAIS ou Berme , f. m. ( Génie. ) eft une lar-

geur de terrein au pié du rempart, du côté de la

campagne , deftinée à recevoir les débris que le ca-

non des afïiégeans fait dans le parapet , & à empê-
cher que ces démolitions ne comblent le foile. PoiU'

plus de précaution on paliffade les bermes. Diciion,

Militaire. (Z>. /.)

Relais , {Marine.) voye^ Laisses.

Relais, aller en , ttrrne de Terraffers ; il fe dit

des brouetteurs
,
lorfqu'ils fe fuccedent les uns aux

autres , & fe communiquent les brouettes |:H.eines

pour en reprendre de vuides.

Relais
,
équipage ou chevaux frais qu'on a en-

voyés d'avance , ou qu'on a ordonné de tenir prêtSj

pour un étranger
,
quand on veut faire diligence

,

comme lorfqu'on court la pofte.

Le général des poftes en France prend la qualité

defurintcndant des pofles & relais de France.

A la chafTe , on appelle relais les chiens & che»

vaux de referve
,
placés en différens lieux ou refui-

tes pour fervir au befoin , fi la chalTe fe porte de ce
• côté-là , & pour relayer ceux qui font déjà recous.

On appelle aufil relais le lieu même où ces chiens

& chevaux font en réferve.

Relais , en terme de Manufacture de tapifferies , eft

un vuide qu'oQ laiife dans celles - ci aux endroits

où i-1 faut changer de couleur ou de figure
,
parce

qu'en ces endroits on change aufii ordinairement les

ouvriers, ou bien on laiife ces morceaux à faire

après que tout le refte eft achevé. Voye^ TAPissSi-

RIE.

Les Tapiffiers donnent auifi le nom de relais aux
dccoufures des tapifferies.

RELANCER, v. ad. {Gramm.) e^Çi lancer de
nouveau. Voye^ fartich LaN'CER. On relance au jeu,

à la chafTe , dans les affaires.

R.ELAPS , f. m. ( Théol.
) hérétique qui retourne à

une héréfie qu'il a déjà abjurée.

L'Eglife eft plus difficile à accorder l'abfolution

aux hérétiques relaps qu'à ceux qui ne font tombés
qu'ime fois dans l'héréfie , dans la crainte de profa-

ner les facremens. Dans les pays d'inquifition les

relaps font condamnés au feu. Ce mot vient du latin

rdapfus , dérivé de relahi , retomber.

RÉLARGIR , V. aâ. ( Gramm. ) c'eft donner plus

de largeur. Il faut rélargir cet habit qui m'eft trop

étroit. Il faut rélargir cette route.

RELATER^ v. aft. ( Gramm.) c'eft later de nou-,

•^eau.

<



R E L
B-EIATIF , VE ,

aclj. (
Gramm.') quî a relation ou

fapport à quelque chofe , ou qui fert à i'expreiîion

de quelque rapport. Relatif vient du fupin rclatum

(rapporter), ik la terminaiibn //, ive. (en latin lvils^

vient dejuvare (aider) : ainfi relatif lignifie littérale-

ment qui aide à rapporter^ ou qui fert aux rapports,

L'oppofé de relatifé9L*ibfolu , formé àiabfolutus
^
qui

veut dire folutus ah ^ comme î\ l'on vouloit dire,

folutus ab ornni vinculo nlationis. Les Grammairiens

font du terme de relatif tant d'ufages ii dilîérens

,

qu'ils feroient peut-être fagement de réformer là-

deffus leur langage.

I. On appelle relatifs tout mot qui exprime avec

relation à un terme conféquent dont il fait abilrac-

îion ; enforte que ii l'on emploie un mot de cette

efpece , fans y joindre l'exprefllon d'un terme confé-

quent déterminé , c'cft pour préiënter à l'efprit l'idée

générale de la relation
,
indépendamment de toute

application à quelque terme conféquent que ce puiiTe

être ; fi le mot relatifnç. peut ou ne doit être envi-

fagé qu'avec application à un terme conféquent dé-

terminé , alors ce mot feu! ne préfente qu'un fens

fufpendu & incomplet, lequel ne iatisfait l'efprit que
quand on y a ajouté le complément. P^oyci Régime,
article i.

Il y a des mots de plufieurs efpeces qui font rela-

tifs en ce fens, favoir des noms, des adjeûifs, des

verbes , des adverbes, & des prépofitions.

1*^. Il y a des noms relatifs qui préfentent à l'efprit

des êtres déterminés par la nature de certaines rela-

tions, & il y en a de deux fortes ; les uns font fmi-

pleraent relatifs , & les autres le font réciproque-

ment.

Qu'il me foit permis
,
pour me faire entendre

,

d'emprunter le langage des Mathématiciens. Aài B
font deux grandeurs comparées fous un point de

vue ; B 8>c A font les m.êmes grandeurs comparées
lous un autre afpcô. Si A &iB font des grandeurs

inégales , le rapport de A kB n'eil pas le même que

celui de B ; cependant un de ces deux rapports

étant une fois fixé , l'autre par-là même efi: déter-

miné : fi ^, par exemple , contient B quatre fois

,

l'expofant du rapport de ^ à ^ efi: 4 ; mais 4 n'eii:

pas l'expofant du rapport de B k A parce que B ne
contient pas réciproquement A quatre fois ; au-con-

traire B efi: contenu dans A quatre fois , il en ell: le

quart, & c'ell pourquoi l'expofant de ce fécond rap-

port, au-lieu d'être 4, ein, ce qui eft analogue fans

être identique. Si A oc B font des grandeurs égales

,

le rapport de A àB efc le même que celui de B à A :

A contient une fois B , & réciproquem.ent B con-

tient une fois A ; Se 1 eft toujours l'expofant du rap-

port de ces deux grandeurs fous chacune des dtLix

combinaifons.

C'efi: la même chofe de tous les rapports imagina-

bles, tous fuppofent deux termes , ces deux ter-

mes peuvent être vus fous deux combinaifons. Il

peut arriver que le rapport du premier terme au fé-

cond ne foit pas le môme que celui du fécond au pre-

mier, quoiqu'il le détermine; & il peut arriver que
ie rapport des deux termes foit le même fous les

deux combinaifons. Cela pofé ,

J'appelle noms réciproquement relatifs , ceux qui

déterminent les êtres par l'idée d'un rapport qui eft

toujours le même fous chacune des deux combinai-

fons des termes , comme frère , collègue ; coufn , &c.

car fi Pierre eftfrère , ou coiifin , ou collègue de Paul

,

il eft vrai auffi que Paul eft réciproquementfrère ^ ou
coïtiîn , ou collègue de Pierre.

J'appelle noms fimplement relatifs ceux qui dé-
terminent les êtres par l'idée d'un rapport

,
cpii n'eft

tel que ious une feule des deux combinaifons ; de
forte que ie rapport qui fe trouve fous l'autre com-
him^Q^. «il 4.i|terent , & s'expriinç çar un ciutre

R E L ' n
nom : ces deux noms , en ce cas , font corrélatifs l'un

de l'auti-e. Par exemple , fi Pierre eft le père , ou- Von-
cle, ou ie roi^ ou le maure ou le précepteur , ou le

tuteur ^ &c. de Paul , cela n'eft pas réciproque , mais
Paul eft par corrélation le fis , ou le neveu , ou le

fujet , ou Vefclave, ou le difciple , ou le pupille, &c,
de Pierre ; ainfi père &fis, oncle & neveu , roi& fw-
jet , maître & efclave

,
précepteur & difcipte , tutmr&

pupille.
, &c. font corrélatifs entre eux , & chacun

d'eux eft fimplement relatif Voye?^ CoRRELATr^F.
z^. Quelques adjeftifs font relatifs , & ce font ceux:

qui défignent par l'idée/ précife de quelque relation

générale, comme utile, néceffalre
,
onéreux, égal , iné-

gal ,femblable
,
dijfetnblable

,
a.vantageux

,
nuifible, &c.

n eft évident qu'en grec & en latin, les adjedifs
comparatifs font par-là même relatifs

,
quand même

l'adjeâif pofitif ne le feroit pas, comme loquacior,

fapientwr
,
facundior , 6r. ainfi que leurs correfpon-

CianS grecs
,

AcA/^Tepcç
,

çoçonpoç j iv(pfia.S'l7TifiCç. Si le

pofitif eft lui-même r<;/^z/i/, le comparatifi'eft double-
ment

,
parce que toute comparaifon envifage efien-

tieilement un rapport entre les deux termes compa-
rés; ainfi on peut dire d'une première maifon qu'elle
eft femblable à une féconde (^fimilis ) ; voilà un pofi-
ù£ relatif; mais une troifieme peut être plusfembla-
ble à la féconde

,
que ne l'eft la première (fimilior^ ;

voilà un adjeâif doublement relatif, il défione
par la reftemblance à la féconde m.aifon ;

2°. par la

fupériorité de cette reftemblance fur la reftemblance
de ia première maifon. Nous n'avons en françois que
quelques adjeftifs comparatifs exptimés en un feul
mot, pires moindre, meilleur , fupérieur

, inférieur,

antérieur y poflérieur : nous fuppiéons à cette forma-
tion i^rplus, &c. Foyei Comparatif , & jur-tout
Superlatif.

Il en eft des adjedifs relatifs comme des noms :

les uns le font fimplement, les autres réciproque-
ment. Utile, inutile, avantageux

, nuifible, font fim-
plement re/^z/if5, parce qu'ils défignent par l'idée d'un
rapport qui n'eft tel que fous l'une des deux, combi-
naifons ; la diète eft utile à ia fanté , la fanté n'eft uas
utile à la diète, t^yil, inégal

,
femblable , dijfemblabU

^

font réciproquement relatifs, parce qu'ils défignent
par l'idée d'une relation qui eft toujours la même
fous les deux combinaifons ; fi Rome eftfemblable à
Mantoue , Mantoue eftfemblable à Rome.

3*^. Il y a des verbes relatifs qui expriment l'esif-

tence d'un fujet fous un attribut dontl'idée eft celle

d'une relation à quelque objet extérieur.

Les verbes concrets l'ont actifs
,
pafiifs , ou neutres

,

félon que l'attribut individuel de leur fignification

eft une action du fujet même , ou une imprelfion pro-
duite dans le fujet fans concours de fa part, ou un
fimple état qui n'eft dans le fujet ni action ni palfion.

De ces trois efpeces , les verbes neutres ne peuvent
jamais être relatifs, parce qu'exprimant im état du
ilijet , il n'y a rien à chercher pour cela hors du fu-

jet. Mais les verbes adifs & paffifs peuvent être ou
n'être pas relatifs , félon que l'action ou la pafiîon

qui en détermine Fattribut eft ou n'eft pas relative à
un objet différent du fujet. Ainfi amo 6c curro font
des verbes aûifs ; amo eft relatif, curro ne l'eft pas

,

il eft abfolu : de même amor & pereo font des verbes
pafiifs; pereo eft abfolu, & amor eft relatif. Voye'^

Neutre.
Sanâius {^Min. UL^.) & plufieurs grammairiens

après lui , ont prétendu qu'il n'y a point de verbe ea
latin qui ne foit relatif, & qui n'exige un complé-
ment objeûif, s'il eft aâ:if. Sanâius entreprend de le

prouver en détail de tous les verbes qui , félon lui

,

ont été réputés faufîement neutres , c'eft-à-dire ab-
foliis , & il le fait en fuivant l'ordre alphabétique. II

fait confifter fes preuves dans des textes qu'il cite
,

& il pnonce qu'il croira avoir fufnfamment prouvé
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•qu'un verbe eft aôif, traRfitif, ou relatif, quand il

Faura montré employé à la voix paffive , comme caie-

tur^ egetur, curriiur, peccatur^ou bien quand il en

•trouvera le participe en duSj Ja^ dum , ou feulement

le gérondif en , ufité dans quelques auteurs.

l>our ce qui eft de la première efpece de preuve,

il feuî voir fi le verbe eft employé à la voix pafTive

,

avec un lu] et au nominatif, ou fans fiijet.

Si le verbe eft employé fans fujet, la forme eft

paffive fi l'on veut, mais le fens eft aâif& non paf-

-iif; on n'indique aucun fujet paftif, & il n'y a au-

€une pafîion fans fujet ; on ne veut alors exprimer

que l'exlftence de l'aûion ou de l'état fans défigna-

tion de caufe ni d'objet : caUtume veut point dire

4:alor,caUtur ^m^is culere efi; &C de même egaur^ c'eft

egere eft ; currimr, c'eft currere eft; ^ p&ccatur , peccarc

eji : expreffions en effet tellement fynonymes ,^
du-

moins de la maniera que tous les fynonymes le font,

qu'on lestroiïve employées alTez indiftindement,&:

que nous les rendons en François de la même manière

par notre on. Foyer Passif & ïivipersonnel.

Si le verbe eft employé à la voix paflive avec un

fujet au nominatif, je conviens qu'il fuppofe alors

ime voix aûive qui a le fens relatif, &c qui auroit

pour complément objcftif ce qui fert de fujet à la
,

voix paffive ;
cependant Périzonius ne veut pas me-

,

me en convenir dans ce cas; il prétend Qbid. not. lo.)

que de pareilles locutions ne font dues qu'à la cata-

chrefe , ou plutôt à l'erreur oii peuvent être tombés

des écrivains qui n'ont pas bien compris le fens de

l'ufage primitif. L'obfervation de ce favant critique

eft en foi excellente ; mais quelque défaut qu'il y ait

à l'origine des mots ou des phrafes , dès que l'ufage

les autorife, il les légitime, oc il faut oublier la honte

de leur nailfance , ou du~moins le fouv^nir qu'on en

conferve ne doit ni ne peut tirer à conféquence.

Cependant il peut y avoir tel auteur, dont l'autorité

ne conftateroit pas le bon ufage , & les m.eilleurs

même ne font pas irrépréhenfibles ; on trouve des

défauts contre l'ufage dans Boileau, dans Racine,

dans Labruyere , &c.

Ce que je viens de dire de la voix paffive, doit

s'entendre aufli du participe en dus , da , dum , &
.même de celui en us, a, um

,
lorfqu'ils font en con-

cordance avec un fujet. Mais ft on ne cite que le

gérondif en dum , ou le fupin en um, Sanûius ne peut

Tien prouver ; car ces mots font en effet à la voix

aûive, qui peut être indifféremment abfolue ou u~

lative (voye;[ GÉRONDIF, Supin, Participe, Im-

personnel.) jEurnaspœnas in morte timmditm eft,

Lucr. Ciifira fine vulnere introitiim eft , Sali. & tous ces

exemples font analogues à multos vider e eft, où il n'y

•a certainement point de tour paffif.

Ces deux obfervations fuffifent déjà pour faire

Tentrèr dans la claflé des verbes neutres ou abfolus

,

un grand nombre de ceux dont Sanâius fait l'énu-

mératicn. Il ne fera pas difficile d'en faire difparoître

•encore plufieurs , ft l'on fait attention que dans beau-

coup des exem.ples cités , où le verbe eft accompa-

gné d'un accufatif , cet accufatif n'eft point le régime

du verbe même , mais celui d'une prépofition lous-

enîendue : par exemple
, femm adulterum latrent

fuburanœ. cams , c'eft-à-dire infenem adulterum
,
après

im vieux paillard. Hiftrio cafum meum loties collacry-

mavit , Cic. Et Sanftius remarque fur cet exemple

,

Jéd hic poteji deejl'e prœpofuio , & cognaïus cafus lacry-

Mas. Sur quoi voici la note de Périzonius ( 28 ) : û

l'accufatif cafum meum peut être régi par une pré-

pofition fous - entendue
,
pourquoi ne diroit-on pas

la même chofe dans mille autres occurrences ? Pour

ce qui eft de l'accufatif lacrymas , il eft entièrement

•étranger à cette conftruâion : fi coUacrynmvit gou-

verne un accufatif, c'eft cafum meum; s'il ne gou-

'yttiit pas cafum meum y il n'en exige aucun , c'eft un

verbe neutre. Ce cas, appellé cognatus , ou cognâtes,

figmficationis , ne feroit, comme je l'ai dit au mot
Impersonnel, qu'introduire dans l'analyfe une pé-

rilloiogie inutile
,

inexplicable , & infupportable.

Pour juftifter ce pléonafme, on cite l'ufage des Hé-
breux , mais on ne prend pas garde que cette addi-

tion étoit chez eux un tour autorifé pour énoncer le

fens ampliatif : s'ils ont dit venire venitt , ou félon

l'ancienne verfion , venions veniet , c'éîoit pour mar-

quer la célérité de l'exécution, comme s'ils avoient

dit , brevis veniet , on cekriter veniet , & ils ajoutent

,

comme pour rendre plus fenfible cette idée de célé-

rité, & non îardabit. Habac. 2.

Ajoutons à tout cela lés changemens que les va-

riantes peuvent autorifer dans plufieurs des textes

cités par le grammairien eipagnol ; & peut-être que

des trois cens dix-huit verbes qu'il prétend avoir été

pris mal-à-propos pour neutres , on aura bien de la

peine d'en coniérver cinquante oufoixante qui puif-

lent juftifier l'obfervation de Sanâius.

4°. Il y a auffi des adverbes relatifs , puifqu'on en

trouve quelques-uns qui étant feuis n'ont qu'un fens

fufpendu, & qui exigent néceflairement l'addition

d'un complém.ent pour la plénitude du fens. Conve-

nicnter naturce ( conformément à la nature ) ; relative-

ment à mes vues ; indépendamment des circonfiances ,

6-ic.

5°. Enfin toutes les préppfitions font eftentielle-

ment relatives , ainfi qu'on peut le voir au mot Pré-
POSÏTION.

Je ne prétends pofer ici que les notions fonda-

mentales concernant les mots relatifs ; mais je dois

avertir que l'on peut trouver de bonnes obfervations

fur cette m.atiere dans la Logique de Leclerc, part. î.

ch. iv, & dans fon traité de la Critique, part. IL ch. iv,

feci. 2. mais ces ouvrages doivent être lus avec atten-

tion & avec quelques précautions.

II. Les Grammair-iens diftinguent encore dans les

mots le fens abfolu & le fens relatif. Cette diftinâion

ne peut tomber que fur quelques - uns des mots

dont on vient de parler, parce qu'ils font quelque-

fois employés fans complément , & par coniequent

le fens en eft envifagé indépendamment de toute

application à quelque terme conféquent que ce puiffe

être : il n'eft pas réellement abfolu
,
puifqu'un mot

effentiellement relatifne -çznt celTer de l'être; mais

il paroit abfolu parce qu'il y a une abft^radion ac-

tuelle du ternie conféquent. Que je dife, par exem-

ple, ^IMEZ Dieu par-dcfjus toutes chofes , & votre

prochain comme vous-mêmes , voilà tes deux grands com-

mandemens de la loi ; le verbe aimei^ efléntiellenient

relatif, parce que l'on ne peut aimer lans aimer un

objet déterminé, eft employé ici dans le fens relatifs

puifque le fens en eft cornpletté par l'expreffion de

l'objet qui eft le terme conféquent du rapport ren-.

fermé dans le fens de ce verbe ; mais \\ je dis, Aimez
^

&faites après cela tout ce quil vous plaît , le verbe ai^

mei eft ici dans un fens abl'olu
,
parce que l'on fait

aburaâion de tout terme coniéquent, de tout objet

déterminé auquel l'amour puiffe fe rapporter.

C'eft la même chofe de toutes les autres lortes de

mots relatifs , noms ,
adjeûifs , adverbes ,

prépofi-

tions. Ji fuis PERE , & je connois à ce titre toute ré-

tendue de l'amour que je dois à mon PERE ; le premier

pere eft dans un fens abfolu ; le fécond a un iens reLi-

tif; car mon pere, c'eft le pere de moi. Une feu'e chofe:

efi NÉCESSAIRE ; fens abîblu : lapatience tjl nèces-

SAtRE au fage : fens relatif. Un mot employé RELA-

TIVEMENT ; fens. abfolu : un mot choiji relati-

vement à quelques viies fecretes ; (ens relatif. Vous

marcherei DEVANT moi ; iens relatif: vous marchere-(^

DEVANT , & moi DERRIERE ; fens abfolu.

Le mot relatif étant employé ici avec la même ft-

gnification que dans TarticiQ précédent, & par rap-
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port aux mêmes vues
,
l'ufage en eft légitime dans le

langage grammatical.

1 1 1. On difdngue encore des proportions abfo-

lues & des propoiitions relaùvzs : « lorfqu'ime pro-

» pofition eft telle
,
que l'efprit n'a befoin que des

» mots qui y font énoncés pour en entendre le fens

,

w nous difons que c'eft-là une propofition abjolue ou
>/ complète. Quand le fens d'une propofition metl'ef-

» prit dans la fituation d'eiiger ou de fuppofer le

» fens d'une autre propofition, nous dilons que ces

» propofitions font relatives », C'eft ainfi que parle

M. du Marfais ( article CONSTRUCTION ) ; fur quoi

Ton me permettra quelques obfervations.

1°. Si quand onn*a befoin que des mots qui font

énoncés dans une propofition pour en entendre le

léns, il faut dire qu'elle eil abfoluc : il faut dire au

contraire qu'elle eft relative^ iorfque, pour en en-

tendre le lens , on a befoin d'autres mots que de

ceux qui y font énoncés : d'où il fuit que quand Ovi-

de a dit
,
qua tihï ejl facuiidia ,

confu in lllud ut do-

ceas ; il a fait une propofition incidente qui efl abfo-

lue, puifque l'on entend le fens de^^^e tibi efc facun-

dia , fans qu'il foiî néceffaire d'y rien ajouter ; & le

paucis te volo de Térence , eft une propofition rela-

tive
,
puifqu'on ne peut en entendre le fens , fi l'on

n'y ajoute le verbe alloqui , & la prépofiîion in ou
càm , avec le nom verlis ; volo alloqui te in paucis ver-

his 5 ou cum paucis verbis. Cependant l'intention de

M. du Marfais étoit au contraire de faire entendre

que quœ tibiejlfacundia^ ellune propofition r^/^z^iv^r

,

puifque le fens en efi: tel, qu'il met l'efprit dans la fi-

tuation d'exiger le fens d'une autre propofition ; 6c

que paucis te volo , efi: une propofition abfolue, puif-

que le fens en efi: entendu indépendamment de toute

autre propofition , & que refj^riî n'exige rien au-

delà pour la plénitude du fens de celle-ci.

Ladéiinkion que donne ce grammairien de la pro-

pofition abfolue^ n'efi: donc pas exaâe, puifqu'elle

ne s'accorde pas avec celle qu'il donne enfuite de la

propofition relative , & qu'elle peut faire prendre les

chofes à contre- fens. Comme une propofition rela-

tive efi: celle dont le fens exige ou fuppofe le fens

d'une autre propofition ; ilfalloit dire qu'une propo-

fition abfolue efi celle dont le fens n'exige ni ne fiip-

pofe le fens d'aucune autre propofition.

2°. Comme une propofition ne peut être relative
,

de la manière qu'on l'entend ici
,
qu'autant qu'elle

efi: partielle dans une autre propofition plus étendue ;

& qu'il a été prouvé (Proposition , article i ,n.2.^

que toute propofi.tlon partielle efi: incidente dans la

principale : il fuffit de défigner par le nom à^inciden-

tes , les propofitions qu'on appelle ici relatives^ d'au-

tant plus que la grammaire n'a rien à régler fur ce

qui les concerne
,
que parce qu'elles font partielles

ou incidentes. (
Voye^ Incidente.) Ce feroit d'ail-

leurs établir la tautologie dans le langage grammati-

cal, puifque le mot relatif nt feroit pas employé ici

dans le même fens qu'on l'a vu ci-devant.

3°. Chez les Logiciens, qui envifagent les propo-

iitions fous un autre point de vue que les Grammai-
riens, mais quife méprennent en cela, fi moi-même
je ne me trompe

,
appellent propojiiions relatives

,

célles qui renferment quelque comparaifon & quel-

que rapport : comme , ou ejî h tréfor ^ là eft le cœur ;

telle ejî la vie , telle ejl la mort ; tanti es
,
quantum ha-

has. Ce font la définition & les exemples de Vart de

penfer. Part. II. ch. ix.

Il y a encore ici un abus du mot : ces propofitions

devroient plutôt être appellées comparatives , s'il étoit

néceflàire de les caraftérifer fi précifément : mais

comme on peut généralifer afl^ez les principes de la

Grammaire
, pour épargner dans le didactique de

cette fcience des détails trop minutieux oufuperflus ;

la Logique peut également fe contenter de quelques
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points de vue généraux qui fufiiront pour embrafi^er
tous les objets fournis à fa jiirifditlion.

i V. Le principal iifage que font les Grammairiens
du terme relatifs efi: pour défigner individuellement
radjeâif conjondif ^r^i

,
qm

^
lequel , en latin qui ^

quca, quod : c'eft, dit-on unanimement, un pronom
relatif.

« Cépfonom fetatif, dit la Grammaire générale,
» ( Part, II. ch. ix. ) a quelque chofe de commua
» avec les autres pronoms , & quelque chofe de
« propre.

» Ce qu'il a de commun , efi qu'il fe met au Heit

» du nom , & plus généralement même que tous les

» autres prOnoms ^ fe mettant pour toutes les per-
fonnes. Moi Q^uifuis chrétien; vous dl/I êtes chré^

» tiin ; lui qui efl roi.

» Ce qu'ila de propre peut être confidéré eri deus:
» manières,

» La première, en ce qu'il a toujours rapport à uîî

» autre nom ou pronom qu'on appelle antécédent,

» comme : Dieu qui e/l faim, Diai eft l'antécédent
» du relatif QUI. Mais cet antécédent eft quelquefois
» fous-entendu &non exprimée, fur-tout dans la lan-

» gue latine , comme on Fa fait voir dans la nouvelk
» méthode pour cette langue.

M La féconde chofe que le relatifa de propre, &
» que je ne fâche point avoir encore été remarquée
» par perfonne y eft que la propofit ion dans laquelle
w> il entre (qu'on ^eut appeller incidente ) , peut faire

» partie du fujet ou de l'attribut d'une autre propofi-
» tion

,
qu^on peut appeller principale

1°. J'avance hardiment , contre ce que l'on vient
délire, que qui, qucE.,quod (pour m 'en tenir au latin

feul par économie), n'eft pas un pronom, & n'a avec
les pronoms rien de commun avec Ce qui conftitue
la nature de cette partie d'oraifon.

Je crois avoir bien établi ( article Pronom ) ,
que

les pronoms font des mots qui préfentent à Felprit
des êtres déterminés par l'idée pi'écife d'une relation
perfonnelle à l'aâe de la parole : or qui^quœ , quod,
renferme fi peu dans fa fignification l'idée précife
d'une relation perfonnelle , que de l'aveu même de
M. Lancelot, & apparemment de l'aveu de tous leS

Grammairiens , il fe met pour toutes les perfonnes i

d'ailleurs ce mot ne préfente à l'efprit aucun être dé-
terminé par la nature

,
puifqu'il reçoit différentes ter-

minaifons génériques, pour prendre dans l'occafiorï

celle qui convient au genre & à la nature de l'objet

au nom duquel on l'applique. Je le demande donc : à
quels caractères pourra-t-on montrer que c'eft un
pronom ?

C'eft , dit-on
,
qu'il fe met au Heu du nom : mais

au lieu de quel nom eft-il mis dans l'exemple d'O-
vide , que j'ai déjà cité : qu(8 tibi ejl facundia, confer

in illud ut doceas ? Il accompagne ici le nom même
facundia, avec lequelil s'accorde en genre, en nom«
bre & en cas : il n'eft- donc pas mis au lieu defacun-*
dia , mais avecfacundia. Cicéron le regardoit-il , oti

du-moins le traitoit-il en pronom , lorfqu'il difoit(/7rc?

leg.man. ) ; bellum tantum
,
quo bdlo ommspremeban"

tur , Pompeius confecit ? On voit encore ici quo avec
bcllo , & non pas au lieu de bello.

Je fais qu'on me citera mille autres exemples , oii

ce mot eft employé feul & fans être accompagné
d'un nom; parce que ce nom, dit le même auteur

( Méth. lat. Synt. regl. a. ) , eft afl'ez exprimé par le

relatifmémo, qui tient toujours fa place , & le repré-

fente, comme : cognofces ex Us Utteris q^uas libert»

tuodedi. Mais cet écrivain convient fur le champ que
cela eft dit pour exUtteris

,
quas litteras. Si dOnc on

peut dire que quas tient ici la place de litteras , èC

qu'il le repréfente ; c'eft comme izvizriz^ tient la place

à'homo , & le repréfente dans cette phrafe : fcmpef

avarus e^et
^ ( l'avare eft toujours dans la difett$ ),



16 .R E L
AvoTus repréfente homo

,
parce qu'il efl au même

genre , au même nombre , au même cas , & qu'il ren-

ferme dans fa fignification l'idée d'une qualité qui

convient non omni fed foLi nâturœ humancz ^ comme
parlent les Logiciens ; mais avarus n'cft pas pour cela

im pronom : pareillement quas XQ'^ré.imlQ lituras^

parce qu'il eft au même genre, au même nombre,

& au même cas , & que l'idée démon ftrative* qui en

conilitue la fignification , efc déterminée ici à tom-

ber fiir lituras, par le voifmage de l'antécédent Une-

ris qui levé l'équivoque ; mais quas n'efl; pas non plus

un pronom, i^, parce qu'il n'empêche pas que l'on

ne foit obligé d'exprimer litwar> dans la conftruâ:ion

analytique de la phrafe ;
parce que la nature du

pronom ne confiile pas dans la fonâion de repréfen-

ter les noms &: d'en tenir la place , mais dans celle

d'exprimer des êtres déterminés par l'idée d'une re-

lation perfonnelle.

2°; Je dis que qui
,
quœ.

,
quod , ne doit point être

appellé rdatif, quoique fes terminaifons mifes en

concordance avec le nom auquel il eft appliqué,

femblent prouver & prouvent en effet qu'il fe rap-

porte à ce nom. C'eft que fi Ton fondoit fur cette pro-

priété la dénomination de relatif.^ il faudroit par une

conféauence néceifaire , l'accorder à tous les adje-

ctifs , aux participes , aux articles , puifque toutes

ces efpeces s'accordent en genre , en nombre, & en

cas , avec le nom auquel ils fe rapportent effefîive-

ment : que dis-]e ? tous les verbes feroient relatifs

par leur matériel, puifque tous s'accordent avec le

fujeî auquel ils fe rapportent. Mais fi cela eft, quelle

confufion ! Il y aura apparemment des verbes dou-

blement relatifs^ &par le matériel & par le fens : par

exemple , dans bdlum Pompeïus confeàt ^ le verbe con-

fuit fera relatifk Porkpeïus par la matière, à caufe de

la concordance ; & il fera relatifk bellum^2cc le fens,

à caufe du régime du complément. Je n'infifterai pas

davantage là-deiTus^ de peur de tomber moi-même

dans la confufion, pour vouloir rendre trop fenfible

celle qu'une jufte conféquence introduiroit dans le

langage grammatical : je me contenterai de dire que

quas n'eft pas plus relatifà.ms, qucis litteras
,
que Us

n'efî: relatif à'àns iis litteris.

3°. Aucun des deux termes par lefquels on défi-

gne qui 5 quce
,
quoi , ni l'union des deux , ne font

entendre la vraie nature de ce mot. C'eft un adjeclif

conjonclif^ & c'eft ainfi qu'il falloit le nommer &: que

ie le nomme.
C'eft un adjeclif; voilà ce qu'il a véritablement de

commun avec tous les autres mots de cette claffe :

comme eux, il préfente à l'efprit un être indétermi-

né, défigné feulement par une idée précife qui peut

s'adapter à plufieurs natures ; & comme eux auflî , il

s'accorde en genre, en nombre, & en cas, avec le

nom ou le pronom auquel on l'applique, en vertu du

principe d'identité ,
qui fuppofe cette indétermina-

tion de l'adjeclif : qui vir
^
quoi mulier

^
quod bellum

,

oui confuUs^ eux litterce, quœnegotia, &c. L'idée pré-

cife qui caraâérife la fignification individuelle àe qui,

çKce, quod, eftune idée métaphyfique d'indication,

ou de démonftration , comme ea , id.

Il eft conjonaif , c'eft-à-dire ,
qu'outre l'idée dé-

monftrative qui en conftitue la fignification , & en

vertu de laquelle il feroit fynonyme d'/5 ,
ea, id: il

comprend encore dans fa valeur totale celle d'une

conjonftion ; ce qui en le différenciant à'is , ea , iaf

,

le rend propre à unir la propofition dont il fait partie

àuneautrepropofition. Cette propriété conjon_£live

eft telle que l'on peut toujours décompofer l'adjeaif

par is , ea
, , & par une conjonction telle que peu-

vent l'exiger les circonftances du difcours. Ceci mé-

rite d'autant plus d'être approfondi, que la Gram-

maire générale
, ( édit. de 1746 , fuite du chap. ix. de

hpart. IL ) prétend qu'il y a des cas où le mot dont

il s'agit
5

ejt vijihlementpour une conjonction & un pro-*x

nom démonjhatif : ce font les propres termes de Fau- '

teur : que dans d'autres occurrences , il ne tient lieu

que de conjonàion : &que dans d'autres enfin, d tient

lieu de démonjlratif ^ & 71 a plus rien de conjonchon.

Il eft confiant en premier lieu , & avoué par dom
Lancelot , & par tous les fedateurs de P. R, que le

qui , qim ,
quod des Latins , & fon correfpondaiit dans

toutes les langues , eft démonftraîif& conjondifdans .

toutes les occurences où la propofition dans laquelle

il entre fait partie du fujet ou de l'attribut d'une au-

tre propofition. Mfopus auclor QUAM materiam reperit^

hanc ego polivi verjîbusfenariis; c'eft comme fi Phèdre

avoir dit , hanc ego materiam polivi verfibus fenariis, &
jEfopus auHor EAM repperit. ( Liv. L prol. ) Ce n'eft

pas toujours par la conjonûion copulative que cet

adjedif fe décompofe : par exemple , lesfavans qui
font plus injîndts que le commun des hommes^ devraient

'a.u(Ji Us fiirpa.ffer en f'^g^Jf^ , c'eft-à-dire ,iesfavans de-

vraientfurpajjer enfagefje le commun des hommes , CAR
CES hommes font plus infruits qu'eux ; autre exemple,

la gloire QUI vient de la vertu a un éllat immortel^ c'eft-

à-dire , la gloire a un éclat immortel , SI CETTE gloire

vient de la vertu. On peut y joindre l'exemple cité paF»,

la grammaire générale, tiré de Tite-Live
,
qui parle de

Junius Brutus : Is quem primores civitatis , in QUIBUS
frairemfuum ab avunculo interfclum audijfet ; l'auteur

le réduit ainfi , Is quem primores civitatis , ET in His
jratrem fuum interfclum audijfet , ce qui eft très-clair

& très-raifonnabie.

« Mais
,
ajoute-t-on , ( Part. IL fuite du ch. jx. )

» le relatif^QYà quelquefois fa force de démonftra-

» tif^ & ne fait plus que l'ofîîce de conjonction : ce

» que nous pouvons confidérer en deux rencontres

» particulières.

» La première eftune façon de parler fort ordinal'

» re dans la langue hébraïque
,
qui eft que lorfque

» le rdatifriQiï pas le ftijet de la propofition dans la--

» quelle il entre , mais feulement partie de l'attribut

,

» comme lorfque l'on dit, pulvis QUEMproficit vmtus-^

» les Hébreux alors ne laiiTent au relatifque le dernier

» ufage , de marquer l'union de la propofition avec

» une autre ; & pour l'autre ufage
,
qui eft de tenir la

» place du nom , ils l'expriment par le pronom dé-

» monftratif , comme s'il n'y avoit point de relatif:

>7 de forte-qu'ils difent quem projicitEUM ventus. . . ,

» Les Grammairiens n'ayant pas bien diftingué ces

» deux ufages du relatif, n'ont pu rendre aucune rai-

» fon de cette façon de parler, &ont été réduits à

» dire que c'éîoit un pléonafme , c'eft-à-dire une

» fuperfluité inutile ».

Quiconque lit ce paiTage de P.R. s'imagineroit qu'il

y a en hébreu un adje£tif démonftratif &c conjonftif

,

correfpondant au qui
,
quce

,
quod latin , & pouvant

s'accorder en genre & en nombre avec fon antécé-

dent; ; & dans ce cas , il femble en effet qu'il n'y ait

rien autre chofe à dire que d'expliquer l'hébraifme

par le pléonafme , qui eft réellement très - fenfible

dans le paftas^e de faint Pierre , ^ paT^oùTri civtZ iJtâîîTê,

cujus livore ejusfanati ejîis. Surpris d'un ufage ft peu-

raifonnable , & fi difficile à e-xpliquer , j'ouvre les

grammaires hébraïques , & je trouve dans celle de

M. l'abbe Ladvocat {p^g. 6y. ) que « le pronom rela-

» en hébreu eft '°\^^_
, & qu'il fert pour tous les

» genres
,
pour tous les nombres ,

pour tous les cas ,

>^ & pour toutes les perfonnes ». Je paffe à celle de

Mafclef {tom. L cap. iij. 72^. 4. pag. (Tc). ) , & j'y trou-

ve : pronomen relativum ef "W^ ,
quod omnibus gène-

ribus
,
cajibus , ac numeris infervit ,

fignificans ,
pro va-

ria locorum exigentiâ
,
qui

,
quse

,
quod

,
cujus , cui ,

quem
,
quorum

,
qiios , &c.

Cette indéclinabilité du prétendu pronom relatif,

combinée avec l'ufage conftant des Hébreux d'y

joindre l'adjeaif démonftratif lorfqu'il n'eft pas le

,

fujet
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fiijet de la propofmon

j m'a fait conjeSiifèr que îe
mot hébreu n'eft en efFet qu'une conjonaion

, que
c'eftpour cela qu'il eft effentiellement indéclinable

,& que ce que les Grecs , les Latins , & tant d'autres
peuples expriment en un feul mot conjonflif& dé-
monftratif tout-à-la-fois, les Hébreux l'expriment en
deux mots, la conjondion dans l'un, & Fidée dé-
monftrative dans l'autre î je trouve en effet que Maf-
clef compte parmi les conjoiiaions caufales -^m

,
qu'il traduit par cette découverte me donne de'

k hardielTe
, & je crois que cette conjondion efî in-

définie
, & peut fe rendre tantôt d'une manière , &

tantôt de l'autre
, précifément comme celle du qui

,
qriœ, quod des Latins. Ainfi je ne traduirois point le
texte hébreux par pulvis quan projidt ewn vcmus

,
mais par pulvis , & projicit ou quoniam projicit cam
ventus; & le pulvis qu&m projicit ventus de la vulgate
en eil:

, fous la forme autorifée en latin , une autre
traduaion littérale & fidèle. De même le pafTage de
faint Pierre

, pour répondre fidèlement à l'hébraïfme

,

auroit dû être Kan^fxùùXuiri alrn Icîfiini^çujns Uvoreejus
fanati ejiis ; ou bien en réduiiant à un même mot la
conjonaion & l'adjeaif démonfîratif ^ t« /a«A«7r/
<c£Ô«Tê

,
cujus hvorefanati cflis : le texte grec ne pré-

fente le pléonafme
,
que parce que le tradadeur n'a-

voit pas faifi le vrai fens de l'hébreu , ni connu la
nature mtrinfeque du prétendu pronom re/^rZ/'hébraï-
que. Si les Hébreux ne font pas ufage de l'adjeaif
démonflratif dans le cas où il eft fujel: , c'efl que la
terminaifon du verbe le défigne alTez.

Pour ce qui efl des exemples tirés immédiatement
du latin, comme la même explication ne peut pas y
avoir lieu , il faut prononcer hardiment qu'il y a pé-
riffologie. On cite cet exemple de Tite-Live : ut in
tufculanos animadvertcretur

,
quorum eorum ope ac con-

filio Vditernipopulo romano bellumfecijfmt;Q^^y a-t-il
de mieux que d'adopter la correaion propofée de
quàdoxx de quoniam au lieu de quorum, ou la fuppref-
fion à'eorum ? On ne peut pas plus rejetter en Gram-
maire qu'ailleurs, le principe néceffaire de l'immuta-
bilité des natures. L'adjedifque l'on nomme commu-
nément pronom relatif, eft , dans toutes les lanaues
qui le déclinent

, adjuiifdémonftratif& conjonHif; &
l'ufage

, dans aucune, ne peut le dépouiller en quel-
ques cas de l'idée démonftrative

, pour ne lui laiiTer
que i'efîet conjonaif

, parce qu'une conjondion dé-
chnable eil un phénomène impoffible.
Le grammairien de P. R. fe trompe donc encore

dans la manière dont il interprète le quhd de cette
phrafede Ciceron, Non tibi objicio qvoD homimm
fpohafti. « Pour moi , dit-il, je crois que c'eft le rda-
» tif, qui a toujours rapport à un antécédent , mais
qui eft dépouillé de fon ufage de pronom n'enfer-

» mant rien dans fa fignification qui faife partie ou
» du lujet ou de l'attribut delà propofition incidente
» & retenant feulement fon fécond ufage d'unir la
» propofition où il fe trouve , à une autre. ... car
w dans ce paflage de Cicéron

, Non tibi objicio qvoD
» hormnemfpoliafii ; ces derniers mots , hotnimm jpo^
»liafii, font une propofition parfaite, où le qubd
» qui la précède n'ajoute rien , & ne fuppofe aucun
» nomç mais tout ce qu'il fait efl que cette même pro-
^ pofition où il efl joint , ne fait plus partie que de
» la propofition entière , Non tibi objicio quod homi-
» ncmfpoliafii ; au lieu que fans le qubd elle fubfiile-
» roit par elle-même

, & feroit toute feule une pro-
poliiion..n Le qubd dont il s'agit eû dans cet exem-

ple & dans tous les autres pareils ^ un vrai adjedif
demonftratif & conjonaif, comme en toute occur-
rence ; & pour s'en affurer, il ne faut que faire la
conitruaion analytique du texte de Cicéron ; la voici:
Nori_ tibi objicio hoc cnmcn

, (luoD crirnen efl taie
,

Jpoliafti kominem; ce qui peut le décompofer ainfi :

Non tibi objicw hoc crimm , et hqc crimm eji tak ,

fpolm^i komihtrfi.. La propofitionfpoïiafli hôtfuném efl
un développement déterminatif de l'adjeaif in dé-'ini
taie

, & peut être envifagée comme ne Faifant qu'un
avec taie : mais quod fait partie du fujet dont l'attrî^
but efl è(î talc fpoliafli hominem , & eonflitue par
conféquent une partie de l'incidente. Foyc? Inci-
dente,

Le même auteur prétend au contraire qu'ily a des
rencontres où cet adjeaif ne conferve que fa fignifi-
cation démonilrative , & perd fa vertu conjonâiveA
Par exemple, diî-il, Pline commence ainfi fon pa-

w négyrique : Bent ac fapimter^ P. C majores infiitue^

» runt
, ut rcrum agmdarum , ita difcendi iniîium à pn^

>ycationibus capcre ^qiibd nihil rite, nihilque providen-^
» ter homincs

, fine deonim irnmortalium ope
, confîlio ,

» honore
,
aufpicarentur. Qui mos

,
qui poiiiis quant

>y confuli, tiutquando magis ifurpandus colcndafque tfi?
» Il efl certain que ce ^wi commence plutôt une nou^
» velle période

, qu'il ne joint Celle-ci à la précèdent
» te ; d'où vient même qu'il efl précédé d'un point I

» & c'eft pourquoi en traduifant cela en françois , on
» ne meîtroit jamais

,
laquelle coutume ^mdis cette cou^

» tume
,
commençant ainfi la féconde période ; Et

»par qui CETTE Coutume doit-elle être plutôt obfcrvée
» que par un conful ? &c. »

,

^

Remarquez cependant que l'auteur de la Grammaire
générale conferve lui-môme la conjondlion dans fa tra-
dudion: Et par qui cette coutume , enforte qu efl
difputant contre , il avoue affez clairement que le qui
latin efl la même chofe que ^ is ; c'eil une vérité
c[u'il fentoit fans la voir. Je crois pourtant que la con^
jonaion efl mal rendue par & dans cet exemple : il
ne s'agit pas d'affocier les deux proportions confé-
cutives pour une même fin ,& par conféquent la con*
jonaion copulative y efl déplacée: la première pro^
pofition eil un principe de fait qui efl général, & la
féconde femble être une conclufion que l'on en dé-
duit par cette forte de raifonnement que les rhéteurs
appellent à winori ad majus ; ainfi je croirois que la
conjonaion qui convient ici doit être la concîtifive
igitur ( donc ) ; qui mos , c'efl-à-dire

,
igitur hic mos ;& en françois

,
pour ne pas trop m'écarter de la ver-

lion de P. R. par qui DONC Cette coutume doit-elU
être plutôt olfervée

,
que par un conful ? Sec.

On ajoute que Cicéron efl plein de femblableS
exemples ; on auroit pu dire la même chofe de tous
les bons auteurs latins. On cite celui-ci ( Orat. r. in
Verrem.) : Itaque alii cives romani

, ne cognofceremur
capitibus ohvoludsà carcere adpalwn atque admcem ra^
piebantur : alii

,
càm à maltis civibus romanis recognof^

cerentur, ab omnibus defenderentur
, fecuri firiebantuf,

Quorum ego de acerbiffima morte, crudelijfimoquce crti-

ciatu dicam
, ciim eum locum traciare ccèpefo. Ce quo-^

mm
,
dit-on

, fe traduiroit en françois comme s'il y
ayoit de illorum morte. Je n'en crois rien , & je fjiS
d'avis que qui le traduiroit de la forte n'en rendroif
pas toute l'énergie , & ôteroit l'air.e du difcours ,
puifqu'elle confiile fur-tout dans la liaifbn. Quelle efl
cette liaifon ? Cicéron remettant à parler ailleurs dé
cet objet, femble par4à défapprouver le peu qu'il en
a dit, ou du-moins s'oppofer à l'attente qu'il a pu faire
naître dans l'efprit des auditeurs : il faut donc

, pouf
entrer dans fes vûe.s

, décompofer le quorum par la
conjonaion adverfativefrd, & conflruire ainfi: Sed
ego dicam de motte acerbiffima atque de cmciatu crude^
liffirno ILLORUM ; ce qui me paroît être d'une nécef^
fité indifpenfable

, & prouver que dans l'exemple eiî

queflion quorum n'efl; pas dépouiilé de h vertu con-
jonaive

, qu'en effet il ne perd nulle part.

Is (Neocles ) uxorem Halicdrnafuim civem duxit
,

ex quâ natus ef Themijiocks. Qui càm minus efjetpro^
batus parentibus

,
qubd Hberiàs vivcbat & rem familia-

rem negligebat, à pâtre exhereJatus ejl. OuM contumd'm
non fegit mm

, fd erexit ( Corn. Nep. in Themifi
K



cap.J.). Voilà im qui & un qui commencent

chacun une phrafe. Il me femble qu'il faut interpréter

4e premier comme s'il y avoit , ato^ui is cum mi-

Miisefetprobatus^Scc. (Or CELUi-ci n'étant pas dans

les bonnes grâces de fes parens ) : c'eft une remarque

que l'hiftorien veut joindre à ce qui précède, par une

tranlition. QUjE contumtlia non frcgit eum^fcd cuxit^

c'e'ft-à-dire, r£iîl7M HMC contumdia nonfreg'u&um,

fid erexu;Vc^e.t naturel de l'exhérédation devoit être

d'affliger Thémiftocle & de l'abattre , ce fut le con-

traire. Il faut donc joindre cette remarque au récit du

fait par une conjonftion adverfative , de même que

les deux parties de la remarque pareillement oppo-

fées entr'elles : ainfi je traduirois ; mais cet affront^

au lieu de rabattre , lui éleva faim : la conjonction

mais indique l'oppofition qu'il y a entre l'effet & la

caufe ; & au lieu de défigne l'oppofition refpeftive

de l'effet attendu & de Fettet réel.

Il n'y a pas une feule occafion oii le qui
,
qu(z

,
qilod

ainfi employé , ou de quelque autre manière que ce

foit , ne conferve & fa fignifîcation démOnflrative

fa vertu conjonftive. Outre qu'on vient de le voir

dans l'explication analyfée* des exemples mêmes al-

légués par D. Lancelot en faveur de l'opinion con-

traire ; c'eft une conféquence naturelle de l'aveu que

tait cet auteur que qui , quœ, quod eft fouvent revêtu

de ces deux propriétés , & c*eft lui-même qui établit

le principe inconteftable c|ui attache cette conlé-

quence au fait
,
je veux dire l'invariabilité de la figni-

fîcation des mots : « car c'eft par accident , dit-il

,

» ( ch.jx. ) fi elle varie quelquefois
,
par équivoque,

» ou par métaphore ». Mais fila fignificationdemonf-

tratlve & la vertu conjonctive font les deux proprié-

tés qui caraCtérifent cette forte de mot , à quoi bon

k défigner par la dénomination du relatif qui efl va-

gue
,
qui convient également à tous les adjedifs

,
qui

convient même à tous les mots d'une phrafe , puif-

qu'iis font tous liés par les rapports refpeâifs qui les

font concourir à l'exprelTion de la penfée ? Ne vaut-

il pas mieiLX dire tout fimplement que c'eft un adjec-

tif démonfiratif& conjonclif? Ce feroit , en le nom-

mant , en déterminer clairement la deftination , &
pofer , dans la dénomination même , le principe juf-

tificatif de tous les ufages que les langues en ont faits.

Cependant comme il y a d'autres adjectifs déraonftra-

tifs , comme is , ea , id ; hic , hœc , hoc j ille , illa
,
illudj

i(ie
, ifia^ iflud , &:c. & que cette idée individuelle ne

donne lieu à aucune loi particuHere de fyntaxe : je

crois que l'on peut fe contenter de la dénomination

^adjectif conjonciif, telle que je l'ai établie d'abord,

parce que c'eft de cette vertu conjonftive & de la

nature générale des adjeâifs
,
que découlent les rè-

gles de fyntaxe qui font propres à cette forte de

mot.
Première règle. VadjeciifçonJo72cîifs'accorde en gen-

re , en nombre, & en cas , avec un cas répété de l'an-

técédent, foit exprimé , foit fous-entendu. Je m'ex-

prime autrement que ne font les rudimentaires
,
par-

ce que la Philofophie ne doit pas prononcer fimple-

ment fur des apparences trop fouvent trompeufes , &:

prefque toujours infuffifàntes pour jullifier fes déci-

fions. On dit communément que le relatif s'accorde

avec l'antécédent en genre, en nombre , & en per-

fonne ; & l'on cite ces exemples : Deus QUEM ado-

ramus e[i omnipotens , timete Deum Q^UI mundum con-

didit. On remarque fur le premier exemple
,
que quem

eft au finguher & au mafculin , comme Deus ; mais

qu'il n'eft pas au même cas , &c qu'il efl: à l'accufatif,

qui eft le régime du verbe adoramus ; fur le lécond

exemple, que^«^ eft de même qu'au fingulier &; au

mafculin comme Deum , mais non pas au même cas,

puifque qui eft au nominatif, comme fujet de condi-

dit : on conclud 'de-là que le relatif nt s'accorde pas

en cas avec l'antécédent. On remarque encore que
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qui^ dans le fécond exemple , eft de la troîfîeme per-

fonne , comme Deum
,
puifque le verbe condidit eft

à la troifieme perfonne , & qu'il doit s'accorder en

perfonne avec fon fujet, qui eft qui.

Ce qui fait que l'on décide de la forte , c'eft le pré-

jugé univerfel que qui
,
quœ^ quod eft un pronom : iî

eft vrai que le cas d'un pronom ne fe décide que par

le rapport propre dont il eft chargé dans l'enfèmble

de la phrale
,
quoiqu'il le mette au même genre &

au même nombre que le nom fon correâif , dont il

tient la place , ou qui auroit pu tenir la tienne ; mais

ce n'eft pas tout-à-fait la même chofe de Vadjeclifcow
jonclif ^ & la méthode latine de P. R. elle-même m'en
fournira la preuve. <^ Le relatif qui ^ QUM, qvod^
» doit ordinairement être confidérécomme entre deux
» cas d'un même fubftantif exprimés ou fous-enten-

» dus j ôc alors il s'accorde avec l'antécédent en gen-

» re & en nombre ; &,avec le fuivant , même en cas,

» comme avec fon fubftantif ». C'eft ce qu'on lit dans

l'exphcation de la féconde règle de la fyntaxe ; &
n'eft-il pas furprenant que l'on partage ainfi les rela-

tions du relatif.^ fi je puis parler de la forte , & que
l'on en décide le genre & le nombre par ceux du nom
qui précède , tandis qu'on en détermine le cas par

celui du nom qui fuit ? N'étoit-il pas plus ftmple de
rapporter tout au nom fuivant , & de déclarer la con-

cordance entière comme à l'égard de tous les autres

adjedifs ?

La vérité de ce principe fe manifefte par-tout."

1°. Quand le nom eft avant& après Yadjeciifconjonc-

tif^ comme , litteras abs te M. Calenus ad me attu-

lit , in QUIBUS LITTERIS Jcribis , Cic. l/itra EUM
LocuM QUO in LOCO Germani confederant , Csef.

EoDEM ut JURE uti fcnem liceat , QUO JURE fum
ufus adolefcentior , Ter. 2°. Quand le nom eft fup-

primé après Yadjectif conjonctif
^
puifqu'alors on ne

peut analyfer la phrafe qu'en fuppléant l'ellipfe du
nom , comme cognofces ex lis LITTERIS QUAS li~

beno tuo dedi^ Cic. pour ex litteris quas litteras , dit la

méthode latine ( loc. cit.). 3°. Quand le nom eft fup-

prlmé avant VadjeTf conjonciif^ pour la même rai-

son; comme ^populo ut placèrent QUAS fecijfet fabu-
la s , Phœd. c'eft-à-dire

,
populo ut placèrent FABU-

LM qiJAS FABULASfecijfet. 4°. Qmnà le nom eft

fupprimé avant & après ; comme , funt q_uibus ire

fatyrâ videor nimis acer^ Hor. c'eft-à-dire
, funt HO^

MINES QUIBUS HOMINIBUS infatyrâ videor nimis

acer. 5°. Q)x-ànàVadjeciif conjonclif étdint entre deux

noms de genres ou de nombres différens , femble s'ac-

corder avec le premier ; comme , Herculi facrificium

fecit in LOCO QUEM PyRAM appellant , T. Liv. c'eft-

à-dire , in LOCO QUEM LOCUM appellant Pyram ;&
encore Darius ad euM LOCUM QUEM amanicas Pyt-

LAS vocantpervenit ^ Curt. c'eft-à-dire ad euM LO-

CUM QUEM LoCUM vocant Pylas amanicas. 6°. Et

encore plus évidemment quand Vadjeclif conjonclif

s'accorde tout fimplement avec le mot fuivant; com-

me , ANIMAL providum & fig^^ QUEM vocamus

HOMINEM ; quoiqu'il foit vrai que cette concor-

dance ne foit alors qu'une fyllepfe (voye^ Syllepse);

mais ce qui a amené cette fyllepfe , c'eft l'authenti-

cité même de la règle que l'on établit ici , & que l'on,

croyoit fuivre apparemment.

Elle eft fondée , comme on voit , fur ce que le pré-

tendu pronom re/^^//eft un véritable adjeâ:if,& que,

comme tous les autres, il doit s'accorder à tous égards

avec le nom ou le pr^^nom auquel on l'applique , &
cela en vertu du principe d'identité. Foye^ Iden-

tité.
Seconde regle.VadJecîifconJonciifaip^d.rûent toujours

à une propofition incidente
,
qui efl modifîcative de

l'antécédent; & cet antécédent appartient par confé-

quent à la propofition principale.

C'eft une fuite nécefîaire de la vertu conjonftive



>€nferfiiée ians cette forte de mot : partout o\i ïî y a

conjondiion j, il y a néceffairementpiufieiirs propofi-

îsons
,
puifqiie les conjoedions font des mots qui dé^

fignent entre les propolitions , une liaifon fondée fur

les~rapports qu'elles ont enti'e elles : d'ailleurs la.

concordance de Vadjecîi/conjonciifavec l'antécédent

ne paroît avoir été inltituée
,
qu€ pour mieux faire

concevoir que c'eft principalement à cet antécédent

que doit fe rapporter ia propofition incidente. Je

n'infifte pas davantage fur ce principe
,
qui ,

appa-

remment , ne me fera pas contefté : mais je dois

fàire faire attention à quelques corollaires importans

<jui en découlent,

Coroll, I. Dans la conftruftion analytique,& dans

toutes les occalions oix l'on doit en conferver la clar-

té, ce qui efl prefque toujours néceffaire ; Vadjccllf

^njonclif doit fuivre immédiatement l'antécédent

,

& être à la tête de la propofition incidente. La con-

|onûion, qui l'un des carafteres de cet adjedif

,

cUle figne naturel du rapport de la propofition inci-

dente à l'antécédent ; elle doit donc être placée en-

tre l'antécédent & l'incidente , comme le lien com-

mun des deux, ainfi que le font toujours toutes les

autres conjonûions. Les petites exceptions qu'il peut

y avoir à ce corollaire dans la pratique
,
peuvent

quelquefois venir de la facilité que le génie particu-

lier d'une langue peut fournir pour y conferver la

clarté de l'énonciation, par exemple, au moyen de

la concordance des terniinaifons ou de la répétition

<le l'antécédent , comme dans les langues tranfpofi-

tives : ainfi , la concordance du genre & du nombre
fauve la clarté de l'énonciation dans cette phrâfe de

Térence
,
QUAS credis ejfe has , non funt v&mnuptïœ^

|)arce que cette concordance montre alTez nettement

que nupticz elî: l'antécédent de quas
,
qui ne peut s'ac-

corder qu'avec nnptias\ & c'eft à-peu-près la même
chofe dans ce mot de Cicéron ,

quau quifque norit

£.rum^in hâcfi cxcrceat. D'autres fois l'exception peut

venir de la préférence qui eft dùe à d'autres princi-

pes , en cas de concurrence avec celui-ci ; & cette

préférence, connue par raifon ou fentie par ufage
,

îauve la phrafe des incertitudes de l'équivoque : tels

font les exemples oii nous plaçons entre l'antécédent

& Vadjcciifconjonclif^ ou une fim.ple propofition , ou
ïTiême une phrafe adverbiale dans le com.piément de

laquelle doit être VadjectifconjonBif; la manière mê-

me dont je viens de m'expliquer en eft un exemple ;

l'on en trouve d'autres au mot Incidente.
ComLL 2. Puifque Vadjccîif conjonciif elientiel-

lement démonftratif , & que l'analyfe fuppofe dans

la propofition incidente la répétition du nom ou du

pronom antécédent avec lequel s'accorde Vadjcciif

çonjonclif; cet antécédent eft donc envifagé fous ce

point de vue démonftratif dans la propofition inci-

dente : mais cette propofition incidente efl modifi-

cative du même antécédent envifagé comme partie

de la propofition principale : donc il doit être confi-

déré dans la principale Ibus le même point de vue dé-

monflratif; puis qu'autrement l'incidente
,
qui fe rap-

porte à l'antécédent pris démonftrativement , ne

pourroit pas fe rapporter à celui de la propofition

principale. C'eft précifément en conféquence de ce

principe que dans la phrafe latine on trouve fouvent

le premier antécédent accompagné de l'adjeâif dé-

monûratifh , ou hic , ou ilU , &c. ultra euM locum

quo in loco Gcrmani confiderant ; cognofies ex Ils lit-

uns quas , &c. &C Virgile l'a même exprimé avec le

pronom ego; ILLE ego qui quondam^ &c, C'eft aufE le

fondement de la règle propoiée par Vaugelas {rem.

3 comme propre à notre langue
,
que Le pronom

id^ûi (ce/î~à-dire Fadjedif conjondlif), nefipeut rap-

portera un nom qui na point d'arPick. Vaugelas n'a'

voit pas apperçu toute la généralité de cette règle ;

k Grammaire généraU (part. //. (k x.) l'a difçutée
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' sVèc beaùéoYip âe foin ; M. du Marfaîs , qui eh à

préfenté la caufe fous un autre afpeû que je ne fais

ici, quoiqu'au fond ce foit la même , a réduit la

règle à fa jufte valeur ( Article , -p. j7j 6". coL i/. ) ;

M. Duclos femble avoir ajouté quelque chofe à la

précifion Çrem.dir le ch. x. de la gram. gênér.) ; ôc Mv
î'abbé Fremanta enrichi (on fu.p.pliment (fur le même
chap.') de tout te qu'il a trouvé épars dans différens

auteurs fur cette règle de fyntaxe. Voilà donc les;

fources où il faut recourir pour fe fixer fur le détail

d'un principe
,
que je ne dois montrer ici que fouiS

des termes généraux ; & afin de favoir quels autres

mots peuvent tenir lieu de l'article ou être réputés

articles , on peut voir ce qui en eft dit au mot IndÉ'^

FINI, (a. 2.,)

Coroll. ^. Comme la fignifîcation propre de chaque
mot eft effentiellement une ; c'eft une erreur que de
croire , comme il femble que tous les Grammairiens
le croient

,
que \!adjectif conjoncîif t^\xi& être em-

ployé fans relation à un antécédent , & fans fuppo-
îer une propofition principale autre que celle oii en-

tre cet adjedif. Qui., que
,
quoi

,
lequel font, au dire

des Grammairiens françois , ou relatifs ou abfolus s

relatifs j quand ils ont relation à des noms ou à des

perfonnes qui les précèdent ; abfolus ,
quand ils n'ont

pas d'antécédent auquel ils aient rapport. Voyei la

gram.fr. de M. Reftaut , ch. y. art. 5. & 6. Ab unù
difce omnes. Dieu QUI aime les hommes , l^argent QUÈ
j'ai dépenfé ^ ce à QUOI vous penfe^^ k genre de vie AV'
QUEL on fe defiine ; dans tous ces exemples

,
qui >

que
,
quoi & auquel font relatifs : ils font abfolus dans

ceux-ci, y'efais QUI vous a accufé^jt nefais QUE vous
donner

,
marquez-moi à quoi je dois m^en unir , 6c

après avoir parlé de livres,yV vois auquel vous don-

nei la préférence ; ils fe font encore dans ces phrafes

qui font interrogatives
,
qui vous a accufé? que vous

donnerai'je^ A QUOI penfe^-vous .'^& après avoir parlé

de livres , AUquel donne^vous la préférence ? C'eft

la même chofe en latin : qui, qua, quody {ont relatifs^

quis i quid y font abfoluSk

Mais approfondilTons une fois les chofes avant qu«
de prononcer. Je l'ai déjà dit dans cet article , & je

le répète encore : la fignifîcation propre des mots el^

eflentillement une : la multipHcité des fens propres
feroit direûement contraire au but de la parole, qui
eft rénonciation claire de ia penfée ; & fi l'ufage in-

troduit quelques termes équivoques, par quelque
caufe que ce foit, cela eft très-rare , &; l'on ne trou-

vera pas qu'il ait jamais expofé à ce défaut trop coii-

fidérable , aucun des mots qui font de nature à f»

I

montrer fréquemment dans le difcours. Or il eft:

conftant que qui.^ quce
,
quod en latin, qui

,
que

,
quoi»

lequel en françois,font ordinairement des adjcBifscon-

jonciifs : il faut donc en conclure qu'ils le font tou-
jours , & que dans les phrafes oii ils paroiflént em-*

ployés fans antécédent , il y a une eiiipfe dont l'a*

nalyfe fait bien remplir le vuide.

Reprenons les exemples pofitifs que l'oii vient de
voir. Je fais qui vous a accufé , c'eft-à-dire

,
je fais

la perfonne qui vous a accufé : jt ne fais QUE vous
donner., c'eft-à-dire

,
je ne fais pas la chofe QUE]Qt

puis vous donner^ Ou QUE je dois vous donner : mar-

quez-moi à quoi je dois m'en ie/zir, c'eft-à-dire , ;;2<2r«

què^-moi le fentiment , ou l'opinion , ou le parti , G'c,

à QU OI je dois rrien tenir : en parlant de livres , jé
vois AUQUEL vous donnei la préférence ^ e'eft-à-dire ^

je vois le livre auquel vous donnei la préférence ; le

genre mafculin & le nombre finguiier du mot auquel-,

prouvent alTez qu'on le rapporte à un nom mafculin

& finguîier. Mais en général ces adjèdifs étant ef-

fentiellement Gonjonftifs, & fuppofant, par une con»

féquenc^ néceflaire , un antécédent auquel ils fer»

vent à joindre une propofition incidente ; il a été

très-façile à i'ufage d'^torifer l'ellipfe de cet ant^
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cèdent ,

lorfqiie les circonftances font de nature à le

défigner d'une manière précife
;
parce que le but de

la parole en eft mieux rempli , la penfée étant peinte

fans équivoque & fans fuperfluité : or il eft évident

que c'efl: ce qui arrive dans tous les exemples précé-

dens ; il n'y a qu'une pcrjonm qui puiffe accufer quel-

qu'un , & d'ailleurs l'ul'age de notre langue eft , en

cas d'ellipfe , de n'employer qui qu'avec relation aux
perfonnes; que efl toujours relatifbwx chofes en pa-

reille occurrence , Sz: c'eft la même chofe de quoi ;

pour Lequel^ on ne peut s'en fervir qu'immédiatement

après avoir nommé l'antécédent , dont ce mot rap-

pelle nettement l'idée au moyen de l'article dont il

eft compofé.

Cette poffibilité de fuppléer l'antécédent fert en-

core de fondement à une autre ellipfe
,
qui dans l'oc-

cafion en devient comme une fuite ; c'eft celle du

mot qui marque l'interrogation , dans les phrafes où
l'on a coutume de dire que les prétendus pronoms
abfolus font interrogatin. Qui vous a accufé ? c'eft-

à-dire, (dites-moi la perfonne ) Q^ui vous a accufé ;

QUE vous donnerai-je ? c'ell-à-dire
, ( indiquez - moi

ce) QUE je vous donnerai; à QUOI penfè^-vous ? c'ell-

à-dire
, ( faites-moi connoître la chofe ) à quoi vous

penfei; AUQUEL donne^-vous la préférence ? c'eiî-à-

dire,( déclarez le livre ) auquel vous donne^ la pré-

férence. Dans toutes ces phrafes
,
Cadjeciifconjonctif

fe trouve à la tête
,
quoique dans l'ordre analytique

il doive être précédé d'un antécédent ; c'eft donc une

néceifrté de le fuppléer : d'ailleurs pulfqu'il appar-

tient toujours à une propolition incidente , & l'anté-

cédent à la principale,& que cependant il n'y a qu'un

feul verbe dans toutes ces phrafes
,
qui eft celui de

l'incidente ; il faut bien fuppléer le verbe de la prin-

cipale : mais comme le ton
,
quand on parle , indi-

que fuffifamment l'interrogation , & qu'elle eft mar-

quée dans l'écriture par la ponûuation, ce verbe

doit être interrogatif ; &: par conféquent ce doit être

l'impératif fingulier ou pluriel , félon l'occurrence
,

des verbes qui énoncent un moyen de terminer l'in-

certitude ou l'ignorance de celui qui parle , comme
dire , déclarer

,
apprendre

,
enfeigner , remontrer

, faire

connoître
,
indiquer

,
déjigner , nommer , &c.

( voye:{_

Interrogatif.) Dans ce cas , l'antécédent fous-

entendu que Von fupplée , doit être le complément

de ce verbe impératif, comme on le voit dans le dé,-

veloppement analytique des exemples que je viens

d'expliquer.

Ce que je viens de dire par rapport à notre lan-

gue eft elTentiellement vrai dans toutes les autres
,

& fpécialement en latin. Le quis & le quid
^
quoi-

qu'ils aient une terminaifon différente de qui & de

quod , ne font pourtant guère autre chofe que ces

mots mêmes , à moins qu'on ne veuille croire que
quis c'eft qui avec la terminaifon du démonftratif is

qui en doit modifier l'antécédent , & que quid c'eft

quod avec la terminaifon du démonftratif id. Cette

opinion pourroit expliquer pourquoi quis ne s'em-

ploie qu'en parlant des perfonnes , & quid en parlant

des chofes ; c'eft que le démonftratif is fuppofe l'an-

técédent homo , & le démonftratif id , l'antécédent

negocium ; d'oii il vient que quis étoit anciennement

du genre commun , ainii que les mots qui en font

compofés, quifquis ,
aliqiùs

^
ecquis^ &c. {voye^^ Prifc.

xiij. defecundâ pron, decL Vofl". de anal. iv. <?.) Mais

admettre ce principe , c'eft établir en même tems la

néceflité de fuppléer ces antécédens, foit que les

phrafes foient pofitives , foit qu'elles aient le fens

interrogatif; & fi elles font interrogatives , il y a
également néceffité de fuppléer le verbe interroga-

•tif , afin de completter la propofition principale , &
de donner de l'emploi à l'antécédent fuppléé. Au
refte

,
que quis &C quid viennent de qui

,
quœ

,
quod

,

& n'en différent que comme je l'ai dit , on en trouve
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une nouvelle preuve , en ce qu'ils n'ont point d'au»

très cas obliques que qui
,
quce

,
quod , & qu'alors la

terminaifon ne pouvant plus montrer les diftinûions

que j'ai marquées plus haut , on eft obligé d'expri-

mer le nom cjui doit être antécédent.

Puifque c'eft la vertu conjonftive qui eft le prin-

cipal fondement des lois de la fyntaxe par rapport à

l'efpece d'adjedif dont je viens de parler ; il eft im-
portant de reconnoitre les autres mots conjoncîifs ,

fujets par conféquent aux règles qui portent fur cette

pî;ppriété.

Or il y a en latin plufieurs adjeâifs également

conjoncîifs. Tels font, par exemple ,
qualis

,
quantus^

quot
,
qui renferment en outre dans leur fignification

la valeur des adjeftifs démonftratifs talis , tantus
,

tot^ de la même manière que qui
,
quœ.^ quod renfer-

me celle de l'adjeftif démonftratif ,
ea^id. Mais

dans la conftruftion analytique , l'antécédent de qui^

quœ
,
quod doit être modifié par l'adjeûif démonftra-

tif is , ea^id, afin qu'il foit pris dans la propofition

principale fous la même acception que dans l'inci-

dente : les adjeftifs qualis
,
quantus

^
quot , fuppofent

donc de même un antécédent modifié par lesadjeftifs-

démonftratifs , talis , tantus , tôt, dont ils renferment

la valeur. Cette conféquence eft juftifîée par les

exemples fuivans: Quales fumus y TALES effe vi-

deamur; Cic. videre mihi videor TANTAM dimicacio-

nem, QUANTA nunquam fuit ; Id. de nulle opère pu-

hlico TOT fenatûs extant confulta^ QUOT de. meâdo^

ma. Id.

Les adjeûifs cujus
,
cujas , quotus, font auffi con-

joncîifs , & ils font équivalens à des périphrafes qu'il

faut rappeller quand on veut en analyfer les iiù.-

ges.

CuJus ftgnifîe ad quem hominem perùnens ; ainfi l'an-

técédent analytique de cujus ^ c'eft is homo
,
parce

que le vrai co/zyo/zcZ//qui refte après ladécompofition,

c'eft qui
,
quœ.

,
quod. La troifieme églogue de Vir-

gile commence ainfi : i^ic wiÂi, Darnceta ^ CUJUM
pecus ? c'eft-à-dire , die mihi ,

Damœta^ ( eum homi-

nem ) CUJUM pecus (eft hoc pecus) ou bien ad quem

homimm pertinms ( eft hoc pecus ) : fur quoi j'obfer-

verai en pafTant
,
que l'interrogation eft exprimée ici

pofitivement par die mihi , conformément à ce que

j'ai dit plus haut , dont cet exemple devient une nou-

velle preuve. Cette manière de remplir la conftruc-

tion analytique par rapport à l'adjeôif cujus

^

, eft au-

torifée non-feulement par la raifon du befoin , telle

que je l'ai expofée, mais par rufagemême des meil-

leurs écrivains : je me contenterai de citer Cicéron,

(3.Verrin.): ut optimâ conditione fit is ^ CUJA res

fit , CUJUM periculum ; que manque-t-il avec is
,
que

le nom homo , fuffifamment défigné par le genre de is

& par le fens ?

Cujas veut dire ex quâ regione ou gente oriundus :

donc l'antécédent analytique de cujas^ c'eft ea rcgio^

ou ea gens. Voici un trait remarquable de Socrate ,

rapporté par Cicéron ( V. Tufc; : Socrâtes quidem

cùmrogaretur CUJATEM fe effe diceret mundanum ,

inquit ; c'eft-à-dire , cîim rogaretur ( de eâ regione )

CUJATEMfefe diceret , OU bien ex quâ regione oritm-

dum fe effe diceret.

Ç^uoTUS ^ c'eft la même chofe que li l'on difoit

in quo ordinis numéro locatus , & par conféquent Pa-

nalyfe affigne pour antécédent à cet adjeûif , ïs or^

dinis numerus , dont l'idée eft reprife dans quotus.

Hora QUOTA ef, Hor. c'eft la même chofe que û

l'on difoit analytiquement , ( die mihi eum ordinis

numerum) in quo ordinis numéro locata eji (prsefens)

hora.

Je pourrois parcourir encore d'autres adjeftifs

conjoncîifs & les analyfer ; mais ceux-ci fuffifent aux

vues de l'Encyclopédie , oîi il s'agit plutôt d'expofer

des principes généraux, que de s'appefantii' fur des



âétaiîs particuliers. Ceux qui font capables d*entrer
dans le philofopbique de la Grammaire , m'ont en-
tend.u ; & ils trouveront

, quand il leur plaira , les
détails que je fupprime. Au contraire

,
je n'en ai que

trop dit pour ceux à qui les profondeurs de la Méta-
phyfique font tourner la tête , & qui veulent qu'on
apprenne les langues comme ils ont appris le latin :

femblables à arlequin
,
qui devine que colUgiiun veut

dire coLU^c
, ils ne veulent pas que dans quota kora

efi on voie autre chofe que quelis heure eft il. A la
bonne heure; mais qu'ils s'affûrent, s'ils peuvent,
qu'ils y voyent ce qu'ils y croyent voir, ou qu'ils
font en état même de tendre raifon de leur propre
phrafe, heure cfi-iL

Je n'irai pourtant pas jufqu'à fupprimer en leur
faveur quelques obfervations que je dois à une au-
tre forte de mots conjonaifs que l'on trouve dans
toutes les langues ; ce font des adverbes.

Les uns font équivalens à une conjondion & à un
adverbe

,
qui ne vient à la fliite de la conjonâion que

parce qu'il en eft l'antécédent naturel : tels (ont qua-
hter

,
quàm^ quand:Il

,
quolks

,
quum

, qui renferment
dans leur fignification , & qui fuppoiént avant eux
ies adverbes correi|)ondans tal'uer

^
tant, tandïîi ^ to-

ùes
,
tum. J'ai déjà cité ailleurs cet exemple : ut quo-

TIE'SCUMQIIE §radwn faciès , TOTIES tihi tuarum
viriutum veniat in mentem. Cic. Je n'y en ajouterai
aucun autre

,
pour ne pas être trop long.

D'autres adverbes font conjonciifs
,
parce ou'ils

font équivalens à une prépofition com.plette , dont
ïe complément eft un nom modifié par un adjedif
conjcâïf\ ainfî ils fuppofent pour antécédent ce mê-
me nom modifié par ladjecHf démonftratif corref-
pondant : tels font les adverbes cur ou quau^ quamo-
bum

,
quandù

,
quapropttr

,
quomodo

,
quoniam , & les

adverbes de lieu ubi^undc^ quà
,
qub.

Cur, quare, quamobrem
,
quapropter & quoniam

,

font à-peu-près également équivalens à ob quam rem,
qui font les élé^nens dont quamobrem eft compofé

,

ou bien à propter quam caufam
,
quâ de re

,
quâ de

caufâ ; d'oh il faut conclure que l'antécédent que
l'analyfe leur alTigne , doit être ea res ou ea caufa.

^

Quando veut dire in quo tempore , & fuppofe con-
féquemment l'antécédent in tempus exprime ou fous-
entendu. Quomodo eft évidemment la même chofe
gue in ou ex quomodo

, & par conféquent ii doit être
précédé de l'antécédent i^z/zo^Z/^^.

Vbi veut dire in quo loco ; unde fignifîe ex quo loco;
^uà c\^per qutm locum ; qub eft équivalent à in ou
ad quem locum ; du moins dans les circonfiances oîi
ces adverbes dénotent le lieu : ils fuppofent donc
alors pour antécédent is Locus. Quelquefois ubi veut
dire z« quo tempore ; unde fignifîe louvent ex quâ
caufâ ou ex^ quâ origine ou ex quo principio ; qub a
par fois le fens de ad quem fnem : alors il efî: égale-
ment aifé de fuppléer les antécédens.

Quidni
,
quin & quominus ont encore à-peu-près

le même fens que quare
, mais avec une négation de

plus
; ainfi ils fignifient propter quam rem non , & ce

non doit tomber fur le verbe de la phrafe inci-
dente.

Tous ces mots conjonciifs, & d'autres que je m'ab-
lliens de détailler

, font allujettis aux règles qui ont
été établies fur qui

,
quœ

,
quod en conféquence de fa

vertu conjondive: Ils ne peuvent qu'appartenir à une
propolition incidente ; leur antécédent doit faire
partie de la principale ; s'ils font employés dans des
phrafes interrogatives, il faut les analyfer comme
celles où entre qui,qu<z

, quod^ je veux dire ,en rap^
pellant l'antécédent propre & l'impératif qui doit
jnarquer l'interrogation.

n y a de pures conjondions qui fuppofent même
un terme antécédent; tel eft

,
par exemple , ut

, que
|e remarquerai entre toutesles autres

j comme la plus

6i
importante ; mais c'eft aux circonftances du difcours
a determmer l'antécédent. Par exemple, l'adverbe
f:atim eft antécédent de m dans ce vers de Virpile %

UTregeniœqmzvum crudeli vuLnere vidi expiramemanii
mam. C'eft l'adverbe/c dans cette phrafe de Plante :UT valcs? comme s'il avoit dit dicmihifc ut vahû
C'eft ita dans celle-ci deCicéron : invitusfeci uT L.Flâ--
minium defenatu cjicerem

, c'eft-à-dire feci ita UT eji-^

cerem. C'eft adeb dans cette autre de Plante • falfafunt
tangere UT non vdis, c'eft-à^dire funt fa/fa adeb ut
non vehs tangere. C'eft in hune finern dans ce mot de
CxQhoniUTverUicam, c'eft-à-dire Qn hune fincm)
UT dicam verï

, à cette fin que]^ dife avec vérité
pour dire la vérité. C'eft ainli qu'il faut ramener par
l'analyfe un même mot à préfenter toujours la même
lignification, autant qu'il eft poftible ; au lieu de fup-.
pofer, comme on a coutume de faire, qu'il a tantôt
un fens & tantôt un autre

,
parce qu'on ne fait atten-

tion qu'aux tours particuliers qu'aûtorifent les diffé-
rens génies des langues

, fans penfer à les comparer
a la règle commune, qui eft le lien de la communica-
tion umverfelle, je veux dire à la conftrudion ana-
lytique.

Quoique l'on foitaffez généralement perfuadéque
notre langue n'eft que peu ou point elliptique, on
doit pourtant y appliquer les principes que je viens
d établir par rapport au latin; nous avons, comme
les Latins

, nos adverbes conjonHifs ,tth que comme
^comment

,
combien, pourquoi, oit; notre conjondioa

que reflemble affez par l'univerfalité de fes ufages à
Vut de la langue latine , & fuppofe , comme elle
tantôt un antécédent & tantôt un autre, félon les
circonftances. Que ne puis-Jc vous obliger! c'eft-à-
dire (je fuis fâché de ce) Queje ne puis vous obliger.
Que vous êtes Uger\ c'eft-à-dire (je fuis furpris de ce que
vous êtes léger autant) (gi/^ vous êtes léger, ^c.

Je m'arrête, & je finis par une obfervation. Il me
femble qu'on n'a pas encore aft'ez examiné & re-
connu tous les ufages de l'ellipfe dans les langues :

elle mente pourtant l'attention des Grammairiens;
c eit 1 une des clés les plus importantes de l'étude des
langues

, & la plus néceffaire à la conftrudion analy-
tique

, qui eft le feul moyen de réuftir dans cette
étude. Voyei Inversion, Langue, Méthode.
{E. R. M. B,)

RELATION, f £ ( Gramm. & PkllofopL) eft le
rapport d^ine chofe à une autre, ou ce qu'elle eft par
rapport a 1 autre. Ce mot eft formé de refera rap-
porter; la relation confiftant en effet, en ce qu'une
chofe eftrapportée à une autre ; ce quifait qu'on l'ap-
pelle aufti regard, habitude ,comparaifon. Foye? COM*
PARAisoN 6- Habitude.
Nous nous formons l'idée d'une relation quand l'ef-

pritconfidere une chofe de manière qu'il femble l'ap^
procher d'une autre , & l'y comparer , & qu'il pro-^
mené pour ainfi dire fa vue de l'une à l'autre ; confé^
quemmentles dénominations des chofes ainfi confi-
derees l'une par rapport à l'autre , font appellées re^

aufli-bien que ies chofes même comparées
enlemble. Foye^ Idée.

Ainfi quand j'appelle Caius marc, ou une muraille
plus blanche

, j'ai alors en vue deux perfonnes ou
deux cho^s avec lefquelles je compare Caius ou la
muraille. C eftpourquoiles philofophes fcholafHques
appellent la muraille le fujet;\2i chofe qu'elle fur-
paftb en b ancheur, le terme; & la blancheur, Itfon^
dément de la relation.

La relaûon peut être confidérée de deux manières
,ou du cote de l'efpnt, qui rapporte une chofe à une

autre auquel fens la relation n'eft qu'un envie ou
une affedion de l'efprit par lequel fe fait cette corn-
paraifon,ou du côté des chofes relatives

; auquel cas
ce_ n'eft qu'une troifieme idée qui réfuite dans l'ef«
prit de celle des deux premières comparées enfem-
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ble ; en tone que la relation , dans quelque fens qu'ort

la prenne 5 ne réiide toujours qvie dans l'efprit , &
non pas dans les chofes mêmes.

' M. Lock obferve que quelques-imes de nos idées

peuvent être des fondernens de relations
,
quoique

q^uandles langues manquent d'expreffions , cette forte

<ie relations loit difficile à faire lentir ; telle C!Ue celle

(de concubine
,
qui ell un nom relatif auffi-bien que

femme.
En effet , il n'y a pas d^idée qui ne foit fufceptible

d'une infinité de relations ; ainfi on peut cumuler fut

le même liomm.e les relations de pere , de frère , de

fils, de m^n , d'ami, de fujet, de général, d'infu-

laire , de miaître , de domeftique , de plus gros , de

plus petit , & d'autres encore à l'infini ; car il eft fuf-

ceptible d'autant de relations qu'il y aura d'occafions

de le comparer à d'autres chofes,& en autant de ma-

nières qu'il s'y rapportera ou en différera.

Les idées des relations font beaucoup plus claires

& plus diftinôes que celles des choies mêmes qui

font en relation
,
parce que fouvent une fmipie idée

fufnt pour donner la notion d'une relation , au lieu

que pour connoilre un être fubflantiel , il en faut né-

ceffairement raiTcm.bler plufieurs. Foj^Substance.
La perception que nous avons des relations entre

pluf t jrs idées que l'efprit confidere , eflce que nous

appelions /V/g-f/.'2£72^. Ainfi quand je juge que deux fois

deux font quatre & ne font pas cinq
,
je perçois feu-

lement l'égalité entre deux fois deux & quatre , &
J'inégalité entre deux fois deux cinq, /^ojé;^ Juge-

ment.
La perception que nous avons àe relations entre les

relations de différentes chofes , confiitue ce que nous

appelions raifonncment, Ainfi quand de ce que quatre

€ll un plus petit nombre que fix , & que dfux fois

deux égalent quatre
,
je conclus que deux fois deux

font moins C'ue fix ; je perçois feulement la relation des

nombres deux fois deux & quatre , & celle de qua-

tre & iix. Foyei RAISONNEMENT.
Les idées de caufe & d'effet nous viennent des ob-

fervations que nous faifons fur la vicilTitude des cho-

fes , en remarquant que quelques fubflances ou qua-

lités qui comm.encent à exifter tirent leur exiflence

de l'application & opération de certaines autres cho-

fes. La chofe qui produit eft la c?.iulé ; celle qui efî: pro-

duite efl l'effet. Foyci CAUSE «S* Effet. Ainfi la flui-

dité dans la cire efl l'effet d'un certain degré de cha-

leur que nous voyons être conflamment produit par

l'application du même degré de chaleur.

Les dénominations des chofes tirées du tems ne

^ont pour la plupart que des relations. Ainfi quand

on dit que Louis XIV. avécu 77 aris & en a régné 72,
on n'entend autre chofe , fi ce n'eft que la durée de

fon exiflence a été égale à celle de 77 , & la durée de

fon règne à celle de 72 révolutions folaires ; telles

font toutes les autres exprefiîons qui défignent la du-

rée.

Les termes jeunes Se vieux , & les autres exprefîlons

Cjui défignent le tems
,
qu'on croit être des idées po-

sitives , font dans la vérité relatives
,
em.portent avec

elles l'idée d'un efpace ou d'une durée dont nous

avons la perception dans l'efprit, Ainfi nous appel-

ionsJeune ou vieux quelqu'un qui n'a pas atteint , ou
qui a paffé le terme jufqu'oii les hommes ont coutu-

me de vivre ; nous nommonsJeune homme un homme
de vingt ans ; mais à cet âge un cheval efî déjà vieux.

Il y a encore d'autres idées véritablement relati-

ves, mais que nous exprimons par des termes pofi-

tifs & abfolus ; tels que ceux de grand , de petit , de

fort , de foible. Les chofes ainfi dénomimées font rap-

portées à certains modèles avec lefqueis nous les

comparons. Ainfi nous difons qu'une pomme efl

grofle
,
lorfqu'eile eft plus greffe que celles de fa Ibrte

n'ont coutume d'être ; qu'un homme eft f©ible lori-
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qu'il n'a pas tant de force qu'en ont les autres hoffl^

mes , ou du-moins les hoïnmes de fa taille.

Les auteurs divifent les r&latims différemment. Les

philofophês fcholafliques les divifent ordinairement

en relations <Corigine
,
par où ils entendent toutes les

relations de caufe & d'effet; relations de négation ^^n-

tre des chofes oppofées l'une à l'autre ; & relation,

d'affirjnation , telles que les relations de convenance

entre le tout & la pattie , le figne & la chofe figni-

fîée , l'attribut & le fujet. Cette diviliôn ëfl fondée

fur ce que l'efprit ne peut comparer que de trois ma*

îiieres , ou en inférant , ou en niant , oU en afRrmant.

D'autres les divifent en relations d'origine , rela^

tiens de convenance, c'efl-à-dire de reffemblance , de

parité ; relation de diverfite, c'efl- à-dite de dijfemblanu

& de difparité ; &C celles d'ordre , comme la priorité ,

la pojiériorité , &c.

D'autres les divifent en prédicamentales & tranf'

tendantales. Sous la première claffe font rangées tou-

tes les relations de chofes qui ont un même prédicat

ment ; telles que celles du pere au fils. A la féconde

appartiennent celles qui font plus générales que les

prédicamens , ou qui en ont de differens ; comme les

relations de fubftance & d'accident , de caufe & d'ef-

fet, de créateur &: de créature. Voye^^ Transcen-
dante, 6*c.

M. Lock tire fa dlvifion des relations d'un autre

principe. Il obferve que toutes les idées fimples dans

lefquelles il y a des parties ou degrés , donnent oc-

cafion de comparer les fujets dans lefqueis fe trou-

vent ces parties à quelque autre ,
pour y appliquer

ces idées fimples ; telles font celles de plus blanc ,

plus doux
,
plus gros

,
plus petit , &c. Ces relations.

dépendant de l'égalité & de l'excès de la même idée

fimple dans différens fujets , peuvent être appellée«

relations proportionnelles.

Une autre occafion de comparer les chofes étant

prifedes circonflances de leur origine, comme pere ,

fils, frère , &c. on peut appeller z^ts - z\ relations

naturelles.

Quelquefois la raifon de confidérer les chofes , f«

tire d'un aûe que fait quelqu'un, en conféquence

d'un droit , d'un pouvoir , ou d'une obligation mo«
raie ; telles font celles de général , de capitaine , de

bourgeois ; celles - ci font des relations inflituées &
volontaires , & peuvent être diflinguées des natu-

relles , en ce qu'elles peuvent être altérées & fépa-

rées des fujets à qui elles appartiennent , fans que les

fubflances foient détruites , au lieu que les relations

naturelles font inaltérables , & durent autant que

leurs fujets.

Une autre forte de relations confifle dans la conve-

nance ou difconvenance des aftions libres des hom-

mes avec la règle à laquelle on les rapporte& fur la*

quelle on en juge; on les peut appeller relations mo-

rales.

C'efl la conformité ou la difconvenance de nos ac-

tions à quelque loi (à quoi le légiflateur a attaché par

fon pouvoir & fa volonté , des biens ou des maux,

qui eft ce qu'on appelle récompenfe ou punition)
, q\ki

rend ces aûions moralement bonnes ou mauvaifes,

Foyei Bien & Mal.
Or ces lois morales peuvent fe partager en trois

claffe? qui nous obhgent différemment. La première

eonfifte dans les lois divines ; la féconde dans les lois

civiles ; la troifieme dans les lois de l'opinion & delà

raifon Par rapport aux premières, nos aûions font

ou des péchés ou des bonnes œuvres ; par rapport

aux fécondes, elles font ou criminelles ou innocen-

tes ; par rapport aux troifiemes, ce font ou des ver-

tus ou des vices. FoyeiVÈcni, Vertu, Vice , &c.

Relation, en Logique, eft un accident de fubf-

tance que l'on compte pour une dçs dix catégories

ou prédieajnens.



Chaque fubftance eft fufceptible d'une infinité de

relations. Ai-nfi le même Pierre , confidéré par rap-

port à Henri , eft en relation de maître ;
par rapport

à Jean, en celle de vaifal ; par rapport à Marie , en

celle d'époux , &c. De plus
,
comparé avec une per-

fonne , il eft riche ; comparé avec une autre , il eft

pauvre ; enfin ,
comparé avec différentes peribnnes

,

il eft éloigné ou proche
,
grand ou petit , voifin ou

étranger , favant ou ignorant , bon ou méchant, égal

ou inégal , &c. Les philofophes fcholaftiques difputent

beaucoup fur la queflion de favoir fi la relation eft

quelque chofe qui foit formellement & réellement

diftind de la fubftance même. Foye^ Substance.^

Relation s'emploie auffie/z Théologie^ pour défi-

gner certaines perfeâions divines, qu'on appelle /'er-

fonndks ,
par lefquelles les perfonnes divines font

rapportées l'une à l'autre , & diftinguées l'une de l'au-

ti-e. Voyei^ Personnes.

Ainlï les Théologiens enfeignent qu'il y a en Dieu

une nature unique ,
deuxprocellions , trois perfonnes

& quatre relations, /^oye^ Trinité.

Ces relations font la paternité , la filiation, la fpi-

ration adive & la fpiration paffive. Voye^ Pater-

MITÉ, &c. Foyei auffi Pere , FiLS , Esprit , &c.

Relation , en Géométrie , en Arithmétique^ &c. efl

l'habitude ou le rapport de deux quantités l'une à

l'autre à raifon de leur grandeur. Cette relation s'ap-

pelle plus ordinairement raifon. Voye^ Raison._

La parité ou l'égalité de deux femblables relations

s'appelle proportion. /^oj'e{ Proportion.
Relation , en termes de Grammaire , eft la cor-

refpondance que les mots ont les uns avec les autres

dans l'ordre de la fyntaxe. Voye^ Syntaxe , Cons-
truction , & Carticle RELATIF.

Les relations irrégulieres & mal appliquées , font

des fautes que des écrivains correûs doivent éviter

avec foin
,
parce qu'elles rendent le fens obfcur , &

fouvent même équivoque , comme dans cet exemple :

on le reçut avec froideur ,
qui étoit d'autant plus éton-

nante
,
quon Vavoit prié injîamment de venir , & qiion

Cattendait avec impatience ; car ici le motfroideur étant

employé d'une manière indéfinie , le relatif qui ne

peut pas avoir avec ce mot une relation jufte & ré-

gulière. Voye^^ Relatif.

Relation fe prend aufii très-fouvent pour ana-

logie , ou pour défigner ce qui efl commun à plufieurs

chofes. Analogie.
En Peinture^ en Architecture , &c. c'ell: une certaine

tdation des différentes parties & des différens mor-

ceaux d'un bâtiment ou d'un tableau qui conftitue ce

qu'on appelle fymmétrie. Voye:^ Symmetrie.
Relation

,
(Jurifprud^ lignifie quelquefois ////zoi-

gnage ou rapport d'un ofîicier public; comme quand
on dit que le notaire en fécond ne figne les aûes qu'à

la relation de celui qui reçoit la minute.

Relation fignifie aufii quelquefois le rapport & la

Uaifon qu'il y a entre deux termes ou deux claufes

,

ou deux parties différentes d'un afte. (^A^

Relation hiforique, ( Hijioire. ) \qs relations hif

toriques inflruilent des évenemens remarquables
,

tels que les conjurations , les traités de paix , les ré-

volutions , & femblables intérêts particuliers à tout

im peuple. C'eft-là furtout qu'un hillorien ne peut,

fans lé manquer à lui-même , trahir la vérité
,
parce

que le fujet eil: de fon choix ; au lieu que dans une
hiftoire générale , oii il faut que les faits fuivent l'or-

dre & le fort des tems , ou la chaîne £e trouve fou-

vent interrompue par de vaftes lacunes ( car il y a

des vuides dans l'hilloire , comme des déferts fur la

niappe-monde ) ; on ne peut fouvent préienter que
des conjeûures àla place des certitudes ; mais comme
la plupart des révolutions ont conftamment été trai-

tées par des contemporains, que l'efprit de parti met
toujours en contradidion > après que la chaleur des
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faûions efl tombée, il eft polTibie de rencontrer la

vérité au milieu des menibnges oppofés qui l'enve-

loppent , & de faire des rdatio/is exaftes avec des

mémoires infidèles. C'eft une obfervation du chan-

celier Bacon ; on ne fauroittrop orner cet ouvrage

des penfées de ce beau génie. (Z). /. )

Relation, f. f. cnMuJique.^ c'eft le rapport qu'ont

entr'eux les deux fons qui forment un intervalle ,

confidéré par l'efpece de cet intervalle. La relation

eft jufte , quand l'intervalle eft jufte
,
majeur ou mi-

neur, faufie, quand il eft fuperflu ou diminué. Voyei

Intervalle.
Parmi les fauffes rcUtLons.,on ne confidéré généra-

lement comme telles,dans rharmonie,que celles dont

les deux fons ne peuvent entrer dans lemême mode,

Ainfi le triton
,
qui en mélodie eft une faulfe relation^

n'en eft point une dans l'harmonie, à moins que l'un

de ces deux fons nefoitune corde étrangère au mode.

Mais la quarte diminuée & les oftaves diminuées &
fuperflues qui font des intervalles bannis de l'har-

monie, font toujours de fauffes relations.

Autrefois les faulîés relations étoient toutes défen-

du es avec beaucoup de rigueur. Aujourd'hui elles

font prefque toutes permifes dans la mélodie , mais

non dans l'harmonie. On peut pourtant les y faire

entrer ; mais il faut qu'un des deux fons qui for-

ment la faufl'e relation., ne foit admis que comme no-

te de goût, & jamais ils ne doivent entrer tous les

deux à la fois dans un même accord.

On appelle encore relation enharmonique , entre

deux cordes qui font à un ton de diftance , le rap-

port qui fe trouve entre le dièfe de l'inférieure & le

bémol de lafupérieure. C'eft la même touche fur l'or-

gue & fur le clavecin ; mais en rigueur ce n'eft pas le

même fon ; & il y a entr^eux un intervalle enhar-

monique. Foyei Enharmonique. (^)
RELAVER,v. a6l. ( Gram. ) laver de-rechef. F7yei

l'article LaveR.
RELAXATION , f. f. ( Jurifprud.) eft la déhvran-

ce & la fortie d'un prifonnier qui fe fait du confen-

tement de celui qui l'a fait écrouer.

Dans quelques provinces on dit relaxation de la.

demande^ pour décharge de la demande. (^)
Relaxation, tn Médecine^ c'eft l'aûe par le-

quel les fibres , les nerfs
,
lesmufcles, fe relâchent,

Foyei^ Tension , Fibre , &c.

La re/^zxa;io;zd'unmufcle eft fuppofée occafionnée

ou par la perfpiration des efprits nerveux , ou par

l'entrée trop précipitée du fang, des efprits , &c, qui

enfle les fibres , ou par la contraâion de l'air dans les

globules du fang , avant qu'il foit dilaté par le flux ,

& le foudain mélange des efprits , &c. Foyei Mus-
cle & Motion musculaire.
Relaxation , en Chirurgie , c'eft une extenfion

extraordinaire d'un nerf, d'un tendon , d'un mufcle,

ou de quelque partie femblable
,
qui eft occafionnée

par la violence qu'on lui fait , ou par fa propre foi-

bleffe.

Les hernies font les defcentes , ou les relaxations

des inteftins. Foye^^ Hernie. De la même caufe vient

la defcente , ou la chiite de l|anus. Foye:^ Procl-
DENCE.
RELAYER, v. aû. & neut. ( Qram. ) c'eft fe fer-

vir de relais , chaneer de chevaux , lâcher de nou-

veaux chiens. Il fe dit auffidu travail fucceffif de plu-

fieurs ouvriers dont l'un reprend quand l'autre celfe.

Ils fe relayent.

RELEGATION , f. f. ( Jurifprud. ) eft lorfque le

prince envoie quelqu'un , ou lui ordonne d'aller

dans un lieu qu'il lui défigne pour y refter jufqu^à

nouvel ordre.

On appelloit la rclégation chez les Romains ce que

nous appelions communément exil.

La rslégation différoit de la déportation ^ en ce que



ia première n'ôtoit pas les droits de cité , Si n*em-
portoit pas confîfcation ; il y a auffi parmi nous la

même différence entre Ir relégation & le bannifîement

à perpétuité hors du royaume.
C'effc ordînaitement par une lettre de cachet que

le roi relègue ceux qu'il veut éloigner de quelque
lieu; quelquefois c'eiî: par un fimple ordre intitulé

de par te rôL îl eft enjoint au fieur un tel de fe retirer

à tel endroit pour y demeurer jufqu'à nouvel ordre^

Plufieurs édits & déclarations ont fait défenfes à

ceux qui font relégués de fortir fans permiffion du
lieu de leur exil , notamment l'édit du mois d'Août
1669,1a déclaration du mois de Juillet 1682, celle

du 24 Juillet 1705 , a prononcé dans ce cas la peine

de confifcation de corps & de bien, Foye^^ Bannis-
sement

,
DÉPORTATION, Exil, Lettres DE CA-

CHET. (4)
RELEVÉ

,
participe du verbe relever. Kaye^^ Re-

lever.
Relevé , f. m. (^ Gram. ) il fe dit d'un état de plu-

fieurs articles épars dans un grand livre , & ramalTé

fur un feuillet féparé : voilà le relevé de votre dépen-
fe , de vos frais.

Relevé, ( Vénerie. ) il fe dit de l'aftion d'une
bête qui fe levé , & fort du lieu où elle a demeuré le

jour
,
pour aller fe repaître.

RELEVÉE , f. f. ( Jurifprud. ) fignifie le tems d'a-

près-midi.

Ce terme vient de ce qu'autrefois en France on
faifoit la méridienne à l'imitation des Romains qui en
avoient introduit l'ufage dans les Gaules.

L'étimologie de ce terme peut auffi venir de ce
que les juges s'étant levés après la féance du matin ,

fe relèvent une féconde fois après la féance dufoir.

En effet on dit lever audience pour dire clore &fi-
nir l'audience , la faire retirer ; & l'audience d'après-

midi s'appelle audience de relevée.

Quand la cour levé l'audience avant l'heure or-
dinaire pour aller à quelque cérémonie , il n'y a
point ce jour-là d'audience de relevée , d'où eft venu
ce dicium de palais , que, quand la courfe levé matin^

tlle dort Vaprei-midi.
On ne doit point juger les procès criminels de re-

levée
,
quand les concluûons des gens du roi vont à la

mort , ou aux galères , ou au bannilTement. Voyei
l'ordonnance de , tit. 2.6 , art. ic).

On donne des affignations pour fe trouver en un
greffe, ou chez un notaire, commilTaire ou autre

officier public , à deux ou trois heures de relevée, (A)
RELEVEMENT , f. m. ( Grammaire. ) aûion de

relever.

Relèvement
, ( Marine. ) e'eft la différence qu'il

y a en ligne droite ou en hauteur , de l'avant du pont
à fon arrière.

RELEVER, v. aft. ( Gram. ) c'eft lever une fé-

conde fois. On àit relever àQS murailles abattues, re-

Uver un arrêt , relever les carreaux d'un appartement,
relever un monument , fe relever^omfortir defon lit

,

fe relever de terre , fe relever d'une maladie , relever

de couche, fe relever à'une. chute, re/ever fa robe

,

relever fa tête , relever une fentinelle , relever des car-

tes , relever un cheval , un vaiffeau , un défaut , une
bille , relever du roi , releverà\m afte , d'une fentence

,

d'unjugement,re/e'Ferenboflé, fe relever d'une faute,

relever une injure , relever les grandes aâions d'un

homme, &c. où l'on voit que ce verbe a rapport tant

au fimple qu'au figuré, au mouvement du bas en haut.

Relever, (^Jurifprud.^ fe dit de plufieurs chofes.

Relever un fief^ c'eft faire la foi & hommage au
feigneur pour la mutation & ouverture qui eft arri-

vée au fief On entend aufïi quelquefois par-là le

payement que l'on fait du droit de relief.

On dit aufîi d'un fief qu'il relevé de tel autre fief

i^ii tû. à fon é^ard le fief dominant. Foye^ Fief ,

MorvANCË, Ouverture, Mutation,, Vâ^sAl^
FoY & Hommage, Relief.

Releverfon appel , c'efl obtenir des lettres de chan*

cellerie , ou vm arrêt , pour être autorifé à faire inti-

mer quelqu'un fur l'appel que l'on interjette de iâ

fentence rendue avec lui ; l'origine des reliefs d'ap-

pel vient de ce qu'anciennement il falloit appellef

illico , fur le champ ; fuivant l'ancien ftyle du parle*

ment, ch. xx. § 2, il falloit appelier avant que le

juge fortît de l'auditoire ; en pays de droit écrit , il

lufiifoit de direfappelle^ fans en donner d'atle par
écrit; mais dans les dix jours fuivans il falloit faire

fignifierfon ade d'appel contenant les motifs. Or^
donnance de la troifîeme race ^ tom. II. p. 2.12.

Faute d'avoir appellé illico , l'onn'étoit plus rece-

vable à le faire ; & ce fut pour être relevé de Villico^

c'eft-à-dire , de ce que l'appel n'avoit pas été inter*

jetté fur le champ , que l'on inventa la forme des re-

liefs d'appel.

Au parlement l'appel doit être relevé dans trois

mois , à la cour des aydes , dans 40 jours , & dans
pareil tems , aux bailliages & fénéchauffées ; pour
les fieges inférieurs qui y reflbrtiffent , faute parl'ap^

pellant d'avoir fait relever fon appel dans le tems,
l'intimé peut faire déclarer l'appel défert, Foye^^ Ap-
pel, Anticipation

,
Désertion d'appel. Inti-

mation, Relief d'appel.

ReUver fe dit auffi en parlant d'une jurifdiûion qui

refTortitparappelà une autre jurifdiétion fupérieure;

par exemple^ les appellations des duchés-pairies fè

relèvent au parlement.

Sefaire relever d'un acte^ c'eft obtenir des lettres du
prince pour être relHtué contre cet afte , & les faire

enthériner. Foye^ Lésion, Minorité
,
Rescision,

Lettres de rescision , Restitution en en-
tier. {A)

Relever , dans lefens militaire , c'efl prendre la

place , ou occuper le pofte d'un autre corps. De-là
eft venu cette manière de parler , relever une garde :

relever la tranchée
,
pour dire faire monter la garde

ou la tranchée par des hommes frais , & relever ceux
qui l'ont montée auparavant. /'Vye^GARDES, Tran-
CAÉE. On dit auffi relever unefentinelle. Senti-
nelle. Chambers.

Relever
, ( Marine. ) c'eft remettre un vaiffeau

à flots
,
lorfqu'il a échoué, ou qu'il a touché le fond.

C'eft auffi le redreflér
,
lorfqu'il eft à la bande.

Relever l'ancre
, ( Marine. ) c'eft changer

l'ancre de place , ou la mettre dans une autre fi-

tuation.

Relever le quart
,
(^Marine.') c'eft changer U

quart. Foye^ Quart.
Relever les branles

,
(^Marine.) c'eft attacher

les branles vers le miheu près du pont , afin qu'ils ne
nuifent , ni n'empêchent de paifer entre les ponts.

Relever une BRODEPvIE, terme de Brodîur ; c'eft

l'emboutir , c'eft - à - dire la rempHr par - defTous de
laine ou d'autre matière

,
pour la faire paroître da-

vantage au-defliis de l'étoffe qui lui fert de fond.

Relever, en terme de Chauderonnier; c'eft aug-

menter la hauteur ou la grandeur d'un vafe , en éten-

dant la matière à coups de marteaux. Foye/^ Pla-
ner & Retraindre.
Relever , fe dit parmi les Cuijiniers , de l'adion

par laquelle avec des fines herbes,des épices , du fel

,

& d'autres chofes femblables , ils donnent à un mets

une pointe agréable au goût, & propre à réveiller

l'appétit.

Relever un cheval, en terme de Manège; c'eft

l'obliger à porter en beau lieu & lui faire bien placer

fa tête
,
Iprfqu'il porte bas ou qu'il s'arme,pour avoif

l'encolure trop molle. Foyes^ S'armer.
Ily a de certains mors propres à relever un cheval,

comme ceux qui font faits en branche à genou. On
fe
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fe fervoit autrefois pour le même effet d'une bran-

che ilafque ; mais elle n'eft plus d'ufagejparce qu'elle

rdcve, infiniment moins que l'autre. Un coude de la

branche ferré contribue aufli à rcUvtr un cheval , &
à le faire porter en beau lieu. On peut auiîi fe fervir

pour le même effet , d'une branche françoife ou à la

gigotte.

Les Eperonniers fe fervent mal-A-propOs du mot
foûtcnir , dans le fens de relever^ & difent : cette bran-

che foutient
,
pour dire qu'elle relevé ; maisfouunir

a une autre fignifîcation dans le manège.
On appelle ^xxSiairs relevés ^ les mouvemens d'un

cheval qui s'élève plus haut que le terre à terre
,

quand il manie à courbettes , à balotades, à croupa-
des & à capriole ; on dit aufîi un pas relevé ^ des paf-

fades relevées, Foye^ Pas , Passade.
Relever sur la traite , efî; un terme de Mégif-

Ji^r , Tanneur, Charrwifeiir & Maroquinier , o^ù veut
dire , ôter les peaux ou cuirs de dedans la chaux

,

pour les mettre égoutter fur le bord du plain
,
qu'on

nomme en terme du métier la traite. Voye^^ Plain.
Relever , en!terme dOrfévre en grolJcrie j c'eû fai-

re lonir certaines parties d'une pièce , comme le

fond d'une burette , &c. en les mettant fur le bout
d'une réfîingue pendant qu'on frappe fur l'autre à
coups de marteau.

Relevé - moustache , en terme de Fergetier ; ce

font de petites broffes , dont on fe fer voit autrefois

fort communément pour relever les moujîaches. Com-
me les moiijiaches ne font plus de mode ; on ne con-
noît plus guère que le nom de ces fortes de brofles.

RE LEVEUR , f m. en terme d'Anatomie , efr le

nom qu'on a donné à différens mufcles , dont l 'ufage

& i'adion efl de relever la partie à laquelle ils tien-

nent, ^oye^ Muscle,
Œ mot fe dit en latin attollens

,
qui eil compofé de

ad , i , & tollo
, je levé.

Il y a le relcveur de la paupière fupérieure de l'a-

nus , de l'omoplate.

Le releveur propre de la paupière fupérieure vient
du fond de l'orbite & s'infere à la paupière fupérieu-

re à fon cartilage qu'on nomme tarfi.

Le releveur propre de l'omopiate appelle aufTi Va;i-

^ulaire , s'infere au trois ou quatre apophyfes tranf-

verfes des vertèbres fjpérieures du col , & fe ter-

mine à l'angle pofîérieur fupérieur de l'omoplaîe.

Les deux receveurs de l'anus font fort am.ples , ils

viennent de l'os pubis, de l'ifchion, de l'os facrum &
du coccyx , & s'infèrent au fphincter de l'anus; leurs

fibres les plus poflérieures ne fe terminent pas au
f[3hin£ler de l'anus , mais celles du côté droit fe réu-
niffent avec celles du côté gauche , en formant une
aponévrofe fous la partie polîérieure& inférieure du
reûum.

Le releveur de l'oreille s'attache à la convexité de
la foffette naviculaire de l'anthélix , & à celle de la

portion fupérieure de la conque , il fe termine en
s'épanouiflant fur la portion écailleufe de l'os des
tempes , & s'unit avec le frontal & l'occipital du mê-
jne côté.

Les relevcurs^ de l'anus font deux mufcles larges
,

nainces , qui viannent de la circonférence du petit
baffm

,
depuis la fymphife des os pubis jufqu'au-de-

là de l'épine de l'os ifchion , & ils s'infèrent à la par-
tie poftérieure de l'anus , en fourniffant quelques fi-

bres qui s'unifient avec celles du fphinfter de l'anus.

Le releveur de la paupière fupérieure efî: un muf-
cle mince , fitué dans l'orbite au deffus & tout le
long du mufcle releveur de l'œil; il efl attaché près
du trou optique au fond de l'orbite , & vient fe per-
dre par une aponévrofe très-large au tarfe de la pau-
pière fupérieure.

Le releveur de l'œil
, voyei Droit.

Les rekveurs de ilernum^ voyei SuRCOSTAUX.

R E L ^1
RÈLEVOÎSONS , {. m. (JurifprU) Ûgmûok m-

ciennement une efpece de rachat ou relief, qui U
payoit de droit commun pour les rotures

, auxquel-
les il y avoit mutation de ptopriétajré.

Il ell parlé des reUvoifons ^ comme d'un ufage qui
étoit alois général dans le //. liv, des étahliffemens de
S. Louis, ck, xviif où il efl dit

,
que lé feigneur peut

prendre les jouifiances du fiefde fon nouveau vafTal^

s'il rie traite avec hii du rachat & aufîi des relcvoifons^

mais que nul ne fait relevoifons de bail , c'eft-à-dird

de garde , ni de douaire , ni de freragë ou partage»

Dans la fuite , le droit de relevoifons ne s'eft cori**

fervé que dans la coutume d'Orléans , les cahiers de
cette coutume plus ancienne que celle réformée en
1 509 ,

difpofoient Amplement que des cenfives étant
au droit de relevoifons , il étoit dû profit pour toutejj

mutations , ce qui avoit induit quelques-uns de croi-

re
,
que le changement des feigneurs cenfuels faifoit

ouverture aux relevoifons , & ce fut par cette raifon
qu'en Varticle / /

6"" de la coutume réformée en 1 5 09 ,

on déclara que les profits n'étoient acquis que pour
les mutations précédentes du côté des perfonnes aU
nom duquel le cens étoit payé.

Loriqu'on procéda à la rétormatlori de la dernierâ
coutume

,
beaucoup de gens demandèrent qu'il fiit

flatué que des cenfives étant au droit de relevoifons
,

il ne fût dû profit pour mutation arrivée en ligne di-

recic
,
par fucceffion , don & legs ; mais tout ce qu'ils

purent obtenir , fut que l'on arrêta que les femmes
n'en payeroient plus pour leur premier mariage,

Suivant la nouvelle coutume d'Orléans , réformée
en 1 583 , le droit de relevoifons n'a Heu que pour les

maifons fituées dans la ville , en-dedans des ancien-
nes barrières ; il efl dû pour toute mutation de pro-
priétaire , foit par mort , vente , ou autrement.

Il y a relevoifons à plaifir , & relevoifons au denier
fîx, & relevoifons telles que le cens.

Les premières ont été ainfi appeliées
,
parce qu'el-

les fe payoicnt ad beneplaciturn domini , au plaifir &"

volonté du feigneur ; préfentement elles coniiilent

dans le revenu d'une année.

Les relevoifons au denier fix font celles où l'on,

paye fix deniers pour chaque denier de cens.

Celles qu'on appelle de tel cens , telles relevoifons
,

font le double du cens à la cenfive ordinaire.

Il n'efl: jamais du qu'une forte de relevoifons pour
chaque maitation ; mais on peut flipuler un droit

pour une telle forte de mutation , & un autre droit

pour une autre forte de mutation. Voye?;^ la Coutume.

dCOrléans , titre des relevoifons à plaifir, Lalandç , fur

le titre. Voye?^ LODS & Ventes , Rachat ,
Relief,

Treizième. \A~)

RELIAGE , f m, (Tonnelier.^ réparation faite aur
tonneaux auxquels on donne de nQuveaux cerceaux.

RELICTE yS. f (^Jurifp!) terme ufité dans quel-

ques provinces pour dire déUiffée , vmve ; une telle

relicie d'un tel, c'efl-à-dire veuve d'un tel. ^oye^ /'^z/z-

cienne cout. de Chauny , article zS. (^)
RELIEF , f m. ou Rachat

, (Jwifp.') efl un droit

qui efl dû au feigneur pour certaines mutations de
vafial , & qui confifle ordinairement au revenu d'une

année du fief.

Ce terme relief, vient de relever, parce qu'au
moyen de la mutation du vaffal le fief tomboit en la

main du feigneur , & que le vaffal pour le reprendre
doit le relever& payer au feigneur le droit qu'on ap-

pelle relief.

On l'appelle aufîî rachat
,
parce qu'autrefois les

fiefs n'étant qu'à vie, il falloit les racheter après la

mort du vafTal. En Lorraine, on l'appelle reprif defiifi

en Dauphiné
,
plait feigneurial , placitum feu placita-

mentumi en Poitou, rachat ou pleB; en Languedoc,
acapte arriere-acapte.

Rdicffe prend aiifH quelquefois pour l'acle de îoi,



& hommage par lequel on relevé le fief.

Le droit de rdkf eft dû en général pour les muta-

tions , autres que celles qui arrivent en direûe & par

vente , ou par contrat équipollent à vente.

Mais pour fpécifier les cas les plus ordinaires dans

lefquels il eft dû , on peut dire qu'il a lieu en plufieurs

cas ; lavoir
, ^

1°. Pour mutation de vaffal, par fuccemon colk'

téràle.

a^. Pour la mutation de l'hom.ne vivant & mou-

rant.

3°. Pour le fécond ,
troifieme,ou autre mariage

d'une femme qui poffede un fief, la plupart des cou-

tumes exceptent le premier mariage.

4°. Quelques coutumes obligent le gardien à

payer un droit de relief pour la jouiffance qu'il a du

fief de fes enfans.

Il eft dû en cas de mutation du bénéficier

polTefleur d'un fief, foit par mort, réfignation ou

permutation.

Quand il arrive plufieurs mutatiofts forcées dans

une même année , il n'eft dû qu un reliefs pourvu que

la dernière ouverture foit avant la récolte des fruits.

Si ce font des mutations volontaires , il eft dû autant

de reliefs qu'il y a eu de mutations.

Lere/ie/eft communément le revenu d'une année,

au dire de prud'hommes , ou une fomme une fois

offerte, au choix du feigneur, lequel doit faire fon

option dans les 40 jours ;& quand une fois il a choifi,

il ne peut plus varier.

Si le fief eft affermé , le feigneur doit fe contenter

du prix du bail, à-moins qu'il n'y eût fraude.

L'année àii reliefcommence du jour de l'ouverture

du fief.

Lefe"^pneur qui opte le revenu d'une année, doit

jouir en bon pere de famille, & comme auroit fait

le vaffal ; il doit même lui rendre les labours & fe-

mences.

S'il y a des bois-taillis & des étangs , dont le profit

ne fe perçoit pas tous les ans, le feigneur ne doit

avoir qu'une portion du profit , eu égard au nombre

d'années qu'on laiffe couler entre les deux récoltes.

Il n'a aucun droit dans les bois qui fervent pour la

décoration de la raaifon, ni dans les bois de haute-

futaie ,
à-moins que ces derniers ne foient en coupe

réglée.

Le vaflal eft obligé de communiquer fes papiers

de recette au feigneur, pour l'inftruire de tout ce qui

fait partie du revenu du fiet.

Les droits cafuels , tels que les reliefs, quints, les

cens , lods Si ventes , amendes ,
confilcations, & au-

tres qui échéent pendant l'année du relief, appartien-

nent au feigneur ; même les droits dûs pour l'arriere-

fief qui eft ouvert pendant ce tems.

Il peut aufil ufer du retrait féodal; mais fa jouiffan-

ce finie il doit remicttre à fon vaiTal le fief qu'il a re-

tiré.

Si l'on fait deux récoltes de blé dans une même
année , le feigneur n'en a qu'une ; il en eft aurrement

du reg-ain , ou quand la féconde récolte eft de fruits

d'une autre efpece que la première.

Le vaffal ne doit point être délogé, ni fa femme&
fes enfens ; le feigneur ne doit prendre qu'un loge-

ment, fi cela fe peut, & une portion des lieux né-

cefiaires pour placer la récolte.

Toutes les charges du fief qui font inféodées , &
qui échéent pendant Tannée du relief, doivent être

acquittées par le feigneur.

La jouifiance du droit de reliefpeut être cédée par

le feigneur à un tiers , Ou bien il peut en compofer

avecle vaiTal ; & s'ils ne s'accordent pas , il peut faire

eftimer par experts le revenu d'une année , en for-

mant fur les trois années précédentes une année com-

mune.

Quand le fiefne confifte que dans une maîfon oc-

cupée par le vaflal , celui-ci doit en payer le loyer

au feigneur, à dire d'experts.

Pour connoître plus particulièrement quelles font

les mutations auxquelles il eft dû , ou non , droit de

relief voyei les commentateurs de la coutume de Pa-

ris
, fur le titre des fiefs ; les auteurs qui ont traité des

jÇe/s , entr'autres Dumolin, & les mots Fief, Lods
Ventes ,

Mutation, Quint, Rachat.
Par rapport aux différentes fortes de reliefs, ou

aux différens noms que l'on donne à ce droit
,
voye^^

les articles qui fuivent. {A
)

Relief abonné , eft celui qui eft fixé à une cer-

taine fomme, par un accord fait avec le feigneur; on
dit plus communément rachat abonné, Foye^ Ra-
chat.
R ELiEF d'adresse , ce font des lettres de chancel-

lerie
,
par lefquelles le roi mande à quelque- cour de

procéder à l'enregiftrement d'autres lettres dont l'a?-

drefle n'étoit pas faite à cette cour. Foye^ Adresse,
& le Jiyh des chancelleries , par du Sault.

Relief d'appel , ce font des lettres qu'un appel-

lant obtient en la petite chancellerie , à l'effet de re-

lever fon appel , & de faire intimer fur icelui les par-

ties qui doivent défendre à fon appel. Voye^^ âppel.
Illico

,
Intimation, Relever. (^)

Relief d'armes
,
yojyq «-ti/;rè5 Relief de che-

val & armes.
Relief de bail , eft en quelques coutumes , un

rachat du au feigneur par le mari, pour le fief de la

femme qu'il époufe , encore qu'elle eût déjà relevé

& droituré ce fief avant le mariage.

On l'appelle reliefde bail, parce que le mari le doit

comme mari& bail de fa femme ; c'eft-à-dire comme
baiiliftre & adminiftrateur du fief de fa femme, dont

il jouit en ladite qualité.

Ainfi ce reliefn'eû pas dû par le mari lorfqu'il n'y

a point de communauté , & que la femme s'eft réfer-

vé l'ddminiftration de les biens. Foyei les coutumes

de Clennonc, Théroane, S. Paul, Chauny, Pon-

tliieu , Boulenois , Artois , Péronne , Amiens , Mon-
treuil, S. Omer, Senlis, & ci-aprhs Relief de ma-
PvIAGE.

Relief de bail de mineurs ou de garde , eft:

celui qui eft dû par le gardien
,
pour la jouiffance

qu'il a du fief de fon mineur. (^)
Relief des eénéficiers, eft celui qu'un béné-

ficier fuccédant, foit per obitum , foit par réfignation

ou permutation , doit au feigneur pour le fief dépen-

dant du bénéfice dont il prend poffeffion. Voye^^ les

intitulesféodales de Guyot, ch. v.

Relief de bouche, c'eft lorfque le vaffal , ou
tenant cottier,reconnoît tenir fon héritage de quel-

que feigneur. Foye:(_ la coutume ^/'Herly , art. 1. & 2.

Relief de ci-iambellage , eft celui que le mari

doit lorfque durant le mariage il échet un fief à fa

femme, f^oye^ l'ancienne coutume de Beaiiquefne arti-

cle IC).

P^elïef de cheval et armes, eft celui pour

lequel il eft dû au feigneur un cheval de fervice des

armes. Foyei la coutume de Cambrai , titr, / , article 5 o .

Relief double , c'eft lorfqu'il eft dû deux diffé-

rens droits de relief, l'un par le nouveau propriétai-

re , l'autre par celui qui a la jouiffance du fief. Foye^

ci-après RELIEF SIMPLE.

Relief de fief , c'eft lorfque le vaffal relevé en

droiture fon fief, c'eft-à-dire qu'il reconnoit fon fei-

gneur , & lui fait la foi&hommage pour la mutation

de feigneur ou de vaflal qui faifoit ouverture au fief.

11 eft parlé de ce reliefdefief dans Froiffart& dans

les coutumes de Peronne , Auxerre , Cambrai ,
Lille.,

Hesdin ,
ftyle de Liège. Foyei le glofiaire de Laurie-

re au mot relief.



Relief de ôaude eû celui oui eft dù par la gar-

dien pour la jouiffance qu'il a du fief de fon mineur.

Relief d'héritier , eft celui quiell dii .Sfii fei-

gneur par le nouveau vaffai pour la propriété à lui

échue par liicceffion collatérale ; c'eft la même choie

que le relief propriétaire ou de propriété, f^oyei la

coutume de Saint-Pol ^ & ci-aprhs RELIEF PROPRIÉ-
TAIRE.

R-ELiEF d'homme étoit une amende de cent fous

un denier
,
que le plege ou caution étoit obligé de

payer , faute de faire repréfenter l'accufé qui avoit

été élargi moyennant fon cautionnement, & moyen-
nant cette amende le plege en étoit quitte ; c'eft ainii

que ce eft expliqué dans le ckap. cjv. des établif-

fcmens de S. Louis en i zyo : il en eil encore parlé

dans le chap, cxxj.

Relief ^illico , c'étoient des lettres qu'un appel-

lent obtenoiten la petite chancellerie pour être relevé

de Villico , c'eft-à-dire de ce qu'il n'avoit pas inter-

jetté fon appel au moment que la fentence avoit été

rendue.

Préfentement il n'eft plus néceifaire d'appeller illi-

co , ni d'obtenir des lettres de relief à^iilico
, niais on

obtient des lettres de rc//e/'d'appel, ou un arrêt pour
relever Tappel ; ce qui tire toujours fon origine de

î'ufage oii l'on étoit d'obtenir des lettres d'illico ou de

relief d'illicoNoj^-L ci-devant Appel, APPELLATION

,

Rflief d'appel.

Relief de laps de tems , ce font des lettres

de chancellerie par lefquelles le roi relevé quelqu'un

de ce qu'il a manqué à faire fes diligences dans le

tems qui lui étoit prefcrit , & lui permet d'ufer de

la faculté qu'il avoit , comme s'il étoit encore dans le

tems. Ces lettres font de plulieurs fortes, félon les

objets auxquels elles s'appliquent. îl y a des lettres

de relief ào. tems de prendre poiîeffion de bénéfice
;

d'autres appellées relief de tems fur rémijîon, lorf-

qu'un impétrant de lettres de rémiffion ne s'eil pas

prélenté dans le tems pour faire entériner fes lettres ;

& ainii de plufieurs autres.

P».elief de mariage eft celui que le mari doit

pour la jouiftance qu'il a du fief de fafemxme, c'eft la

même chofe que le reliefde bail.

Quelques coutumes affranchiftent le premier ma-
riage de ce droit , comme la coutume de Paris , an.

36'. d'autres l'accordent au feigneur pour tous les

mariages indiftinclem ent, comme la coutume d'An-

jou. Poyei ci-dcvar2£ KeLïE¥ DE BAïL , & Guyot en
fon traité des Fiefs , tome ÎL du relief , ch. v. (v^)

Relief a merci , eft le nom que l'on donne
en quelques lieux au revenu d'un an que le nouveau
vaflkl elt tenu de payer au l'eigneur ; il a été ainii

appellé parce qu'il étoit à la volonté du feigneur , &
non pas qu'il fut ad mercedtm. Voye'^ la coutume locale

de S. Piat , de Seclin fous Lille.

Relief de monnoyer ou Monnoyeur , ce font

des lettres de chancellerie par lefquelles le roi man-
de à une cour des monnoies de recevoir quelqu'un en
qualité de monnoyeur , encore que fon pere ne fe

foit pas fait recevoir en ladite qualité ; étant néceifai-

re
,
pour être reçu dans ces fortes de places d'être

iiTu de parensmonnoycurs. Foye^ M ON noies fi'

Monnoyeur.
Relief de noblesse , ce font des lettres du

grand fceau
,
par lefquelles le roi rétablit darts le titre

& les privilèges de noblefte quelqu'un qui en étoit

déchu , foiî par fon fait , ou par celui de fon pere ou
de fon aïeul. Foye^ Réhabilitation.
Relief de plume , c'eft un droit de rachat ou

rente feigneuriale
,
qui ne confifte qu'en une prefta-

tion de poule , geline ou chapon. P^oye^ coutume àe
Théroanne , art. c). &le Giojjiiire de M. de Lauri^re

au mot Plume.

Relief principal , eft celui qui eft dû pour le

Tome Xir,

iîef entier. îl eftainfi appelle lorfqu^ii s^agit de diftin*

guer le relief àîi par chaque portion du fief. Foyci la
coutume «^'Artois , art, toz.

Relief propriétaire ou Oë propriétaire
^

ou P«.elief de propriété , eft celui qui eft dCi au
feigneur par le nouveau propriétaire du fief, à la dif-

férence du reliefàQ bail & du reliefde mariage
, qui

font dûs pour la jouilTance qu'une perfonne a du fief

fans en avoir la propriété. Foyei Vàncienne coutume
d'Amiens , celles de S. Orner ^ Montreuil , & le fîyU
des cours du pays de Liège , & les articles Relief DE
bail, Relief de mariage.
Relief rencontré^ voye^ Rachat ren-

contré.
Relief de rente, la coutum^e de Thérouanne ^

art. II. appelle ainfi celui qui eft dû au feigneur à la

mort du tenant cottier. Foyei le Gloffairé de M. de
Lauriere.

PvELîef simple, eft lorfqu'il n'eft dû que le relief

de propriété par la femme , & non le relief bail ^

ou bien quand il n'eft- dû aucun chambellage, à la dif-

férence du r^/w/ double qui eft dû, l'un p'our la mu-
tation de propriétaire , l'autre pour la jouiffance du
h-càlï-Ave. Foyei la coutume d'Artois, art. i58. &
Maiilart Jw cet article , & la coutume de Ponthieu

^
art. 0.8. zc). ^1.

Relief de succession , eft celui qui eft dû pour
mutation d'an fief par fucceftion collatérale , ou mê-
me parfucceffion dire£le dans ces coutiunes auxquel-
les il eft dû relief h. toutes mutations , comme dans le
Vexin françois.

Relief
_

de surannation , font des lettres de
chancellerie par lefquelles famajefté vaHds & permet
de faire mettre à exécution d'autres lettres fiirannées ;

c'eft-à-diredont l'impétrant a négligé de fe fervir dans
l'année de leur obtention ^oj-e^ 'Chancellerie ,
Lettres de chancellerie

, Surannation. (^)
Relief

, ( Archit.clurc. ) c'eft la faillie de tout
ornement , ou bas relief, qui doit être proportion-
né à la grandeur de l'édifice qu'il décore /& à la
diftance d'où il doit être vu. On appelle figure de re-

lief, ou de ronde boffe , une figure qui eft ilolée
,

terminée en toutes fes vues. (Z?* /,)
Relief, {Sculpture.) ce mot fe dit des figures

en faillie & en boffe , ou élevés , foit qu'elles foient
taillées au ciféau , fondues ou moulées. Il y a trois
fortes de reliefs. Le haut reliefs ou plein relief., eft la
figure taillée d'après nature. Le bas relief un ou-
vrage de fculpture quia peu de faillie , & qui eft at-
taché fur un fond. On y repréfente des hiftoires , des
ornemens , des rinceaux , des feuillages , comme on
voit dans les frifes. Lorfque dans les bas^retiefs il y^a
des parties faiilanîes & détachées , on les appelle de--

mi-boffes. demi-reliefeft quand une repréfenîatiori
fort à demi-corps du plan fur lequel elle eft pofée*
Fcyei Relief ~bas,{ Sculpt.

) {D.J.)
Relief, {Peint.) [q reliefà^s figures eft un pref-

tige de l'art
, que l'auteur de l'Hiftoire naturelle ne

pouvoir pas iaiffer pafler fans l'accompagner de quel-
qu'un de ces beaux traits qui lui font familiers, Apelle
avoit peint Alexandre la foudre à la main, & Pline
s'écrie à la vue du héros , « Sa main paroit faillante

,

» & la foudre fort du tableau ». Il n'appartient qu a
cet écrivain de rendre ainfi les beautés qui le faifif-

fent. Il emprunte ailleurs un ftyle plus fimple, pour
dire que Nicias obferva la diftribuiion des jours &
des ombres , & eut grand foin de bien détacher fi:s

figures. Un lefteur qui n'appercevra dans cette phrafg
que le clair obfcur & le relief fans leur rapport
mutuel

,
n'y verra que le récit d'un hiftorien ; les

autres y découvriront l'attention d'un connoiffeur à
m.arquer la caufe & l'effet, & à donner, fous l'appa-
rence d'un expofé hiftorique , une leçon importante
en m.atiere de peinture, {£>,/,)



I

^8 R E L
REtlEF D*UNE MÉDAILLE, (^Art numifjnat.') fail-

lie des figures & des types qui font empreints fur la

tête ou fur le revers d'une médaille.

Le rdûfdans les médailles , comme l'a remarqué

le pere Jobert, eft une beauté, mais cette beauté

h'efl pas une marque indubitable de l'antique. Elle

«ft elfentieile aux médailles du haut -empire; mais

dans le bas -empire il fe trouve des médailles qui

ïi'ont guère plus de nliefque nos monnoies. Le tems

néceffaire pour graver les coins plus profondément

,

& pour battre chaque pièce dans ces coins , nous a

fait négliger cette beauté dans nos monnoies & dans

nos jettons ; par - là nous avons perdu l'avantage de

les pouvoir conlerver aufli long -tems que les mon-
noies romaines. Leurs médailles que l'on tire de

terre après 1800 ans, font encore auffi fraîches &
aufli diftinûes que fi elles fortoient des mains de

l'ouvrier. Nos monnoies au-contraire
,
après 40 ou

50 ans de cours, font tellement ufées, quW peine

jpeut-on reconnoîîre ni la figure ni la légende. Ainfi

les anciens nous furpaffent par cet endroit ; mais

dans nos grolTes médailles , non-fculement nous éga-

lons les Grecs & les Romains , fouvent même nous

les furpafTons. Depuis qu'on a inventé la mani-ere de

battre fous le balancier , nous avons porté le relief

aufîi haut qu'il puifie aller, en fait de médailles.

(Z?./.)

Relief-bas
,
(^Sculpture.') ou appelle bas-rdiefm\

ouvrage de fculpture qui a peu de faillie , & qui eil:

attaché fur un fond. Lorfque dans le bas-relief ïi y a

des parties faillantes Se détachées , on les nomme
dernL-bo(fes.

Les fujets de bas-reliefne font point bornés , on y
peut repréfenter toutes fortes de chofes &: d'orne-

mens, des animaux, des fleurs, des rinceaux ^ des

feuillages, & même des morceaux d'hiftoire.

On diftingue trois fortes de bas-reliefs , autrement

dits baffes-tailles ; dans la première, les figures qui

font fur le devant paroiflent fe détacher tout-à-fait

du fond; dans la féconde efpece , les figures ne font

qu'en demi-boffe, ou d'un re/ie/beaucoup moindre ;

dans la dernière , elles n'ont que très-peu de faillie.

Il n'efl pas vrai , comme le prétendoit M. Perrault,

que les anciens fculpteurs aient tous violé les règles

de la perfpeftive dans leurs ouvrages ; nous connoif-

fons plufieurs bas-rdiefs antiques contraires à cette

injurieufe décifion. Le recueil de Rofci qui a pour

titre ; admiranda veteris fculpturce veftigia , nous en

préfente quelques-uns , & principalement trois
,
qui

font une preuve évidente de la connoiffance des an-

ciens dans la perfpeôive. Le premier eil à lapag. 43

.

il efl connu îbus le nom du repas de Trimalcion

;

fans doute un grec l'a exécuté à Rome ; la perfpec-

tive des bâîimens s'y découvre avec la plus grande

clarté, on ne feroit pas mieux aujourd'hui. A la

pag. / / . de ce même recueil, efl encore un bas-rdiefs

oii font repréfentés deux viâimaires conduifant un
taureau, dont le marbre efl à Rome dans la vigne de

Médicis. Enfin celui qui fe trouve à la pag. y8. luc-

tus funebris, & que l'on conferve à Rome dans le

palais Barberin, efl: peut-être la preuve la plus com-
plette qu'on pourroit oppofer à l'auteur du paral-

lèle des anciens ; non - feulement on y voit un édi-

fice dégradé, & fuyant dans la plus exade perfpec-

tive , mais auffi des intérieurs de voûte.

ne prétends pas néanmoins que l'art des bas-

rdiefs ait été auffi parfaitement connu des anciens

,

qu'il l'efi: des modernes, & je conviens que fouvent

les dégradations de lumière manquent à la beauté

de leurs ouvrages. Quelquefois
,
par exemple , une

tour qui paroît éloignée de cinq cens pas du devant

du bas-relief, à en juger par la proportion d'un fol-

datm.onté fur la tour, avec les perfonnages placés

le plus près du bord du plan; cette tour, dis -je,

eft taillée comme fi on la voyoit à cinquante pas dë
diftance. On apperçoit la jointure des pierres, &
l'on compte les tuiles de la couverture. Ce n'eil pas

ainfi c^xQ les objets fe préfentent à nous dans la na-
ture ; non -feulement ils paroiffent plus petits à me-
fure qu'ils s'éloignent de nous , mais ils fe confon-
dent encore quand ils font à une certaine difiance

,

à caufe de l'interpofition de la mafîe de l'air.

Les fculpteurs modernes , en cela généralement
jQiieux inilruits que les anciens , confondent les traits

des objets qui s'enfoncent dans le bas-reliefs & ils

obfervent ainfi la perfpe£tive aérienne. Avec deux
ou trois pouces de relief, ils font des figures qui pa-
roiffent de ronde-boffe , & d'autres qui femblent

s'enfoncer dans le lointian. Ils y font voir encore des

payfages artiilem.ent mis en perfpeâive, par une
diminution de traits, lefquels étant non-feulement
plus petits , mais encore moins marqués , & fe con-
fondant même dans l'éloignement, produifent à-peu-

près le même effet en Sculpture
, que la dégradation

des couleurs fait dans un tableau.

On peut donc dire qu'en général les anciens n'a-

voient point l'art des bas - reliefs aufiî parfaits que
nous les avons aujourd'hui ; cependant il y a des

bas-rdiefs antiques qui ne laifTent rien à defirer pour
la perfedion. Telles font les danfeufes

, que tant

d'habiles fculpteurs ont pris pour modèle ; c'efl: un
Ouvrage grec fi précieux , & que l'on conferve avec
tant de foin dans la vigne Borghefe à Rome qu'il n'en

efl jamais forti.

Entre les ouvrages modernes dignes de notre ad-

miration, je ne dois point taire le grand bas-reliefde
l'Algarde repréfentant faint Pierre & faint Paul en
l'air, menaçant Attila qui venoit à Rome pour la fac-

cager. Ce bas-relief{^vt de tableau à un des petits au-

tels de la bafilique de faint Pierre ; peut-être falloit-il

plus de génie pour tirer du marbre une compofition

pareille à celle de l'artifle
, que pour la peindre fur

une toile. En effet, la poéfie & les expreffions en
font auffi touchantes que celles du tableau où Ra-
phaël a traité le même fujet , (Si l'exécution du fculp- -

teur qui femble avoir trouvé le clair obfcur avec
fon cifeau

,
paroit d'un plus grand mérite que celle

du peintre. Les figures qui font fur le devant de ce

fuperbe morceau, font prefque de ronde-boffe;,

elles font de véritables flatues; celles qui font der-

rière ont moins de relief, & leurs traits font plus ou
moins marqués , félon qu'elles s'enfoncent dans le

lointain ; enfin la compofition finit par plufieurs fi-

gures deffinées fur la fuperficie du marbre par de

fimples traits.

On peut dire cependant que l'Algarde n'a point

tiré de fon génie la première idée de cette exécu-

tion
,
qu'il n'efl point l'inventeur du grand art des

bas-reliefs ; mais il a la gloire d'avoir beaucoup per-

feftionné cet art. Le pape Innocent X. donna trente

mille écus à ce grand artifce pour fon bas-relief II

étoit digne de cette récompenîe ; mais on peut dou-

ter, avec M. l'abbé du Bos, fi le cavalier Bernin &
Girardon , n'ont pas mis autant de poéfie que l'AF-

grade dans leurs ouvrages. Je ne rapporterai, dit-il

,

de toutes les inventions du Bernin , qu'un trait qu'il

a placé dans la fontaine de la place Navone
,
pour

marquer une circonflance particuUere au cours du

Nil, c'efl-à-dire pour exprimer que fa fource efï in-

connue; & que , comme le dit Lucain, la nature n'a

pas voulu qu'on put voir ce fleuve fous la forme

d'un ruiffeau.

Arcanum natura caput nonprœtuUt util,

Nec licuitpopulis parvum , te NiU , videre,

La flatue qui repréfente le Nil , & que le Bernin a

rendue reconnoiflable par les attributs que les an-

ciens ont affignés à ce fleuve ^ fe couvre îa tête d'un



voile. Ce trait qui ne fe trouve pas dans î^antique

,

qlii appartient au fculpteur
,
exprime ingénieuiement

rinittilité d'uh grand nombre de tentatives, que les

anciêns & les modernes avoient faites pour parvenir
jufqu'aux Iburces du Nil, en remontant fon canal

Mais comme le has-relu/eÛ une partie très-inté-

reffknte de la Sculpture, je crois devoir tranfcrire

ici les réflexions de M. Etienne Fakonet fur cette

forte d'ouvrage ; il les avoit deftinées lui - même au
Didionnaire encyclopédique.

Il faut , dit-il
,
diilinguer principalement deux for-

tes de bas-reliefs , c'eft-à-dire le bas.reliefdoux, & le

bas-nlief {àiWd.ni^ déterminer leiirs ufages, éprou-
ver que l'un & l'autre doivent également être admis
félon les circonftances.

Dans une table d'ArcliiteSure , un panneau , un
fronton

,
parties qui font cenfées rie devoir être point

percées, un ^iz^-re/i^^faillant, à plufieurs plans , &
dont les figures du premier feroient entièrement dé-
tachées du fond, feroitle plus mauvais effet

,
parce

qu'il détruiroit l'accord de l'architedure
,
parce que

les plans reculés de ce bas - relief feroient fentir im
renfoncement où il n'y en doit point avoir ; ils per-
ceroientle bâtiment, au -moins à l'œil. Il n'y faut

donc qu'un bas-reliefdoux & de fort peu de plans ;

ouvrage difficile par l'intelligence & la douceur des
nuances qui en font l'accord ; ce bas-reliefn'a d'autre

effet que celui qui réfulte de rarchiteûure à laquelle

il doit être entièrement fubordonné.
Mais il y a des places où le bas-relief{^ûl^nt peut

être très-avantageufement employé , & où les pians

& les faillies , loin de f>roduire quelque défordre

,

jie font qu'ajouter à l'air de vérité que doit avoir
toute imitation de la nature. Ces places font princi-

palement iùr un aiitel, ou telle autre partie d'archi-

têdure que l'on fuppofera percée, & dont l'étendue
fera iufïiiamment grande

,
puifque dans un grand ef-

pace , un bas-relief ^oiix ne feroit aucun effet à quel-
que diflance.

Ces places & cette étendue font alors l'ouverture
d'un théâtre, où^le fculpteur fiippofe tel enfonce-
ment qu'il lui plaît

,
pour donner à la fcene qu'il re-

préfente, toute l'aftion, le ieu,& l'intérêt que le

lujet exige de fon art , en le foumettant toujours aux
lois de la raifon, du bon goût, & de la précifion.
C'eft auffi l'ouvrage par où l'on peut reconnoitre
plus aifément les rapports de la Sculpture avec la

Peinture ,& faire voir que les principes que l'une &
l'autre puifent dans la nature, font abiolument les

ïiiêmes. Loin donc toute pratique fubalterne
,
qui

n'ofant franchir les bornes de la coutume , mettroit
ici une barrière entre l'artifre & le génie.

Parce que d'autres hommes , venus plufieurs fie-

cles avant nous , n'auront tenté de faire que quatre
pas dans cette carrière , nous n'oferions en faire dix !

Les fculpteurs anciens font nos maîtres , fans doute

,

dans les parties de leur art où ils ont atteint la petr-
feftion; mais il faut convenir que dans la partie pito-
refque des bas -reliefs^ les modernes ne doivent pas
autant d'égards à leur autorité.

_
Seroit-ce parce qu'ils ont laifTé quelques parties à

ajouter dans ce genre d'ouvrage, que nous nous re-
fulerions à Témulation de le perfeaionner ? Nous
^ui avons peut-être porté notre peinture au-delà de
celle des anciens, pour l'intelligence du clair-obfcur;
n'oferions-nous prendre le même efîbr dans la fcul-
ptiire ?_Le Bernin

, le Gros ,
Algarde , nous ontmon-

tre qu'il appartient au génie d'étendre le cercle trop
étroit que les anciens ont tracé dans leurs bas-reliefs.
Ces grands artiftes modernes fefont affranchis avec
fuccès d'une autorité qui n'efl recevable qu'autant
qu'elle eftrailonnable.

_
Il ne faut cependant laifTer aucun équivoque fur le

jugement que je porte des bas-rdiefs antiques, J'y

ifduve,aînfi que dans les belles ilatues; îa grandi
manière dans chaque objet particulier, & la plusnO^
ble fimplicité dans la eompofition ; mais quelque no--"

ble que foit cette eompofition, elle ne tend en au-^"

eune forte à 1 illufion d'un tableau , & le bas-relieff
doit toujours prétendre^

^

Si le bas-reliefeft fort faillant , il ne faut pas crain-

dre que les figures du premier plan ne puiffent s'ac-

corder avec celle dù fond. Le fculpteur faura mettrë
de l'harmonie entre les moindres faillies & leâ plus
cônfidérables : il ne lui faut qu'une place , du goût&
du génie. Mais il faut l'admettre^.cette harmonie : iî

faut l'exiger même > & ne point nous élever contre
elle

,
parce que nous ne la trouvons pas dans des bas-^

reliefs antiques.

Une douceur d'ombres & de lumières monotones
qui fe répètent dans la plupart de ces ouvrages , n'efï

point de l'harmonie. L'œil y voit des figures décou-
pées , & une planche fur laquelle elles font collées

,& Fœil eft révolté.

Ce feroit mal défendre la caufe àes bas-reliefs anti-^

ques , fi on difoit que ce fond qui arrête fi défagréa-«

blement la vue, efl le corps d air fèrein & dégagé de
tout ce qui pourroit embaraiîér les figures. Puiiqu'ert

peignant
, ou defîinant d'après un bas-reliefs on a

grand foin de tracer l'ombre qui borde les figures ,^
qui indique fi bien qu'elles font collées iur cetté
planche

,
qu'on appellefond: on ne penfe donc pas

que ce fond foit le corps d'air. Il efl vrai que cetté

imitation ridicule eft olsfervée pour faire connoitré
que le deifein eft fait d'après de la fculpture. Lé
fculpteur eft donc feul blâmable d'avoir donné à fon
ouvrage un ridicule qui doit être repréfenté dans les
copies , ou les imitations qui en font faites.

Dans quelque place , & de quelque faillie qiiefoit

le bas-reliefs il faut l'accorder avec l'architeflure ; il

faut que le fujet , la eompofition & les draperies
fôient analogues à fon caraûere. Ainfi la mâle aufté-

rité de l'ordre tofcan n'admettra que des fujets & des
comportions fimples : lesvêtemens enteront larges,

& de fort peu de plis. Mais le corinthien & le corn-
pofite demandent de l'étendue dans les compofitionSy
du jeu & de la légèreté dans les étoffes.

De ces idées générales , M. Falconet pafTe à quel-^

ques obfervationsparticuHeres qui font d'unhomme
de génie.

La règle de eompofition &: d'effet étant la même
pour le bas-reiiefque pour le tableau, les principaux}
aâears , dit-il

,
occuperont le lieu le plus intéreffant

de la fcene, & feront difpofés de n^aniere à recevoir
une maiTe fufSfante de lumière

, qui attire , fixe ,
&'

repofe fur eux la vue , comme dans un tableau, pré-
férablement à tout autre endroit de la eompofition.
Cette lumière centrale ne fera interrompue par au-
cun petit détail d'ombres maigres & dures

,
qui n'y

produiroient que des taches , & détruiroient l'accord.

De petits filets de lumière qui fe trouveroient dans
de grandes maffes d'ombre , détruiroient également
Cet accord.

Point de raccourci fur les plans de devant, princi-
palement fi les extrémités de ces raccourcis fortoient
en avant : ils n'occafionneroient que des maigreurs
infupportables. Perdant de leur longueur naturelle ,
ces parties feroient hors de vraiffemblance , & pa-^

roîtroient des chevilles enfoncées dans les figures^

Ainfipourne point choquer la vue, les membres dé-
tachés doivent, autant qu'il fera pofFible

^
gagner les

fonds. Placés de cette manière ,. il en réftikera un
autre avantage : ces parties fe foutiendront dans leur
propre maffe ; en obfervant cependant que , lorf-

qu'elles font détachées , elles ne foientpastrop adhé-
rentes au fond : ce qui occafionneroit une difpro-*

portion dans les figures ^ §ê une faulfeté dans les-

I

plans,



Que les figures du fécond plan , ni aucune de leurs

parties ne foient auffi Taillantes , ni d'une touche auffi.

ferme que celles du premier ; ainfi des autres plans
,

fuivant leur éloignement. S'il y avoit des exemples

de cette égalité de touche , fuirenî-ils dans des bas-

rdkfs antiques , il faudroit les regarder comme des

fautes d'intelligence contraires à la dégradation
,
c|ue

ia diflance , l'air & notre œil mettent naturellement

entre nous & les objets.

Dans la nature , à mefure que les objets s'éloi-

gnent , leurs formes deviennent à notre égard plus

indécifcs: obfervation d'autant plus elïentielle
,
que

dans un bas-rdkf[Qs dill:ances des figures ne font rien

moins que réelles. Celles qu'on fuppofe d'une toife

ou deux plus reculées que les autres , ne le font quel-

quefois pas d'un pouce. Ce n'eïl donc que par le va-

gue & l'indécis de la touche
,
joints à la proportion

diminuée félon les règles de la perfpedive , que le

fculpteur approchera davantage de la vérité , &: de

l'effet que préfente la nature. C'efl: auffi le feul moyen
de produire cet accord que la fculpture ne peut trou-

ver , & ne doit chercher que dans la couleur unique

de fa matière.

Il faut furtout éviter qu'autour de chaque figure,

,

il règneun petit bord d'ombre également découpée,

qui en ôtant l'illufion de leurs faillies & de leur éloi-

gnement refpedif , leur donneroit encore l'air de fi-

gures applaties les unes fur les autres , & enfin col-

lées fur une planche. On évite ce défaut en donnant

une forte de tournant aux bords des figures , & fuffi-

famment de faillie dans leurs niiUeux. Que l'ombre

d'une figure fur une aiitr-e y paroifTe portée naturelle-

ment, c'efl-à-dire
,
que ces figures foient fur des plans

aflez proches pour être ombrées l'une par l'autre , fi

elles éîoient naturelles.

Cependant il faut obferver que les plans des figures

principales , furtout de celles qui doivent agir , ne

foient point confus , mais que ces plans foient affez

diflinds & fufïïfamment efpacés
,
pour que les fi-

gures puilTent aiiément fe mouvoir.

Lorique
,
par fon plan avancé , une figure doit pa-

roitreifolée& détachée des autres, fans l'être réelle-

ment , on oppof'e une onibre derrière le côté de ia

lumière , & s'ilfe peut, un clair derrière l'on ombre :

moyen heureux que préfenre la nature au iculpteur

comm.e au peintre.

Si le bas-rdisfefl de marbre, les rapports avec un

tableau y feront d'autant plus fénfibles
,
que le Iculp-

teur aura (u mei tre de variété de travail cians les difré-

rens objets. Le mat, le grcné, le poli, employés

avec intelligence , ont une forte de prétention à la

couleur. Les reflets que renvoie le poli d\ine drape-

rie fur l'autre, donnent de la légèreté aux étoffes,

& répandent l'harmonie fur la compofition.

Si l'on doutoit que les lois du ^/r^^-r^/it/fuîrent les

mêm-es que celles de la Peinture, qu'on clioififfe un

tableau du Pouflin ou de le Sueur ; qu'un habile

fculpteur en faffe un modèle : on verra fi Ton n'aura

pas un bas-rdief. Ces maîtres ont d'autant plus rap-

proché la Sculpture de la Peinture
,
qu'ils ont fait

leurs fîtes toujours vrais , toujours raiionnés. Leurs

figures font , en général , à peu de diftance les unes

.des autres, & fur des plans très-jufles : loi rigou-

reufe qui doit t.'obferver avec la plus fcrupuleufe at-

tention dansun bas-relief.

Enfin, conclud M. Falconet, cette partie de la

fculpture efl la preuve la moins équivoque de l'ana-

logie qui eil entre elle & la peinture. Si l'on vouîoit

rompre ce lien , ce leroit dégrader la fculpture , & la

reflraindre uniquement auxflaîues, tandis que la na-

ture lui offre , comme à la peinture , des tableaux.

A la couleur près , un bas-relief faillant efl un ta-

blerai difficile. ( Le chevalier de Jaucourt,
)

RELIEN, f. m. ( Anifider. ) les Artificiers appel-

lent ainfi de la poudre groifîerement écrafée, fans

être tamifée , telle qu'on l'emploie dans les chaiTes

des pots-à feu
,
pour qu'elle n'ait pasauîani de viva-

cité que la grenée.

RELIER , V. aâ:. (^Gram. ) c'efl lier de-rechef ce
qui s'efl: délié. On rdie un fagot, une gerbe, un ncsud^
un ruban.

Il fe prend au iimple & au figuré. Nous avons rom-
pu pour une bagatelle : nous ayons perdu l'un &
l'autre notre petit relTentiment , & nous nous fom-
mes rdiês.

Relier , v. aû. ( Imprimerie.^ ce mot fe dit chez

les Imprimeurs
,
pour fignifier mettre en réferve

ime partie des caractères , ou même quelques corps
en entier de lettres dont on n'a pas befcin. ( D. J. )

P».ELïER, V. aû. terme de Relieur. ) c'efl coudre
enfembie les cahiers d'un livre, & leur mettre une
couverture. On dit brocher., ouand on les coud ieuîe-

ment avec quelques points d'aiguille par-defliis , ù.ns

y employer des cordes pour y faire des nervures ;

relier à la corde , c'efl quand on fe fert de ficelle
, que

l'on met au dos de diflance en diflance pom tenir les

cahiers unis , fans pourtant y ajouter de couverture.

L'on dit fimplement relier., pour lignifier une reiieure

parfaite avec des nervures
,
destranclie-fiLS, cartoiis,

&c une couverture convenable. Enfin Ton dit /di.r

en parchemin , en vélin, en veau, en maroquin , en
bafane , en cuir de truie ; pour dire , couvrir un li-

vre de quelqu'une de ces peaux. Savary. (^D.J.)

Relier. , ( terme de Tonnelier. ) c'efl metrre des

cerceaux à une cuve , une futaille , ou autres ouvra-
ges femblables des Tonneliers, pour les monter& en
joindre les douves, après qu'ellès ont été drefiées.

On dit aufîi relier une pièce de via, quand on y re-

met des cerceaux nouveaux où il en manque, &: mê-
me quand on y en met des neufs partout.

RELIEUR , f. m, ( Libialrle, ) celui qui relie des

livres. Les principaux outils & inflrumens dont ie

fervent les maîtres relieurs & doreurs de livres , font

le plioir , le marteau à battre & fa pierre , le cou-
loir pour relier, avec les clavettes

,
l'aiguille à relier,

le poinçon , diverfés fortes de cifèaux , un compas
ordinaire & un compas à dorer , la preffe pour ro-

gner, garnie de fon fufl, de fon couteau, de fa clé,

& foutenue par cette efpece de cofïre de bois qu'ils,

nomment r^î/;ze ; la grande prefî'e , la pointe à couper
le carton, le couteau à parer les cuirs,les ais à rogner,

à fouetter & à prefîér ; la pince pour dreffer les ner-

vures , le gantelet pour fouetter, le gratoir pour en-

dofCer , divers pinceaux pour marbrer & pour coller,

le racloir à dorer fur tranche , le fer à polir ; enfin di"

vers autres fers différemment faits& gravés pour ap-

pliquer l'or fur les couvertures , ou pour y faire des

ornemens fans or , avec tout le petit équipage pour
dorer fur tranche. ( D. /. )
RELIEURE, {. f. ou art de relier les livres^ {^An mé'

chan. ) lorfque les feuilles font fbrties de deffous \&

prefie , & qu'elles font feçhes , elles paffent de l'im-

primerie chez le relieur. La première façon que celui-

ci donne aux livres qu'il veut relier , c'efl d'en plier

les feuilles fuivant leurs formats , en deux pour Vin-

folio , en quatre pour Vin-quarto , en huit pour Yin-

ociavo , & ainfi à proportion jufqu'aux plus petits qui

,

plus par curiofité que par utilité , peuvent aller juf-

qu'à l'in-fix vingt. On prend donc les feuilles une-à-

une pour les plier , & on obferve que les extrémités

foient bien égales , de forte que les chiffres qui font

en tête foient les uns fur les autres & fe répondent
exaélement. L'inflrument dont on fe fert pour plier ^

s'appelle plioir ; fon effet efl de déterminer à de-

meure le pli que doit avoir la feuille en le paffant

fur toutes les parties , mais plus particulièrement fur

celles qui doivent lervir de féparation. Ce plioir efl

une efpece de règle de buis ou d'ivoire très-mince ^



large d^eîivîron deux doigts , longue de huit à dîx
pouces , arrondie par les deux bouts ,& moins épaif-

îe fur les bords que dans le militu. Outre que chaque
page eû numérotée en tête , & que le ehiifre court
en augmentant jufqu'à la fin du volume , il y a auffi

au bas de chaque page des réclames , c'eft-à-dire qu'-

on lit au bas de chaque page , immédiatement au-
deffous du bout de la dernière ligne , le mot par où
commence la page fuivante , & ainfi fucceffiyement
jufqu'à la fin du livre ; il s'en trouve cependant affez

communément où il n'y a point de réclames. C'eft
auffi au bas des pages où fe mettent les fignatures ;

ces lignatures font les lettres de l'alphabet mifes par
ordre ; on change de lettre à chaque cahier , & on
répète la même lettre , non à la fin de chaque pa<^e

,

mais feulement de chaque feuillet aufolio reclo , 6c on
y joint en chiffre

, ordinairement romain , le nom-
bre de feuillets, ce qui fe continue ainfi jufqu'à la fin

du cahier , ou feulement jufqu'à la moitié ; de forte
que dans ce dernier cas , l'endroit où finifîent les fi-

gnatures, forme jufie la moitié du cahier, & indique
le format des feuilles ; après quoi le cahier fuivant fe

trouve figné de la lettre fuivante. Quoique les chif-
fres qui font en tête , les réclames& les fignatures qui
font au bas foient plutôt du refiort de l'impreffion que
d@ la relieure

, nous n'avons cependant pu nous dif-

penfer d'en parler dans cet article , vu qu'ils fervent
a diriger le pliage , & empêchent qu'on ne mette les

cahiers hors de leur véritable rang. Lorfque toutes
les feuilles fontphées de la manière que no\is venons
de le dire , celui ou celle qui les a pHées les raffemble
en corps , & les collationne , en confukant les let-

tres qui font au bas de chaque feuillet, afin d'éviter les

tranfpofiîions. Les feuilles étant mifes les unes fur
lès autres par ordre de fignatures , fe battent au mar-
teau fur la pierre pour les preifer & applatir , en
forte qu'elles tiennent moins de place à la rclkurc\ ce
qui fe fait en les divifant par battées

,
qui font ordi-

nairement de neuf à dix feuilles chaque pour Vin-
ocidvo, & des autres formats plus ou moins à propor-
tion. On a foin de tenir fes feuilles bien essaies , en
forte que Tune n'excède l'autre ; on les poïe enfuite
fur la pierre à battre

,
qui efl: une pierre de liais bien

polie & de niveau , en obfervant de mettre defîbus
les feuilles un papier qui gara ntiiTe de fouillure la

feuille quitoucheroit à la pierre : alors l'ouvrier tient
ces feuilles d'une main , & de l'autre un marteau de
fer pefant neuf, dix , même jufqu'à onze livres , fé-

lon la force du bras qui doit s'en fervir , & frappe def-
fus ces feuiUes en les tournant de tous côtés& en tous
fens , afin que toutes les parties fe reffentent de l'im-
preffion du marteau ; c'eft à l'aide de ce marteau que
l'ouvrier attentif unit le papier au point qu'on ne fente
fous les doigts aucune partie plus épaiffe l'une que
l'autre , & qu'il ne s'y trouve aucunes inégalités ni
cavités. Cette opération faite , on met ces battées
féparées comme elles font entre des ais à preffier , &
on affitjettit le tout ou dans la grande preffe , fi les
feuilles font ou i/z-4°. ou fimplement dans la
prelTe à endoflér

, fi ce font des petits formats. Ces
ais font pour l'ordinaire de bois de nojrer , fort polis

,

épais environ dans toute leur étendue de trois à qua-
tre lignes ; on doit faire attentiori de les choifir aflez
grands pour qu'ils puilTent déborder tant-foit-peu les

feuilles de tous côtés. Ces feuilles ainfi aflujetties &
ferrées dans la prefi!e , ne fe gonflent point , & con-
fervent raffaifîement que le' marteau leur avoit im-
primé. Comme nous ferons obhgés, dans la fuite de
cet article

, de parler fouvent des différentes preiTes
dontfe fervent les relieurs, avant d'encrer plus avant
en matière

, & tandis que nos feuilles font en prefle
,

nous allons en donner la defcription. Quant aux au-
tres outils ou inftrumens dont on fe fert, nous en dé-
crirons la forme& en indiquerons l'ufage, en fuivant
par ordre les différentes opérations de l'ouvrier. On

diiVingue quatre fortes de prefiTe , favoîr : îa grande
prefie , la preffe à endoffer , la prefTe à rogner , la

prelTe à tranche-fiier, La grande preffe efl: compofée
de dix pièces principales

, qui font les deux jumel-
les , le fommier , la platine , le mouton , la vis , les
deux clés , l'écrou & le barreau. Les deux jumelles
font deux pièces de bois d'orme ou d'autre efpece

,

pourvu qu'il foit dur , hautes de fix à fept piés , lar-

ges de fix à fept pouces
, épaifii^s de quatre à cinq ;

le bas eu eft plus épais & plus large afin de leur don-
ner del'affiette ; elles font placées debout & fcellées

contre le mur , & font à environ deux piés & demi
de diflance l'une de l'autre : c'efi cet intervalle qui
forme le dedans de la prefle , & où font les autres
pièces dont nous allons parler ; de forte que les deux
jumelles font les deux côtés delaprelfe. Le fommier
eil une pièce de bois large d'environ un pié & demi

,

épaiffe de quatre à cinq pouces, auffi longue que la

preffe eft large
, y compris l'épaifleur des jumelles :

ce fommier eft échancré en quarré par les deux bouts,
& chaque bout embraffe chaque jumelle , aux côtés
defquelles on a pratiqué des rebords qui lui fervent
de foutien : il efl élevé d'environ un pié & demi de
terre , & fert de table

,
puifque c'efi: fur ce fommier

que fe mettent ou les feuilles , ou les volumes que
l'on veut mettre en preffe. La platine efi: une pièce de
bois à-peu-près de la même largeur & épaifléur que
le fommier ; elle a auffi une échancrure en quarré à
chaque bout , ce qui fait qu'elle embrafiis les jumel-
les

, mais elle ne porte fur aucuns rebords comme lé

fommier , &: hauife ou baiCe félon la détermination
que lui donne la vis à qui elle efi: attachée par le

moyen du mouton & des deux clés. L'adion de cette
platine efl de s'approcher du fommier lorfque l'ou-

vrier veut ferrer , & de s'en éloigner lorfqu'il veut
defi^'errer. Le mouton eft une autre pièce de bois
beaucoup moins large & moins épaifife que la plati-

ne , fur laquelle elle porte à plat , & avec laquelle
elle fait corps

,
par le moyen de clous ou de chevil-

les. La vis doit être d'un bois très dur, fon filet porte
environ trois piés de hauteur, & vingt pouces de cir-

conférence ; le fort de fa tête efi haut de douze à qua-
torze pouces , & a environ deux piés & demi de
tour : c'efi dans cette partie qu'il y a quatre trous
qui fervent à loger le barreau pour ferrer ou défier-»

rer. Le foible eff une portion de cette même tête ,

diminuée au moins de moitié , & qui n'a guère qu'un
pié de circonférence , & quatre à cinq pouces de
longueur , & reffi-mble afiTez à un court rouleau dont
le bout auroit une forme fphérique , & d'égale grof-
feur dans toute fon étendue , fi vous en exceptez
néanmoins une rainure large d'environ un pouce

,& profonde au-moins d'un doigt,qui l'environne ,&
qui efi fi exaftementarrondie;, qu'elle n'a pu être faite

que fur le tour : cette rainure efi: pratiquée à envi-
ron deux pouces de difiance du fort de la tête , c'efi:-

à dire dans le milieu du foible ; c'efi cette partie qui
s'emboîte dans le mouton, & pénètre enfuite jufqu'à

demi-épaifîeur de la platine
,
par un trou également

fphérique
, pratiqué dans le mifieu du mouton , &

continué dans la platine , à laquelle elle efi atta-

chée par le moyen des deux clés qui font deux petits

morceaux de bois , larges d'un pouce & demi, &
épais d'un doigt ; ces deux clés traverfent le mouton
dans toute fa longueur , & fe logent en pafiant dans la

rainure de chaque côté de la vis
,
qui attire à elle

par ce moyen le mouton & la platine lorfque fon
aâion va en montant , ce qui s'appelle dejjlrnr , &
qui les pouffe au contraire en bas lorfqu'elle deii;end

,

ce qui s'appellefirrer. On fent afifez
,
par cette pofi-

tion
, que la vis efl: droite dans le milieu de la preffe

,

k tête en bas & le filet en haut
,
qui pafie dans Técrou,

fans lequel la vis n'auroit aucune aâion, ni n'en pour-
roit imprimer, L'écrou eilune pièce de bois de douze
a quinzepouces en quarré , échancré aux deux bouts
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cbrîime le fommier & la platine , de forte qu'il em-
brafie comme eux les deux jumelles auxquelles il efl

arrêté par le moyen de. deux fortes chevilles de fer

qui traverfent le tout ; il couronne la preife , &: en

fait comme le chapiteau ; c'eft dans le milieu de cette

pièce de bois que s'engrène le filet de la vis : com-
me cette pièce eft celle qui fatigue le plus après la vis

,

on pourroit y mettre de chaque côté un lien de fer

,

afin de la foutenir contre les efforts de la vis. Enfin
,

le barreau eil une efpece de pince de fer de quatre à

cinqpouces de circonférence , & de quatre à cinq

piés de longueur ; on le pafle par le bout dans un des

trous pratiqués à la tête de la vis , & on l'introduit

de même fuccefiivement dans les autres à mefure

qu'elle tourne : c'eft donc par l'effort des bras fur ce

barreau qu'on met la vis en jeu, qui à fon tour y met
les autres parties de la preflé fur lefquelles elle agit.

La prefîe à endoffer eft compofée de neuf pièces

principales; favoir , deux jumelles , deux bandes
,

deux vis , deux clés &c une cheville de fer: les deux
jumelles font deux pièces d'un bois dur , tel que le

chêne , l'orme , l'érable ou le poirier : elles ont trois

piés & demi de longueur , & portent cinq à fix pou-

ces en quarré ; c'eft entre ces jumelles que fe mettent

les feuilles ou les livres que l'on veut contenir; elles

font percées de deux trous à chaque bout : le premier

,

c'efi-à-dire , le plus près de l'extrémité des jumelles

,

efl un trou de la largeur d'environ deux pouces en

quarré
,
par oii paffent les bandes ; ces bandes font

deux morceaux de bois longs d'environ deux piés &
demi , & d'une groffeur proportionnée aux trous par

oii elles doivent paiTer; elles font contenues avec de

petites chevilles à une des jumelles
,
que nous nom-

merons à caufe de cela immobile , & entrent libre-

ment dans l'autre jumelle qui s'approche ou s'éloi-

gne de la première , félon la détermination que lui

donnent les vis ; ces vis font deux pièces d'un bois

extrêmement dur , & d'une des efpeces que nous

avons indiquées ci-deffus ; elles portent trois piés de

long , favoir deux piés & demi de filet & un demi-

pié de tête , & ont neuf à dix pouces de circon-

férence ; elles font à côté des bandes , & leur font

parallèles ; elles paiTent librement dans la jumelle

immobile jufqu'à leur tête qui eR plus grofie que le

£let , & s'engrènent enfuite dans l'autre jumelle fou-

tenue par les deux bandes fur lefquelles elle peut

courir: les trous de cette jumelle qui fervent à loger

les vis font en forme d'écrous;les deux clés font deux

morceaux de bois d'un pouce Si demi en quarré
,

auffi longs que la jumelle eft épaiffe ; on les paffe

dans la jumelle immobile , & ils entrent en traverfant

cette jumelle dans une efpece de rainure pratiquée à

chaque vis , afin que par ce moy en elles loient con-

tenues & qu'elles ne foient fufceptiblesque du miou-

vement circulaire que l'ouvrier leur im.prime par le

moyen d'une cheville de fer longue d'environ deux

piés & de trois pouces & demi de circonférence
,

dont il paffe le bout dans des trous pratiqués à cet

effet dans la tête des vis ; c'eft l'aclion de ces vis en-

grenées dans la jumelle courante qui approche celle-

ci de l'immobile lorfque l'ouvrier veut ferrer , ou qui

l'en éloigne par une détermination contraire lorlqu'il

veut defferrer. La diftance d'une vis à l'autre eft d'en-

viron deux piés quatre pouces , & c'eft proprement

cet efpace qui fait la longueur de la preife : quant à la

largeur , on la détermine félon la grofleur foit des

feuilles , foit des livres qu'on veut y affujettir. Lorf-

qu'il n'y a rien dans la preffe , & qu'elle eft tout-à-

fait ferrée , les deux jumelles fe touchent dans toute

leur étendue , & femblent collées enfemble ; & lorf-

qu'on veut s'en fervir , on l'ouvre en la defferrant

plus ou moins , félon le befoin , & alors la jumelle

courante s'éloigne de l'immobile. Quoique nous

nommions immobile la jumeile du côté de la tête des

vis , nous n'entendons cependant pas l'exclure ab-
folument du mouvement progreiïïf ou rétrograde

,

mais nous lui donnons ce nom , tant parce qu'elle en
eft moins fufceptible que l'autre

,
que pourlamieiix

défigner. Cette prefie ferî à preffer les feuilles au-'

deftbus de Vin-4'^. quand elles font battues , mais fur-

tout à grecquer , à endofter, à brunir
, &peut fervir

auffi à preifer le volume quand il eft collé
, pourvu

qu'il ne foit point d'un format qui excède la largeur

des jumelles , autrement il faudroit avoir recours à
la grande prefie. Cette preffe fe pofeàplat, comme
une table , fur une caifle longue de trois piés, & lar-

ge de deux ; les quatre montans qui font aux quatre
coins de cette caifiè font de bois de chêne , ainfi que
les traverfes ; les panneaux peuvent être de planches
de fapin ; les montans portent environ deux piés &
demi de hauteur ; les traverfes doivent être aux deux
bouts à l'égalité des montans , & ce font ces traver-

fes qui lupportent la preffe: on peut également pro-
longer les panneaux jufqu'à cette hauteur ; mais aux
deux côtés les panneaux & les traverfes font beau-
coup plus bas que les montans, & laiffent un vuide
d'environ huit à dix pouces dans toute la longueur de
la caifTe

,
pour pouvoir laiffer à l'ouvrier la liberté

d'agir & de paffer fes mains deffous la preffe lorfque

fon ouvrage l'exige. Son fond eft ordinairement de
planches de fapin ; cette caiffe s'appelle i'^z/zc ou porte-

prtff'c ,
parce qu'elle fert effeûivemerrt à porter , foit

la prefie à endofter , foit la preffe à rogner.

La pre^c à rogner eft femblable dans fes principa-

les parties à la prefie à endoffer , c'eft-à-dire qu'elle

eft compofée comme elle de deux jumelles , deux,

bandes , deux vis , deux clés, & d'une cheville de
fer. Toutes ces pièces ont les mêmes proportions ,

la même aâion 'éi. le même jeu que dans la preffe à
endoffer ; ainfi il feroitfuperflu d'entrer dans im plus

grand détail à cet égard ; elle diffère feulement de
celle-là en ce qu'au-dedans de la jumelle

,
que nous

appelions immobile , il y a une tringle qui fe pro-
longe d'une vis à l'autre

,
large de trois pouces

,
épaiffe

d'environ deux Hgnes dans fa partie fupérieure qui

règne le long de la jumelle , & qui va en diminuant

infenfiblemenî jufqu'à la fin de fa largeur , de forte

que cette tringle forme une efpece de glacis ; c'efl

cette pente qui fait que le livre faifi entre les deux
jumelles eft plus ferré dans la partie fupérieure que
dans l'inférieure , & s'y trouve fi fortement affujetti

qu'il fait un corps folide fur lequel le couteau paffe

vivement , ce qui rend la feftion nette &: polie ; du
côté où fe place l'ouvrier qui rogne , il y a une pe-

tite rainure pratiquée en ligne droite de haut en-bas

dans toute la largeur de la tringle , cette rainure fert

à loger le mords du livre , afin de n'en point endom-
mager le dos , & lui conferver la forme arrondie

qu'il doit avoir : outre cette tringle qui eft plutôt

,

à proprem.ent parler , une petite planche , il y en a

deux autres à la diftance d'environim doigt l'une de

l'autre , épaifies de trois à quatre lignes & larges de

huit à dix ; ces deux tringles font attachées avec de

petites pointes de fer fur la jumelle courante , &: for-

ment deux lignes exactement droites & parallèles qui

fe prolongent d'une vis à l'autre : elles fervent à di-

riger & à affûrer la marche du couteau , comme nous

l'expliquerons dans fon tems.

La prejfe à tranche-fiUr eft une petite preffe com-
pofée fimplement de cinq pièces , fiwoir deux ju-

melles , deux vis & mie petite cheville de fer. Les

deux jumelles font deux morceaux de bois d'unpié

& demi de longueur , de trois pouces & demi de lar-

geur , & d'un pouce & demi d'épaiffeur ; les vis ont

neufpouces de longueur , favoir fix pouces de filet

& trois pouces de tête ; le filet à trois pouces &: demi

de tour , & la tête en porte environ fept ; ces vis s'en-

grçneat dans les deux jugielles dans des trous pra-

tiqués
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& palient librement dans la première jumelle , c'eft-

à-dire dans celle qui doit être contre la tête des vis

,

mais les trous de la féconde font en forme d'écrous ,.

ce qui donne à cette jumelle la même aftion qu'à la

jumelle courante des preffes à endolTer & à rogner ;

la cheville de fer a fept à huit pouces de longueur &
un demi de circonférence , elle fert comme dans les

autres preffes à ferrer ou defferrer , en l'introduifant

par le bout dans des trous pratiqués à cet effet dans
la tête des vis. Telle eil la conftmâion des différentes

preffes en ufage chez les Reheurs. Mais reprenons
nos feuilles , & conduifons-les d'opération en opé-
ration jufqu'à ce qu'enfin elles foient rehées, & qu'el-

les forment un volume parfdit qui puiffe tenir fa

place dans xme bibliothèque. Les feuilles p liées , col-

îationnées , battues 8z preffées fe coliationnent une
féconde fois au fortir de la preffe , de peur qu'en
ayant divifé la totalité par battées , il ne s'y trouve
çjuelque dérangement , dont le moindre feroit tou-
jours de grande conféquence : cette féconde colla-

tion fe fait de la même façon que la première, c'efî:-

à-dire en confidtant les lignatures. Lorfque l'ouvrier

eû certain que fes feuilles font dans l'ordre , & qu'il

n'y a aucune tranfpofition , il les raffemble en corps

pour les gréquer lorfqu'il veut faire un reliure à la

greqiie il met pour cet effet toutes les feuilles deHi-
ïiées pour le même volume entre deux petits ais de
de bois , ils doivent être bien poHs , & un peu plus
épais eivhant qu'en-bas , de forte qu'ils forment une
pente douce : il faut obferver que le dos des feuilles

excède d'un doigt le bord de ces ais , afin de lalffer

à la greque la liberté d'agir , il pofe enfuite le tout
dans la prefîe à endoffer ; l'ouverture des feuilles

doit être en-bas & le dos en-haut , & lorsqu'elles font
bien contenues & bien ferrées dans la preffe , l'ou-

vrier prend alors la greque qui eft un outil en forme
de fciot ou fcie à feule branche , & qui n'eff autre
chofe qu'une lame de fer trempé

,
longue d'environ

quinze pouces , enchâffée dans un manche de bois
de huit pouces qui lui fert de poignée ; fa largjeur for-

îant du manche elf d'environ deux pouces & demi,
& va en diminuant jufqu'à fon extrémité qui fe trou-
ve alors réduite à un pouce ; l'épaiffeur de cette lame
€ft de deux lignes , & dans toute fa longueur elle eft

armée de dents comme une véritable fcie, à l'excep-

tion que les pointes de ces dents font toutes fur la

même ligne , & qu'elles ne donnent ni à droite ni à
gauche comme celles des fcies ordinaires. Ceft avec
cet outil que l'ouvrier fait fur le dos de fes feuilles

autant d'entailles qu'il veut mettre de nervures ; lorf-

qu'on veut relier proprement , on fait cinq entailles

ou hoches avec la greque fur les petits formats ,& fix

fur les grands. Ces entailles ou hoches fervent à lo-

ger les ficelles , autour defquelles font retenus les

fils qui attachent les feuilles enfemble , on donne à
ces ficelles le nom d-e nerfs ; ces ficelles ainfi paffées
dans les hoches faites par la greque , ne caufent au-
cune élévation fur le dos du livre dont il ne fe trou-
ve aucune partie plus apparente que l'autre , ce qui
fait la différence des livres reliés à la greque d'avec
ceux qu'on appelle relus en nerfs , dont les nervures
paroiflent & font fur le dos du livre comme de pe-
tites côtes. Outre les cinq entailles que l'on fait avec
la greque aux petits fonnats , ou les fix aux grands

,

on en fait alix uns & aux autres une également fur
le dos à chaque bout du livre qui fert à arrêter le fil,

& qui fait ce qu'on appelle la cimînette
, ce qui s'ob-

ferve toujours aux petits formats , foit qu'on les relie

à la oreqiie , foit en nerfs ; mais on ne greque aux
extrémités ni les in-quarto , ni les in-folio

,
lorfqu'ils

font reliés en nerfs , de forte que la chaînette paroît
fur le dos du volume jufqu a ce que l'on paffe à une
autre opération qui la faife difparoîtjre j & dont nous
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parlerons ci-après. Alors foit que les feuilles foient
deffinées à faire un volume relié à la greque , foif
qu'on veuille les relier en nerfs, on les coud fur le
coufoir avec une longue aiguille d'acier un peu re-
courbée. Le coufoir efî: compofé de quatre pièces de
bois

, favoir de la table qui a dans toute fa longueur
une efpece de rainure percée à jour & large de cinq
àfixlignes, de deux vis dreffées perpendiculairement
aux deux extrémités de la table dans la même ligne
que la rainure, & d'une traverfe avec fes deux cavi-
tés en forme d'écrous, qui s'engrène fur le haut des
vis. Pour fe fervir du coufoir , on attache fur la tra-
verfe d'en-haut autant de ficelles qu'on veut faire de
nervures

, & après les avoir efpacées fuivant le for-
mat du livre , on les fait paffer par la rainure , & on
les arrête par-deffous avec de petits inftrumens de
cuivre, qu'on appelle clavettes y qui ont un trou quar-
ré par un bout , & font couvertes en forme de four-
ches par l'autre. On paffe le bout des ficelles dans le
trou des clavettes , & on le faifit en tournant , afin

qu'il ne s'échappe point ; on paffe enfuite les clavet-
tes par la rainure , & on les met de travers lorfqu'el-
les font paffées, afin que portant des deux côtés de la
rainure elles ne puiffent s'échapper nirepaffer d'elles-

mêmes. Que fi les ficelles étoient trop lâches , on
peut les tendre autant qu'il eff befoin, en tournant
avec les mains les deux vis du fens qui fait monter
la bande , c'eft-à-dire qui l'éloigné de la table , ou par
un fens contraire la faire defcendre , fi les ficelles

étoient trop tendues. Lorfque le coufoir eft ainfi dif-

pofé , on prend une feuille de papier marbré qui

,

piiée en deux , foit de même format que le livre que
l'on veut relier , on plie cette feuille de façon que
la marbrure foit en-dedans & le blanc en-dehors , &:
on la coud ainfi d'un bout à l'autre le long des nerfs
attachés au coufoir , enfuite on prend une feuille

de papier blanc pliée comme l'autre & de même
grandeur ; on coud celle-ci comme la première

,
après

quoi on prend par ordre les cahiers , & on les coud
en conduifant , comme aux deux premières feuilles,

un fil de chanvre dans le miheu de chacun d'eux à
commencer du premier de ces nerfs jufqu'au dernier,
& en faifant faire à ce fil un tour fur chaque nerf.

Lorfque tous les cahiers qui doivent former le livre
font ainfi confus , on finit par une feuille de papier
blanc & une feuille de papier marbré , toutes deux
pHées

, difpofées & coufues comme au commence-,
ment. Il eff bon d'obferver ici que les ficelles de la

nervure doivent être de différente groffeur , fuivant
la grandeur du format. Cette opération faite , on
coupe les ficelles à deux pouces loin du livre ; on les

éflile de chaque côté , c'eft-à-dire qu'on les détord ,& qu'on les diminue fur le bout en les grattant avec
un coûteau

,
après quoi on les imbibe de colle de fa-

rine , & on les retord en les roulant fur le genouil ^
de forte que les extrémités étant feches , roides &C
pointues , on peut les paffer facilement dans le car-

ton 3 ce qui fe fait ainfi : on prend une feuille de
carton que l'on compaffe , afin d'en tirer parti plus
que l'on peut , & qu'il n'y ait point de perte , s'il efl

pofiible ; par exemple , fic'efi: pour couvrir des m-i z-
on prend une feuille de carton d'une efpece qu'on
appelle catholicon , on la compaffe en dix morceaux
que Ton coupe également , & qui fervent par confé-
quent à couvrir cinq volumes i/z-ii; le carton fe
coupe avec la pointe qui eft un outil de fer avec un.

manche de bois de dix-huit à vingt pouces de long,

y compris le manche , le bout de l'outil eft coupé ea
chanfrain &très-tran chant ; îe refte de l'outil jufqu'au

manche eft couvert de cuir, &reffemble afîézàune
lame d'épée plate qui feroit dans fon fourreau , mais
dont le bovit feroit nud ; cette enveloppe conferve
la main de l'ouvrier qui empoigne cet outil dans le

milieu , ôc appuie le bout du ïaaache fur le devant
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de répauîe ; c'eft dans cette attitude qu*iî fait pafîeî*

la pointe fur le carton le long d une règle de fer , afin

que l'outil coupe en ligne droite ; il faut obferver de

couper un peu de biais le côté du carton ou doivent

être attachés les nerfs , ce qui fe fait en inclinant

l'outil , de forte que le bord avance d'un côté & ren^^

tre de l'autre ; le côté rentrant fe couche contre le

livre , & le côté faillant eil en-dehors qui fe irou-

vant recouvert par le bord des premières feuilles

,

commence à former ce qu'on appelle le morJs , &c

donne à la couverture le jeu d'une charnière. Lorf-

«que le carton eft ainfi coupé on le bat fortement

avec un marteau fur la pierre à battre du côté qui

doit être contre les feuilles , c'eû-à-dire qui doit être

en-dedans ; après quoi , fi l'on veut faire une reliure

propre , on colle deffus du papier, & même quelque-

fois du parchemin , en obiervant de mettre foit le

papier , foit le parchemin du même côté fur lequel

a agi le marteau. Lorfque le carton fur lequel on a

collé du pap'er ou du parchemin efr fec , on le bat

une féconde fois , enfuiLe en paffe le livre en carton,

ce qui fe fait ainfi : on pofe le carton fur le volume,

& vis-à-vis de chaque nerf à deux lignes loin du bord

on fait un trou au carton avec un poinçon que l'on

pafTe de dehors en dedans ; à deux lignes au-deffus

de ce premier trou , on en fait de môme un fécond;

& paflant enfuite le poinçon de dedans en-dehors,

on fait un troifieme trou qui eft difpofé de façon

qu'il fait avec les deux autres un triangle équilatere;

alors l'ouvrier prend le bout du nerf qui îe trouve

yis-à-vis de ces trous, le pafie d'abord dans le

premier trou de dehors en-dedans , le repalTe enfuite

de dedans en-dehors , & enfin le reconduit en-dedans

en l'introduifant dans le troifieme trou ; femblabîe

opération fe fait à-la-fois à chaque nerf ; & lorfqu'on

a ainfi apprêté un côté , on traite l'autre de la même
manière & avec la même précifion. On arrête en-

fuite les nerfs qui font aux deux bouts du livre , en

les croifant par-delTous la partie que Ton a fait paflér

dans les deux premiers trous , ce qui fuffit pour les

empêcher de courir ;
quant aux nerfs qui font dans

lemiheu, on ne les arrête point ainfi , mais on en

coupe le bout à environ deux ou trois lignes loin du

carton
,
après quoi on bat ces attaches avec un petit

înarteau ordinaire , afin de les applatir & les faire

,

pour ainfi dire , entrer dans le carton , de forte que

le bout de ces nerfs ne faffe delTus aucune élévation;

lorfqu'on a frappé ainfi les ficelles , on relevé les

cartons , c'efl-à- dire qu'on ferme le livre , afin de

voir s'il ne fe feroit point pliflé quelques défauts dans

toutes ces différentes opérations , &: s'il a effeftive-

îïient ce jeu libre
,
quoique ferme qu'il doit avoir.

On le paflé enfuite en parchemin ; on prend alors

deux bandes de parchemin qui foient deux fois aufii

larges que le dos du livre , dont la moitié efl defli-

née à être collée fur le dos , & l'autre fur le carton

en-dedans du livre. Lorfque le livre eft relié à la gre-

que , la partie de parchemin qui doit couvrir le dos

du livre efl entière , fans aucune féparation ni échan-

crure , mais on fait une incifion vis-à-vis de chaque

nerf à la partie qui doit être attachée au carton ;

cette bande de parchemin ainfi difpofée fe paffe de

dehors en-dedans , & s'introduit par partie entre

chaque nerf qui tous fe logent dans des petits trous

que l'on a fait avec des cifeaux au bas de chaque in-

cifion ; on met femblabîe bande de chaque côté du

livre , de forte que le parchemin doit fe trouver dou-

ble fur le dos.

Lorfque le livre n'efi: point relié à la ^reque , &
que par conféquent les nervures font élevées , la

partie des bandes qui doit être appliquée fur les car-

tons eft entière fans aucune féparation ; mais à celle

qui doit couvrir le dos du livre , on fait autant d'é-

chancrures qu'ily a de nervures , & on proportionne
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la largeur de celles-là à la grolTeur de ceîîes-cî. On
palTe ce parchemin de dedans en dehors par bandes

entre chaque nerf, ce qui fe pratique également dé

l'autre côté. Lorfque le livre efi: ainfi pafTé en par-

chemin , on relevé le carton ; on prend alors deux
ais à endoffer qui font en glacis , c'eil-à-dire un peu
plus épais à la partie lupérieure qu'à l'inférieure ; ces

ais doivent être un peu plus longs que le volume
qu'on met entre deux , obfervant de les placer à l'é-

galité du mords , fans enchâfler le dos : alors dans

cette pofition on faifit le livre ÔC les ais dans la preffe

à endofTer, qu'il ne faut point trop ferrer, & on tient

le tout élevé au-delTus des jumelles environ d'uri

pouce & demi ; on prend enfuite un poinçon qui ne
foit ni trop gros ni trop pointu , & on l'introduit etî

long entre les premiers cahiets de chaque côté dm
livre , afin de les écarter un peu du milieu , & les

faire recourber infenfiblcmentfur le mords , en frap-

pant légèrement avec un petit marteau , fe fervant à

cet effet du côté qui eft long & qui n'a au plus que
deux lignes d'épaifleur par ce bout

,
qui doit être ar-

rondi. Cette opération fe fait aux deux bouts du 11*

vre , ou 5 comme difent les Refieurs , en tête & ea
queue ; & c'efl ce qu'ils appellent endnjjer un livre.

Après quoi on fait defcendre dans la prefTe le livre

entre fes ais , le dos en-haut & l'ouverture en-bas
,

comme il étôit pour l'endofTer , & pour lors il n'ex-

cède le bord des jumelles que de trois quarts de pouce

ou environ ; on le ferre enfuite dans la prefle le plus;

qu'il efl pofîible, & on lie le volume entre fes aisi

avec une ficelle câblée à qui on fait foire plufieurs

tours fur la partie des ais qui excède les jumelles ;

lorfque cette partie eft fufîifarament contenue ^ on
arrête la ficelle , on retire prefque tout-à-fait le livre

de la prefTe , & on achevé de le her entre fes ais , en

faifant faire également plufieurs tours à la ficelle au-

deffous de la première ligature : alors on le fait ren-

trer dans la prefTe,& avec un gros pinceau on charge

le dos du livre de colle de farine ; & afin qu'il s'im-

bibe davantage de cette colle , on fait pafTer defTus

le grattoir , qui eft un outil de fer d'environ 9 pouces

de longueur , rond par le miUeu
,
qui fert de poignée

à l'ouvrier ; il porte environ dans cette partie deux

pouces & demi de circonférence ; il eft plat à fes ex-

trémités
,
qui font de différente largeur

, pour fervir

aux diîTérens formats ; un des bouts eft large d'envi-

ron deux pouces , & c'eft celui dont on fe fert pour

les ïn-fo/io & les in quarto; l'autre n'a guère plus d'un

pouce de largeur , & eft: deftiné pour les petits for-

mats, tels que les in-S°. les in-ix, & autres encore

plus petits. Ses deux bouts font armés de dents

toutes rangées fur une hgne droite. L'aûionde cet ou-

til eft de gratter le dos du livre , afin d'y faire davan-

tage pénétrer la colle de farine ; on le charge enfuite

de colle forte
,
après quoi on le pique avec le grat-

toir, en lui donnant des coups comme fi on le lardoit,

en obfervant néanmoins d'épargner les nervures. On
fent parfaitement qu'il faut que les bandes de parche-

min foient alors renverfées de chaque côté en-dehors,

afin que l'outil ne les puiife endommager. On l'enduit

enfuite de nouveau avec la colle de farine , de même
que les bandes de parchemin. Lorfque le dos du livre,

ainfi que les bandes de parchemin font bien imbibés

de colle , on couche les bandes de parchemin fur le

dos , fans cependant les y coller exadement , & on

laifi^e ainfi le tout environ deux heures, après quoi

on pafiTe defTus le frottoir, qui eft un outil de fer long

de huit à neuf pouces , femblabîe dans fa forme &C

dans fes dimenfions au grattoir , à l'exception cepen-

dant qu'au lieu de dents c'eft un tranchant très-émouf-

fé &c concave , de forte qu'il embrafTe exadement le

dos du livre fur lequel il pafTe. On levé les bandes de

parchemin qui font couchées furie dos du livre, pour

fe fervir de cet outil ^ dont i'aifion eft d'enlever le.
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fuperflu de la colle qui n'a pu pénétrer., de remplir
décolle enpaffantles petites cavités faites par le grat-

toir. Il lert encore à redrelTer les nervures dans le cas

où elles auroient été déplacées ; enfin
,
par la forme

concave de fon extrémité qui agit , il donne ou du-
moins conferve au dos du livre cette forme tant-foit-

peu arrondie qu^il veut avoir. Auffi-tôtque le dos du li-

vre efî: ainfi frotté , on y met encore de la colle de fari*

ne , en pafTant deflùs le pinceau, mais très légèrement;
on en donne auffi une légère couche aux bandes de
parchemin , dont on couvre enfulte le dos du livre

en les tirant fortement avec les doigts , & les éten-

dant bien l'une fur Fautre, afin qu'elles ne faflent au-
cun pli. On doit obferver de coller le parchemin du
côté de fafleurj autrement il fe décoUeroit en féchant.

Cet apprêt donné , on retire le livre de la preffe , &
on le met fécher au feu lié entre fes ais comme il étoit

dans la preffe , prenant garde cependant de ne point
l'approcher trop près , de peur que par la trop grande
chaleur le parchemin ne fe retirât. Lorfqu'il efl: fuf-

fifamment fec , on le remet dans la prefle fans le dé-
lier ; on fait palfer le frottoir légèrement delTus , afin

de redrefler les nerfs , d'arrondir le dos , & de répa-
rer les petites inégalités qui peuvent s'y rencontrer;
on enduit enfuite de coUe-fone le parchemin qui cou-
vre le dos , & on le met fécher comme auparavant ;

quand il eft fec on le délie , & on colle de chaque
côté la féconde feuille de papier marbré avec la pre-
mière de papier blanc ; on met après cela le livre

entre deux ais à preffer , obfervant toujours de ne
point engager entre ces ais le dos du livre , afin que
le mords en foit bien marqué. Lorfqu'il a paffé envi-
ron une demi-heure dans la preffe entre les ais à pref-

fer , on l'en retire & on le fait enfuite paffer dans la

prefle à rogner
,
pour faire la tranche : ce qu'on ap-

pelle faire La tranche, d'un livre. , c'efl: en rogner les

feuilles de trois côtés à l'aide du couteau monté fur

fen fût ; mais avant d'expliquer comment fe fait cette

opération , il eft à-propos de décrire la conllruftion
de cet inftrument. Le tout efl: compofé de neuf prin-

cipales pièces , qui font les deux plés du fût , deux
bandes, une vis de bois ^ un coyteau , une vis de fer,

im écrou & une clé. Les deux piés du fût font deux
morceaux de bois qui portent pour l'ordinaire quatre
à cinq pouces de hauteur , fur deux d'épaifleur, per-
cés de trois trous , favoir un à chaque bout , & l'au-

tre dans le milieu. Les deux bandes font deux pièces
de bois longues d'environ unpié & demi, larges d'un
pouce & demi, & un peu moins épaifles ; ces bandes
font enchâflees & chevillées dans les trous pratiqués
au pîé du fût

,
qui fe trouve à la droite de l'ouvrier

lorfqu'il rogne , & pafl'ent librement dans ceux pra-
tiqués à l'autre pié , fur lefquelies il court comme la

jumelle mobile des prefles, foit à endofler , foit à ro-
gner. La vis efl un morceau de bois long de deux piés
dans fa totalité ; favoir un pié & demi de filet, &: fix

pouces de tête : elle a entre quatre & cinq pouces de
circonférence; la tête en efl: im peu plus grofle , &
fert du côté droit de poignée à l'ouvrier , de même
que le bout du filet lui en fert du côté gauche : cette

vis paffe librement dans le trou du milieu
, pratiqué

au pié qui fe trouve à la droite , & s'engrène dans
celui pratiqué au pié qui efl à la gauche , & qui efl:

ea forme d'écrou , ce qui fait approcher ou reculer
ces piés félon le befoin , comme les jumelles des
preffes à endoffer

, rogner , ou tranchefiler. Le cou-
teau efl: une pièce d'acier de fix à fept pouces de
iong

,
plat & fort mince

, très-tranchant , finifl:ant en
pointe de lame d'épée

,
plate & large , & de forme

quarrée par l'autre bout qui fert à l'attacher , & que
ron_ nomme le talon; c'efl: au milieu & par-deflbus
le pié du fut qui efl à droite, que s'attache le coûteau
en appliquant le talon qui s'enchâfTe dans une échan-
crure dont la largeur & la profondeur font propor-
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tionnées à la largeur & Tépaifl^eur de ce talon ; on
pafie enfuite la vis de fer , dont la tête applatie s'em-
boîte dans le trou pratiqué au talon : cette vis tra*
verfe le pié du fut , & fort par le haut. L'écrou eft
un morceau de fer qui coëfFe la vis ; îl a deux bran-
ches montantes, longues d'environ un pouce & demi,
& dont les bouts font tournés en haut. La clé efl: aufli

un morceau de fer long de fept à huit pouces^ & dô
deux de circonférence ; le bout que tient l'ouvrier
pour s'en fervir efl- rond , mais il efl: un peu applati
à l'autre extrémité , & percé en long comme feroit
la cafe d'une aiguille à tapiflerie ; c'efl dans cette rai-

nure qu'on fait paflTer les deux branches de i'écroit

pour ferrer ou deflTerrer la vis , dont la tête affujeîtit

le couteau. Cet inflrument ainfl monté , on rogne le
livre de la manière fuivante. On fait defcendre leS

deux cartons du livre de tête en queue d'environ
deux lignes , car quoique ces cartons foient retenus
par les nerfs , ils confervent cependant aflTez de liber-
té pour defcendre ou monter au befoin

; après quoi
l'ouvrier met fon livre debout dans la preffe , le dos
tourné de fon côté , & le mords du livre logé dans
la rainure pratiquée à la tringle attachée contre & en
dedans la jumelle immobile, ayantfoin d'appliquer un
carton de l'autre côté entre le livre &: la jumelle cou-
rante ; il faut que cette bande de carton excedele livre
au moins d'un doigt. Onfe fert de ce carton , afin de
foutenir le livre contre l'efFort du couteau , & garan-
tir en même tems le mords de ce côté, enfuite' l'ou-
vrier pofe fon coûteau monté comme nous venons
de le dire , fur la prefl^'e , faifant entrer la tringle la
plus proche du dedans de la preffe dans une rainure
ou couliflè pratiquée le long du pié du fût qui efl: à
fa gauche ; de forte que l'autre tringle borde le de-
hors de ce pié. Ces deux tringles , dont nous avons
donné la pofltion dans la delcription de la preffe à
rogner , fervent de dire£foires au fût tout entier ; le
coûteau ainfl pofé , fe poufle en avant , de forte que
la fedion commence par le dos du livre. On doit ob-
ferver de ne point trop tourner la vis dont nous avons
dit que les deux extrémités fervoient de poiraée
parce que le couteau venant à prendre trop de ma-
tières , ou ne paflTeroit point librement , ou ne pour-
roit faire une feûion nette & pohe : on doit donc
tourner peu-à-peu , & continuer ainfl jufqu'à ce que
le coûteau foit parvenu à la bande de carton qui fert
d'appui au livre. L'ouvrier doit fentir par le plus ou
moins de réfiflance du coûteau , à quel degré il doit
faire tourner la vis dans fes mains

, qui y doit être li-

brement. Aufli-tôt que la tête de fon livre efl rognée,
il le retire de la préfixe

,^
& prend la mefure avec un

compas au-dedans du livre , à commencer du bord
de la tête qu'il vient de rogner

, jufqu'à la fin de la
marge qu'il veut conferver à la queue , & qui doit
être toujours plus large qu'à la tête ; cette mefure
prife , il ferme fon livre pour la marquer fur le car-
ton

,
qu'il fait defcendre également de deux lignes ,

comme à la première opération
, enfuite le refle fe

difpofe & s'exécute de la même m.aniere. Le livre
étant ainfl rogné en tête & en queue , on le retire de
la preflfe , on defcend le carton de la moitié de l'ex-

cédent qu'on lui a confervé , de forte qu'il n'y en ait

pas plus à un bout qu'à l'autre : cet excédent fe nom-
me les chajfes. Alors l'ouvrier prend le compas , en
pofe un bout à la tête du Hvre dans le milieu, du côté
& à l'extrémité du dos , & trace une ligne courbe du
côté & à l'extrémité de la tranche , mais cependant
toujours fur la tête ; il trace fembiable ligne en queue,
prenant garde de conferver même ouverture de com-
pas pour les deux bouts. Cette ligne dirige l'ouvrier

dans la fedfion de fa tranche , dont la gouttière par ce
moyen eft égale. On appelle la gouttière d'un livre

cette concavité qu'on voit fur la tranche; alors il ou-
vre les cartons ôc les renverfe tout-,à-fait , & en ber-
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çant le Hvre îî fait perdfe au dos pour un inûûnt cette

forme arrondie qii'ii avoit , de forte qu'il devient

plat & uni , & que les feuilles avancent davantage en

devant. Il les faifit auffi-tôt entre fes doigts , & ob-

ferve des deux côtés fi elles fuivent toutes exaâe-

ment les lignes tracées tant en tête qu'en queue.

Quand elles font ainfi difpofées , il les met entre deux

ais un peu plus longs que le livre, mais moins larges,

8>l prend garde d'en déranger les feuilles : de ces deux

ais
,
qui de leur ufage fe nomment ais à rogner , celui

de derrière ,
c'eft-à-dire qui occupe la place quetenoit

la bande de carton, eilplus élevé que l'autre , & fert

comme lui à foutenir les bords du livre.
^
Celui de

devant
,
qui fe trouve à la droite de l'ouvrier , eft de

niveau & parallèle à la jumelle. Ces ais refîemblent

aux ais à endoifer , & font en glacis ; la partie la plus

épaifîe fe met en haut , afin que le livre foit plus

éîroitem-ent ferré. Lorfqu'il eft ainfi alfujetti dans la

preffe , on fait la tranche en conduifant & ferrant

peu-à-peu le couteau far l'extrémité des feuilles
,
par

le moyen de la vis du fîit où il ell attaché. La tranche

achevée , on retire le livre de prelTe , & on applique

^effus avec un pinceau une teinture rouge compofée

de colle de farine , & de bois de bréfil pulvériié : on

en donne deux & quelquefois même tro's couches.

On doit prendre garde en rougiiTant ainfila tranche,

que la teinture ne pénètre entre les feuillets : on évi-

tera ce défaut en appuyant fur le livre , afin de ne

laiiTer entre les feuilles aucun vuide. Quand le livre

'eÛ en cet état, on en fait les mords , c'eft-à-dire qu'on

échancre en-dedans le carton d'un bout à l'autre avec

im petit couteau très-tranchant , ce qui fe fait des

deux côtés ; on abat enfuite les quatre angles pour

en faciliter l'ouverture ; alors on rabaiife le carton.

On appelle rabaijjer le carton ^ le couper aune ligne

ou deux près de la tranche ,
plus ou moins , fuivant

la grandeur du livre, ce qui fe fait avec la pointe dont

nous avons parlé plus haut
,
que l'on conduit le long

d'une règle de fer pofée entre la trt.nche & le car-

ton. Lorlque le carton eft ainfi coupé , on pofe le li-

vre fi-ir une table le dos en haut & la tranche en-

bas , afin de voir fi le carton eft rabattu également.

On attache enfuite un bout de ruban que l'on a

foin de tenir d'un pouce au moins plus long que le li-

vre , & qu'on appelle le finet ; ce fmet s'attache au

haut & dans le miheu du dos
,

lorfqu'il eft attaché

on le met dans le livre qu'on tranchefile auffitôt

après. Le tranchefil eft im ornement de fil ou de foie

de diverfes couleurs , ou même quelquefois d'or ou

d'argent, que l'on met aux deux bouts du dos du li-

vre ftir le bord de la tranche ; c'eft un efpece de tilfu

travaillé fur un feul morceau de papier roulé s'il eft

fimple , ou fur deux l'un fur l'autre , s'il eft double ;

outre l'ornement , il fert auifi à arrêter le haut& le

bas des cahiers du livre ; auflltôt qu'il eft tranche-

file , on le couvre. Quoique divers ouvriers en cuir

donnent aux peaux dont l'on fe fert à la couverture

des livres
,
plufieurs façons , les relieurs leur en don-

nent aufii d'autres qui font propres à leur art; c'eft

c'eft ce qu'on va expliquer, mais feulement des peaux

de veaux qui font celles auxquelles les reheurs en

donnent davantage , les autres s'employant à pro-

portion de merne. Les peaux de veaux après avoir

été mouillées &largementimbibées d'eau, le ratifient

fur le chevalet avec l'inftrument à ratifiTer
,
qui eft une

efpece de couteau de fer peu tranchant à deux man-

ches de bois & long d'environ un pié & demi ; pour

le chevalet il efttrès-fimple , ne confiftant ordinaire-

ment qu'en une longue douve de tonneau furie haut

de laquelle le relieur s'appuie, tandis qu'il enlevé

de deffus la peau avec le couteau ce qui pouvoit y
être refté de moins uni ; la peau ainfi ratifi^ee & en-

core humide , fe taille avec de gros cifeaux ou efpe-

jCes de forces , en morceaux convenables aux livres

qu^on a à couvrir , & en cet état fe pare fuf le mâfSî

bre avec le couteau à parer , outil alTez femblable aû

tranchoir des cordonniers , mais à lame plus plate

& plus courte ;
parer une couverture , c'eft en dimi-

nuer l'épaifîeur dans toute fon étendue , mais prin-

cipalement fur les bords du côté que la peau doit fe

coller fur le carton ; on juge aflez que toutes ces fa-

çons , à la referve de la dernière , ne peuvent con-

venir au maroquin , àlabazanné & au vélin dont on
couvre affez fouvent les livres,& que l'on gâteroit ft

on les mouilloit. Pour appliquer la couverture on la

trempe de colle de farine , c'eft le terme , ce qui fe

fait avec le pinceau à colle ; on l'applique enfuite fur

le carton en dehors &onla replie furie même carton

en dedans & tout-autour, obfervant de l'é cl ancrer

aux quatre angles & de la pafi^er entre le carton & le

dos du hvre à l'endroit des tranche-fils , on fait en-

fuite pafier le plioir tant en dehors qu'en dedans &
fur les bords , afin que la couverture s'attache exac-

tement furtoutes les parties du carton & qu'elle ne

faffe aucun pU ; alors on coefFe le livre, c'eft-à-dire

qu'avec le bout d'un poinçon , dont la pointe eft

émoufîee , on fait tant-foit-peu revenir le bord de la

couverture fur le tranchefil qu'on arrondit & qu'on

difpofe également tant en tête qu'en queue ; cette

opération faite , on le fouette ; on appelle fomtter un
livre , le ferrer entre deux ais plus épais par un bord

que par l'autre , &: que l'on nomme ais à fouetter ,

avec une forte de ficelle que les cordiers appellent

dufouet ; on met pour lors le côté le plus épais de ces

ais du côté du dos du livre ; on lui donne cette façon

pour plus fortement appliquer la couverture lur le

carton & fur le dos , aufiibien que pour en mieux:

former les nervures lorfqu'il eft rehé en nerfs ; un
gantelet ou m.orceau de cuir ainfinommé , iert au re-

lieur qui le met autour de la main droite, àpouvoir ti-

rer davantage ians fe blefl'er , la ficelle qu'il fait pafiTer

fur le dos du livre en la croifant de façon que chaque

nervure fe trouve comme enchâftée entre deux fi-

celles ; alors le relieur prend la pince
,
qui eft un

outil de fer en forme de petites tenailles ; le mords

de cette petite tenaille , c'eft-à-dire l'endroit par oii

elle pince , eft plat ; on s'en fert pourpincer les ner-

vures , ce qui fe fait en approchant avec cette pince

de chaque côté des nerfs , les ficelles dont le livre eft

fouetté; l'ouvrage qu'on fait avec cette pince, s'ap-

pelle pincer un livre ; on le met enfuite fécher
,
après

quoi on le défouette pour faire fécher l'endroit du H-

vre que les ais couvroient; lorfqu'il eft fufiifamment

fec , on bat légèrement les plats du livre par dehors,

avec le marteau fur la pierre à battre
,
après quoi on

marbre la couverture, ce qui fefait avec un pinceau

deftiné à cet ufage
,
trempé dans du noir qu'on fait

tomber en pluie deftus & qui forme de petites taches,

frappant légèrement le pinceau fur un petit bâton
,

ou feulement fur le fécond doigt de la main gauche,

à une diftance raifonnable du livre ; on laifle enfuite

fécher la marbrure , & on enduit la couverture de

blanc d'œuf , ce qu'on appelle glainr; lorfque cette

couche eft feche , on jette de l'eau-forte prefque

éteinte , afin de diminuer les taches noires qui pour-

roient fe trouver trop grandes ; alors on colle au dos

du livre entre la première &: féconde nervure d'en-

haut , une pièce de maroquin rouge ou de telle autre

couleur que l'on veut
,
qui couvre exaftement l'ef-

pace d'une nervure, à l'autre& qui foit aufiî large que

le dos du livre, pour y mettre le titre en lettres d'or,

quelquefois on en ajoute encore une autre dans la

nervure au deflbus
,
pour y infcrire auffi en or le

numéro des tomes ; on colle après cela en dedans

des deux côtés du livre, à la feuille de papier marbré,

la partie de la bande de parchemin qui s'y trouve, &
on apphque le tout fur le carton avec de la colle de

farine ; les parties de cette bande qui font ainfi en



dedans du îl?re m tête & efi qireiie
,
s'appêîîent îe§

'

gardes , on le fait fécher alors dans la grande preffe

,

dont il pafle quand il eû fec , dans la preffe à endof-*

fer , afin de le brunir. Brunir un livre, c'eft de paffer

fur les trois côtés du livre qui ont été rougis , une
dent de chien ou de loup, enchaffée dans une virol-

le de cuivre & emmanchée à une poignée de bois

longue au moins d'un pié,& de trois pouces environ
de circonférence , afin de donner le brillant à latran-

che & de la polir ; les ais dont on fe fert pour cette

opération , font comme prefque tous les autres en
glacis & la partie la plus épaiffe fe met toujours en
haut , afin que le livre foit plus ferré en haut qu'en
bas ; lorfque la tranche eft ainfi brunie , on retire le

livre de la preffe à endoffer & on le met dans la gran-

de preffe entre des ais à preffer qui font égaux dans
foutes leurs parties , & on le laiffe ainfi plufieurs

heures , après quoi on le retire & on enduit la cou-
verture de blanc d'œuf battu , ce qu'on appelle glai"

rer ; on lui donne deux fois cet apprêt obfervant de
le laiffer fécher avant de lui donner cette féconde
couche

j
laquelle étant feche^ on prend un morceau

d'étoffe de laine engraiffé de fiiif , & on frotte avec
par dehors toutes les parties de la couvertute ; on y
tait paflerenfuite le fer à polir qui eff un inffrument
de fer qui depuis fa fortie du manche jufqu'à fon ex-

trémité a huit pouces de longueur, il reffemble affez

au P ; il a un côté applati & l'autre convexe ; c'efl: ce

dernier côté que l'ouvrier fait paffer fur la couvertu-
re après l'avoir fait raifonnablement chauffer , il eff

enchâffé dans un manche de bois long de quinze pou"
ces & d'environ cinq de circonférence; lorfque la

couverture eff ainfi polie & lufirée , l'ouvrier don-
ne quelques coups de marteau fur les quatre bouts du
livre , afin de les rendre égaux & pointus , enfuite

prenant un côté de la couverture dans toute fa lon-
gueur , il fait rentrer le carton en dedans en le cam-
brant tant-foit-peu , il en fait de même de l'autre cô-

té , & pour lors il a rempli tout ce qui étoit de fon
reffort, de forte qu'un livre ainfi traité- peut pafler

éntre les mains du lefteur le plus curieux* Quoique
nous venions d'indiquer la manière de relier un li-

vre proprement & ibUdement , on peut cependant
lui donner d'autres façons qui font également du ref-

fort du relieur , mais dont celui-ci ne fait ufage que
félon la volonté des perfonnes qui le mettent en œu-
vre ; ces façons font de marbrer îa tranche des livres

,

au-lieu de la rougir , de les dorer même fur tranche

& d'y faire auffiîur la couverture des ornemens en
or; nous allons donner à cet égard tous les éclaircif-

femens que nous avons pu nous procurer fur ces ar^

ticles. Lorfqu'on veut marbrer la tranche , on lui

donne cette fiiçon au lieu de la rougir ; cette mar-
brure fe fait ordinairement avec le rouge & le bleu,

ces couleurs font arrangées de façon qu'elles fe tou-

chent , fans cependant le mêler exaûement ; on fait

gafl'er la tranche légèrement deffus , & on la laiffe

>iécher
,
après quoi on continue les mêmes opérations

• comme fi la tranche avoit été rougie , dans le cas où
on ne la voudroit que marbrée ; que fi le livre eff

defiiné à être doré fur tranche , il faut également le

marbrer , & quand il efi fec on le met en preffe entre
deux ais plus épais en haut qu'en bas , afin qu'étant
fortement ferré , nifafilette ni le blanc d'œufne faf-

fenî aucune bavure &: ne pénètrent point entre les
j

feuillets ; lorfque le livre eff ainfi affujetti , on en
ratiffe la tranche avec le racloir

,
qui eft un petit ou-

til de fer recourbé & large par le bout avec un man- .

che de bois , & qui étant un peu tranchant enlevé
aifément ce qui peut être refté de défauts & de moins
uni après la rognure, & les petites inégalités que
peut occafionner la marbrure ; fur la tranche ainfi

ratifiée, fe couche l'afiiette
, compofition faite avec

le bol d'Arménie , la fânguine , la mine de plomb
,
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Wà peu de fuîfj ôiî encore îttieux dê faVôil de înCtû
candi , on broyé ces drogues féparément , on leà:

mêle enfuite pour broyer une féconde fois le tout-

enfembie, on les détrempe dans de la colle de par*
chemin toute chaude & raifonnablement forte , &
on en applique fur le marbré ; on la laiffe fécher,

quand elle efi: fufiifamment feche , on la glaire legé*

rement avec une partie de blanc d'œufpourri& deux
parties d'eau , le tout mêlé & battu enfembie, après
quoi on applique l'or avec le compas brifé dontl'ou^

,

vrier ouvre les deux branches plus ou moins félon:

les portions des feailles d'or qu'il veut appliquer mt
la tranche , frottant ces branches contre fa joue afin

de leur communiquer une chaleur fufiifante pour
happer l'or ; ce compas eft de fer , & reffemble pluS
aune paire de cifeauxfans anneaux, qu'à l'outil dont
il porte le nom , le clou qui en joint les deux bran^^

ches n'étant pas au bout comme aux compas , mais
au milieu comme aux cifeaux ; quand la tranche eft.

dorée on la fait fécher , & lorfqu*elie eft fuflifâmment
feche , on la brunit; pour lors le refte fe pratique,

comme aux livres rougis ou marbrés ; par une fuite,

pour ainfi dire
,
indifpenfable

, lorfqu'un livre eft doré
fur tranche , on en dore auffi la couverture , mais
cette dorure ne fe fait que lorfque le livre eft entié*

rement relié ; pour appliquer l'or on glaire le cuir

légèrement avec un petit pinceau aux endroits fin*

lefquels on doit faire pafler les fers , & lorfqu'il eft

à demi fec , on place deffus les feuilles d'or taillées

avec un couteau de la largeur convenable , fur lef-»

quelles enfuite on preffe les poinçons ou l'on roule
les cylindres , les uns& les autres à un degré de cha*
leur raifonnable; les poinçons font des efpeces de
cachets oii font gravés en relief fur les uns des let-

tres ou des points ^ fur les autres des rofes ou des
étoiles ; tous ces différéns Outils ont des noms diffé-^

rens , fuivant les chofes qui y font gravées ; on les

appelle en général petits firs ; on fe fert des poin-
çons en les appliquant chauds& à plat furies endroits
où l'on veut que paroiffe leur empreinte. Enfin les

cylindres font des petites roues 'de fer enchâffées
entre deux branches aufiî de fer à qui elles tiennent
par le moyen d'une broche pareillement de fer qui
traverfe le milieu de leur diamettre comme un efiieu

traverfe effeâivement une roue de chariot; ces pe-
tites roues font plus ou moins larges ; fur le bord
des uns on y voit gravée une efpece de dentelle ou
broderie, d'autres ne tracent que quelques HgneS
enfembie , d'autres enfin n'en tracent qu'une ; pour*

fe fervir de ces cylindres on les fait rouler lorfqu'ils

font fufiifamment chauds le long d'une règle de fer ^& ils impriment ainfi fur la partie du dos du livre

par où ils paffent , les différéns ornemens qui font
gravés fur leur contour ; quand la dorure eft ache-
vée , on recueille avec une broffe médiocrement
rude le fuperflu de l'or , ne refcant de doré que les

endroits où les fers chauds ont fait leur imprefiîon t

alors le relieur ayant épuifé toutes les reffources de
fon art , & ayant joint l'agréable à l'utile, peut jouit

du plaifir de voir admirer fon ouvrage. Voye? Us PL
RELIGIEUSE, f f {Hift. ecdéP) celle qui s'eft

enfermée dans un cloitre pour mener une vie plus au-^

ftere , à laquelle elle s'engage par un vœu folemnel

,

&: fous quelque règle ou inftitution*

Zilia étoit étrangement aveuglée par fes préjugés ,

quand elle a dit que le culte que nos vierges ren-
doient à la divinité, exige qu elles renoncent à tous
fes Ijienfaits , aux connoiffances de l'efprit, aux fen-«

timens du cœur, & m-ême à la droite raifon ; mais il

eft vrai que trop fouventles religlëufes font les vifti«

mes du luxe& de la vanité de leurs propres parens,

Onfe plaint fans cefle, & toujours fans fuccès,

que la vie monaftique dérobe trop de fujets à la fo-

ciéîé civile : les religieufes fur-tout, dit M» de Voltai-^,
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re, font mortes pour la patrie ; les tombeaux où el-

les vivent font très-pauvres. Une fille qui travaille de

fes mains aux ouvrages de fon fexe
,
gagne beaucoup

plus que ne coûte l'entretien d'une rdigieufc. Leur

fort peut faire pitié , li celui de tant de couvens

d'hommes troy riches
,
peut faire envie.

Il eft bien eN^'ident que leur grand nombre dépeu-

ple un état. Les Juifs pour cette raifon , n'eurent ni

filles elTeniennes , ni thérapeutes; il n'y eut jamais

d'afyle confacré à la virginité dans toute l'Afie. Il n'y

eut jamais dans l'ancienne Rome que fix veftales. El-

les n'étoient point reclufes, &c elles vivoient ma^ai-

fiquement par les fonds confidérables que la républi-

que donnoit pour leur entretien. Elles avoient le

droit de fe faire porter en litière par la ville , & juf-

que dans le capitole. Les confuls étoient obligés de

baiffer leurs faifceaux devant elles. On leur avoit ac-

cordé les premières places aux jeux& aux fpeûacles.

Enfin leur confécration qui fe faifoit dès le bas âge,

ne duroit que 30 ans
,
après lequel tems il leur étoit

libre de fortirdela maifon , & de fe marier. (D. /.)

RELIGIEUX, f. m. (^Langue franç.^ ce mot a di-

vers ufages en notre langue. Il fe prend dans fon ori-

gine pour ce qui appartient à la religion ; un culte re-

ligieux, c'efl le culte qu'on rend à Dieu; un prince

religieux, veut dire un prince qui a de la religion &
de la piété. On appelle auffi ceux qui quittent le mon-
de pour vivre dans la retraite , des religieux ; on dit

même les maifons religieufes , en parlant de la vie &
des maifons de ces perïbnnes-là.

Mais religieux s'emploie quelquefois au figuré en

des occafions profanes , où il ne s'agit point de reli-

gion. Nous difons qu'un homme garde religieufement

fa parole ,
qu'il religieux obfervateur des lois , c'ell-

à-dire qu'il garde fidèlement fapromeffe, qu'il efi: fi-

dèle obfervateur des lois. Sophocle n'efi: pas moins

religieux qu'Euripide, c'eil-à-dire n'efi: pas moins

forupuleux à ne rien mettre fur le théâtre qui puifTe

blelTerles mœurs. (Z>. 7.)

Religieux
,
ijurifp.^ efl celui qui a fait profef-

fionde vivre fous une certaine règle monaflique
,
ap-

prouvée par l'Eglife , telle que la règle de S. Benoit

,

celle de S. Augufiin , ou autre de cette nature.

Sous le terme de religieux axi pluriel, on comprend

aufîi les religieufes.

On n'acquiert l'état de religieux que par la profef-

iion religieufe, c'eft-à-dire en faifant desvœux folem-

nels , tels que la règle de l'ordre les demande, f^oye^

Profession & Vceu.

La profeffion d'un religieux pour être valable , doit

^tre précédée d'une année de noviciat ou probation.

Voyei Noviciat , Probation , Habit , Prise

d'habit.
L'âge fixé par les canons &" par les ordonnances

pour entrer en religion , efl: celui de 1 6 ans accom-

# plis.

Il faut même pour la profeffion des filles que la fu-

périeure avertifle un mois auparavant l'évêque , ou

en fon abfence , le grand-vicaire ou le fupérieur ré-

gulier pour les monalleres qui font en congrégation,

afin que l'on puifTe examiner fi celle qui veut faire

profefTion efl réellement dans les difpofitions conve-

nables.

Les enfans ne peuvent entrer en religion fans le

confentement de leurs pere & mere ; cependant fi

étant parvenus à un âge mûr, comme de 20 ans ou

ai ans , ils perfiftoient dans leur réfolution de fe con-

facrer à Dieu , les parens ne pourroient les en empê-

cher.

Il efl défendu en général de rien recevoir des reli-

gieux & religieufes pour leur entrée en religion ; cela

reçoit néanmoins quelques exceptions par rapport

aux religieufes. Dot des religieuses.

jLes religieux font morts civilement du moment de

R E L
' leur profefïion , Se conféquemment font incapsfcles

de tous effets civils ; ils ne fuccedent point à leurs pa-
rens

, & perfonne ne leur fuccede ; ils peuvent feule-

ment recevoir de modiques penfions viagères.

Le pécule qu'un acquiert par fon induf-
trie , ou par les libéralités de fes parens , ou des épar-
gnes d'un bénéfice régulier, appartient après lui au
monaflere , en payant les dettes ; mais fi le religieux

avoit un bénêiice-cure , fon pécule appartient aux
pauvres de la paroiife.

^
Un religieux qui quitte l'habit encourt par le feul

fait, une excommunication majeure.
Le pape peut feul accorder à un religieux fatranf-

lation d'un ordre dans un autre, foit pour pafler dans
un ordre plus auflere, foit dans un ordre 'plus miti-

gé ,
quand la déiicatefle de fon tempérament ne lui

permet pas d'obferver la règle dans laquelle il s'efl

engagé. 11 faut que le bref de tranflation foit émané
de la daterie, & non de la pénitencerie.

Celui dont la profeflîon eil nulle
,
peut réclamer

contre fes vœux dans les 5 ans du jour de fa profef-
fion ; il faut du-moins qu'il ait fait fes protellations
dans ce tems.

Quelquefois le pape relevé du laps de 5 ans ; mais
pour que cette difpenfe ne foit pas abufive, il faut

que le religieux n'ait pas eu la liberté d'agir dans les

cinq ans. ^oye^ Réclamation & Vœux, Foye^ le
concile de Trente ^ Vordonnance de Biais la déclaration

du 2.8 Avril 16"^^
i

lois eccUjïapques
,
part. ÏII. tic.

1%. {A)

^
Les religieux, dit M. de Vohaire , dont les chefs

réfident à Rome , font autant de fujets immédiats du
pape

,
répandus dans tous les états. La coutume qui

fait tout , & qui efl caufe que le monde efl gouverné
par des abus , comme par des lois, n'a pas toujours
permis aux princes de rémedier entièrement à un
danger

,
qui tient d'ailleurs à des chofes utiles & fa-

crées. Prêter ferment à un autre qu'à fon fouverain,
efl un crime de lefe-majeflé dans un laïque ; c'efl

dans le cloitre un a£le de religion. La difficulté de fa-

voir à quel point on doit obéir à ce fouverain étran-
ger; la facilité de fe laifTer féduire; le piaifir de fé-^.

couer un joug naturel, pour en prendre un qu'on fe

donne à foi-même ; l'efprit de trouble ; le malheur
des tems , n'ont que trop fouvent porté des ordres
entiers de religieux à lervir Rome contre leur patrie,

M. de Ségrais difoit, qu'outre les caufes générales
qui multiplient le nombre des couvens , il avoit re-

marqué un penchant dans les jeunes filles & garçons
dans les pays chauds , de fe faire religieux ou religieu-

fes à l'âge de l'adolefcence, & que c'étoit-là une at-

taque de mélancolie d'amour ; il appelloit cette ma-
ladie la petite véroh de i\fprit , parce qu'à cet âge d'ef-

florefcence des paffions, peu de gens en échappent.
Ce n'efl pas, continue-t-il

,
que ces attaques de mé-

lancohe ne viennent auffi quelquefois plus tard , com-
me la petite vérole vient quelquefois dans un âge
avancé. {D. /.)

RELIGION, Lî, (Thiolog,) religio , efl la con-
noifTance de la divinité , & celle du culte qui lui efl

àà. Foyei DiEU & CuLTE.
Le fondement de toute religion efl qu'il y a un

Dieu, qui a des rapports à fes créatures , cl qui exige

d'elles quelque culte. Les différentes manières par
lefquelles nous arrivons , foit à la connoiffance de
Dieu , foit à celle de fon culte , ont fait divifer la reli-

gion en naturelle &c en révélée.

La religion naturelle efl le culte que la raifon , laifTée

à elle-même, & à fes propres lumière^ 5 apprend qu'il

faut rendre à l'Etre fuprême , auteur& confervateur

de tous les êtres qui compofent le monde fenfible
,

comme de l'aimer, de l'adorer , de ne point abufcr de
fes créatures , &c. On l'appelle aufil morale ou eWzi-

^«^j parce qu'elle concerne immédiatement lesmœurs



&:îèS àêvoifs des hommes les uns thvéîs lté àïitreS ^ 1

& envers eux-mêmes conlidérés comme créatures !

de l'Etre fuprême. Foyei Raison > Déiste , Mora-
le 5 Éthique. Fojei l'article qui fuit Religion na*

|

TUE ELLE»
i . !

La religion révélée eÛ. Celle qui nous inftiiiit de nos

devoirs envers Dieu , envers les autres hommes ^ &
«envers nous-mêmes

,
par quelques moyens furnatu-

ïeis , comme par une déclaration expreffe de Dieu
même j qui s'explique par la bouche de les envoyés

& de fes prophètes
,
pour découvrir aux hommes des

chofes qu'ils n'auroient jamais connu , ni pu connoî-

îre par les lumières naturelles» /^oye^ Révélation.
C'eil cette dernière qu'on nomme par difl:inâ:ion re-

ligion. Voyez rarticle CHRistiANiSME»
L'une &: l'autre fuppofent un Dieu > une providen-

ce , une vie future , des récompenfes &: des puni-

tions ; mais la dernière fuppofe de plus une miflion

immédiate de Dieu lui-même , atteftée par des mira-

cles ou des prophéties, f^oye^ Miracle & Prophé-
tie.

Les Déifies prétendent que la religion naturelle eiî:

fufHfante pour nous éclairer fur la nature de Dieu

,

pour régler nos mœurs d'une manière agréable à

fes yeux. Les auteurs qui ont écrit fur cette matière,

& qui jugent la religion naturelle infuffifante
j

ap--

puient la néceffité de la révélation fur ces quatre

points, i^. Sur la foibleffede Tefprit humain, fenfi-

ble par la chûte du premier homme , & par les éga-^

remens des philofophes, 2^. Sur la difficulté où font

la plupart des hommes de fe former une juile idée de

la divinité, & des devoirs qui lui font dûs. 3°. Sur

l'aveu des inilituteurs des religions
^
qui ont tous don-

né pour marque de la vérité de leur doftrine des

colloques prétendus ou i-éels avec la divinité
,
quoi-

que d'ailleurs ils ayenî appuyé leur ré/io-/W fur la for-

ce du raifonnement. 4*^. Sur la fageffe de l'Etre fu-

prême qui ayant établi une religion pour le lalut des
' hommes , n'a pu la réparer après fa décadence par Un
moyen plus sûr que celui de la révélation. Mais quel-

que plaufibles que foient ces raifons , la voie la plus

courte à cet égard , eft de démontrer aux déiftes l'e-

xiflence & la vérité de cette révélation. Il faut alors

Gu'ils conviennent que Dieu l'a jugée néceffaire pour
éclairer les hommes ; puifque d'une part ils recon-

îioiiTent l'exiftence de Dieu , & que de l'autre ils

conviennent que Dieu ne fait rien d'inutile.

La religion révélée, confidérée dans fon véritable

point de vue , eft la connoiffance du vrai Dieu com-
me créateur, confervateur& rédempteur du monde,
du cuite que nous lui devons en ces qualités , & des

devoirs que fa loi nous prefcrit , tant par rapport aux
autres hommes

,
que par rapport à nous-mêmes.

Les principales religions qui ont régné , ou régnent

encore dans le monde , font le Judaïfme , le Chrif-

îianifme , le Paganifme & le Mahométifme. 1^oyei

tous ces motsfous leurs titres particuliers.

Le terme religion » fe prend en l'Ecriture de trois

manières. 1°. Pour le culte extérieur & cérémoniel

de Irréligion judaïque, coDime dans ces palTages:

hœc eji religio phafe , voici quelle eji la cérémonie de la

pâque, Qu{B ejî ijia religio ? quefignifie cette cérémonie ?

£xGd. xij. 4j

.

2**. Pour la vraie religion^ la meilleure manière de
fervir& d'honorer Dieu. C'eil: en ce fens que S. Paul

dit qu'il a vécu dans la fede des Pharifiens
,
qui palTe

pour la plus parfaite religion des Juifs. Actes xxvij. S,

3°. Enfin ^ religion dans l'Ecriture , de même que
dans les auteurs profanes, fe prend quelquefois pour
marquer la fuperflition. Ainfi le même apôtre dit :

M'imitez pas ceux qui afFeûent de s'humilier devant
les anges , & qui leur rendent un Culte fiiperllitieux :

Nemo vos feducat volens in hiimilitate 6* religion© an-

^elorum , ôCg, Epijii ad Colof, scjy iS^

WfXtmW. NATIJRËLiÉ
,
(il&y^^îtfe.) k fèkgion na-

turelle confiile dans Paccomplurement dès. devoirs qiu

nous lient à la divinité. Je les réduiis à trois -, à l'a^

mour •, à la feconnoifiance & mile hommages. Pour
fa bonté je lui dois de Famour

,
pour ies bienfaits dé

la reconnoiflance & pour la majefté des homma^

Il n'ert point d'aniolir défintéreffé'. Quiconque à
fuppoié qu'on puiife aimer quelqu'un pour lui~mê^

me , ne fe connoiffoit guère en affeâion^ L'àmourné
naît que du rapport entre deux objets, dont l'un con-

tribue au bonheur de l'autre. Lailfons le quiétifte ai^

mer fon dieu, à l'inftaht même que ia juiiiee inexo-

rable le livre pour toujours à la fureur des flammes
^

c'eil pouffer trop loin le rafinement de l'amour divirt;

Toutes les perfeftions de Dieu , dont il né réfuité

rien pour notre avantage peuvent bien nous caufer

de l'admiration , & nous imprimer dti refpeél 5 mais

elles ne peuvent pas nous infpirer de Tamoari, Ce
n'efl: pas précifement parce qu'il eil touî-puiffant

,

parce qu'il efl: grand
,
parce qu'il eû fage-que je l'ai-

me ^ c'eil parce qu'il eft bon, parce qu'il m'aime lui-

même , & m'en donne des témoignages à chaque
inftant. S'il ne m'aimoit pas

,
que mé fefviroit fà

toute-puiilance , fa grandeur, fa fagefie ? Tout lui

feroit poffible , mais il ne ferolt rien pour moi. Sâ
fouveraine majefté ne ferviroit qu'à me rendre vil à

fes yeux , il fe plairoiî à écrâfer ma petiteiTe du poids

de la grandeur ; il fauroit les moyens de me rendre

heureux , mais il les négligeroit; Qu'il m'aime au-

contrairCj tous fes attributs me deviennent précieux^

fa fageiTe pirend des mefures pour mon bonheur , fa

toute-puilfance les exécute fans obftaeleis .fa niajeilé

fuprème me rend fon amour d'un prix infini.

Mais éft-il bien confiant que Dieu aime les hom~
rrtes ? Les faveurs fans nombre qu'il leur prodigue né
permettent pas d'en douter , niais cette preuve trou-^

vera fa place plus bas. Employons ici d'autres argu-

mensi Demander fi Dieu aime les hommes ^ c'eO: de-

mander s'il eft bon , c'eft mettre en queftion s'il

exifte j car comment concevoir un Dieu qui ne foit

pas bon.^ Un bon prince aime fes fujets, un bon perê

aimé fes enfiins , & Dieu pourroit ne pas aimer les

hommes ? Dans quel efprit un pareil foupçon peut-

il naître ^ fi ce n'eft dans ceux qui font de Dieu un
être capricieux & barbafe

,
qui fe joue impitoyable"

ment du fort des humains } Un tel Dieu mériteroit

notre haine Si non notre amouri

Dieu ^ dites-vous , ne doit rien aux îionlmeSi Soiti

Mais il fe doit à lui-même ; il faut indifpenfablement

qu'il foit jufte & bienfaifant. Ses perfeclions ne fonÊ

point de fon choix , il eft néceffaireraent tout ce qu'il

eft , il eft le plus parfait de tous les êtres , ou il n'eft

rien. Mais je connois qu'il m'aime
,
par l'amour que >

je fens pour lui , c'eft parce qu'il m'aime qu'il a gravé

dans mon cœur ce fentiment , le plus précieux de les

dons. Son amour eft le principe d'union , comme il

en doit être le motif.

Dans le commerce des hommes l'amour & la ré-

Gonnoiftance font deux fenîimens diftinâs. On peut

aimer quelqu'un fans en avoir reçu des bienfaits , on
peut en recevoir des bienfaits fans l'aimer, ians être

ingrat; il n'en eft pas de môme par rapport àDieu^

Notre reconnoiflanee ne fauroit aller fans amour, ni

notre amour fans reconnoilTance
^
parce que Dieii

eft tout-à-la fois un être aimable & bienfaifant. Vous
favez gré à votre mere de vous avoir donné le jour j

à votre pere de pourvoir à vos befoins , à vos bien-

faiteurs de leurs fecours généreux , à vos amis de leur

attachement ; or dieu feul eft véritablement votre

mere , votre pere votre maître ^ votre bienfaiteur'

& votre ami ; & ceux que vous honorez de ces noms

ne font j à proprement parler ,
que les inftrumens de'

r
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fes bontés furvous. Pour vous en convaincfe , conil-

4erez4e ious ces dliïërens rapports.

Que fait une mere pour l'enfant qui naît d'elle ?

C'ell Dieu qui fait tout. Lorfqu'il pofoit la terre &
les cieux fur leurs fondemens ; il avoit dès-lors cet

enfant en vue , & le difpofoit déjà à la longue chaîne

d'évenemens qui devoit fe terminer à fa naiffance.

Il faifoit plus , il le créoit en paitriflant le limon dont

il forma ion premier pere. L'inftant eft venu de faire

éclor€ c€ germe. C'eft dans le fein d'une telle mere
qu'il lui a plu de le placer , lui-même a pris foin de

le fomenter & de le développer.

Dieu eftle pere de tous les hommes, bien plus que
chaque homme en particulier ne i'eft de fes enfans.

ChoifilTons le plus tendre & le plus parfait de tous les

pères. Mais qu'efl-il auprès de Dieu? Lorfqu'un pere

veille à la confervation de fon fils , c'eft Dieu qui le

conferve ; lorfqu'il s'applique à l'inflruire , c'efî: Dieu
qui lui ouvre l'intelligence

;
lorfqu'il l'entretient

des charmes de fa vertu , c'ell Dieu qui la lui fait

aimer.

Si nous mettons en comparaifon avec la vérité

éternelle d'où procèdent toutes nos connoiiTan-

ces , les înaîtres qui nous guident & qui nous inf

truifent, foutiendront-ils mieux le parallèle? Ce n'eft

ni au travail de ceux qui nous enfeignent , ni à nos

propres travaux que nous devons la découverte des

vérités ; Dieu les a rendues communes à tous les

hommes: chacun les pofTede & peut fe les rendre

préfentes : il n'efl befoin pour cet effet que d'y réflé-

chir. S'il en efl quelques-unes de plus abilraites , ce

font des tréfors que Dieu a cachés plus avant que les

autres , mais qui ne viennent pas moins de lui , pulf-

qu'en creufant nous les trouvons au fond de notre

ame, & que notre ame eft fon ouvrage. L'ouvrier

fouille la mine , le phyficien dirige fes opérations

,

mais ni l'un ni l'autre n'ont fourni l'or qu'elle en-

ferme.

S'il eft quelqu'un qui ait difputé à Dieu le titre de

bienfaiteur, il ne faut pas fe mettre en devoir de le

combattre. La lumière dont il jouit , l'air qu'il ref-

pire , tout ce qui contribue à fa confervation & à

fes plaifirs , les cieux , la terre , la nature entière def-

tines à fon ufage
,
dépofent contre lui & le confon-

dent allez. Il ne penfe lui-même, ne parle , & n'agit

que parce que Dieu lui a donné la faculté ; & fans

cette providence contre laquelle il s'élève , il feroit

encore dans le néant , & la terre ne feroit pas char-

gée du poids importun d'un ingrat.

Tout ce que fait un ami pour la perfonne fur qui

s'eft fixée fon affe£lion , c'eft de l'aimer , de lui vou-
loir du bien & de lui en faire. Or , c'eft ce que nous

venons de prouver de Dieu par rapport à nous. Mais
que cette qualité d'ami fi tendre &. fi flateufe pour
nous , ne diminue rien du refped infini que nous doit

infpirer l'idée de fa grandeur fuprème. Moins dédai-

gneux que les monarques de la terre , ami de fes fu-

jets , il veut que fes fujets foient les fiens , mais il ne

leur permet pas d'oublier qu'il eft leur fouverain-

maître , & c'eft à ce titre qu'il exige leurs hom-
mages.
Ce n'eft pas précifément parce que Dieu eft grand

que nous lui devons des hommages , c'eft parce que
nous fommes fes vaifaux , & qu'il eft notre fouve-

tain maître. Dieu feul poffede fur le monde entier

un domaine univeriel , dont celui des rois de la ter-

re , n'eft tout-au-plus que l'ombre. Ceux-ci tiennent

leur pouvoir au-moins dans l'origine de la volonté

des peuples. Dieu ne tient fa puilfance que de lui-

même. Il a dit, que le monde folt fait , èc le monde
a été fait. Voilà le titre primordial de fa royauté. Nos
rois font maîtres des corps , mais Dieu commande
.aux coeurs. Ils font agir , mais il fait vouloir: autant

fon empire fur nous eft fupérieur à celui de nos f©u-
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verains , autant lui devons-nous rendre de plus pro-
fonds hommages. Ces hommages dûs à Dieu , font
ce qu'on appelle autrement culte ou religion. On em
diftingiie de deux fortes , l'un intérieur , & l'autre ex-
térieur. L'un &: l'autre eft d'obhgation. L'intérieur

eft invariable ; l'extérieur dépend des mœurs , des
tems & de la religion.

Le culte intérieur réfide dans l'ame , & c'eft le

feul qui honore Dieu. Il eft fondé fur l'admiratioa

qu'excite en nous l'idée de fa grandeur infinie , furie

reftentiment de fes bienfaits & l'aveu de fa fouve-
raineté. Le cœur pénétré de ces fentimens les lui ex-

prime par des extafes d'admiration , des faillies d'a-

mour , & des proteftations de reconnoifîance & de
foumiffion. Voilà le langage du cœur , voilà fes hym-
nes , fes prières, fes facrifices. Voilà ce culte dont il

eft capable , & le feul digne de la divine majefté.

C'eft aufti celui que J. C. eft venu fubftituer aux cé-

rémonies judaïques , comme il paroît par cette belle

réponfe qu'il fit à une femme famaritaine
,
lorfqu'elle

lui demanda , fi c'étoit fur la montagne de Sion ou fur

celle de Sémeron qu'il falloit adorera « le tems vient,

>> lui dit-il
,
que les vrais adorateurs adoreront en ef-

>^ prit & en vérité »,

On objeâe que Dieu eft infiniment au-deffus de
l'homme

,
qu'il n'y a aucune proportion entre eux ,

que Dieu n'a pas befoin de notre culte
,

qu'enfin ce
culte d'une volonté bornée eft indigne de l'Etre in-

fini & parfait. Qui fommes-nous , dlfent ces témé-
raires ralfonneurs

,
qui fondent leur refpeâ: pour la

divinité fur l'anéantiffement de fon culte ? Qui fom-
mes-nous pour ofer croire que Dieu defcende juf-

qu'à nous faire part de fes fecrets , & penfer qu'il

s'intéreffe à nos vaines opinions ? Vils atomes que
nous fommes en fa préfence

,
que lui font nos hom-

mages ? Quel befoin a-t-il de notre culte ? Que lui

importe de notre ignorance ,& même de nos mœurs?
Peuvent-elles troubler fon répos inaltérable , ou rien

diminuer de fa grandeur & de fa gloire ? S'il nous a

faits , ce n'a été que pour exercer l'énergie de fes

attributs , l'immenfité de fon pouvoir , & non pour
être l'objet de nos connoifiànces. Quiconque juge

autrement eft féduit par fes préjugés , ck: connoît aufii

peu la nature de fon être propre
,
que celle de l'Etre

fuprème. Ainfi, la religion qui fe flarte d'être le lien

du commerce entre deux êtres fi infiniment difpro-

portionnés , n'eft à le bien prendre qu'une produc-

tion de l'orgueil &: de l'amour effréné de foi-même.

Voici la réponfe.

Il y a un Dieu , c'eft-à-dire , un être Infiniment

parfait ; cet Etre connoît l'étendue fans bornes de

lès perfeûions. A part qu'il eft jufte , car la juftice

entre dans la perfedion infinie , il doit un amour in-

fini à l'mfinite de fes perfeâions infinies , fon amour
ne peut même avoir d'autre objet qu'elles. J'en con-

clus d'abord que s'il a fait quelque ouvrage hors de

lui , il ne l'a fait que pour l'amour de lui , car telle eft:

fa grandeur qu'il ne lauroit agir que pour lui feul

,

comme tout vient de lui , il faut que toutfe ter-

mine & retombe à lui , autrement l'ordre feroit violé.

J'en conclus en fécond lieu
,
que l'Etre infiniment

parfait
,
puifqu'il a tiré les hommes du néant , ne les

a créés que pour lui , car s'il agiffoit fans fe propofer

de fin , comme il agiroit d'une façon aveugle , fa fa-

gefle en feroit bleflee ; & s'il agiffoit pour une fin

moins noble, moins haute que lui, il s'aviliroit par

fon aûion même & fe dégraderoit. Je vais plus loin.

Cet Etre fuprème , à qui nous devons l'exiftence ,

nous a faits intelligens& capables d'aimer. Il eft done

vrai encore qu'il veut , & qu'il ne peut ne pas vou-

loir, d'une part
,
que nous employions notre intelli-

gence à le connoître & à l'admirer ; de l'autre
,
que

nous employions notre volonté & à l'aimer, & à lui

obéir. L'ordre demande que notre intelligence foit

réglée ,



réglée , Si que notre amour foit juûë. Par corifé-

quent il efî néceffaire que Dieu , ordre eiTentiel &
juftice luprème , veuille que nous aimions fa perfe-

ction infinie plus que notre perfedion finie. Nous ne
devons nous aimer qu'en nous rapportant à lui,& ne
réferver pour nous qu'un amour , foible ruiffcau de
celai dontia lource doit principalement &inépuifable--

ment ne couler que pour lui. Telle eil la juftice éter-

nelle que rien ne peut obfcurcir , la proportion in-

violable que rien ne peut altérer ni déranger. Dieu
fe doit tout à lui-même

, je me dois tout "à lui , &
tout n'efl pas trop pour lui. Ces conféquences ne
font ni arbitraires , ni forcées , ni tirées de loin. Mais
auffi prenez garde

^
ces fondemens une fois pofés

,

l'édifice de la religion s'élève toutfeul, & demeure
inébranlable. Car dès que l'Etre inhni doitfeul épui-
fer notre adoration & nos hommages , dès qu'il doit

d'abord avoir tout notre amour , & qu'enfuite cet

amour ne doit fe répandre fur les créatures qu'à pro-
portion & félon les degrés de perfedlion qu'il a mis
en eux , dès que nôus devons une foumilîion fans

réferve à celui qui nous a faits , tout d'un coup la re-

ligion s'enfante dans nos cœurs ; car elle n'ell effen-

tiellement & dans Ion fond qu'adoration, amour &
obéiilance.

Préfentons le même raifonnement fous une autre
forme. Quels font les devoirs les plus généraux de la

religion ? C'efl: la louange , c'eft l'amour , c'efl Yâc-
îion de grâces , c'eft la confiance & la prière. Ôr

,

je dis que l'exiflence de Dieu fuppofée, il feroitcon-
îradiéioire de lui refufer le culte renfermé dans ces

devoirs. Si Dieu exifle , ii efl le fouverain maître
de la nature, & la perfeâion fuprème. Il nous a faits

ce que nous fommes , il nous a donné ce que nous
poffédons, donc nous devons & nos hommages à fa

grandeur 5 & notre amour à fes perfeûions , & notre
Gonfîande à fa bonté , & nos prières à fa puiifance

,& notre adion de grâces à fes bienfaits. Voilà le

culte intérieur évidemment prouvé.

Dieu n'a befoin
,
ajoutez-vous, ni de nos adora-

tions , ni de notre amour. De quel prix notre hom-
mage peut-il être à fes yeux ? Et que lui importe le

culte imparfait & toujours borné des créatures ? En
eft-il plus heureux? en efl-il plus grand? Non fans

doute , il n'en a pas befoin, & nous ne le difons pas
non plus. Ce mot hfôin ne doit jamais être employé
à l'égard de Dieu. Mais pour m'en fervir à votre
exemple , Dieu avoit-il befoin de nous créer ? A-t-il

befoin de nous conferver ? notre exiftence le rend-
elle plus heureux , le rend-elle plus parfait ? Si donc
il nous a fait exifter , s'il nous conferve

, quoiqu'il

n'ait befoin ni de notre exiflenCe , ni de notre con-
fervation , ne mefurez plus ce qu'il exige de nous
fur ce qui lui fera utile. Il fe fufEt à lui-même , il fe

connoît & il s'aime. Voilà fa gloire & fon bonheur.
Mais réglez ce qu'il veut de vous fur ce qu'il doit à
fa fageffe & à l'ordre immuable. Notre culte eft im-
parfait en lui-même, je n'en difconviens point , &
cependant je dis qu'il n'eft pas indigne de Dieu; j'a-

joute même qu'il efî: impofTibie qu'il nous ait donné
l'être pour une autre fin que pour ce culte tout borné
qu'il eû. Afin de le mieux comprendre

,
diiiinguons

ce que la créature peut faire, d'avec la complaifance
que Dieu en tire. Ne vous effarouchez pas d'une telle

exprelTion. Je n'entends par ce mot, en l'expliquant

à Dieu
,
que cet ade intérieur de fon intelligence par

lequel ii approuve ce qu'elle voit de conforme à
l'ordre. Cela paffé

,
je viens à ma preuve.

D'une part l'adion de la créature qui connoît Dieu,
cjui lui obéit& qui Faime,efl toujours néceffairement
imparfaite ; mais d'une autre part cette opération de
îa créature eft la plus noble , la plus élevée qu'il foit

poiTibie de produire , & que Dieu puifTe tirer d'elle.

Donc les limites naturelles ne comportent rien de
Tome XIF,
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plus haut. Cette opération n'efl donc plus Indisne àé
Dieu. Etabliffez en eflet qu'il lui foit Impofïible dë
produire une fubftance intelligente , fi ce n'eft à con-'
dition d'en obtenir quelque opération auffi parfaite
que lui , vous le reduifez à i'impuiffance de rien
créer. Or nous exiftons , & nous fommes l'ouvragé
de fes mains. En nous donnant l'être , il s'eil donc
propofé de tirer de nous l'opération la plus haute que
notre nature imparfaite puiffe produire. Mais cette
opération la plus parfaite defl'homme, qil'eft-elle fi-

non la connoifTance & l'amour de cet auteur ? Què
cette connoiffanee

, qiie cet amour , ne foient pas
portés au plus haut degré concevable

, n'importe^
Dieu a tire de l'homme ce que l'homme peut pro-
duire de plus grand , de plus achevé , dans les bornes
où fa nature le renferme. C'en eft aifez pour l'accom-
pliffemcnt de l'ordre. Dieu eft content de fon ouvra^
ge , fa fagefte eft d'accord avec fa puiffance , & ii fe
complaît dans fa créature. Cette complaifance eft

fon unique terme , & comme elle n'eft pas diftin-

guée de fon être , elle le rend lui-même fa propre fîn^

Allons jiifqu'oii nous mené une fuite de conféquences
ft lumineufes quoique ftmples.

Quand je demande pourquoi Dieu nous a donné
des yeux , tout auffi-tôt on me répond , c'eft qu'il a
voulu que nous puifTions voir la lumière du jour, &
par elle tous les autres objets. Mais fi je demandé
d'oii vient qu'il nous a donné le pouvoir de le con-
noître & de l'aimer , ne faudra-t-il pas me répondre
aufîi que ce don le plus précieux de tous , il nous
l'accorde afin que nous puiiïions connoître fon éter-

nelle vérité , & que nous puiffions aimer fes perfec-
tions infinies ? S'il avoit voiiîu qu'une profonde nuit
régnât fur nous, l'organe de la vue feroit une fuper-*

fluité dans fon ouvrage. Tout de même s'il avoif
voulu que nous l'ignorafiions à jamais , & que nos
cœurs fuftent incapables de s'élever jufqu'à lui , cette
notion vive & diftinde qu'il nous a donnée de l'infi-

ni
, cet amour infatiable du bien , dont il a fait l'ef-

fence de notre volonté , feroient des prefens inuti-

les
, contraires même à fa fageffe ; & cette idée inef-

façable de l'Etre divin,& cet amour du parfait & dit

beau que rien ici ne peut fatisfaire ni éteindre en
nous , tout donne les traits par lefquels Dieu a gravé
fon image au milieu de nous. Mais cette reffemblan-
ce imparfaite que nous avons avec l'Etre fuprème

,& qui nous avertit de notre deftination , eft au mê-
me tems l'invincible preuve de la nécefîité d'un cuite
du moins intérieur.

Si après tant de preuves , on perfifte à dire que
_

la Divinité eft trop au-deftlis de nous pour defcendre
jufqu'à nous , nous répondrons qu'en exagérant ainii

fa grandeur & notre néant , on ne veut que fecoûef
fon joug , fe mettre à fa place & rcnverfer toute fu-
bordination ; nous répondrons que par cette humi-
lité trompeufe & hypocrite , on n'imagine un Dieiï
fi éloigné de nous , fi fier , fi indifférent dans fa hau-
teur , fi indolent fiir le bien & fur le mal , fi infenfi-

ble à l'ordre & au defordre , que pour s'autorifer

dans la licence de fes defirs
,
pour fe flatter d'ûne

impunité générale , & pour fe mettre , s'il eft pofTi-'

ble , autant au-defltis des plaintes de fa confcience ^
que des lumières de la raifon^

Mais le cuite extérieur
, pourquoi fuppofer que

Dieu le demande ? Hé I vous-mêmes , comment né
voyez-vous pas que celui-ci coule inévitablement;

de l'autre? Si-tôt que chacun de nous eft dans i'é*

troite obhgation de remplir les devoirs que je viens
d'expofer , ne deviennent-ils pas des lois pour la fo-^'

ciété entière ? Les hommes , convaincus feparément
de ce qu'ils doivent à l'Etre infini , fe réuniront dès»
là pour lui donner des marques publiques de leurs

fentimens. Tous enfemble , ainfi qu'une grande fa-^

;
mille , ils aimeront le père commun ; ils chanteroM-
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fes merveilles ; ils béniront fes bienfaits ; ils publie-

ront fes louanges , ils l'annonceront à tous les peu-

ples , & brilleront de le faire connoître aux nations

égarées qui ne connoidént pas encore , ou qui ont

oublié fes miféricordes & fa grandeur. Le concert

d'amour , de vœux & d'hommages dans l'union des

cœurs , n'eft-il pas évidemment ce culte extérieur

,

dont vous êtes fi en peine ? Dieu feroit alors toutes

chofes en tous. 11 feroit le roi , le pere , l'ami des

humains ; il feroit la loi vivante des cœurs , on ne

parleroit que de lui & pour lui. Il feroit confulté
,

cru , obéi. Hélas ! uri roi mortel , ou un vil pere

de famille s'attire par fa fageffe , Teftime & la con-

fiance de tous fes enfans , oh ne voit à toute heure

que les honneurs qui lui font rendus ; & l'on deman-

de qu'eft-ce que le culte divin, & fi l'on en doit un ?

Tout ce qu'on fait poiîr honorer un pere ,
pour lui

obéir , & pour reconnoitre fes grâces, eft un culte

continuel qui faute aux yeux. Queferoit-ce donc , fi

les hommes étoient pofledés de l'amour de Dieu ?

Leur fociété fetoit un culte fbl'emnel , tel que celui

qu'on nous dépeint des bienheureux dans le ciel.

A ces raifonnemens
,
pour démontrer la néceffité

d'un culte extérieur
,
j'en ajouterai deux autres. Le

premier ell fondé lur l'obligation indifpenfable où

nous fommes de nous édifier mutuellement les uns

les autres ; le fécond efl fondé fur la nature de Thom-

me.
I °. Si la piété eft une vertu , il eft utile qu'elle

règne dans tous les cœurs : or il n'eft rien qui contri-

bue plus efiicacementau règne delà verîu, quel'exem-

ple. Les leçons y feroient beaucoup moins ; c'eft

donc un bien pour chacun de nous , d'avoir fous les

yeux des modèles attrayans de piété. Or, ces modè-

les ne peuvent être traces
,
que par des aftes exté-

rieurs de reUgion. Inutilement par rapport à moi

,

un de m.es concitoyens efr-ii pénétré d'amour, de

refpeâ & de foumiffion pour Dieu , s'il ne le fait pas

connoître par quelque démonftration feniible qui

m'en avertilfe. Qu'il me donne des marques non fuf-

peftes de fon goût pour la vérité , de fa réfignaîion

aux ordres de la Providence , d'un amour afFeûueux

pour fon Dieu
,
qu'il l'adore , le loue , le glorifie en

public ; fon exemple opère fur moi
,
je me fens pi-

qué d'une fainte émulation, que les plus beaux mor-

ceaux de morale n'auroient pas été capables de pro-

duire. Il eft donc elientiel à l'exercice de la religion
,

que la profeiiïon s'en fafie d'une manière publique &
viiible ; car les mêmes raifons qui nous apprennent

qu'il eft de notre devoir de reconnoître les relations

oii nous fommes à l'égard de Dieu , nous apprennent

également, qu'il eft de notre devoir d'en rendre l'a-

veu public. D'ailleurs parmi les faveurs dont la Pro-

vidence nous comble , il y en a de perfonnclles , il

y en a de générales. Or, par rapport à ces derniè-

res , la raifon nous dit eue ceux qui les ont reçues

en commun doivent fe joindre pour en rendre grâ-

ces à l'Etre ftiprèm^e en commun , autant que la na-

ture des aftémblées religieufes peut le permettre.

Une religion purement mentale pourroit con-

v*enir à des efprits purs & immatériels , dont il y a

fans doute un nombre infini de différentes efpeces

dans les vaftes limites de la création ; mais l'homm.e

étant compofé de deux natures réunies , c'eft-à-dire

de corps & d'ame , fa rclïv,io7i ici bas doit naturelle-

ment être relative & proportionnée à fon état & à

fon caraâere , & par coniéquent confifte également

en méditations intérieures , ^ en aftes de pratique

extérieure. Ce qui n'eft d'abord qu'une préfomption

devient une preuve
,
lorfqu'on examune plus particu-

lièrement la nature de l'homme , & celle des circon-

ftances où elle eft placée. Pour rendre l'homme pro-

pre aupofte & aux fonél'ions qui lui ont été affignées,

l'expérience prouve qu'il eft néceftaire (^ue le tem-

pérament du corps influe fur les paillons de refprîl

& que les facultés fpirituelies foient tellement en-

veloppées dans la matiere'"que nos plus grands ef-

\
forts ne puiffent les émanciper de cet affujettifTe-

ment , tant que nous devons vivre & agir dans ce

monde matériel. Or , il eft évident que des êtres de

cette nature font pexi propres aune religion pure-

ment mentale , & l'expérience le confirme ; car tou-

tes les fois que par le faux deftr d'une perfedion chi-

mérique , des hommes ont tâché dans les exercices

de religion de fe dépouiller de la groiFiereté des fens,

& de s'élever dans la région des idées imaginaires
,

le caraâere de leur tempérament a toujours décidé

de rifllie de leur entreprife. La religion des caraâe-

res froids & flegmatiques a dégénéré dans l'indiffé-

rence & le dégoût, & celle des hommes bilieux &
fanguins a dégénéré dans le fànatifme & l'enthou-

fiafme. Les circonftances de Thomme &l des chofes

qui l'environnent, contribuent de plus en plus à ren-

dre invincible cette incapacité naturelle pour ime

religion mentale. La néceffité ô*le defir de fatisfaire

aux befoins & aux aifances de la vie , nous aifujet-

tiiTent à un commerce perpétuel & conftant , avec

les objets les plus fenfibies & les plus matériels. Le

commerce fait naître en nous des habitudes , dont la

force s'obftine d'autant plus
,
que nous nous effor-

çons de nous en délivrer. Ces habitudes portent con-

tinuellement Fefprit vers la matière , & elles font fi

incompatibles avecl^s contemplations nientales,elles

nous en rendent fi incapables ,
que nous fommes mê-

me obligés pour remplir ce que Teflence de la reli-

gion nous prefcrit à cet égard , de nous fervir contre

les fens & contre la m-atiere de leur propre fecours ^

afin de nous aider & de nous foutenir dans les aftes

fj^irituels du culte religieux. Si à ces raifons l'on

ajoute que le commun du peuple qui compofe la

plus grande partie du genre humain , & dont tous

les membres en particulier font perfonnellement in-

térefîcs dans la religion , eft par état
,
par emploi

,

par nature
,
plongé dans la matière ; on n'a pas be~

foin d'autre argument
,
pour prouver qu'une religion

mentale confiilant en une phiiofophie divine qui ré-

fideroit dans fefprit , n'eft nullement propre à une

créature telle que l'homme dans le pofte qu'il occu-

pe fur la terre.

Dieu en unifTant la matière à l'efprit , l'a afTocié à

la religion & d'une manière ft admirable
,
que lorf-

que famé n'a pas la liberté de fatisfaire fon zele, en

fe fervant de la parole , des mains , des profterne-

mens , elle fe fent comme privée d'une partie du

culte qu'elle vouloit rendre , & de celle même qui

lui donneroit le plus de confolation ; m.ais fi elle eft

fibre , &: que ce qu'elle éprouve au-dedans la touche

vivement & la pénètre , alors fes regards vers le

ciel , fes mains étendues , fes cantiques , fes profter-

nemens , fes adorations divcrfifiées en cent maniè-

res , fes larmes que l'amxour & la pénitence font éga-

lement couler
,
foidagent fon cœur en fuppléant à

fon impuilTance , & il fem.ble que c'eft moins l'ame

qui aifocie le corps à fa piété & à fa religion, que ce

n'eft le corps même qui fe hâte de venir à fon fecours

& de iûppléer à ce que l'efprit ne fauroit faire; enforte

que dans^la {bnûîon non-feulement la plus fpirituel-

le , mais aufti la plus divine , c'eft le corps qui tient

heu de miniftre public & de prêtre , comme dans !&

martyre , c'eft le corps qui eft le témoin vifible Se

le défendeur de la vérité contre tout ce qui l'^tta»

que.

Auffi voyons-nous que tous les peuples qui ont

adoré quelque divinité > ont fixé leur culte à quel-

ques démon ftrations extérieures qu'on nomme des

cérémonies. Dès que l'intérieur y eft , il faut que Tex-

térieur s'exprime & le communique dans toute la

fociété. Le gefrg humain jufqu'à Moïfe , faifoit d^

/
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t>^irafîcles Zc des (actïÛces. Moïfe en a inftîtiié dans
i'égliie judaïque ^ la chrétienne en a reçu de J. C. hiC-

tju'au tems de Mùïfe , c'eft-à-dire pendant tout le

îéms de là loi de nature , les hommes n'avoient pouf
Te gouverner que la raifon naturelle & les traditions

de leurs ancêtres. On n'avoit point encore érigé le

ïemple au vrai Dieu , le culte alors n'avoit point de
forme fixe & déterminée ; chacun choififlbit les cé-
îémonies qu'il croyoit les plus lignificatives pour ex-

primer au dehors fa religion. Enfin le culte fut fixé

par Moïfe , & tous ceux qui voulurent avoir part

aux faveurs plus marquées que Dieu répandoit fur

ie peuple juif , étoient obligés de le révérer & de
s'y foumettre. Sur les débris de cette religion

,
qui

îi'étoit que l'ombre & l'ébauche d'une religion plus

parfaite , s'eft élevée la religion Chrétienne , au culte

•de laquelle tout homme eil obligé de fe foumettre
,

parce que c'ell la feule véritable
,
qu'elle a été niar*

^uée au fceau de la Divinité , & que la réunion de
tous les peuples dans ce culte uniforme , eft fondée
fur l'œconomie des décrets de Dieu. Fojei tarticle,

de la Religion Chrétienne.
Religion , fe dit plus particulièrement du fyrtè-

ine particulier de créance & de culte qui a lieu dans
tel ou tel pays j, dans telle ou telle feâ:e , dans tel ou
tel tems , &c.

Dans ce fens , on dit la religion romaine , la religion

téformée , la religion des Grecs , celle des Turcs, des
fauvages d'Amérique , des Siamois , &c.

Ceux-ci , dit le miniftre Claude , foutiennent que
îa diverfité des religions , c'eft- à-dire les différentes

manières d'honorer Dieu lui font agréables
,
parce

<|ue toutes ont le même objet, toutes tendent à la

ïnême fin
,
quoique par des moyens différens»

Principe faux j fi Dieu a déclaré qu'il rejettoit tel

ou tel culte , comme infuffifant ou imparfait , & qu'il

€n adoptoit tel ou tel autre , comme plus pur plus

falfonnable ; fi d'ailleurs il a établi dans le monde
quelqu'autorité vifible qui dût avec pleine puifiance,

régler la manière & les cérémonies du culte qu'il a

approuvé ; or c'efi: ce qu'il a fait par la révélation &
par l'établifîement de fon Eglife.

C'efi donc à tort
,
que le même minifi:ré prétend

que le fentiment de ces idolâtres efi beaucoup plus

équitable, que celui de ces zélateurs qui croyent qu'il

n'y a que leur culte qui foit agréable à Dieu ; & l'on

fent que par ces zélateurs , il a voulu défigner les

Catholiques Car ceux-ci ne condamnent pas les au-
tres cultes précifément par leurs propres lumières

,

înais parce que Dieu les a rejettes
, parce qu'ils ne

font pas conformes à celui qu'il a établi , & parce
qu'enfin ils ne font point autorifés par la puilfance

à qui il a confié l'interprétation de fes lois.

La religion d'une aflTez grande partie du monde
,

eft celle dont on peut trouver une defcription exafte

dans un des chœurs de latroade de Séneque , à la fin

^u fécond afte qui commence ainfi :

zrum ep:^ ûn timidùs fahuta decipit ?

Umbras corporibus vivere condins ^ &CC»

Ceft fuivant Guy Patin , la religion des princes ,

àes grands j des magiftrats , &C même de quelques
médecins & philofophes , & il ajoute que le duc de
Mayenne , chef de la ligue en France , avoit coutu-

me de dire que les princes ne commençoient à avoir

de la religion
, qu'après avoir pafTé quarante ans, cum

numina nabis mors infîans majora facit. Patin , lettre^

chùifas. Lettre io6. penfée faulfe & démentie par
l'expérience de tous les fiecles.

Religion des Grecs & des Romains^
(^
Théologie

payenm.) c'efi la même religion ; la greque eftlamere,

& là romaine efi: la fille. On fe tromperoit fi l'on re-

gardoit Romulus comme le pere de la religion des Ro-
piains. Il l'avoit apportée d'Albe , & Aibe l'avoit re-

çue des Grèes.Ies critiques qui contèrent îa vèMè
d'Enée en Italie , ne nient pas qu'avant mêmê la
guerre de Troie ^ les Arcadiens fôus Oénotrus , les
Palantiens fous Evandre , les Pélages , ne foienî Ve-
nus avet leurs dieux en Italie. Ainfi fans recourir à
Enée, irréligion greque fe troute à la riaîflance de
Rome, Rémus & Romulus un peu avant que de po-
ferla première pierre , célèbrent les Lupcrcales fé-
lon la coutume d'Arcadie,& l'infiitution d'Evandre;
& lorfque la ville reçoit fes citoyens , Romulus com-
mençant par le culte des dieux , confacre des tem*
pies , élevé des autels, établit des fêtes & des facri*
fices

, en prenant dans la religion greque tout ce qu'il

y a de mieux.

^
Il y a plus

, les monumens l^atteftefent loag-tems
à Rome & dans les autres villes d'Italie , témoin lui
autel érigé à Evandre fur le mont Aventin ; un autre
à Carmenta fa mere près du capitole ; des facrifices à
Saturne félon le rit grec; le temple de Junon à Fa*
tères

, modelé fur celui d'Argos ^ & le culte qui fe
refiembloit. Ces monumens & tant d'autres, que Dé-'
nis d'Halicarnaffe avoit vus en partie , lui font dire
que Rome étoit une ville greque*
On prétend communément

, que Numa donna là
riligion à Rome ; c'efi: confondre les ornemens d'un
édifice avec la confiruûion. A peine la foule de par-
ticuliers quifejetta dans cette capitale fut réduite en
corps politique

,
que Romulus y ouvrit, fi je puis

parler ainfi , un afyle aux dieux comme aux hom*
mes.

Il eft vrai cependant que Numa donna de fordre
& de l'étendue aux cérémonies , aux fêtes , aux facri-
fices , &au myftere facré. Sous le règne de ce prince

,

la religion prit une forme ftable ; foit qu'appelle à la
couronne par fa piété , il n'eût d'autre obj et que l'hon-^

neur des dieux; ou que prévenu des principes de Py*'
thagore , il voulût donner à fa politique tous les de-
hors de la religion ; foit qu'élevé dans la doûrine des'

anciens Sabins, comme plus pure & plus auftere, &
non point dans celle de ce philofophe

,
qUe Tite-Live

nous afilu-e n'avoir paru que fous lé règne de Servius
Tullius , & encore aux extrémités de l'Italie , il crut
pouvoir ne rien faire de plus avantageux pour l'éta-

blifiement de l'empire romain
^
que d y introduire les

riîs de fon pays , & d'adoLîcir par les principes & les

imprefilons de la religion , un peuple fauvage & bel-
liqueux, qui ne connoiflbit prefque d'autres lois que
celle de la fupériorité , ni d'autres vertus que la va-
leur. Numa forma donc beaucoup d'établifiemens
utiles en ce genre ; mais ni lui, ni fes fucceifeurs, nô
touchèrent point aux inftitutions de la religion greque,

fondée par Romulus.
La religion romaine étoit donc fille de là religiô/i

greque. Oh n'eft pas furpris qu'une fille reïTemble à fa

mere, comme on ne l'eft pas qu'elle en diffère en-

quelque chofe. Mais quelle fut la différence de l'une

à l'autre? qu'eft-ce que les Romains ajoutèrent à
la religion greqUe ? & qu'eft-Ce qu'ils en retranchè-
rent? C'eft une recherche fort curieufe que je n'ai

trouvé difcutée que par M. l'abbé Coyer, dans une
charmante differtalion dont nous allons donner lô

précis avec un peu d'étendue.

Ces additions &; les retranchemens que les Ro*
mains firent à la religion greque

, peuvent , dit-il , {&
préfenter fous quatre faces : ï°. Rome en adoptant'
la religion grequé, voulut des dieux plus refpeâables i

2°. des dogmesplus fenfés : 3
°. un merveilleux moins

fanatique : 4°. Un culte plus fage. EtablifiTons ces qua*
tre points que M. l'abbé Goyer a fi bien développés^
& nous aurons le fyftème & la différence des

religions.

Nous écartons d'abord dé notr'e point dé vue îà

religion des philofophes grecs ou romains ; quelques*

uns nioxent i'exiilencs des dieux ^ les autres dou^
L ii



toieiït"; les .plus fages fi'en adoroieat qu\m. Tous les

"autres dkux n'étoient povu" Platon , Séneque , & leurs

Semblables
,
que les attributs de la divinité. Toutes les

fables qu'on en débitoit , tout le merveilleux dont on

les chargeoit , tout le culte qti'on leur rendoit , les

phîlofophes favoient ce qu'il falloit en penfer. Mais

le peuple , mais la religion publique pi-enoit les chofes

à la lettre ; & c'eftia religion publique qui fait ici no-

tre objet. Or je dis i°. que les Romains en adoptant

ta religion greque , voulurent des dieux plus refpeda-

hles.

Quels furent les dieux de îa Greçe? c'eil: dans Ho-

mère ; c'eft dans Héfiode qu'il faut les chercher. Les

<îrecs n'avoient alors que des poètes pour hilloriens

& pour théologiens. Homère n'imagina pas les dieux,

il les prit tels qu'il les trouva pour les mettre en ac-

tion. L'Iliade en fut le théâtre aufli-bien que l'Odyf-

iee. Héfiode , fi la théogonie eft de lui , fans donner

aux dieux autant d'aftion , en trace la généalogie d'un

ûjle fimple & hiftorique. Voilà les anciennes ar-

chives de la théogonie greque, & voici les dieux

qu'elles nous montrent.^Des dieux corporels, des

dieux foibles , des dieux vicieux , & des dieux inu-

tiles,

Romulus en adopta une partie pour Rome , m.ais

^n rejettant les fables qui les deshonoroient , la cor-

p.oralité en étoit une. Les dieux d'Homere & d'Hé-

liode , fans excepter les douze grands dieux que la

Grèce portoit en pompe dans fes fêtes folemnelies

,

naquirent com^m^e les hommes naifîent: Apollon de

Jupiter ,
Jupiter de Saturne , & Saturne avoit Caelus

pour pere. Rome les adoroitfans demiander comment

ils avoient pris naiffance. Elle ne connoilToit nilafé-

condité des déeffes , ni l'enfance , ni l'adolefcence , ni

la maturité des dieux ; elle n'imaginoit pas ces piés

argentés de Thétis, ces cheveux dorés d'Apollon,

ces bras de Junon blancs comme la neige , ces beaux

yeux de Vénus , ces feftins , ce foleil dans l'Olympe.

Les Grecs vouloient tout peindre ; les Romains fe

contentoient d'entrevoir dans un nuage refpeftable.

Cotta prouve fort bien contre l'épicurien Velleius
,

que les dieux ne peuvent avçir de figure fenfible ; Se

quand il difoit cela , il expofoit les fentimens de Ro-

me dès fa naiffance.

Romvilus vantoit la puiff^jEice& la bonté des dieux,

non leur figure ou leurs fenfations ; il ne fouifroit pas

qu'on leur attribuât rien qui ne fut conformée à l'ex-

cellence de leur être ; Numa eut le même foin d'écar-

ter de la nature divine toute idée de corps : Gardez-

vous , dit- il
,
d'imaginer que les dieux puilTent avoir

la forme d'un homme ou d'une bête ; ils font invifi-

bles
,
incorruptibles , & ne peuvent s'appercevoir que

par l'efprit. Auffi pendant les i6o premières années

de Rorne , on ne vit ni ftatues , ni im.ages dans les

temples ; le palladium même n'étoit pas expofé aux

regards publics.

La religion greque, après avoir mis les dieux dans

des corps
,
poulTa l'erreur encore plus loin & de

purs hommes elle en fit des dieux. Les Romains pen-

ferent-ils de même ? eft-il permis de hafarder des con-

jeûures ? S'ils l'avoient penfé n'auroient-ils pas divi-

nifé Numa , Brutus , Camille & Scipion , ces hommes

quiavoient tant reflèmblé aux dieux? S'ils mirent au

tang de leurs dieux Cafior , Pollux ,
Efculape , Her-

cule , ces héros que la Grèce avoit diviniies ; ils fe

defabuferent , & ne regardèrent plus ces héros que

cçmme les amis des dieux.

_Me Bacchus fils de Sémélé
,
que la Grèce adoroit

,

n'étoit pas celui que les Romains avoient confacré,

ic qui n'avoit point de xnere. Virgile nous montre

dans rélyfée tous les héros de Rome ; il n'en fait pas

des dieux. Homère voit les choies autrement; l'ame

d'Hercule ne^'y trouve pas , mais feulement fon fimu-

J^e-; car pour lui, il efl affis à la table des dieux.

il eft devenu dieu. Les publicains de Rome îui au-

roient difputé là divinité , comme ils la difputerentà

Trophonius& à Amphiaraiis ; ils ne font pas dieux
^

dirent-ils
,
puifqu'ils ont été homm.es ; & nous leve^

rons le tribut fur les terres qu'il vous a plû de leur

confacrer comme à des dieux. Objeftera-t-on l'apo-

théofe des empereurs romains ? Ce ne fut jamais

qu'une baffe flatterie que l'efclavage avoit introduite,

Domitien dieu! &: Caton feroit reflé homme] Les

Romains n'étoientpas fi dupes. Ils vouloient des dieux

de nature vraiment divine, des dieux dégagés de la

matière.

Ils les vouloient auffi fans foibleffe. Les Grecs di-

foient que Mars avoit gémi treize mois dans les fers,

d'Otus & d'Ephialte ; que Vénus avoit été bleffée

par Diomede , Junon par Hercule ; que Jupiter lui-

même avoit tremblé fous la fureur des géans. La reli-^

gion romaine ne citoit ni guerres ni blefliires , ni chaî-

nes ni efclavage pour les dieux. Ariflophane à Rome
n'auroit pas ofé mettre fur la fcene Mercure cher-

chant condition parmi les hommes ,
portier , caba-

retier ,homme d'affaires , intendant des jeux, pour fe

fouftraire à la mifere ; il n'y auroit pas mis cette am-

baflade ridicule , oii les dieux députent Hercule vers

les oifeaux,pour un traité d'accommodement ; la falle

d'audience efi: une cuifine bien fournie , oii l'ambaf-

fadeur demande à étabhr fa demeure.

Les Romains ne vouloient pas rire aux dépens dei.

leurs dieux : fi Plante les fit rire dans fonAmphitrion,

c'étoit une fable étrangère qu'il leur préfentoit, fable

qu'on ne croyoit point à Rorne , mais qu'Athènes

adoptoit ,
lorfqu'Euripide & Archippus l'avoient

traitée. Le Jupiter grec & le Jupiter romain
,
quoi-

qu'ils portafTent le même nom , ne fe reffembloient

guère. Les dieux grecs étoient devenus pour Rome
des dieux de théâtre ,

parce que la crainte
,
l'efpé-

rance , les fuccès , les revers , les rendoient tout pro-

pres aux intrigues. Rome croyoit fes dieux au-defilis

de la crainte , de la mifere & de la foibleiTe , fiiivant

la dodrine de Numa. EUe ne.connoifiToit que des dieux

forts.

Mais fi elle rejettoitles dieux foibles , à plus forte

raifon les dieux vicieux. On n'entendoit pas dire à

Rome comme dans la Grèce ,
que Cœlus eût été mu-

tilé par fes enfans
,
que Saturne dévoroit les fiens

dans la crainte d'être détrôné ,
que Jupiter tenoitfoA

pere enfermé dans le tartare. Ce Jupiter grec , com-

me le plus grand des dieux , étoit auffi le plus vicieux;

il s'étoit transformé en cygne , en taureau , en pluie

d'or
,
pour féduire des femmes mortelles. Parmi les

autres divinités ,
pas une qui ne fe fut fignalée par

la hcence , la jaloufie , le parjure , la cruauté , la vio-

lence.

Si Homère , fi Héfiode , enflent chanté à Rome les

forfaits des dieux , en admirant leur génie, on les au-

roit peut-être lapidés. Pythagore , fous le règne de
,

Servius TuUius , crioit à toute l'Italie ,
qu'il les avoit

vû tourmentés dans les enfers
,
pour toutes les fauf-

fetés qu'ils avoient mifes fur le compte des dieux. On
prenoit alors la religion bien férieufement à Rome*

Les efprits étoient fimples,les mœurs étoient pures;

on fe fouvenoit des infiitutions de Romulus ,
qui avoit

accoutumé les citoyens à bien penfer, à bien parler

des immortels , à ne leur prêter aucune inclination

indigne d'eux. On n'avoit pas oublié les maximes de

Numa , dont la première étoit le refped pour les

dieux. On refiife le refpeft à ce qu'on méprife.

On feroit tenté de croire qu'on cefTa de bien pen-

fer des dieux, lorfque les lettres ayant paffé en Ita-

lie , les poètes mirent en œuvre la théologie greque.

Elle n'étoit pour eux& pour les Romains ,
qu'un tiffii

de fables pour orner la Poéfie. Ovide n'en impofa à

perfonne par fes métamorphofes. Horace & Virgile

en habillant les dieux à la greque , ne détruifirentpas



îes anciennes traditions. La théologie romaine fub-

fiftoit dans fon entier.Denys crHalicarnafle
,
qui étoit

témoin du tait , dit qu'il la préféroiî à la théologie

greque
,
parce que celle-ci répandoit parmi le peuple

le mépris des dieux , ôc rimit.rtion des crimes dont
ils étoient coupables. Rome vouloit des dieux fages.

Elle fe fit des dieux aufll-bien que la Grèce, mais
des dieux utiles. Palès fut invoquée pour îes trou-

peaux , Vertume & Pomone pour les fruits , les dieux
Lares pour les maifons , le dieu Terme pour les bor-
nes des procelfions. L'Hébé greque devint la déefTe

tutélaire de la jeuneffe. Si les dieux nuptiaux dans
les mariages , les Nixii dans les accouchcmens , la

déelTe Horta dans les actions honnêtes , Strenna dans
ks aûions de force ; fi ces divinités , & tant d'autres

inconnues aux Grecs
,
partagèrent l'encens des Ro-

mains, ce fut à titre d'utilité. Il fernble que dès les

premiers tems , les Romains fe conduifirenî par cette

maxime de Cicéron
, qu'il eû de la nature des dieux

de faire du bien aux hommes.
C'eil fur ce principe

,
qu'ils diviniferent la con-

coràe , h paix, le falut , la liberté. Les vertus ne fo-

rent pas oubliées, la prvidence , la piété , le courage

,

la toi , autant d'êtres moraux qui furent perfonnifiés,

autant de temples ; & Cicéron trouve cela fort bien,

parce cpi'il faut , dit-il
,
que les hommes regardent les

vertus comme des divinités qui habitent dans leurs

âmes. Les Grecs £irent plus fobres dans cet ordre de
divinités. Paufanias ne fait mention que d'un temple
qu'ils élevèrent à la miféricorde.

Mais on eû peut-être furpris de voir les Romains
facrifier à la Peur , à la Fièvre , à la Tempête , & aux
dieux des enfers ; ils ne s'écartoient pourtant pas de
leur fyftème. Ils invoquoient ces divinités nuifibles

pour les empêcher de nuire. On ne finiroit pas fi on
vouloit faire le dénombrement de tous les dieux que
Rome affoda aux dieux de la Grèce

; jamais aucune
ville greque ou barbare n'en eut tant. La Qiiartille de
Pétrone s'en pla'gnoit en difant ^ qu'on y trouvoit
plus facilement un dieu qu'un homme. La capitale du
monde fe regardoit comme le fanftuaire de tous les

dieux. Mais malgré ce polythéifme ii exceffif, on lui

(ioit cette juftice
,
qu'elle écarta de la nature divine

l'inutilité , le vice , la foibleife , la corporalité. Des
dieux utiles , des dieux fages , des dieux forts , des
dieux dégagés de la matière , furent des dieux plus
refpeftabies. Rome ne s'en tint pas là : les dogmes
qu'elle adopta furent plus fenfés. C'eft ce que nous
allons prouver.

Dans toute religion , les dogmes vraiment inté-

reffans font ceux qui tiennent aux mœurs , au bon-
heur ou au malheur. L'homme eft libre fous l'aâion
des dieux .> S era-t-il heureux en quittant cette terre,

& s'il eft malheureux , le fera-t-il éternellement ?

Voilà les queftions qu'ont agité les hommes dans tous
les tems , & qui les inquiéteront toujours , s'ils n'ont
recours à la vraie religion.

Les Grecs étoient fataliUes , fatalilles de la plus
mavaife efpece ; car félon eux , les dieux enchaînoient
les événemens : ce n'efl pas tout , ils poulToient les

hommes au crime : écoutons Homère ; il a beau nous
dire au commencement del'OdylTée que les amis d'U-
lyffe doivent leur perte à leur propre folie , on lit

cent autres endroits oîi le fatalifme fe déclare ouver-
tement. C'efî: Vénus qui allume dans le eœur de Pa-
ris & d'Hercule ce feu criminel qui fait tant de ra-

vages; le bon Priam confole Hélène en imputant tout
aux dieux. Ce font des dieux ennemis qui fement la

haine &: la difcorde entre Achille & Agamemnon , le

fage Neftor n'en doute pas. C'eft Minerve
,
qui de

concert avec Junon
,
dirige la flèche perfide de

Pandarus, pour rompre une trêve folemnellement
jurée. C'efl Jupiter, qui après la prife de Troie , con-
duit la hache de Clytemneftre fur la tête d'Agamem-
non. On ne fauroit tout dire.

Qu'on ouvre le poëme des Romains, Virgile ne
met pas fur le compte des dieux , le crime de Paris.

Hélène aux yeux d'Enée n'efl qu'une femme coupable
qui mérite la mort. Les femmes criminelles que le hé-

ros troycn contemple dans le tartare, l'impie Salmo-
née , l'audacieux Tytie , l'infolent Ixion , le cruel

Tantale , n'ont rien à reprocher aux dieux. Rhada-
mante les obligea eux-mêmes à confelTer leurs for-

faits. Ce n'étoit pas là le langage de Phèdre , d'Aftrée

,

d'Oreile
,
d'CEdipe, far le théâtre d'Athènes. On n'y

entendoit qu'emportement contre les dieux auteurs

des crimes. Si la fcene romaine a copié ces blafphè-

mes , il ne faut pas les prendre pour les fentimens de
Rome. Séneque & les autres tragiques faifoient pré-

cifément.ce que nous faifons aujourd'hui. Phèdre,
CEdipe fe plaignent auffi des dieux fur notre théâ-

tre ; & nous ne fommes pas fataliiles , mais ceux qui

nous ont donné le ton , & aux Romains avant nous ;

les Grecs parloient le langage de leur religion.

La religion ro7naine-çrOT^oio'it en tout l'intervention,

des dieux , mais en tout ce qui étoit bon & honnête.
Les dieux ne forçoient pas le lâche à être brave , &
encore moins le brave à être lâche ; c'efi: le précis de
la harangue de Pofihumius , fur le point de livrer ba-

taille aux Tarquins : les dieux , dit-il , nous doivent
leurs fecours , parce que nous combattons pour la juf-

tice'; mais fâchez qu'ils ne tendent la main qu'à ceux
qui combattent vailamment , & jamais aux lâches.

Le dogme de la fatalité ne palTa d'Athènes à P».oma

qu'au tems de Scipion l'africain, Panastius l'apporta

de l'école ftoïcienne ; mais ce ne fut qu'une opinion
philofophique adoptée par les uns, combattue par
les autres , fur-tout par Cicéron dans fon livre dcfluo,

La religion ne l'enfeigna point; & ceux quil'embraf-

ferent ne s'en fervirent jamais pour enchaîner la vo-
lonté de l'homme. Epiftete affurément ne croyoitpas

que des dieux euifent forcé Néron à faire éventrer fa

mere.

Il efl: étonnant que la religion grecque ayant attribué

aux dieux la méchanceté des hommes , ait creufé le

tartare pour y punir des vicieux fans crime. Il l'elî

peut-être encore plus
,
qu'elle les ait condamnés à

des tourmens éternels. Tantale mourra toujours de
foif au milieu des eaux : Sifyphe roulera éternelle-

ment fon rocher ; jamais les vautours n'abandonne-

ront les entrailles de Tytie. Ces profonds & téné-

breux abîmes , ces cavernes affreufes de fer & d'ai-

rai» , dont Jupiter menace les dieux ir^êmes , ne ren-

dent pas leurs viûimes. L'enfer des Romains lailTe

échapper les fiennes : il ne retient que les fcélérats du
premier ordre , un Salmonée , un Ixion

,
qui fe font

abandonnés à des crimes énormes ; lorfqu'Enée y
l defcend , il en apprend les fecrets. Toutes les ames ,

lui dit Anchife , ont contrafté des fouillures par leur

commerce avec la matière , il faut les purifier ; les

unes fufpenduesau grand air font le jouet des vents;

les autres plongées dans un lac
,
expient leurs fautes

par l'eau; celles-là par lefeu; enfuite on nous envoyé
dans rélifée. Il en eH qui retournent fur la terre en

prenant d'autres corps : Enée qui ne connoîtque les

dogmes grecs , s'écrie : ô , mon pere , eft-il polîible

que des ames fortent d'ici pour revoir le jour >

Voyez, reprend Anchife, ce guerrier dont le cal'-

que eli orné d'une double aigrette ; c'eft Romulus.
Voilà Numa

,
contemplez Brutus , Camille

,
Scipion,

tous ces héros paroîtront effeftivement à la lumière,

pour porter la gloire de notre nom & celle de Pvo-

me aux extrémités de la terre.

L'élifée des Grecs étoit encore plus mal imaginé

que le tartare : toutes les ames qui viennent aux.

yeux d'Ulyife , la fage Anticlée , la belle Tyro , la

vertueufe Antiope
,
l'incomparable Alcmene , toutes

ont une contenance trille , toutes pleurent. Le brave

Antiloque le divin Ajax, le grand Agamemnon
j,^
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.poiiiient-autaiit de foupirs qu'ils prononcent 3.e pa-

roles; Achille lui-même répand des larmes ;
Uiyffe

€n eft furpris : Quoi, vous le plus excellent des Grecs î

vous que nous regardions comme égal aux dieux !

n'avez-vous .pas un grand empire ? n'êtes-vous pas

-heureux? Que répond-il? J'aimerois mieux labourer

la terre , & lérvir le plus pauvre des vivans
,
que de

commander aux morts. Quel féjour pour la félicité !

«quel élifée ! qu'il efl diiFérent de ce lieu délicieux
,

oii le héros troyen trouve fon pere Anchife, & tous

ceux qui ont aimé la vertu , ces jardins agréables , ces

vallons verdoyans , ces bofquets enchantés , cet air

toujours pur, ce ciel toujours ferain, où l'on voit

luire un autre foleil,& d'autres aftres ! Ceftainfi que

les Romains en corrigeant les dogmes grecs , les ren-

dirent plus fenfés.

C'eâ ainfi encore que le merveilleux qu'ils réfor-

;înerent, fut moins fanatique : ce goût de réforme n'a

rien de fingulier dans une religion qui s'établit fur

•une autre. Toute religion a fon merveilleux : celui

de la Grèce fe montroit dans les fonges , les oracles,

les augures , & les prodiges. Rome connut peu ces

fonges myftérieux qui defcendoient du trône de Ju-

piter pour éclairer les mortels ; Romulus n'eût pas

comme Agamemnon livré un combat fur la foi d'un

fonge ; on n'auroit pas compté à Rome fur la mort du

tyran de Phérès
,
parce qu'Eudème l'avoit rêvé ; &

le fénat n'auroit pas fait ce que fit l'Aréopage , bri-

que Sophocle vint dire qu'il avoit vu en fonge le

voleur qui avoit enlevé la coupe d'or dans le temple

d'Hercule; Taccufé fut arrêté fur-1 e-champ , & ap-

pliqué à la queftion. Dans la Grèce on fe préparoit

aux fonges par des prières & des facrifices ; après

quoi on s'endormoit furies peaux des viûimes pour

les recevoir. C'eft de4à que le tem-ple de Podalirius

tira fa célebérité , auffi-bien que celui d'Amphiaraiis,

ce grand interprète des fonges, à qui on. déféra les

honneurs divins.

Ces temples , ces viftimes , ces miniflres pour les

fonges
,
marquoient un point de religion bien décidé.

Rome n'avoit pour eux aucun appareil de religion :

ce bois facré dont parle Virgile , oii le roi Latinus

-alla rêver myftérieufement , en fe couchant à côté

du prêtre , n'avoit plus de réputation lorfque Rome
futbâde. Si quelques fonges y firent du bruit , &
produifirent des événemens , on n'avoit pas été les

chercher dans les temples ; ils étoient venus d'eux-

niêmes, accompagnés de quelque circonftance frap-

pante , fans quoi on n'en auroit pas tenu compte. Ce

cultivateur qui fe fît apporter mourant au fénat , en

annonçant de la part de Jupiter qu'il falloit recom-

mencer les jeux, n'auroit remporté c|ue du mépris
,

s'il n'eût recouvré fubitement la fanté , en racontant

fa vifion. En un mot , les Romains ne donnoient

dans les fonges que comme toute autre nation qui

s'en affeaeroit peu
,
qui ne les nierolt pas abfolu-

iment , mais qui ne croiroit que rarement ,& toujours

avec crainte de tomber dans le faux ; au lieu que les

Grecs en faifoient un merveilleux effentiel à leur re-

ligion , un reffort à leur gouvernement. Ceux qui gou-

vernoient Sparte , couchoient dans le temple de Pa-

fiphaé ,
pour être éclairés par les fonges.

Le flmatifme des oracles fut encore plus grand

dans la Grèce ; les payens ont reconnu dans les ora-

cles la voix des dieux ;
plufieurs chrétiens l'œuvre

du démon; les Philofophes & les politiques n'y ont

vu que des fourberies des prêtres , ou tout au plus

des vapeurs de la terre ,
qui agitoient une prêtrefTe

fur fon trépié , fans qu'elle en fût plus favante fur l'a-

venir. Quoi qu'il en foit , Claros ,
Delphes , Dodo-

îie , & tant d'autres temples à oracles , tournoient

toutes les têtes de la Grèce. Peuples, magiftrats, gé-

néraux d'armée , rois , tous y cherchoient leur fort,

celui de l'état. Cefanatifme f«t très-petit à Pvome;

la religion avoit prefque fa confidence dès îe tems de
Numa : on ne lit rien dans fes inftitutions qui regar-

de les oracles. Le premier romain qui les confulta,

fut Tarquin le luperbe , en envoyant fss deux fils à

Delphes
,
pour apprendre la caufe &le remède d'une

maladie terrible qui enlevoit la jeuneffe. Voilà bien

du tems écoulé depuis Romulus fans la religion des

oracles : il s'en établit enfin quelques-unes en Italie ';

mais leur fortune ne fut pas grande. On n'avoit pas

ces colombes fatidiques, ces chênes parlans , ces baf-

fins d'airain qui avoient aufïi leur langage ; ni cette

Pythie qu'un Dieu pofTédoit, ni ces antres myfié-

rieux oii l'on éprouvoit des entraînemens fubits , des

raviffemens , des communications avec le ciel. Di-
fons mieux , on n'avoit pas les têtes grecques ; tant

de fanatifme & d'enthoufiafme n'étoit pas fait pour
les imaginations romaines, qui étoient plus fi-oides.

Ce n'efl pas qu'on ne fe tournât quelquefois du côté

des oracles. Augufle alla interroger celui de Delphes,

& Gefmanicus celui de Claros : mais des oracles éloi-

gnés , & lit rarement confultés , ne pouvoient guère

établir leur crédit à Rome , & s'incorporer à la rc"

ligion.

Je dis plus : le peu de fuccès des oracles du pays ,

avoient apparemment décrédité les autres : l'hifloire

les nomme , & fe tait fur leur mérite ; ce filence ne
marque pas une grande vogue. Ils étoient d'ailleurs

en petit nombre ; celui de Pife , celui du Vatican ,
celui de Padoue ; c'eil prefque les avoir tous cités.

On ne s'en feroit pas tenu à fi peu , fi on y avoit eu
beaucoup de foi. La Grèce en comptoit plus de cent,

& tous en grande réputation ; ils gouvernoient : s'ils

gagnèrent q^uelc^ues particuliers à Rome , ils ne gou-

vernèrent jamais Rome : ce n'étoit pas-là fa folie ;

elle lamettoit dans les divinations étrufques, & dans

les livres fybillins.

Les divinations étrufques comprenoient les au*

gures & les arufpices. Le collège des augures infli-

tué par Romulus , confirmé parNuma, fut révéré par

les confuls qui fuccéderent aux rois ; l'augurât étoit

donc un établiffement en règle , une dignité , un pou-

voir
,
qu'on ne pouvoit pas exercer fans être avoué

de l'état; au lieu que dans la Grèce , un fanatique,

un charlatan , s'érigeoit de lui-même en augure. A
Rome on fe formoit à la divination : ce fameux au-

gure qui prouva fafcience à Tarquin l'ancien, en

coupant une pierre avec un rafoir ; Attius Navius

s'étoit endoûriné fous un maître étrufc^ue , le plus

habile qui fût alors; & dans la fuite le fenat envoya
des élevés en Etrurie comme à la fource, élevés ti-

rés des premières familles. La Grèce n'avoit point

d'école de divination; elle n'en avoit pas befoin
,

parce que l'efprit d'Apollon foufHoit oi\ il vouloit;

Hélénus qui avoit toute autre chofe à faire ( il étoit

fils d'un grand roi ) , s'en trouve tout-à-coup poffé-

dé ; le voilà augure.

ARome
,
l'augurât n'étoit defîiné qu'aux hommes

,

parce qu'il demandoit du travail, & une étude fui^

vie : dans la Grèce oîi l'infpiration faifoit tout , les

femmes y étoient aufîi propres que les hommes , &
peut-être encore plus. Le nom de Cafîandre efl cé-

lèbre ; & Cicéron demande, pourquoi cette princefTe

en fureur découvre l'avenir , tandis que Priam fon

pere , dans la tranquillité de fa raifon
,
n'y voit rien.

La divination des Grecs étoit donc une fureur divi-

ne , <k. celle des Romains une fcience froide , qui

avoit fes règles& fes principes. La fauffeté étoit fans

doute égale de part & d'autre : mais je demande de
quel côté le fanatifme fe montroit le plus. Il y a bien

de l'apparence que l'enthoufiafme augurai des Grecs,

n'auroit pas mieux réuffi à Rome , que les oracles ;

il falloit aux Romains , nation folide & férieufe , un
air de fageffe jufques dans leur folie.

Le fanatifme éclatoit encore plus dans les prodi-
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ges imaginaires que la Grèce citoit

,
que dans céiix I

de Rome. Toute religion a fes prodiges : les pères 1

ont toujours vu ; les enfans ne voyent ricA; maïs

ils font perfuadés comme s'ils avoienî vu. Les pre-

miers Grecs avoient vu les dieux voyager , habiter

parmi eux.Tantale les avoit conviés à la table : quan-

tité de beautés greques les avoient reçus dans leur

lit. Laomédon s'étoit lervi une année entière, de

Neptune & d'Apollon pour bâtir les nmrs de Troie.

Toute la Grèce fous le règne d'Ereclhée , avoit pu
voir Cérès cherchant fa fille Proferpine , & en fei-

gnant aux hommes l'agriculture. Jamais les Romains
n'avoient eu les yeux fi perçans ; ils difoierit que les

dieux rélidoient toujours dans l'olympe , & que de-

là, ils gouvernoient le monde fans fe faire voir : ef-

pérons-nous , dit Cicéron , de rencontrer les dieux
dans les rues, dans les places publiques , dans nos
maifons? S'ils ne fe montrent pas, ils répandent par-

tout leur puiffance. Les pontifes n'avoient écrit

qu'un petit nombre d'apparitionsmomentanées, com-
me celle qui étonna Pollhumius dans le combat oii

il défit les Tarquins ; cette autre qui frappa Vatin-
'

nius dans la voie falarienne , & celle de Sagra dans
j

Je combat des Locriens. Ceux qui les croyoient, les

jugeoient très-rares ; au lieu que la Grèce étoit fe-

mée de monumens qui atteiloient le commerce fré-

<|uent, long , & vifible des immortels avec les hom-
mes.

Les yeux d'une nation voyent beaucoup moins
quand les imaginations ne s'échauffent pas : celles

des Grecs s'enflam.merent encore fur les merveilles

que les dieux opérèrent par les héros. Deucalion
après un déluge jetîa des pierres derrière lui; & ces

pierres fe rechangerent en hommes pour repeupler

la Grèce. Hercule fépara deux montagnes
,
pour ou-

vrir un pa/Tage à fOccean, Cadmus tua un dragon
dont les dents femées dans la terre, produifirent une
moiffon de foldats. Atlas avoit foutenu le ciel ; un
peuple impie fut changé en grenouilles , un autre en
rocher.

Les failes de la religion romaine, au lieu de cesfu-

blimes extravagances , nous préfentent des voix for-

mées dans les airs , des colomnes de feu qui^s'arrê-

tent fur des légions, des fleuves qui remontent à leur

fource , des fimulacres qui fuent , d'autres qui par-

lent , des fpeftres ambulans , des pluies de lait de
pierres , & de fang ; c'eft ainii que les dieux annon-
çoient aux Romains leur proteftion ou leur colère.

Ces prodiges quoiqu'attefiés par les hifloires , con-
firmés par les traditions , coniacrés par les monu-
mens, erife-ignésparîes pontifes, font fans doute aufli

faux que les nionflrueufes rêveries des Grecs ; mais
il ne falloit pas tant de fanatifme pour les croire.

Concluons qu'en tout , le merveilleux de la religion

romaine, fut moins fanatique. H refte une dernière

chofe à prouver.

Son culte fut plus fage : il conliiloit comme dans
la Grèce en fêtes, en jeux, &enfacrifîces. Les fêtes

grecques portoient une empreinte d'extravagance qui

neconvenoitpas à la fagelfe romaine : ce n'étoitpas

feulement dans les fombres retraites des oracles ; c'é-

itoit au grand jour, au milieu des proceffions publi-

ques
,
qu'on voit des enthou-fiafles dont le regard

farouche , les yeux étincelans, le vifage enflammé
,

les cheveux hérifîés , la bouche écumante
,
paffoient

pour des preuves certaines de Teiprit divin qui les

agitoit; &. cè dieu ne mànquoit pas de parler par leur

bouche. On y voyoit de fameux corybantes , qui au
bruit des tambours & des tymbales , danfant , tour-
nant rapidement fur eux-mêmes , fe faifoient de
cruelles plaies pour honorer la mere des dieux. Oâ
y entendoit des gémiiTemens, des lamentations , des
cris lugubres i c'étoient des femmes défolées qui

pleiîroient l'enlèvement de, Proferpine , ou la rnoii

d'Adonis.

La licence l'emportoit encore fur rextravàgarice I

qu'on fe repréfente des hommes couverts de peau^
de bêtes , un tliyrfe à la main , couronnés de pam-
pres , échauffés par le vin, courant jour & nuit les

villes , les montagnes & les forêts, avec des femoies
dé^uiices de même, & encore plus forcenées : mille

voix quiappeiloient Bacchus
,
qu'on vouloit rêridre

propice par la débauche & la corruption. Croira-t«

on qu'au milieu de cette pompe impure , on expo-^

foit à la vénération publique des objets qu'on ne fau«

roit trop voiler; ces phailes monftrueux
,
qu'ailleurs

le libertinage n'auroit pas regardé fans rougir? Et
Vénus , comment l'honoroit-on ? Amathonte, Cy-
there

,
Paphos , Gnide ; idalie , noms célèbres par,

Fobfcénité : c'efl-là que les filles &; les femmes ma-
riées fe prollituoient publiquement à la face, des au-

tels : celle qtii eut confervé un relie de pudeur , au-^

roit mal honoré la déeffe.

On célébroit à Rome les mêmes fêtes ; mais De-
nys d'Halycarnaffe cjuiavoit vu les unes & les autres^

nous alTure que dans les fêtes romaines
, quoique les

mœurs fuffeiit déjà corrompues, il n'y avoit ni la--

mentations de femmes , ni enthoufiafme , ni fureurs

corybantiques , ni proflitutions , ni bacchanales. Ces
bacchanales s'étoient pourtant gliflées à Rome fous
le voile dufecret à.t la nuit: mais le fénat les ban^
nit delà ville, & de toute l'Italie* Le difcours dit

confeil dans l'affemblée du peuple efl remarquable-
« Vos pères vous ont appris , dit-il , à prier , ihono-
» rer des dieux fages , non des dieux qui enforcelen€

» les efprits par des fviperffitions étrangères &: abo-*

» minables ; non des dieux qui avec le fouet des fu-*'

» ries pouffent leurs adorateurs à toutes fortes d'ex-

,» cès ». On vouloit que le culte portât un carafrerd

de décence & d'honnêteté , contre la coutume des
Grecs & des Barbares.

S'il falloit fe relâcher en faveur des étrangers , on,

le faifoit ayec précaution ; on leur permettoit d'ho-

norer Cyhèle avec les cérémonies phrygiennes; maià
il étoit défendu aux Romains de s'y mêler : & lorf»

que Rome célébroit cette fête , elle en écarîoit tou.i

tes les indécences tk les vaines fuperflitions.

Elle reprouvoit également ces afiemblées clandeA
tines , ces veilles no£lurnes des deux fexes fi ufitées'

dans les temples de laGrece, Si elle autorifa 'les mvli
teres iecrets de la bonne déeffe , les matrones qui les

célébroient n'y fouufoient les regards d'aucun hom-
me. L'attentat de Glodius fît horreur. Ces myfleres fi

anciens,^ dit Ciceron ,
qui fe célèbrent par des mains

pures pour la profpérité du peuple romain , ces myf--

teres confacrés à une déc-Pfe dont les hommes ne doi-
vent pas même favoir le nom , ces myfleres enfia

dont l'impudence la plus outrée n'ofâ jamais appro^
cher , Clodius les a violés par fa préfence. S'ils de-

vinrent fufpeds dans la fuite , ils ne l'étoient pas-

alors &; encore mioins dans leur inilitution. De tout
cela il réfulte que les fêtes romaines étoient plus fa--

ges que les fêtes grecques.

Les jeux entroient dans les fêtes, lis tenoient à la

rdigjon ; tels furent dans la Grèce les jeux olympi-^

ques , les pithiques , les illhmiques , les néméens ;

8^ à Rome les capitolins , les megalenfes les apol-

linaires , & nombre d'autres tous dédiés à quelque
divinité : ce n'éîoit donc pas des jeux de pur amufe^
ment. La lutte , le pugilat, le pancrace^ la courfeà
pié , tout cela fe faifoit pour honorer les dieux

,

pour le falut du peuple* Ce fut une partie du culte j
mais il paroîî que les Grecs les profanèrent beaucoup
plus que les Romains. Leurs athlètes combattirent &S
coururent nuds jufqu'à la quinzième olympiade. Pai,H

fanias nous dit que la prêtreiTe de Cerès avoit



place ïionorable aux grands jeux, &C que ^entrie

n'en étôit pas même interdite aux vierges. Quelle ap-

parence en effet qu'on eût voulu exclure la moitié

d'une nation de jeux publics approuvés par les dieux?

Ce que la religion confacre ell ordinairement corn-

mun à tous , & paroît toujours bien.

La pudeur réforma chez les Romains les luperca-

îes
,
qu'on célébroit en l'honneur du dieu Pan. Evan-

dre les avoit apportées de la Grèce avec toute leur

indécence : des bergers nuds couroient lafcivement

çà & là , en frappant les fpeftatevirs de leurs fouets.

y Romulus habilla fes luperques ; les peaux des victi-

mes im.molées leur formoient des ceintures. Enfin le

peuple romain paroît n'avoir franchi les bornes de

la pudeur que dans les jeux floraux : encore en mon-

tra-t-iî un refte lorfoue , fous les yeux de Caton , il

n'ofa pas demander la nudité des mimes , & Caton

fe retira pour ne pas troubler la féte.

\ Les facrifîces faifoient la partie la plus effentielk

<du culte religieux des Grecs& des Romains. Ce ne

fut pas line chofe indifférente lorfque les hommes
s'avîferent d'égorger des animaux pour honor^er la

divinité , au-lleu d'offrir firnplement les fruits de la

terre. Le lang des taureaux fit penfer à plus d'un peu-

ple que le fang des hommes feroit encore plus agréa-

ble aux dieux. Si cette idée n'avoit faifi que des bar-

bares,noùs en ferions moins furpris ; les Grecs , dont

les mœurs étoient fi douces
,
s'y laifferent entraî-

ner. Calchas , fi nous en croyons Efchyle
,
Sopho-

cle &: Lucrèce , facrifia Iphigenie en AuUde. Ho-

mère n^en convient pas,puifque qu'Agamemnon l'of-

fi-e en miariage à Achille dix ans après. Mais la cou-

tume impie perça à-travers cette différence de fenti-

^mens ; & l'hifloire nous fournit d'ailleurs des faits

qui ne foïit pas douteux, Lycaon , roi d'Arcadie ,

immola un enfant à Jupiter Lycien, & lui en offrit le

fancï. Le nom de Calliroë eû connu : le bras étoit

levé, elle expiroit , fi l'amoureux facrificateur, en

s'appliquant l'oracle, ne fe fut immolé pour elle.

Arifiodemc enfonça lui-même le couteau facré dans

le cœur de fa fille ,
pour fauver Mefiîene. Et ce

n'efl point là de ces fureurs pafTageres que les fiecles

ne montrent que rarement. L'Achaïe voyoit couler

tous les ans le fang d'un jeune garçon & d'une vier-

\ ge y pour expier le crime de Menalippus & de Come-
tho

,
qui avoient violé le temple de Diane par leurs

amoursv

Je fais que Lycurgue & d'autres légiflateurs aboli-

rent ces facrifices barbares. Rome n'eut pas la peine

de les profcrire , elle n'en offrit jamais. Dire que les

Grecs étoient encore bien nouveaux 6c peu policés

lorfqu'ils donnèrent dans ces excès de religion , ce

n'efi: pas les juflifier : cpioi de plus dur & de plus fé-

toce que les Romains fous R.omuius } cependant au-

cune vidime humaine ne fouilla leurs autels , & la

fuite de leur hifloire n'en fournit point d'exemple :

au contraire ils en marquèrent une horreur bien dé-

cidée
,
lorfque dans un traité de paix ils exigèrent

des Carthaginois qu'ils ne facrifieroient plus leurs en-

fans à Saturne , félon la coutume qu'ils en avoient

reçue des Phéniciens leurs ancêtres.

Néanmoins Laftance &c Prudence au iv. fiecle

,

viennent nous dire qu'ils ont vu de ces déteflabies

facrifices dans l'empire romain.Si c'eût été là une con-

tinuation des anciens , Tite-Live ,
Denys d'Hahcar-

naffe ; cet auteur fidèle &; curieux
,
qui nous a fait

connoître à fond les Romains , enfin tous les autres

hifloriens nous en auroient montré quelque veflige.

Mais quand il y auroit eu de ces horribles facrifices

auiv. fiecle , il ne feroit pas étonnant que dans une

religion qui périiToit avec Rome , on eût introduit

,
«âes pratiques monfljueules.

Affufément les dévouemens religieux qui fe fai-

foient pôitr tû patrie , ne font pas du nombre des

facrifices qu'on peut reprocher aux Romains- Un
guerrier animé d'un pareil motif ^ un coniul mêine ^

après certaines cérémonies , des prières Ô£ des im-

précations contre Tennemi , fe jettoit , tête baiffée
^

dans le fort de la mêlée ; & s'il n'y fuccomboit pas ^

c'étoit un malheur qu'il falloit expier. Ainfi périrent

trois Décius , tous trois confuls; ce furent-là des fa-

crifices volontaires que Rome admiroit , & néan-

moins qu'elle n'ordonnôit pas. Si elle enterra qua-

tre ou cinq veflales vivantes dans le cours de fept

ou huit fiecles , c'éîoient des coupables qu'on punif-

foit , fuivant les lois rigoureufes ,
pour avoir violé

leurs engagemens religieux. Rome penfa toujours

que le fang des brebis , des boucs & destaureaux

fufrifoit aux dieux , & que celui des PK.omains ne de-

voit fe verfer que fur un champ de bataille ^ ou pour

venger les lois.

C'efi: ainfi que P^ome , eil adoptant la religion grec-

que , en réforma le culte , le merveilleux , les dogmes

& les dieux-mêmes. (Z). /.)

Religion chrétienne y vojei Christ i a-

N I s M E.

J'ajoute feukment que la religion efl le lien qui at-

tache l'homme à Dieu , & à l'obfervation de feslois „

par les fentimens de refpeft , de foumiffion & de

crainte qu'excitent dans notre efprit les perfeÔions

de l'Etre fuprème , & la dépendance oh nous fom-

mes de lui , comme de notre créateur tout fage &C

tout bon. La religion chrétienne a en particulier pour

objet la félicité d'une autre vie , & fait notre bonheur

dans celle-ci. Elle donne à la vertu les plus douces

efpérances , au vice impénitent de juftes allarmes ,

& au vrai repentir les plus puiffantes confolations ;=

mais elle tâche fur - tout d'infpirer aux hommes de

l'am.our , de la douceur , & de la pitié pour les hom-'

mes. {D, /.)

Religion ,
(Théolcrg^ s'applique aufîi à im ordre

militaire compofé de chevahers qui vivent fous quel-

que règle certaine. Foyer^ Chevalier , MiLiTAiRE-

& Ordre.

On dit en ce fens la religion de Malte ; les galères

& les vaifi^eaux , l'étendard de la religion
,
pour l'or-

dre de Malte ; les galères , les vaifi^eaux , l'étendard

de l'ordre de Malte. Foye^ Malte.

Religion fe prend auffi quelquefois pour couvent

ou -pour ordre monajlique. Ainfi l'on dit, il y a desré-

ligions d'hommes , c'efl:-à dire des moines ; des reli^

gions de femmes , c'efî-à-dire des couvens de religieu-

fes. Il s'établit tous^ les jours de nouvelles religions 5.

c'efl-à-dire qu'on infiitue de nouveaux ordres , on

qu'on bâtit de nouveaux monafleres. Entrer en reli-

gion , c'efl: faire profefTion dans un couvent. On dit

d'un religieux qu'il efi mort à l'âge de 70 ans, après

50 ans de religion , c'efl-à-dire 5a ans après fon en»

trée dans le cloître. Foyei Moine , Monastère „

Religieux , Cloître.

Le mot de religion pus. d'une manière abfolue, dé-

note en France la religion prétendue réformée, C'efl en:

ce fens qu'on dit : Tanneguy , le Fevre & d'Ablan-

court étoient dê la religion ; M. PellifiTon Sc M. Da-
cier avoient été de la religion. Foyei Calviniste ,

Huguenot.
RELIGIONNAIRE , f. m. ( Gram. ) qui profeffe

la religion réformée. Foyei l'article Protestant.

RELIMER , V. aft. (Gram^ limer pour la féconde

fois. Foyei les articles LiME & LiMER. Il fe dit au

fimple & au figuré. Il faut relimer cette pièce de fer ;

il faut rdimer le flyle de ce difcours.

RELIQUA, (^Jurifprud.) terme latin qui a été

adopté dans le langage du palais, pour exprimer ce

qui
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qui reûe dû par la clôture & arrêté d'un compte

,

toute déduâion faite de la dépenfe & des reprifes.

Suivant Varticle, i. du titre 2C), de l'ordonnance de

ï 667 de la reddition des comptes , tous tuteurs
, pro-

tuteurs , curateurs , fermiers judiciaires
,
fequeftres

5

gardiens , & autres qui ont adminiftré le bien d'au-^

trui , font réputés comptables , encore que leur

'compte Ibit clos & arrêté
,
jufqu'à ce qu'ils aient

payé k rdiqiia , s'il en eil: du , & remis toutes les pie-

ces juftiiicatives. VoyzT;^ Administrateur, Comp-
te, Communauté, Curatelle , Tutelle. (^)
RELIQUAIRE, f m. ( //i/l eccUf) vafe d'or

•d'argent ou d'autre matière propre & ornée, dans le-

quel on garde les reliques des faints. Vùye,i_ Chasse
Reliques.
RELIQUAT de compte

,
(€omm?) c'eft ce qui

•eft dû. par un comptable
,
après que fon compte eil

arrêté. Fqye^ Compte.
RELIQUATAIRE , f. m. ( Jurifprud. ) eft celui

qui fe trouve redevable d\m reliquat de compte. F.

ci^devant RELIQUAT,
RELIQUE, f. î. {Hift. ecclif. & prof.) ce mot tiré

àii l^ûn reliquiœ
j
indique que c'efl ce qui nous refte

tl'un faint ; os ^ cendres , vetemens , & qu'on garde
Fefpeâ:ueufement pour honorer fa mémoire ; cepen-

dant fi l'on faifoit la revifîoii des reliques avec une
exaditude un peu rigoureufe , dit un favant bénédi-

tin , il fe trouveroit qu'on a propofé à la piété des fi-

dèles un grand nombre de faufles reliques à révérer

,

& qu'on a confacré desoffemens
,
qui loin d'être d'un

bienheureux , n'étoient peut-être pas rilême d'un

chrétien.

Gn penfâ , dans le iv, liecle , d'avoir des rdiqties

'des martyrs , fous les autels dans toutes les églifes.

On imagina bien-tôt cette pratique comme fi effen-^

tielle
,
que S. Ambroife

,
malgré les inftances du peu-

ple ne voulut pas confacrer une églife ? parce , di-

îbit-il, qu'il n'y âvoiî point de reliques. Une opinion

il ridicule prit néanmoins tant de faveur
,
que le con-

cile de Conftantinople inTrullo^ ordonna de démolir

tous les autels fous lefquels il ne fe trouveroit point

de reliques:

L'origine de cette coutume , c'efl que les iîdeles

s'afTembioient fouvent dans les cimetières oii repo-

foient les corps des martyrs ; le jour anniverfaire de
îeur mort , on y faifoit le ferviee divin j on y célé-

broit i'Ëucharifîie. L'opinion de rintercpffion des

faints , les miracles attribués à leurs reliques^ favori-

ferenî les îranilaîions de leurs corps dans les temples;

enfin le paffage figuré de l'Apocalypfé , ch. vj. v, ^9,

« Je vis fous les autels les ames de ceux qui avoient
» été tués pour la parole de Dieu » , autorifa l'ufage

dWoir toujours des reliques fous l'autel. Scaliger a
prouvé tous ces faits dans fon ouvrage fur la chro-

nique d'Eufebe.

Avant que d'aller plus loin , confidérons un mo-
ment l'importance qu'il y a d'arrêter de bonne heure
des pratiques humaines qui fe rapportent à la reli-

gion
, quelqu'innocentes qu'elles paroifTent dans

leur fource. Les reliques font venues d'une coutume
qui pouvoir avoir Ion bon ufage réduit à fes jufces

bornes. On voulut honorer la mémoire des martyrs

,

& pour cet effet Fon conferva autant qu'il étoit poffi-

ble, ce qui reftoit de leurs corps; on célébra le jour
de leur mort , qu'on appelloit leatjour natal , &l'on
s'affembla dans les lieux que ces pieux reltes étoient

enterrés, C'efl tout l'honneur qu'on leur rendit pen-
dant les trois premiers fiecles : on ne penfoit point
alors qu'avec le tems les Chrétiens dulTent faire des
cendres des os des martyrs l'objet d'un culte reli-

gieux ; leur élever des temples ; mettre ces reliques

fiir l'autel;féparer les reftes d'un feul corps ; les tranf-

porter d'un lieu dans un autre ; en prendre l'un un
morceau, l'autre un autre morceau ; les montrer dans
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des châffes ; & finalement en faire un trafic qui excita
l'avarice à reniplir le monde de reliques fuppofées.
Cependant dès le iv. fiecle , l'abus fe gliffa fi ouver-
tement, & avec tant d'étendue

5 qu'il produifit tou*«

tes fortes de mauvais effets.

Vigilance fut fcandaliie avec raifon du culte fu-
perftitieux que le vulgaire rendoit aux reliques des
mart;^rs, « Quelle néceifité

, dit-il, d'honorer fi fort

y> ce je ne fais quoi,ce je ne fais quelles cendres qu'on
» porte de tous côtés dans un petit vafe } Pourquoi
» adorer ^ en la baifant , une poudre mife dans un

linge ? » Nous voyons par-là la coutume du paga-
nifme prefque introduite , fous prétexte de religion»
Vigilance appelle les reliques qu'on adoroit , unje nt
fais quoi., un je neJais quelles cendres

,
pour donnci;"

à entendre que l'on faifoit déjà paffer defauffes reli-

ques pour les cendres des martyrs; & qu'ainfi ceux
qui adoroient les reliques

, couroient rifque d'adorer
toute autre chofe que ce qu'ils s'imaginoient. Ces
fraudes , dirai-je

,
pieufes ou impies , fi multipliées

dans les fiecies fuivans, étoient déjà communes,
S. Jérôme nous en fournit lui-même un exemple

Remarquable, qui fufiiroit pour jullifier Vigilance ,
qu'il a fi maltraité à ce fujet. Peut-on croire , fims un
aveuglement étrange . que plus de quatorze cens ans
après la mort de Samuel ,& après tantde révolutions
arrivées dans la Paleftine , on fût encore où étoit le
tombeau de ce prophète , enfeveli à Rama } Samuel^
XXVj. Cependant on nous dit que l'empereur Ar-
cadius fit tranljporter de Judée à Confiantinople, les
os de Samuei, que des évêques porîoieht environ-
nés d'une étofie de foie , dans un vafe d'or , fuivis
d'un cortège de peuple de toutes les églifes

,
qui ra-

vis de joie , comme s'ils voyoient le prophète plein
de vie, allèrent au-devant des fes reliques^ &les ac-
compagnèrent depuis la Paleftine jufqu'à Chakédoi-
ne, en chantant les louanges de Jefus-Chrifi;. Il n'en
faut pas davantage pour montrer jufqu'oh la fourbe-
rie & la crédulité avoient déjà été portées , & com-
bien Vigilance avoit raifon de dire, qu'en adorant
les reliques

^
on adoroit je ne fais quoi. Cette raifon

feule devoit bien réprimer rempreifement de ceux
qui couroient après les reliques , dans la crainte d'être
les dupes de l'avarice des eccléfiaftiques

,
qui ufe~

rentde ce moyen pour s'attirer des offrandes. Vigi-
lance vouloit donc qu'on fit un jufle difcernement
des vraies reliques d'avec les fauffes ; &: qu'à l'égard
même des vraies , on modérât les honneurs qu'on
leur rendoit.

On eût très-bien fait fans doute de fuivre lé con-
feil de Vigilance , au fujet des reliques; ear il arriva
que la fuperilition fut foutenue & encouragée par
rintérêt._ Le peuple eft fuperfiitieux , & c'eif par la
fuperilition qu'on l'enchaîne. Les miracles forgés au
fujet des reliques , devinrent un aimant qui attiroitde
toutes parts des richeifes dans les églifes oii fe fai-
foient ces miracles. Si S. Jérôme fe fût bien conduit^
il fe feroit oppofé vigoureufement à une fuperfiitiom
qui n'étoit déjà que trop difficile à déraciner ; il au-
roit au moins fu bon gré à Vigilance deia réfolution
courageufe ; & loin de le rendre l'objet de la haine
publique, il auroit dû féconder fes efforts.

En effet
,
dès_ l'année 3 86 ,

l'empereur Théodofe
le grand fut obligé de faire une loi

,
par laquelle il

défendoit de tranfporter d'un Heu dans un autre , les
corps enfevelis , de féparer les reliques de chaque
martyr, & d'en trafiquer. Quinze ans après , le 5^.

concile de Carthage ordonna aux évêques de faire

abattre les autels qu'on voyoit élever par-tout dans
les champs & fur les grands chemins , en l'honneur
des martyrs , dont on enterroit çà & là àefaujfes reli-

ques'., fur des longes & de vaines révélations de tou-
tes fortes de gens.

1 S. Auguflin reconnoit lui-même les impoffures que
M
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^aifoient en ce genre quantité de moines , & les faux

miracles qu'ils débitoient. Le concile de Carthage

dont nous venons de parler craignoit les tumultes ,

parce que cette fuperftition s'étoit emparée de l'ef-

prit du peuple. Les évêques ufoient de connivence ;

& l'auteur de la cité de Dieu déclare naïvement qu'il

n'ofe parler librement fur plufieurs femblables abus

,

pour ne pas donner occafion de fcandale à des per-

lonnes pieufes, ou à des brouillons. L'amour des

reliques était venu au point qu'on ne vouloit point

d'églifes ni d'autels fans reliques : il falloit donc bien

en trouver à quelque prix que ce fût, de forte qu'au

défaut des véritables , on en forgea de fauffes.

Voilà quelle fut l'occafion de tant de fortes d'im-

poftures 5 dit M. l'abbé Fleuri, 3 . dijcours ; car pour

s'affurer des vraies reliques , il eût fallu les fuivre

cxaûement depuis leur origine , &connoitre toutes

les mains par lefquelles elles avoient paffé ; or après

plufieurs fiecles il fut bien aifé d'en impofer non-feu-

lement au peuple , mais aux évêques devenus moins

éclairés & moins attentifs ; &c depuis qu'on eut établi

la règle de ne point confacrer d'églifes ni d'autels

fans reliques , la néceffité d'en avoir fut une grande

tentation de ne les pas examiner de fi près. L'intérêt

d'attirer des offrandes fut encore une nouvelle ten-

tation plus difficile à vaincre.

Après cela , il ne faut pas s'étonner du mérite

qu'acquirent les reliques dans l'efprit des peuples &
des rois. Nous lifons que les fermens les plus ordi-

naires desanciens françois fe faifoient fur les reliques

des faints. C'eft ainfi que les rois Contran
,
Sigebert

& Chilpéric partagèrent les états de Clotaire , &
convinrent de jouir de Paris en commun. Ils en firent

le ferment fur les reliques de S. Polieuâe , de S. Hi-

laire & de S. Martin. Cependant Chilpéric fe jetta

dans la place , & prit ieulement la précaution d'avoir

la châfTe de quantité ds reliques , qu'il fit porter com-

me une fauve garde à la tête de fes troupes , dans

l'efpérance que la proteftion de ces nouveaux pa-

trons le mettroit à l'abri des peines dues à fon parju-

re ; fur quoi il eft bon d'oblerver que nos rois de la

première & de la féconde race gardoient dans leur

palais un grand nombre de reliques , furtout la chappe.

6c le manteau de S. Martin, & qu'ils les faifoient por-

ter à leur fuite , & jufque dans les armées. On en-

voyoit les reliques du palais dans les provinces , lorf-

qu'il étoit quellion de prêter ferment de fidélité au

roi , ou de conclure quelque traite.

Je ne me propofe pas de donner au lefteur un re-

cueil des excès où la fuperflition Se fimpoliure ont

été portées dans les fiecles fuivans en matière de reli-

ques; mais je ne crois pas devoir lui lailfer ignorer

ee que raconte Grégoire de Tours
, kifi. l. IX. c. vj.

que dans la châfTe d'un faint, on trouva des racines
,

<les dents de taupe , des os de rats , & des ongles de

renard.

A propos de Tours, Hofpinien remarque que dans

cette ville on adoroit avec beaucoup de fuperflition

une croix d'argent ornée de quantité de pierres pré-

cieufes , entre lefquelles il y avoitune agathe gravée

qui étant portée à Orléans , & examinée par les cu-

rieux, fe trouva reprélenter Vénus pleurant Ado-

nis mourant.

Cette anecdote me fait fouvenir d'une agathe dont

parle le p. Montfaucon ( antiq. expliquéeJupplément.

tom. I. liv. 2 , c. iij. ) , & qui eft préfentement dans

le cabinet du roi. On y voit aux deux côtés d'un ar-

bre ,
Jupiter & Minerve ; ce qui paflbitpour l'image

du paradis terreftre & du péché d'Adam , dans une

des plus anciennes églifes de France , d'où elle a été

ôtée depuis près de cent ans ,
après y avoir été gardée

pendant plufieurs fiecles. Dans ces tems de fimplici-

té, ajoute le doâe bénédièfin , on n'y regardoit pas

de fi près. La grande agathe de laSte. Chapelle, qui

repréfente l'apothéofe d'Augufiie , a paffé pendant

plufieurs fiecles
,
pour l'hiftoire de Jofeph, fils de Ja-

cob. Une onyce qui repréfente les têtes de Germa-
nicus & d'Agrippine .... a été honorée pendant 600
ans , comme la bague que S. Jofeph donna à la Ste.

Vierge
,
quand ilsfe marièrent. On la baifoit en cette

qualité tous les ans , dans certains jours de l'année ;

cela dura jufqu'à ce qu'on s'apperçut fur la fin du der-

nier fiecle
,
qu'une infcription greque , en caraâeres

fort menus
,
appelloit Germanicus Alphée, & Agrip-

pine Aréthufe.

Ceux qui voudront des exemples en plus grand

nombre fur les erreurs en matière de reliques ^^tn-
vent confulter Chemnitius , examen concil. trident,

Hofpinien, de origine templorum , & en particulier un
mémoire inféré dans la Biblioth. Hijlor. philolog. théo-

log. de M. de Hare
,

clajf. vij.fafcic, vj. art. 4 , fous

ce titre : Jo. Jacob. Rambachii obfervado , de ignoran-

tiâ exegeticâ multarum rdiquiarumfacrarum , matre &,

objletrice.

Strabon obferve qu'il étoit hors de vraiffemblance

qu'il y eût plufieurs vrais fimulacres apportés de
Troie ; on fe vante , dit-il , à Rome , à Lavinium , à

Lucérie , à Séris , d'avoir la Minerve des Troyens.

Strabon penfe folidement; car dès qu'on voit plu-

fieurs villes fe glorifier de la poffeffion d'une même
relique , ou de la même image miraculeufe , c'efi: une
très-forte préfomptionque toutes s'en vantent à faux,

& que le même artifice , le même intérêt , les porte

toutes à débiter leurs traditions.

M. de Màroles , abbé de Villeloin , a renouvellé

cette remarque dans fes mémoires
,
pag. ijz. a/in.

iô'4i,

« Comme
,
dit-il, on montroit à Amnens, à la

» princefîe Marie de Gonzague , la tête de S. Jean-

» Baptifie
,
que le peuple y révère pour l'une des

» plus confidérables reliques du monde , fon altefi!e
,

» après l'avoir baifée, m^e dit que j'approchafi^e , &C

» que j'en fiffe autant; je confidérai le reliquaire Se

» ce qu'il renfermoit; enfuite me comportant comme
» tous les autres

,
je me contentai de dire avec toute

» la douceur dont j'étois capable, que c'étoit la cinq

» ou fixxieme tête de S. Jean-Baptifi:e que j'avois eu

» l'honneur de baifer; ce difcours furpritun peu fon

>) altefie , & fit naître un petit fouris fur fon vifage ;

» mais il n'y parut pas. Le facrifiiain ou le tréforier ,

» ayant aufil entendu mon propos
,
répliqua qu'il ne

» pouvoit nier qu'on ne fît mention de beaucoup

» d'autres têtes de S. Jean-Baptifiie ( car il avoit

» peut-être oiii dire qu'il y en avoit à S. Jean de

» Lyon, à S. Jean de Maurienne, à S. Jean d'Ange-

» ly en Saintonge , à Rome , en Efpagne, en Alle-

» magne , & en plufieurs mitres lieux ) ; mais il

» ajouta que celle-là étoit la bonne ; & pour preuve

» de ce qu'il afiiiroit , il demanda qu'on prît garde

» au trou qui paroiiibit au crâne de la relique au-

» defliis de l'œil droit ; & que c'étoit celui-là même
» que fit Hérodias avec fon couteau

,
quand la tête

» lui fut préfentée dans un plat. Il me femble , lui ré-

» pondis-je
,
que l'évangile n'a rien obfervé d'une

» particularité de cette nature ; maiscomme je le vis

» ému pour foutenir le contraire
,
je lui cédai avec

» toute forte de refped. Et fans examiner la chofe

» plus avant , ni lui rapporter une autorité de S. Gré-

» goire de Naziance, qui dit que tous les offemens

» de S. Jean-Baptifi:e furent brûlés de fon tems par

» les Donatifies dans la ville de Sébafi:e , & qu'il

» n'en refi:a qu'une partie du chef qui fi.it portée à

» Alexandrie ; je me contentai de lui dire que latra-

» dition d'une églife aufii vénérable que celle d'A-

» miens
,
fufiifoitpour autorifer une créance de cette

» elpece, bien qu'elle n'eût que quatre cens ans, S>ç

» que ce ne fût pas un article de foi. Cependant nous

» nous munîmes de force repréfentations de ce fain£.
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» reliquaire ; & le bon eccléfiaJliqiie refla très-fà-

» tisfait.

L'auteur des nouvelles de la république des lettres

parlant d'un livre qui traitoit du S. Suaire , rapporte

ces paroles de Charles Patin : « je fuis fâché de voir
w trop fouvent le portrait de la Vierge peint par S.

» Luc ; car il n'eH: pas vraiflemblable que S. Luc ait

» tant de fois peint la mere de notre Sauveur. »

C'en eû. affez fur la folle crédulité des hommes , &
fur les erreurs qui n'ont fait que fe multiplier dans la

vénération des reliques. Je ne fais point curieux

d'examiner la queflion, fi leur origine eftpayenne
,

ce dont S. Cyrille,//^. X.p. 3j6', ell convenu dans

fa réponfe à l'empereur Jvilien
, qui le premier a re-

proché aux Chrétiens le culte des morts & de leurs

reliques. Je reconnois avec plus de plaifir que les lu-

mières du dernier fiecle ont mis un grand frein à la

lliperftition qui s'étoit li fort étendue fur les fraudes

pieufes à cet égard ; mais en mêmetems il faut avouer
qu'il n'en refte encore que trop de traces dans plu-

fieurs lieux de la chrétienté ; c'eiî fans doute ce qui

a engagé d'habiles gens de la communion romaine à
s'élever courageufement contre les faufies reliques.

M. Thiers, que je ne dois pas oublier de nommer
,

a difcuté dans fes écrits , l'état des lieux où peuvent
être les corps des martyrs ; ilapublié en particulier

des dilTertations contre la Ste. Larme de Vendôme
,

& les reliques de S. Firmin. Le p. Mabillon a cru de-

voir auffi donner des confeils fur le difcernementdes

reliques ; il me femble qu'on auroit dû les écouter ;

mais le chancelier de France ne fut pas de cet avis ;

il fît fupprimer par arrêt du confeil
,
l'ouvrage de M.

Thiers fur S. Firmin;& l'ordre de S. Benoît condam-
na le p. Mabillon. On fait le bon mot qu'un fous-

prieur de S. Antoine dit alors fur ces deux condam-
-nations. Moribus andquis , &c.

Cependant je ne crois point aujourd'hui d'être blâ-

mé
,
pour avoir conlidéré avec M. l'abbé Fleury

,

fans fatyre & fans irreligion , « les abus que l'igno-

» rance & les pallions humaines ont produit dans la

» vénération des reliques , non-feulement en fe trom-
> pant dans le fait, & honorant comme reliques ce

» qui ne l'étoit pas, mais en s'appuyant trop fur les

» vraies reliques, & les regardant comme des moyens
» infailhbles d'attirer fur les particuliers & fur les

» villes , toutes fortes de bénédictions temporelles

» &fpirituelles. Quand nous aurions , continue cet

» illuftre hiftorien , les faints même vivans& con-

» verfans avec nous , leur préfence ne nous feroit

» pas plus avantageufe que celle de Jefus-Chrift,

» comme il le déclare exprelfément dans l'évangile,

» Luc xiij. x6\ Vous direz au pere de famille ,

» nous avons bu & mangé avec vous , & vous avez

f> «nfeigné dans nos places ; & il vous répondra
,
je

» ne fais qui vous êtes. Tom. I. difc. eccUJiaJl. ( Le
chevalier DE Javcourt. )
RELIQUIM

^
(^Antiq. rom.') ce mot qu'on trou-

ve dans Suétone , dans Pline le jeune , & autres an-

ciens auteurs latins
,
défigne les os , les cendres des

morts , leurs reliques, ce qui nous refte d'eux après

avoir été brûlés ; les anciens confervoient religieu-

fement ces relies dans des urnes
,
qu'ils enfermoient

enfuite dans des tombeaux. ( Zî. /.
)

RELIRE, V. aû. (^Gram.^ lire pour une féconde
fois. Relifi:^ fouvent vos ouvrages. Il faut relire fou-

vent les anciens.

^

RELOCATION, f. f. {Jurifprud. ) fignifie en
général l'afte par lequel on reloue une chofe à
quelqu'un.

Ce terme de relocation peut s'appliquer en plu-*

fieurs cas; favoir,

1°. Lorfque le propriétaire d'une chofe la loue de
nouveau à celui auquel il l'avoit déjà louée.

Lorfqu'un principal locataire reloue à d'au-
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très , c'eft-à-dire fous-loue ce qu'il tient lui-même à
loyer.

3°. Le fens le plus ordinaire dans lequel on prend
le terme rde reiocation , c'eft en matière de contrats

pignoratifs mêlés de vente, dont la reiocation ou re-

condu£lion ell le principal caradere. Le débiteur

vend à fon créancier un héritage pour l'argent qu'il

lui doit , avec faculté perpétuelle de rachat ; & ce-

pendant
,
pour ne point dépoffeder le vendeur , l'a-

cheteur lui fait une relocation de ce même héritage

moyennant tant de loyer par an
,
lequel loyer tient

lieu au créancier des intérêts de fon principal , c'eil

ce que l'on appelle relocation ou rcconduclion.

Lorfque la faculté de rachat , ftipuîée par un tel

contrat , oit £xée à un certain tcms , à l'expiration

du terme on ne manque pas de la proroger , ainlî

que la relocation. Foye^ Brodeau fur M. Louet , let. P,
n. 10. & II. & les mots Antichrese, Contrat
PIGNORATIF, Engagement, Location, Loua-
ge , Reconduction. (^)
RELOGER, V. n. (^Gramm.^ c'efl: retourner au

même logis. Fqye:^ les articles Loger, Logis.
RELOUAG'E,f m. {Pèche de hareng.) c'eû le

tems que ce poiffon fraye, ce qui arrive vers NoëL
Le hareng dans cette faifon efl de très-mauvaife qua-
lité; & c'eft pour cela que les A^nglois en défendent
la pêche ; outre qu'elle dépeuple la mer de ces poif-

fons
,
qui ne peuvent multiplier étant pris dans le

tems que la nature a marqué pour leur génération.

Les François n'ont pas cette précaution , & font pres-

que toute cette pêche, qui ell fi abondante à la hau-

teur du Havre-de-Grace
,
qu'il y a des amiées que

dans les ports de cette côte , on en donne jufqu'à

trente-deux pour dix -huit deniers. Il n'y a guère
pourtant que les pauvres qui en mangent dans ce
tems -là. Diction, de com. (Z). /. )
RELOUER , V. aâ. ( Gramm. ) c'ell louer une fé-

conde fois. On reloue fa maifon. On reloue un livre-

Foye^^ les articles Louer & LOUAGE > & les articlcs_

Louer & Louange.
RELUIPvE , V. n. {Gram. ) c'elî: avoir de l'éclat

briller , réfléchir la lumière. Tous les corps polis re-

luifcnt plus ou moins. Il fe dit au fimple & au figuré,
'

Tout ce qui rduit n'ell pas or. Sa modefl:ie ne peut
dérober aux yeux l'éclat de fes vertus, elles re^lui-^

f&nt malgré lui.

RELUSTRER, v. aft. ( Gramm.) c'ell fendre le

luftre. Foyei les articles LuSTRE & LuSTRER. .

REMACHER, v. aa. {Gramm.) c'eft mâcher de^
rechef. Foy^^^ Us articles Mâcher & Mâchoire.
REMAÇONNER, v. aû. (

Gramm.) c'efl réparer'

par le moyen d'un maçon.
REMANCIPATIO

,
{Jurifprud. rom.) c'eH ain^

qu'on nommoit chez les Romains la formule de di^

vorce obfervée dans les mariages qui avoient été

contra£lés par coemption, coiw,piione. Cette formule
de divorce fe faifoit en remettant la femme entre les

mains du mari qui devoit l'époufer, ou entre les:

mains de toute autre perfonne , ainfi qu'ils en étoient

convenus entre eux. ( D. J. )
REMANDER, v. ad. { Gramm. ) c'eil mander de

nouveau. Foye^^ Mandement & Mander.
REMANDURES, f, f. {Sal.) fontaines falantes;

Manière de compter le travail des poêles. Il fe fait

par remandures. La remandure ell compofée de feizé

cuites , & la cuite dure douze heures. Foye^ VarticU

Saline.

REMANGER , v, a6:. ( Gramm. ) c'eH reprendre
des alimens. Foyei Varticle Manger.
REMANIEMENT , f. m. {Gramm.) c'efl l'aaion

de manier une féconde fois. Remanier.
Remaniement à bout, terme de Couvreur, ce

mot s'entend de l'ouvrage qu'on fait fur une couver-

ture, lorfqu'on la découvre entièrement, qu'on ^
M ij
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Uit-é àc Hêxif , S^ qivon la re-côUYre de la même tuile

,

& au défaut de l'ancienne , de nouvelle. Le remanie-

ment payé ordinairement à la toife quarrée de 36

piés de luperficie par tbife. Savary. (D.J.)

Remaniement , ( Imprim. ) Foyei Remanier.

REMANIER, terme d'Imprimeur ^ il s'entend ôU

du remaniement de la compofition , ou du remanie-

ment du papier ; remanier fa compofition ,
c'eft lorf-

qu'on eft contraint ,
par l'oubli delà part du compo-

fiteur , ou par des eorreâ:ions extraordinaires du fait

tle l'auteur , de retrancher d'une page ou ajouter des

mots ou des lignes entières : on entend auffi par re-

manier ou remanièmeîit
,
lorfque l'on transforme un

format, in- 10.. par exemple, en m-4*'. à deux colon-

nes; cequifeit qu'un même ouvrage peut paroître

imprimé en même tems de deux formats diiFérens.

Remanier le papier^ fondion des ouvriers de la

prefTe, e'eft , dix ou douze heures après qu'il a été

trempé le remuer, de huit en huit feuilles, en le

renverfant en tout fens , & paiTer la main par-deflus,

pour l'étendre & ôter les plis qui fe font quelque-

fois en trempant , afin que les feuilles n'étant plus

dans la même pofition les unes à l'égard des autres

,

il ne s'en trouve aucune ni plus ni moins trempée ,

& qu'elles foient toutes également pénétrées de l'hu-

midité convenable pour "^l'impreffion ; cette opéra-

tion faite, on charge le papier comme on a feit en

premier lieu. Voye^ Tremper le papier.

REMARCHANDER, v. ad. ( C'or^/w. ) marchan-

der plufieurs fois,

REMARIER, SE
,
(Jurifprud.) fignifie contracter

'un nouveau mariage , ce qui s'entend quelquefois

de la rehabilitation que l'on fait d'un mariage auquel

il manquoit quelque formalité , mais plus fouvent

d'un fécond, troifieme , ou autre mariage. Foye^

Mariage, Noces , Secondes noces. (^)
REMARQUABLE, adj.( Gramm.) qui mérite

d'être remarqué. Il y a dans cet ouvrage un morceau

remarquable j il a paru cette année dans le ciel un

phénomène remarquable. Alexandre faifant alîernati-

tement des aftions généreufes & atroces, méprifimt,

punilTant même dans un autre la vertu qu'il ellimoit

le plus en lui-même , eft une efpece dé monftre re-

marquable. La mémoire de certains enfans eft un pro-

dige rcniarquubie.

"REMARQUE, f. f. {Gramm.) oUerv^lion fmgu-

liere fur quelque chofe ou quelque perfonne. On fait

des remarques fur un ouvrage obfcur ; fur la conduite

d'un enfant ; fur les difcôurs d'un homme ; fur le

cours des affaires publiques. Les remarques ou approu-

vent , ou blâment , ou inftruifent.

Remarque, {Chafe.) eftunmotcju^ crie celui

qui mené les chiens quand les perdrix partent, &
remarqumrs fe dit de ceux qu'on mené à la chafte

pour remarquer la perdrix.

REMARQUER ,
OBSERVER, {Synonymes.) on

remarque les chofes par attention pour s'en reffouve-

nir. On les obferve par examen ,
pour en juger.

• Le voyageur remarque ce qui le frappe le plus.

L'efpion oi^^erFe les démarches qu'il croit de confé-

féquence.
,

Le général doit remarquer ceux qui fe diftmguent

dans fes troupes ,
<k,objerver les mouvemens de l'en-

On peut obferver pour remarquer , mais iulage ne

permet pas de retourner la phrafe.

Ceux qui obfervent la conduite des autres pour en

temarquerX^s fautes , le font ordinairement pour avoir

le plaifir de cenfurer plutôt que pour apprendre à

reftifier leur propre conduite.

LoTiqu'on parle de foi , on s'ôbferve & on fe fait

remarquer.

Les femmes ne s'obfervènt plus tant qu'autrefois

,

leur indiferétioû va de pair ayec celle des hommes.

Elles aiment mieux fe îàirt remarquer ^^2Œ leur foi-

bleife
,
que de n'être point fêtées par la renomméev

Girard. {D.J.)
REMASQUER , v. aft. {Gram.) remettre le ma^

que. Voye^ Masque & Masquer.
REMBALLER, v. âft. {Gram.) i^emettre en balle

ou ballot. Voyei^Ai.-L¥. & Ballgt.
REMBARQUER, REMBARQUEMENT,, ren-

trer dans un vailTeau &: s'embarquer pour la féconde

fois. Voyei Barque, Embarqùer 6- Embarque-^
MENT.
REMBERVILLE

, ( Géog. mod. ) petite ville de

France au diocèfe de Toùl , chef-lieu d'une châtelle-»

nie dépendante de l'évêché de Metz. Il y a vme petite

fortereffe , un couVent de bénédidines & des capu-

cins. {D. J.)

REMBLAI, f. m. ( Architect.) c'eft un travail de

terres rapportées & battues , foit pour faire une le-

vée , foit pour applanir ou régaler un terrein , ou

pour garnir le derrière d'un revêtement de terraffe ,

qu'on aura déblayée pour la conftrudion de la mu-
raille. Z?av//er. (î)./.)

REMBLAYER , v. aft. ( Gram. & Econ. rufliq. )
c'eft refemer une terre en blé. On peut remblayer un^

bonne terre deux années de fuite.

REMBOITER , v. ad. (Gr^z/w.) remettre à fa place.

Il ne fe dit guère que des os diftoqués.

REMBOURRAGE, f. m. {Gram.) c'eft l'aaion de

rembourrer , ou la chofe dont on rembourre. Foyei

Rembourrer.
Rembourrage, f. m. {Draperie.) c'eft un des

apprêts que l'on donne aux laines de diverfes cou-

leurs qu'on a mêlées enfemble pour la fabrique des

draps mélangés.

REMBOURRER , v. ad. ( Gram. ) c'eft remplir

de bourre. On dit rembourrer un fauteuil , une felle ,

un bât : on ne rembourre pas feulement avec la bourre,

mais toutes les autres chofes molles , comme la laine,

la foie , le crin , le coton ; alors on dit rembourré de

laine , de foie , de crin , de coton.

Rembourrer
, ( Maréchal. ) une felle , un bât,

c'eft mettre de la bourre ou du crin dans les pan-

neaux. Foyei Selle , Panneau.
REMBOURRURE , les Selliers appellent ainfi la

bourre ou le crin qu'ils mettent dans les panneaux

des felles.

REMBOURSEMENT , f. m. ( Commerce. )^ aaion

par laquelle on paye , on rend ce qui étoit dû ou ce

qui avoit été reçu. Celui qui a donné une lettre de

change en payement doit en faire le rembourfemem

lorfqu'elle revient à protêt faute d'acceptation ou

de payement. Foye^ Lettre de change & Pro-

test. Dicî. de comm, & Trév.

REMBOURSER , v. aft. ( Commerce. ) fendre à

(quelqu'un l'argent qu'il a débourfé ou avancé. Rem-

bourfer ftgnifie auffi rcjidrc le prix qu'une chofe avait

coiité à fon acquéreur. Id. ibid.

REMBRASER , v. ad. {Gram.)
^
c'eft embrafer de

rechef; l'incendie commençoit à s'éteindre , un vent

violent a tout rembrafé.

REMBRASSER, v. aû. {Gram.) embralTer de nou-

veau : ils ont été fi fatisfaits de fe retrouver , qu'ils

fe font ambrâiîés &Crembrafés plufieurs fois.

REMBRE , V. aft. ( Jurifprud. ) vieux terme de

droit fynonyme à rédimer
,
par lequel on entendoit

retirer un héritage par faculté de rachat.

REMBRUNIR, V. aft. {Gram.) e'eft rendre ou

devenir brun ; les fonds de ce tableau font trop rem-

brunis.

REMBUCHEMENT, f. m. terme de Chafe, ce mot

fe dit en Vénerie ,
lorfqu'une bête , comme le cerfou

fanglicr , eft entré dans le fort
j
&:que vous brifez fur

les voies j
haut&;bas,de plufieurs brifées; voilà

pour le Yïdi rembuchement j mais le &ux rsmbuchmmt^



€^eÛ iorfqu'iine bêtë entre peu avant dans un fort,&
revient tout court îtir elle pour le rcmbuchcr dans un
autre lieu. Salnovc. (^D.J.)
REMÈDE, f. m. (Tkcrapeutiquc.') ce mot s'effiploie

quelquefois comme fynonymé de médicament^ voye^

MÉDICAMENT, quelquefois comme fynonyme àfe-
eours médic'maL^ & par conféquenî dans lui fens beau^
coup plus étendu , & qui fait différer le rcmtde, du
médicament comme le genre de l'efpece. Sous cette

éerniere acception , la faignée , l'exercice , l'abili-

Rence font des rcmcdes auiTi-bien que les m^édica-

fiiens. (^)
- Remède

,
(^Pharmacie thérapmtiqm.y nom hon-

nête du ciyflere & lavement, /^oy^^Clystere (PLA-
TEMENT.
Remède, voyq MÉDICAMENT.
Remèdes de droit

, {Jurifpmd.') termt depalais;

©n entend par ce terme toutes les voies de fe pour-
voir contre des jugeraens dont on prétend avoir reçu
quelque grief ; tels font l'appel, Foppofition , la re-
quête civile.

On peut auili appeller remèdes de droit les manières
de fe pourvoir contre des ades par lefquels on^a été
iéfc. Fojé^ Rescision & Restitution.
Remède de loi , à La Monnole , efl une permif-

iion que le roi accorde aux direâ:eurs de fes mon-
noies fur ta bonté intérieure des efpeces d'or & d'ar-

gent , en les tenant de très-peu de chofe moins que
les ordonnances le prefcrivent : comme les louis

doivent être de Z2 carats par remède de Loi^ le direc-

teur les peut fabriquer à zi carats
, fl ; l'écu,

au lieu de ii deniers, on les pailé à lo deniers 22,

grains.

Remède de poids , à UMonnoie^ efl: une permif-
fion que le roi accorde aux direûeurs d€ fes mon-
noies fur le poids réel des efpeces lors des comptes
à la cour. Comme il eft très-difficile

,
quelque pré-

caution que l'on prenne, que les efpeces d'or & d'ar-

gent qui doivent être chacune d'un poids égal , &
d'une certaine partie de marc , foient taillées fi juftes

chacune dans leur poids qu'il ne s'y rencontre quel-
ques parties de grains plus ou moins dans un marc

,

on a introduit un remède de poids à l'inftar de celui

de loi.

REMÉDIER , V. n. (
Gram!) c'efl apporter le re-

mède : il fe dit au fimple & au figuré ; on remédie à
une maladie ; ou remédie à un défaut.

Remédier à des yoies d'eau
^
{Marine^ c'eft bou-

cher des voies d'eau.

REMEIL , f. m. ( Chaffe, ) courant d'eau qui ne
glace pas en hiyér , & où les bécaffes fe retirent ; al-

lons au rémeil.

REMÊLER , V. aft. {Gram.") c'eft mêler de-rechef.

Foyei MÊLER & MÊLÉE.
REMENÉE , f f. ( Archit. ) ceft un terme peu ufité

4|ui vient de l'italien remenato : ce n'eft , félon Da-
viler

,
qu'une forte d'arriere-vouffure ; mais fa pro-

pre fignifîcation ell notre bombé d'un grand arc de
cercle moindre que la moitié , comme il efî: claire-

ment expliqué au premier livre de Palladio, c. xxjv.

a ramenato che coji chiamano i volti cke fono di por-

^ione di chercKio & non arivano àfemi-circoio;&CpYeu.ve

qu'il ne l'entend pas feulement d'une arriere-vouf-

iiire , c'eft qu'il l'applique à la partie d'une voûte
fphérique fUr un quarri

,
laquelle eft au-delTus des

pendentifs. (Z>. /.))

REMENER , v. ad. ( Gramm. ) c'eft reconduire
au lieu d'où l'on eft venu. Kemene^ cette femme chez
elle.

REMERCIER, V. aâ:. {Gram. ) c'eft rendre grâce
d'un bienfait. Allez remercier le roi de la penfion qu'il

Vons a accordée.

C'eft congédier quelqu'un dont on eft mécontent

,

OU dont on n'a plus befoin. Il f^oit la fondion dç fe-

^€|aire , l'a r^mwUy
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C*eft reâifer honnêtement. îl follî cïtoîf tette fille

en mariage , mais on l'a remercié.

RÉMÉRÉ, f. m. {Jurifpr.) eft l'aftion par laquelle
un vendeur rentre dans l'héritage par lui vendu , en
vertu de la faculté qu'il s'en étoit réfervée par le
contrat.^ C'eftla même chofe que la faculté de rachat*
Foyei ci-devant RACHAT. {A )
REMES ou REMITZ

,
{Hiji. nat.) acamhis

,
parus,

iifeU ; oiieaii de Sibérie & de Lithuanie qui reffem-
ble à un moineau : le mâle a la tête blanche , & la fe-

melle Fa grifâtre , traverfée par une raie noire. Le
dos eil brun , & entre le col & le dos le mâle eft d'un
brun maron : cette partie eft plus claire dans la fe-
melle. Le ventre eft d'un blanc fale , & leftomac eft
un peu rougeâtre : la queue eft longue & brune. Les
ailes font aufTi brunes pour l'ordinaire ; les pattes font
grifes & couleur de plomb. Les œufs qu'ils pondent
Ibnt blancs comme la neige. Ces oifeaux forment
leurs nids avec l'efpece de coton qui fe trouve fur
les faules ; ces nids lont arrondis cornme une poche

,
ou comme une cornemufe , avec une ouverture , &
ils font confolidés avec du chanvre & du charbon ;
ils les fufpendent entre les branches des faules ou
des bouleaux qui forment une fourche ; ils ont une
ouverture de chaque côté pour pouvoir entrer &
fortir

,
à-peu-près comme à un manchon. Ces nidS

font très- mollets , & on en vante l'ufage dans la Mé-
decine; on en fait des fumigations que l'on croit très-
bonnes pour guérir les catarres & les fluxions. Voye^
Gmelin

,
voyage.de Sibérie , &Rzaczinsk:i

,
hijL nat,

Polonicz.

REMESURER , v. aô. ( Comm. ) mefurer une fé-
conde fois. Quand on remefure fouvent le grain , on
y trouve du déchet. Dictionnaire de Commerce &: de
Trévoux.

REMETTAGE , f m. ( Soierie.) c'eft l'aclion dé
paffer les fils d'une chaîne dans les lifies,

REMETTEUR , f. m. ( Comm. ) terme qui dans le
commerce de lettres & de billets de change le dit

quelquefois de celui qui en fait les remifes dans les
lieux oii l'on en a befoin. Foye^^ Remise. Diclionn,
de Comm. & de Trévoux.

^

REMETTRE, y. aft. ( Gram. ) c'ell reûituer dans
l'état qui a précédé , ou mettre derechef. On remet fes

affaires en ordre; on r^/Tzez un criminel entre les mains
de la jiiftice ; on remet fon bien à fes en£n5; on reira

les chiens fur la voie ; on fe remet en garde ; on remet

la partie ; on remet le jugement d'une affaire à un au-
tre jour ; on remet une dette , une injure ; on fe remet

d'une longue maladie ; la perdrix fe remet d'un lieu

dans un autre quand elle eft chafice ; on fe remet dans
l'efp rit une chofe qu'on avoit oubliée ; on fe remet
d'une furprife ; on fe remet, à l'étude ; on fe r:met à la

décifion du fort ; on remet fon bénéfice entre les mains
du collateur ; on remet un bras disloqué.

Remettre un bataillon
, ( Art milit. ) On dit aufîî

remettre les rangs , remettre les files , ou fimplement le
remettre. C'eil revenir fur fon terrein après avoir fait

des doublem^ens , des contre-marches , ou des conver-
fions. Ainfi , c'eil reprendre fes premières diflances,

& faire face fur le même front où l'on étoit avant le

mouvement. Quand les doublemens fe font par files,

il faut toujours fe remettre par le contraire du double-
ment : par exemple , fi on a doublé les files à droite,

il faut fe remettee en faifant à gauche ; & fi on double
les files à gauche , on fe remet enfaifant à droite. Mais
aux doublemens qui fe font par rangs , on fe remet de
la même manière qu'on a doublé , c'eft-à-dire que fi

l'on a doublé à droite , on fait encore à droite pour
fe remettre ; & fi l'on a doublé les rangs à gauche , on
fe remet en faifant encore à gauche. Dicionn. milit,

R.EMETTRE , en terme de négoce , c'efl faire tenir de
l'argent en quelque ewdroît, Foye^ Remise
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Remettre fignifie aulli donner au banquier le droit

qui lui appartient, pour avoir de lui telle ou telle let-

tre de change
,
voy&^ Change.

Remettre îignifie auffi abandonner à un débiteur une

Îiartie de fa dette, comme fi vous remettez à quelqu'un

e quart de ce qu'il vous doit, à condition qu'il vous

payera fur l'heure.

Remettre une lettre , un paquet , une fomme à

quelqu'un , c'efl les lui envoyer ou les lui donner en

.main propre.

Remettre veut dire aulTi différer. Rien n'ell plus pré-

judiciable à la réputation d'un marchand
,
que de re-

mettre le payement de fes billets & lettres de change.

Remettre , fe remettre fignifie confier. J'ai remis mes

intérêts eîitre les mains d'un arbitre; je m'en remets

^ vous de cette affaire. Diclionnaire de Commerce &
de Trévoux.

Remettre , en fait d^efcrlme. On entend par fe

remettre fe placer en garde après avoir alongé une ef-

tocade.

Pour fe remettre on fait un effort du jarret gauche

,

qui ramené tout le corps en-arriere, & en même tems

on arrondit le bras gauche pour le remettre dans fa

première fituation , aufîi-bien que toutes les autres

parties du corps. Ce mouvement du bras gauche

donne beaucoup de facilité pour fe remettre.

Remettre , terme de Chandelier ; remettre la chan-

delle , c'efl lui donner la troifieme couche de fuif.

Pour la première trempe , on dit plingcr ; pour la fé-

conde , c'efl retourner. Les autres fuivantes
,
qui font

en plus grand ou plus petit nombre , félon le poids

de la chandelle qu'on façonne , n'ont point de nom ,

à la réferve des deux dernières , dont l'une s'appelle

mettre
,
prêter , l'autre rachever. Savary. (D.J.)

Remettre, ÇSoierie.) c'efl pafTer les fils de chaîne

dans les maillons du corps & dans les têtes. Foje^

l'article VeloU'RS CISELÉ.

REMEUBLER , v. a61. ( Gramm. ) c'efl meubler

de nouveau ; c'efl une maifon à remeubler.

REM-HORMOUS , ( Géog. mod. ) ville de Perfe,

que Tavernier m^et à 74^. 45'. de longitude , & à 3 1^.

45'. de latitude. (^D. J.)

REMI , ( Géogr. anc. )
peuples de la Gaule belgi-

que qui étoient regardés du tems de Céfar comme
les plus confidérables après les ^dui. Ces peuples

,

qui comprenoient alors tout ce qui efl préfentement

fous les diocèfes de Reims , de Châlons & de Laon
,

avoient encore compris auparavant le pays qui forme

le diocèfe de Soifibns ; c'efl pour cela que dans Cé-

far ceux de Reims appellent ceux de Soiffons
,
fratres

confanguineofquefnos, qui eodemjure^iifdemque Ugibus

utanlur , unum imperiwn
,
unumque magijlratum cum

ipjîs habeant. D'où il efl aifé de juger que ceux de

Soiffons avoient fait partie autrefois de la cité des

Rémois. La capitale de ces derniers étoit Durocorto-

rum ^ aujourd'hui Rheims. Voy-i^ ce mot. {D. /.)

REMINISCENCE , f f. ( Métaphyfiq ) La réminif

cence efl une perception qui fe fait connoître comme
ayant déjà affeclé i'ame. Afin de mieux analyfer la

réminifcente , il faudroit lui donner deux noms : l'un
,

en tant qu'elle nous fait connoître notre être ; l'au-

tre, en tant qu'elle nous fait reconnoître les percep-

tions qui s'y répètent : car ce font-là des idées bien

diflinftes.

REMINISCERE , terme de bréviaire , c'efl un ter-

rine de bréviaire qu'on connoiffoit déjà au commen-

cement du xjv. fiecle ; il défigne le fécond dimanche

du carême ,
qui efl même ainfi marqué dans l'alma-

nach. Ce nom lui efl donné du premier mot de l'in-

troït de la méfie qu'on dit ce jour-là. Reminifcere mi-

ferationiim tuarum. {D. /.)

REMIREMONT, (
Géog. mod. ) en latin, d um.oyen

âge Romarici nions ; petite ville de Lorrain e au dio-

jCèfe de Toul, fur la gauche de la Mofeile, à 4 lieues

au-defTus d'Epinal , dans une vallée , au plé du mônf
de Vofge , à 18 lieues au fud-efl de Nanci , à 20 au
nord-efl de Befançon, & à 8ô de Paris. Long. 24. 2.0»

lat. 48. y,

Remiremont efl le lieu le plus célèbre de toute là

Vofge , à caufe de l'illuflre chapitre des dames cha-

noineffes très-nobles qui occupent l'églife & collège

de Saint-Pierre. Autrefois Remiremont étoit à l'orient

de la Mofelle , fur une montagne , où le comte Rema-
rie avoit un château ; mais ce lieu fut ruiné jufqu'aux

fondemens dans le commencement du ]x. fiecle, par

les Hongî'ois ou les nouveaux Huns
,
qui ayant pafTé

le Rhin Ibus le règne de Louis fils d'Arnoû
,
ravagè-

rent tous ces pays- là. On bâtit enfuite une nouvelle

éghfe dans la plaine , de l'autre côté de la Mofelle , &
la fituation en étoit plus commode que celle de la

montagne.

C'étoit cependant fur cette montagne que dans le

vij. fiecle, l'an 620, le comte Romaric,feigneur éga-

lement riche & puiffant , défabufé des grandeurs du
monde , fonda la célèbre abbaye de Remiremont , &
la dota de tous fes biens, De-là vient que les Alle-

mands appellent cet endroit Rumelsberg ou Romberg^

c'efl-à-dire , le mont de Romaric , d'où eil venu le

nom de Romarimont
,
corrompu en celui de Remire^

mont.

Les moines bénédidins prétendent que les filles

que l'on établit dans la nouvelle maifon de Remire^

mont après le ravage des Hongrois , aient été des reli-

gieufes de leur ordre ; mais les chanoinefles foutien-

nent fur des fondemens yhxs fohdes qu'elles n'ont ja-

mais été de l'ordre desBenédiélins depuis la fondation

de la nouvelle maifon de Saint-Pierre, & que c'efl à
elles & en leur propre confidération que les papes
leur ont accordé de grands privilèges , avec une
exemption entière de la jurifdiftion de rordinaire.

On fait que l'abbeffe eil princeffe de l'empire , & fait

feule les vœux folemnels , à-moins qu'elle n'en ob-

tienne difpenfe ; mais les chanoinefTes n'ont ni vœux
ni clôture, & font feulement obligées de faire preuve
delà plus grande nobleffe.Mais cette fameufe abbaye
mérite un plus grand détail.

Elle efl gouvernée par une abbêffe, une doyenne^
& une fe crête ou facriftine , dont les fonclions & les

menfes font féparées. Tout le revenu de cette abbaye
efl partagé en 1 44 prébendes , dont l'abbeffe en
pofTede trente-fix : vingt-neuf autres font partagées

entre douze chapelains, le grand-fénéchal, le grand-

fonrier ou maître des bois , & (quelques autres offi-

ciers qui font tous gens de qualité , &c qui en retirent

très-peu de profit. Les foixantC'dix-neuf prébendes

qui refient , fe partagent entre les chanaineffes
, qui

font rangées fous ving-neufcompagnies ; de ces com-
pagnies il y en a cinq de cinq chanoinefles chacune,

huit de quatre , fix de trois , & deux de deux.

Chaque chanoineffe efl prébendée fur l'une de ces

compagnies , & regarde les autres comme fes com-
pagnes de prébende ; fi elles viennent à mourir fans

avoir aprébendé une dernoifelle, la furvivante fucce-

de à leurs meubles & à leur prébende: enforte cepen-

dant qu'une dame qui fe trouve feule dans une com-
pagnie de cinq, efl obligée de faire trois nièces, c'efl-

à-dire d'appréhender trois demoifelles , l'une fur les

deux premières prébendes, l'autre fur les deux fui-

vantes , & la troifieme fur celle qui refle. La furvi-

vante d'une compagnie de quatre ou de trois , doit

faire deux nièces , & celle d'une compagnie de deux

n'en doit faire qu'une ; fi elles j manquent , l'abbêfTe

y pourvoit après un certain délai. Par ce moyen lé?

chœur efl toujours rempli d'environ quarante dames,

&; le fervice s'y fait avec beaucoup de régularité. Les
chanoineffes touchent leur diftribution au chœur
comme les chanoines.

L'abbeffe de Remiremom ufe de cette formule ^

I



REM
mÎQ'. pàf la grâce de Dieu , humble abbêffe de i'égîife

p> de Saint-Pierre de R&minmont , de l'ordre de faint

» Benoît, diocèfe deToul, immédiatement foumife

» au faint llége apoflolique w. C'eft pourquoi la ville

de Remiremom ^oxto. pour armes les clés de S. Pierre.

L'abbêiTe , en qualité de princeffe du faint empire ,

fe fait fervîr avec toutes les cérémonies princieres ;

privilège accordé en l'an 1090 à l'abbelTe Félicie de

Lore y & confirmé par l'empereur Albert I. de la

maifon d'Autriche, en laperfonne de Clémence d'Oy-

felet , au mois d'Avril de l'année 1 307.

Quand cette abbêffe va à l'offrande ou à la procef-

fion, fa dame d'honneur lui porte la queue de fon

manteau , & fon fénéchal porte la crolfe devant elle;

le diacre & le foudiacre la vont prendre à fa chaife

abbatiale pour la mener à FolFrande
,
puis la recon-

duifent à fa place , & lui apportent l'évangile , le cor-

poral , & la paix à baifer.

Elle fait faire les montres & les revues des bour-

geois en armes par fon fénéchal
,
qui n'obéit qu'à

elle ; suffi ne fait -il point fes preuves en chapitre
,

mais feulement àl'abbêffe. En tems de guerre, ce fé-

néchal garde les clés de la ville , donne le mot qu'il

reçoit dei'abbêffe , li elle efî: en ville , ou de la dame
chanoinefTe fa lieutenante. Dans les proceffions il

porte une épée
,
pour marque de l'autorité qu'il tient

d'elle.

Enfin l'abbêlTe de Remirctnont a beaucoup de pri-

vilèges & d'honneurs ; mais elle jouit d'un revenu

très-modique , car il n'eft guère que d'environ quinze

mille livres par an. Quand elle vient à mourir , fa

fucceffion échoit par moitié au chapitre &à la future

abbêffe.

Dès qu'elle eft morte , le chapitre met fa croife

au tréfor ; fon cabinet, fes chambres , & fes calTettes

font fcellées du fceau de la doyenne. Elle eft expo-

fée en public revêtue de fes habits de cérémonie
,

avec vme çroiie de cire à fon côté.

Le jour de fon enterrement on lui dit trois melTes

hautes
,
après quoi elle eft portée au cimetière des

dames , ou dans la chapelle de faint André , où plu-

fieurs abbêCTes font enterrées , félon qu'elle en a or-

donné par fon teftament. L'anneau avec lequel elle

a été bénite
,
appartient après fes funérailles au cha-

noine de femaine du grand autel.

L'abbêlfe , la doyenne & la fecrete , font les trois

dignités de l'abbaye ; la fonriere , la tréforiere , l'au-

môniere & les bourûeres , n'ont que titre d'offices.

SonrUr eil un mot lorrain qui lignifie receveur ou ad-

minillrateur des droits feigneuriaux.

L'abbaye de Rzm'mmont a auffi quatre grands offi-

ciers qui font preuve de noblefie comme les dames ;

favoir le grand-prevôt , le grand-chancelier , le petit

chancelier , & grand-fonrier ; mais ces trois derniers

officiers ne font établis o^xad honores. (^D, J.^

REMIS, participe du verbe remettre. Voye^Remet-
tre.

Remis , un cheval bien remis , terme de Manège
,

qui lignifie que l'écuyer a rappris l'exercice du manè-
ge à un cheval à qui on l'avoit laiffé oublier ou par
négligence ou par ignorance.

REMISE, f. f, (Grarn.') lignifie quelquefois fimple-

mentVaction de rendre^ & remettre une chofe dont on
s'éîoit chargé , à celui envers qui on s'en étoit char-

gé ; comme la remife des titres & pièces par un pro-
cureur ès mains de la partie pour laquelle il a oc-
cupé ; à laquelle remife il eft contraignable par corps;

comme à la remife de celles qui lui ont été données
en communication par le greffe.

Remise , f f. {Jurifprud.) d'une dette , eft lorfque

îe créancier voulant bien faire grâce à fon débiteur ,

ie tient quitte en tout ou en partie , foit du principal,

foit des intérêts & frais.

Rsmif& en fait d'adjudication par décret debaux

judiciaires, eft lorfqu'au lieu d'adjuger dé£niîivêffîenÊ

on remet à le faire à un autre jour. P^oyer^ AdjudicA'
tion,Bail judiciaire. Criées, Décret.

Remife de la caufe à un tel jour, c'eft lorfque la

caufe eft continuée ou renvoyée à un aiitre iour»

(^)
Remise , en terme de Négoce , eft le commerce d'ar»

gent de ville en ville ou de place en place
,
par le

moyen de lettres-de- change , ordres ou autrementk

Foyei Commerce, Change»
Remife eft proprement une lettre-de-chânge ou bil-

let à ordre qu'on envoie à un corréipondant , pour
en être par lui ou autre le montant perçu de celui fur

qiii la lettre eft tirée.

Par exemple , il a été remis à un marchand , de-

meurant à Lyon , le montant de trois mille livres en
billets de commerce par un marchand de Paris. Le
marchand à qui la remife eft faite ira chez un banquier
de Lyon recevoir pareille fomme en lettres-de-change

ou en argent.

Au moyen de CQsremifes^ on peut faire palTer de
grandes fommes d'une ville à l'autre fans courir les

rifques du tranfport des efpeces.

11 eft aifé à Paris , & même à Londres , de faire des
remifes d'argent dans toutes les villes de l'Europe.
Celles fur Copenhague ne font pas aifées. /^oje^Let-
tres de change.
Remise fe dit auffi du payement d'une lettre-de-

change. Ainfi l'on dit, j'ai reçu cent piftoles fur vo-
tre remife. M. N. banquier de cette ville vous payera
deux cens écus fur ma remife.

Remise fe dit auffi de la fomme que l'on donne
au banquier tant pour fon falaire que pour la tare de
l'argent, & la différente valeur dont il eft dans l'en-

droit oii vous payez , & dans celui où il remet.
La remife de l'argent eft forte à Londres & en Ita-

lie. Cette r^/rzzyè s'appelle -àwKi change ^ rechange.

Remise fe prend auffi pour l'excompte ou pour
les intérêts illégitimes qu'exigent les ufuriers. Je veux
la moitié de remife fur ce billet, c'eft-à-dire

,
je ne le

prendrai qu'à moitié de perte.

Remife fe dit encore de la perte volontaire qu'un
créancier confent de faire d'une partie de ce qui lui

eft du
, pour être payé avant l'échéance des billets ou

obligations qu'il a de fon débiteur. Souvent cette re-

mife eft ftipulée dans les aftes , & alors n'eft plus vo-
lontaire , la remije étant de droit en faifant les paye-
mens aux termes convenus.

Remife eft pareillement ce qu'on veut bien relâ-

cher de la dette par accommodement avec un mar-
chand ou autre débiteur jnfolvable, ou qui a fait ban-
queroute. Les créanciers de ce négociant lui ont fait

remife des trois quarts par le contrat qu'ils ont fait

avec lui. Diction, de Comm. & de Trev.

Remise, f.f. (^Archit.) c'eft un renfoncement fous
un corps de logis , ou un hangar , dans une cour

,
pour

y placer un ou deux carroifes. Pour un carrofle , une
remife doit avoir huit piés de large ; mais pour plu-
fieurs carrqfles, fept piés fuffifent à chacun. Sa pro-
fondeur

,
lorfqu'on veut mettre le timon de carroftes

à couvert , eft de 20 piés ; & lorfqu'on relevé le ti-

mon , on ne lui donne que 14 piés fur 9 de hauteur.
Afin de ranger aiiement les carroffes , on pratique
dans les remifes de barrières ou courfieres. Au-def-
fus on fait des chambres pour les domeftiques

, qu'on
dégage par des corridors.

Remife de galère. C'eft dans un arfenal de marine
un grand hangar féparé par des rangs de piliers qui
en fupportent la couverture , où l'on tient à flot fé-

parémentles galères défarmées. Tel eft
,
par exem-

ple , l'arfenal de Venife. Dictionnaire d Architecture,

{D.J.)
Remises , f. m. pJ. (Rubannene^ ce font des liffes

de devant
,
qui

,
par les bouclettes , faififtent certains
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^Ôs âe la chaîne, & laiffenttoiis les autres , félon l'ar-

rangement que l'ouvrier a conformé aux points de
{on deffein. Savary. (D. /.)

Remise fe dit , au jeu de quadrille^ quand un joueur

•îiefait que cinq mains , foit qu'il joue le fans pren-

dre , foit qu'il ait appelle: alors le jetton que fait cha-

que joueur , n'efl: gagné qu'au coup fuivant.

Remises , on appelle ainli des bouquets de taillis

>jlantés dans les champs de diftance en diftance pour
4a confervatiôn du gibier ; on dit aborder la remife

,

quand la perdrix poufîee .par Foifeau gagne ces re-

mifes.

REMISÎANÀ
,
(Véogr. anc.') ville de la haute Mae-

Se. L'itinéraire d'Antonin la marque fur la route du
Mont d'or, à Byzance, entre NailTum &Turris, à 15
ïiiilles du premier de ces lieux, & à 28 milles du fé-

cond, (i?. /. )
E.EMISSE , f. m. inftrument du métier d'étoffe de

l'oie.

Le rèmiffi eft ufl compofé de phtfteurs liftes , le

'nombre eft -fixé fuivant le genre de marchandife que
i'on veut fabriquer. F'oye^ LissE.

REMISSION, f. f. { Critiquefacrêc) c'eft à^dire,

îen général remife-, relâchement , ceftion de dettes , de
•droits, d'impôts, élargiflement, pardon» Voici des

exemples de ces divers fens du motrémijjion dans l'E-

"criture.

i^. U fignifie nmife dans le V. Teftament. Vous'

'|)ublierez,dit le Lévit, xxv. / o . la rlmijjion générale à

tous les habitans du pays. On fait que les Ifraëlites à

l'année du jubilé , étoient par la loi affranchis de

la fervitude de leurs dettes ; & rentroiènt tous dans

la pofleffion de leurs biens. De même dans l'année

fabbatique , on remettoit généralement parmi les

Hébreux toutes les dettes aux débiteurs infolvables;

& i'on donnoit la liberté aux efclaves hébreux d'ori-

gine.

2,°. Rcmi£ion fe prend pour vacation des affaires ,

tems où l'on ne plaide point ; tels étoient les pre-

miers du mois , les jours de fêtes & de fabbat.

3°. Ce terme eft: employé pour exemption de
charges

,
d'impôts & de contributions. Macch. xiij,

-34-

4°. Pour élargiftement, liberté de fervitude. L'ef-

prit du feigneur m'a envoyé pour annoncer aux cap-

tifs leur élargiftement ( rcmi£ïo7t) , & pour publier

l'année favorable du Seigneur
,
Luc, iv. L'année

favorable du Seigneur eft l'année du jubilé, Shenah.

Hajoubal-Fuller a fort bien tradviit Vannée de relâche.

Jofeph dit que le mot jubilé
, I«^«âcç , ftgniiie la li-

berté. L'année de la mort de J. C. fut une année de

iubiié , & ce fut le dernier de tous ; car Jérufalem

flit détruite avant le retour de la cinquantième an-

née.

5°. Rértiijjion défigne encore , dans l'ancienne loi,

fabolition de la faute , ou de l'impureté cérémo-
'sîielle

^
qui s'obtenoit par des purifications , des of-

frandes , des facrifices.

6°. Enfin rémij/lon dans l'Evangile fe prend pour
celle du péché qui s'acquiert par un changement de

vie. Approchons-nous de Dieu , dit S. Paul aux Hé-
breux ^x. 20. avec un cœur ftncere , & nos ames
ïiettoyées d'une mauvaife confeience. (^D.J.^
Rémission , f. f. en Phyjiqm

,
fignifie la diminu-

tion de la puiffance ou de l'efficacité de quelque qua-
lité

,
par îoppofition à fon augmentation, qu'on nom-

me ïMenJion.

Il eft à remarquer au refte que les mots de rlmijjion

& ^intenjion font aftez peu ufttés en françois pour
déftgner Vaffoiblijjtmen-t ou Faugmentation d'une for-

ce. Us le font davantage en latin
, intmfio

, rcmiffio.

Dans toutes les qualités fufcepîibies d'intenfion &
de rlmijjion , l'intenfion décroît en même proportion
que les quarrés de la diftance du centre augmentent.
l'^o^^l Qualité. Chamkrs^ ( ^ ).

Rémission , {JurifpnidJ) eft Fade par lequel le

prince remet à un accufé la peine due à fon crime
,

& fmgulierement pour ceux qui méritent la mort.

On obtient pour cet eftet des lettres de rémijjîofz

ou de grâce.

Ces lettres font différentes des lettres d'abolition

& de pardon, f^eye^ le tit, iS. de l'ordonnance de

1670 , & ci-devant les mots Abolition , Grâce ,

Lettres de grâce & de rémission , Lette.es
DE PARDON , & le TOo^ Pardon. (A)
Rémission, (^Médecinei^ terme dufage enméde-

decine pour défigaer dans les fièvres avéc redouble-

ment ou intermittentes le tems de la diminution oii

de la cefTation entière des accidens ; la rèmijfwn eft

eompleîte dans les fièvres intermittentes, imparfaite

dans celles qui font avec redoubiernenî ; la difiérentè

durée de ce tems a donné lieu à la divifion de ces fiè-

vres en quotidienes , tierces ,
quartes

,
quintes , an»

nueîles, &c. le médecin doit avoir égard à la rémif-

Jion pour l'adminiftration des remèdes ; les purga-

tifs, par exemple, les apozemes , amers fébrifuges,,

le quinquina^ &c. doivent être prefcriîs pourle tems
de la rlmijfwn , & les faignées , les caïmans , &c. con»

viennent uniquement pendant l'ac^cès ou le redou-

blement. Voye^ Paroxisme , Accès , Fièvre in-

termittente , exacerbante , ùc.

RÉMÏSSIONNAIRE, f.m. {Jurifprud,) eft celui

qui a obtenu des lettres de rémiftion ou de grâce,

Voyci ci-devant RÉMISSION , & les mots ABOLITION,
Grâce, Lettres de grâce, Pardon. {A')

REMMON
,
(Critique/ircr^V.) mot hébreu qui veut

dire hauteur ; on appeiloit rtmmon l'idole des peuples

de Damas. Quelques interprètes la prennent poi^r

celle de Saturne
,
qui étoit en grande vénération par-

mi les orientaux. D'autres prétendent plus vraiftem-

blablement que c'eft le foieil^ ainfi nommé à caufe de
fon élévation fur la terre. Naaman le fyrien , con-*

feffa à Elifée , qu'il avoit fouvent accompagné fon

maître dans le temple de ce dieu, IV. Pv.ois y. 18^

{D.J.)
REMO , SAN ,

(Giogr. mad.) petite ville d'Italie ^

dans l'état de Gènes , fur la rive du Ponent , à 9 milles

au levant de Vintimiglia. Ricunne furpafîe la ferti-

lité de fon terroir en olives , citrons
,
oranges , & au-

tres fruits. Long. 2J. lô. latit. 43. 42. (^D. J.^

RÉMOIS , LE, o« LE RHÉMOIS
, ( Géogr. mod. )

petit pays de la Champagne , formé par le territoire

de Rheims
,
qui en eft la capitale. Ses bornes font le

Laonois & le Soifionnois au nord , le Châlonnois au
midi, & la Brie au couchant. Outre la capitale, iî

comprend, Cormici
,
FifmeSj Epernay, Avernay,

& Ay , connu par fes bons vins. (Z>. /.)

REMOLADE , f. f. terme de Maréchal , remède
pour les chevaux qui ont des foulures ; il fe fait

avec de la lie , du miel , de la graifte , de la téré-

benthine, & autres drogues réduites en une efpece

d'onguent. Soleyfel. (D.J.^
REMOLAR , terme de galère. Voye^ ReMOULAT* .

REMOLE , f. f. (Marine.) contournement d'eau

,

qui eft quelquefois li dangereux
,
que le vaifleau en

eft englouti.

REMONDER , Eplucher , terme defabrique d'I"

îoffes dsfoie. Le remondage confifte à couper les bouts

de foie qui font aux chaînes lorfqu'elles font fur les

métiers , à mefiire & avant la fabrication ; on chan-

ge auffi les bouts de foie qui fe trouvent cotonneux;

& fi on ne faifoit cette opération avec attention , il

ne feroit pas pofîible dé fabriquer l'étoffe dans fa per*

feclion.

REMONTANT , f. m. terme de Ceinturier , c'eft

l'extrémité de la bande du baudrier qui eft fendue

en deux , & qui tombe fur les pendans. ( D. J.)

REMONTE d'un cavalier, (Art milit) c'eft le fe-

cours qu'on lui donne , en lui fourniflant un cheval

quand
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quand il eû démonté. Quand un capitaine fait le dé-
compte à fes cavaliers, il règle ce qu'il a fourni pour
la remonte.

REMONTER, v. aft. ( Qram. ) c'eft monter de-
rechef ; Jefus-Chrift eft ranond au ciel : c'eft s'éle-

ver ; la lune remonte, fur l'horifon : c'eft relever un
corps à la hauteur d'où il eft defcendu ; rcmontci ce
poids : aller contre le fil de l'eau , c'ell: remonter la ri-

vière ; il y a des machines à remomerlQS bateaux. On
remonte à cheval ; on remonte une compagnie ; on re-

monte de cordes , un inftrument ; on remonte une ma-
chine dont les parties étoient defaffemblées ; on re-

monte une garniture ; on remonte à l'origine d'un faux
bruit , d'un préjugé populaire ; on remonte dans l'ave-

nir. Voyei dans les articles fuivans quelques autres ac-

ceptions du même mot.

Remonter , en terme de guerre , c'cfl fournir à des
troupes de nouveaux chevaux à la place de ceux qui
ont été tués ou bleffés dans une aûion , ou qui par
vieillefTe ou autre défaut ne peuvent plus fervir.

Chamhers.

Remonter , terme de rivière , c'eft naviger contre
le courant d'une rivière.

Remonter , v. aâ:. terme d^Horloger , remonter une
montre , une horloge , c'eft remettre la corde fur la

fufée , ou relever le contrepoids
,
pour mettre la

montre ou l'horloge en état de marquer &: de fon-

ner les heures. ( Z>. /. )
Remonter, (Soierie.) c'efl faire fuccéder de nou-

velles foies pour continuer une pièce
,
lorfque celle

fur laquelle on travaille eft entièrement employée&
vient à manquer.
Comme c'eft une opération fort longue que de

monter un métier , il a fallu imaginer quelque moyen
fort court pour faire fuccéder des foies nouvelles à
celles qui viennent à manquer ; & voici celui dont
on ufe.

On a fur un inftmment
,
appellé le billot , de la

foie toute préparée : cette préparation confifte à être

encroifée de vingt fils en fils par un bout , & de fil en
£1 par l'autre. La foie prend ces deux encroix fur le

moulin , & c'eft le bout encroifé de fil en fil qui s'en-

veloppe le premier fur le billot; celui par conïéquent
qui fe préfente & fe développe le premier , eft celui

qui eft encroifé de vingt en vingt. Toute cette foie

portée au fortir du moulin fur le billot eft continue ;

elle forme comme un grand écheve.au de 1 50 aunes
de long , & de 800 doubles ou de 1600 fils. Il y a de
ces écheveauxqui ont 1800 fils ; ceux qui font à l'u-

fage des faifeurs de bluteaux fins ont même 2000
brins ; & comme on pafte deux fils ou brins dans
chaque dent du peigne , il y a des peignes à 8 & 900
dents ; & pour les faifeurs de bluteaux qui ne pafîent

qu'un fil à chaque dent , il y a des peignes à 2000
dents. Puifque le fil de foie en continu, qu'il forme
un écheveau , il eft évident qu'il forme une boucle à
chaque bout , & que la boucle du bout qui pend du
billot eft divifée en quatre-vingt parties ou boucles
partielles égales ; on appelle ces boucles partielles

égales , des portées.

On a un inftrument appellé râteau , on jette chaque
portée fur une dent du râteau. L'avantage de cette

manoeuvre eft d'étendre la foie , & de la difpofer

convenablement fur l'enfupîe. Pour cet effet, on a une
petite baguette appellée compofieur , qu'on pafte dans
toutes les boucles partielles quiforment la groffe bou-
cle qui pend du billot ; cette baguette a une ficelle

,

appellée crifielU , attachée à une de fes extrémités ;

on pafte cette ficelle à la place du petit cordon qui
tenoit les fils encroifés de vingt en vingt , & qui con*
îinue de faire cette fonftion. On pafte enfuitele com-
pofteur avec fa ficelle dans la rénure de l'enfupîe

,

on adapte une main ou manivelle au tourillon de
l'enfupîe ; on tourne Tçnfuple, & la (oie diftribuée
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en quatre-vingt parties par chaque dent du râteau ^

ou plutôt en foixante-dix-huit, s'étend fur l'enfupîe*
lis difent foixante-dix-huit, parce qu'on fait les deux
premières portées doubles , afin que la foie étant plus
élevée fur l'enfupîe par fes bords que par fon milieu
elle ne s'éboule point.

'

Après un affez grand nombre de tours de l'enfupîe
pour que le billot foit dégarni, on arrive au bout de
l'echeveau où les fils font encroifés de fil en fil , & te-
nus en cet état par un cordon.

Voilà une opération préhminaire à tout travail ,&
qu'il faut faire & recommencer toutes les fois qu'on
veut commencer à travailler une pièce , ou qu'une
pièce finiffant, on veut la continuer & fubftituer de
la foie à celle qui manque. Mais ce n'eft pas tout dans
ce dernier cas , il y a une féconde opération, qui s'ap-
pelle tordre.

Et voici comment elle fe fait : on prend l'enfupîe
fur laquelle on a jette la foie qui étoit fur le billot

,

on la met dans les tourillons des alonges
, voyei Car-

ticle Alonge , on attache à chacun de fes bouts une
corde qui pafte fur elle , & qui fe rend fur l'enfupîe
de devant.

On a fait des berlins ou portions de tous les bouts
de foie

, reftes de la pièce employée
,
qui pendent

hors de la lifte. Ces berlins font encroifés d'un fil en
un fil , on difpofe les envergures dans leurs encroix,
& l'on fixe ces envergures fortement à l'aide des cor-
des qui font tendues des extrémités d'une enfuple
aux extrémités de l'autre , en faifant faire un tour à
chaque corde à l'extrémité de chaque envergeure.

Puis on prend le bout de la nouvelle pièce , on
place des envergures à fon encroix , & on l'amené
jufqu'à ce qu'elle foit contiguë à l'extrémité des ber-
lins de la pièce qui finit ; on fixe ces envergeures pa-
reillement furies cordes qui vont d'une ^enfuple à
l'autre

; on pend un poids à l'enfupîe de derrière ca-
pable de l'empêcher de tourner , enforte que la foie
foit bien tendue ; on divife la foie de la nouvelle
pièce en deux berlins ; on pafte le nœud d'un beriin
de la pièce nouvelle dans l'encroix du berlin de la
pièce qui finit , & on l'y fixe avec une corde.

Puis
, avec la main gauche , on cherche à l'aide de

l'encroix le premier fil
' du berlin de la pièce expi-

rante
, & avec la droite & à l'aide de l'encroix le

premier fil de la pièce nouvelle ; cela fait, on prend
celui-ci fur le pouce & l'autre fur l'index, on ferre
les deux doigts

, la foie prête de la quantité du dia-
mètre de l'index & du pouce ; alors en faifant gliffer
ces deux doigts l'un contre l'autre , ces portions des
deux fils fe tordent enfemble & reftenttors ; cet en-
droit de jondion eft même ordinairement ft fort, que
ce n'eft prefque jamais-là que les brins de foie caftent.
Après qu'on a tors les brins, on jette ou tord les deux
brins avec le fil de foie du côté de l'enfupîe de der-
rière.

Cela fait , on tord enfemble les deux féconds fils.

Se ainfi de fuite fil à fil jufqu'à la fin d'une pièce.
Cette opération eft ft prompte

, qu'un bon ouvrier
tord dix-huit cens fils en deux heures ; afin que les
fils tors ne fe féparent point , on fe mouille les doigts
avec de la falive, du plâtre, de l'eau gommée, S-c.
mais cela eft prefque fuperflu. Cette manière d'unir
les foies eft ft ferme

, que ft un ouvrier ne tord pas
également, je veux dire que s'il prend avec fes doigts
un peu plus de foie en continuant de tordre qu'il n'en
a pris au commencement , alors le poids qui tire
l'^enfuple montera , & les premiers fils tors feront
lâches ; ce poids eft pourtant énorme. Cela fait , on
a, comme on voit, une pièce nouvelle

, jointe &:
continue avec les reftes d'une autre , fans qu'on ait

été obligé de monter le métier.
Mais il y a toujours une portion de foie qui ne

peut être travaillée, celle qui eft comprife entre i'ou-
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vrage difpofé fur l'enfiiple de devant , &rendroit ôîi

l'on a tors. On tourne donc l'eniiiple de devant , la

foie de la pièce nouvelle fuît les reues de l'ancienne

,

on amené les portions torfes jufque fur l'eniiiple de

devant au-delà du peigne , & l'on continue de tra-

vailler.

Ce qui occafionne cette perte de foie , c'eft la

grolTeur ou inégalité des deux fils tors , contre la-

quelle les dents du peigne agilTant fépareroient les

£ls & gâteroient tout.

Remonter , terme de Fauconnerie , fe dit de l'oi-

feau de proie qui vole de bas en-haut, & du faucon-

nier lorfqu'il jette l'oifeau du plus haut d'une colline,

& auiTi lorfqu'il travaille à engraiffer un oifeau qui

eft trop maigre , alors on dit , il faut remonter l'oi-

feau.

REMONTOIR-, f, m. terme d'Horlogerie
,
fignJfie

en général tout affemblage de roues ou de pièces, au

moyen defquelles on remonte une montre ou une

pendule ; ainfi on appelle montre à remontoir ime

montre qui fe remonte par le centre du cadran au

moyen de deux roues qui font dans la cadrature , &
qui compofent le remontoir, Foye^ Montre À RE-

MONTOIR. Remontoir fe dit auffi de l'affemblage des

pièces par lefquelles la fonnerie dans certaines pen-

dules remonte le mouvement ; comme l'adion d'un

poids eft infiniment plus uniforme que celle d'un

reifort
,
plufieurs horlogers ont fait des pendules où

un poids qui defcend d'une petite hauteur , & qui

remonté par la fonnerie à chaque fois que la pen-

dule fonne ,fait aller le mouvement : par ce moyen
la pendule , fans avoir befoin du volume ordinaire

de celles qui font à poids , en a en quelque façon les

avantages , le mouvement étant mu par un poids ;

celle que feu M. Gaudron ,
horloger de M. le régent,

a imaginé , eft une des meilleures & des plus ingé-

nieufes qui foit en ce genre. Foye:^ La règle artificidle

du tenis.

Enfin remontoir eft encore un ajuftement que l'on

fait à plufieurs barillets , fur-tout à ceux des pendules ;

I ^ pour empêcher qu'on ne cafl"e k refiTort en le re-

montant trop haut ;
2° pour empêcher qu'il ne tire

lorfqu'il efi: trop bandé ou lorfqu'il ne l'efl pas affez,

c'eft-à-dire fuppofantque le reflbrt fafiTe huit ou neuf

tours , on fait par le moyen du remontoir qu'il n'y en

a que fix qui fervent , c'efi:-à-dire que quand la pen-

dule eft au-bas , le refibrt efi: encore bandé d'un tour ;

& que lorfqu'elle efi: au-haut , il s'en faut autant qu'il

ne le foit au plus haut degré , d'où il réfulte une plus

grande égalité dans l'aûion du reffort. Foye^ Res-

sort , Pendule , (S-c,

Lesfig. Planches de VHorlogeru repréfentent ce re-

montoir : A efi: la pièce fixée fur l'arbre de barillet, &
K la roue fixée & mobile excentriquement fur le ba-

rillet ; la dent K. touchant ou en K ou en empêche

ou i'arbre ou le barillet de tourner davantage : dans

le premier cas , elle empêche qu'on ne remonte le

refiîbrt trop haut ; dans le fécond , elle l'empêche de

fe détendre au-delà d'un certain nombre de tours.

REMONTRANCE , f. f. {Jurifprud.) eft l'aaion

de remontrer ou repréfenter quelque chofe à quel-

qu'un.

Les cours fouveraines ont la liberté de faire des

remontrances au roi
,
lorfqu'elles trouvent quelque

difficulté fur les ordonnances, édits & déclarations,

qui leur font envoyés pour enregifi:rer. Les autres

tribunaux n'ont point la même prérogative de faire

dlreôement leurs remontrances au roi ; s'ils ont quel-

ques obfervations à faire , ils doivent donner leur

raémoire à M. le chancelier.

Quelquefois après de premières& d'itératives re-

montrances , les cours font de très-humbles repréfen-

îations lorfqu'elles croient devoir encore infifi:er fur

les objets de leurs rêmontranc&s»

R E M
Remontrance efi: auili une repréfentatiorrque Vzvô*

cat ou le procureur d'une partie fait à l'audience , foit

pour demander la rernife de la caufe qui n'efi: point

en état , foit pour faire ordonner quelque prépara-

toire.

Remontrances font aufîi le titre que l'on donne en

certaines provinces aux écritures que l'on intitule

BÏlhurs avertijjcment, (^i)

REMONTRANS, f m. pl. (Hi/l. ecdé/Ia/l.) déno-

mination qu'on donne en Hollande aux Arminiens , à

caufe de la remontrance qu'ils préfenterent en ï6io
aux états généraux contre les décifions du fynode

deDordrecht où ils furent condamnés, ^oy^t Armi-
nien.

Epifcopius & Grotius étoient à la tête des remon^

trans. F(9y(J^ANTI' REMONTRANS.
REMONTRER , v. ad. {Gram. ) c'eft préfenter dei

remontrances. Foye^Varticle Remontrance.
Remontrer, {Fénerie.^ c'efi: donner connoif-

fance des voies de la bête qui eft paliée , il efi effen-

tiel à un bon piqueur de favoir remontrer les voies

des bêtes qu'on chafi^'e.

REMORDRE, v.aa. (Gram.) c'eft mordre de-re-

chef
,

voye:^ rarticle MoRDRE.
REMORDS , f. m. (

Gram.) reproche fecretde la

confcience ; il efi: impofilble de l'éteindre lorfqu'oa

l'a mérité
,
parce que nous ne pouvons nous en im-

pofer au point de prendre le faux pour le vrai , le

laid pour le beau , le mauvais pour le bon. On n'é^

touffe point à difcrétion la lumière de la raifon , ni

par conféquent la voix de la confcience. Si l'homme
étoit naturellement mauvais , il femble qu'il auroit

le remords de la vertu , & non le remords du crime.

Celui qui efi: tourmenté de remords , ne peut vivre

avec lui-même ; il faut cju'il fe fuie. C'efi:-là peut-être

la raifon pour laquelle les méchans font rarement fé-

dentaires ; ils ne refi:ent en place que quand ils mé-
ditent le mal , ils errent après l'avoir commis. Que
les brigands font à plaindre ! pourfuivis par les lois ,

ils font obligés de s'enfoncer dans le fond des forêts,

où ils habitent avec le crime , la terreur 6c le re-

mords.

REMORE , f. m. Piexe, Sucet
,
Arrête-nef,

(^Hijl, nat. Icluiolog.) rémora ; poifibn de mer auquel

les anciens ont donné le nom de rémora
, parce

qu'ils prétendoient qu'il arrêtoit les vaifi'eaux en plei-

ne mer lorfqu'il s'y attachoit. Ce poifiTon a un pié &
demi de longueur , & quatre pouces d'épaifieur ; il

efi: plus mince vers la queue ; il a la bouche triangu-

laire; la mâchoire fupérieure efi phis courte que Fin-

férieure ; la tête a deux pouces de longueur depuis

la pointe jul'qu'au commencement du dos ; la face

fupérieure efi: applatie , & figurée comme le palais

d'un animal traverfé de plufieurs filions. C'efi: par

cette partie que le remore s'attache aux vaiireaux& au

ventre du îiburon : c,n prétend même qu'il ne quitte

pas le tiburon ,
quoiqu'on tire celui-ci hors de l'eau.

Le remore^LÏQS yeux petits , l'iris en eli jaune. Il a dans

la bouche; de petites éminences qui lui fervent de

dents. Il efi: de couleur cendrée , & il a une nageoire

fur le dos , &: une autre fous le ventre
,
qui s'éten-

dent depuis le milieu de la longueur du corps jufqu'à

la queue. Rai ^fynop. meth. pifcium. Foye^ PoiSSON.

REMORQUER ,
(^Marine.) c'efi: faire voguer un

vaifièau à voiles
,
par le moyen d'un vaifiTeau à ra-

mes.

REMOUDRE , v. aft. {Gram.) c'efi: émoudrc une

féconde fois. F<?je{ Émoudre.
REMOUILLER , v. aâ. (Gram.) c'efi: mouiller de-

rechef. Foyei L'article MOUILLER.
REMOULAT , f. m. terme de Galère , c'efi: le nom

de celui qui a foin des rames , &: qui les tient en état.

REMOULEUR , f. m. {CoutdUrie^ celui qui re-

pafle & refait la pointe ou le tranchant à quelque in-



ifoiïment , fur une meuîe tournante. Quoîqite tous
ïes Couteliers foient des rémouleurs^ il ne fe dit guère
que de ce qu'on appelle pluscommunément des gagne-
petits. Trévoux,

(J}^ /.)

REMOUS, f. m. {Phjf.) mouvement particulier

qu'on oblërve dans l'eau des fleuves.

Il y en a de deux efpeces ; le premier efl: produit
par une force vive , telle qu'eil celle de l'eau de la

mer dans les marées, qui non-feulement s'oppofe
comme obftacle au mouvement de l'eau du fleuve ,

mais comme corps en mouvement , &: en mouve-
ment contraire & oppofé à celui du courant du fleu-

ve: et remous fait un contre - courant d*autant plus
fenfible que la marée efl: plus forte. L'autre efpece de
remous n'a pour caufe qu'une force morte, comme efl:

celle d'un obflacle , d'une avance de terre, d'une île

dans la rivière, &c. Quoique ce w/jozw n'occafionne
pas ordinairement un contre-courant fenfible, il

i'efl cependant aflez pour être reconnu , & même
pour fatiguer les conducteurs de bateaux fur les ri-

vières. Si cette efpece de remous ne fait pas toujours
im contre-courant, il produit néceflairement ce que
les gens de rivière appellent une morte., c'efl-à-dire
des eaux mortes

.,
^m ne coulent pas comme le refte de

la rivière , mais qui tournoient de façon que quand
les bateaux y font entraînés, il faut beaucoup de for-

ce pour les en faire fortir. Ces eaux mortes font
fort fenfibles dans toutes les rivières rapides au paf-
fage des ponts. La viteiTe d'une rivière augmente au
pailage d'un pont, dans la raifon inverfe de la fom-
me de la largeur des arches à la largeur totale de la ri-

vière.

L'augmentation de la viteffe de l'eau étant donc
-^rès-confidérable en fortant de l'arche d'un pont

,

celle qui efr à côté du courant efl poulfée latérale-

ment & dé cote contre les bords de la rivière,& par
cette réaftion il fe forme un mouvement de tour-
noiement, quelquefois très-fort. Lorfque ce tour-
noiement caufé par le mouvement du'^courant, &
par le mouvement oppofé du r£mous,ç{x fort confl-

dérable , cela forme une efpece de petit gouffre ; &
Von voit fouvent dans les rivières rapides , à la chute
de "Peau-au-delà des arrieres-becs des piles d'un pont,
qu'il fe forme dexes petits gouffres ou tournoiemens
d'eau. Bilt nat. gzn. & part. t. I,

REMPAQUEMENT ,(Comm, de poïfon.) ce m^ot
fe dit de l'obligation oii font les Pêcheurs étrangers
qui apportent en France leur hareng en varc , de le

tirer des barrils pour le faier une féconde fois , & en-
fuite le paquer, c'efl-à-dire l'arranger par lits dans les

mêmes barrils. Savary, (^D. /.)

REMPAQUETER , v. ad-. {Comm,) remettre une
marchandife en paquet , en ballot , dans fon en-
veloppe. Foyei Paquet, Ballot , Enveloppe.
Dicl. de Com. & de Trév.

REMPART, hR{terme de Fortification.) efl une le-

vée de terre qui enferme la place de tous côtés. Sa
largeur efl ordinairement de 9 toifes par le haut, &
de 13 ou 14 toifes par le bas. A l'égard de fa hau-
teur, elle efl différente fuivant la fituaîion &: le ter-
rein de la place : en terrein uni & régulier , elle efl

d'environ 3 toifes.

^

L'objet du rempart efl de mettre les maifons de la

ville à couvert de l'attaque de l'ennemi ; de lui fer-
mer l'entrée de la place , & d'élever ceux qui la dé-
fendent de manière qu'ils découvrent la campac^ne
des environs , dans toute l'étendue de la portée^du
canon.

Le remparts, des parties plus avancées vers la cam-
pagne les unes que les autres. Ces parties fe nomment
l^afiions. FoyeiBASTîON.

Les foldats montent la garde (url^ rempart ^ & l'on

y place auffi toute l'artillerie nécefîaire pour la dé-

fenfe de la ville. Qn forme fur le bord extérieur une
Tome X/^.

REM 99
élévation de terre , d'environ ï 8 ou 20 pies d epaif •

feur, & de 7 de hauteur; cette élévation fe nomme
Le parapet. Le parapet fert à couvrir des coups ûe l'en-
nemi les foldats qui font fur le rempart. /^oyé{ Para-
pet.

Pour que le foidat puifl^e découvrir la campagne
par-deflus le parapet, on pratique au pié du côté in-
térieur, une efpece de petit degré, de 3 ou 4 piés de
large , & de 2 piés de hauteur ; c'efl ce qui s'appelle la
banquette.

Le rempart a une pente ou un talus vers le côté
extérieur& l'intérieur. Cette pente efl faite pour eue
les terres du rempart fe foutiennent plus aifément.
Celle du côté de la ville, qu'on nomme talus intérieur,
a ordinairement environ une fois & demie la hauteur
du rempart; en forte que fl cette hauteur efl de iS
piés , le talus extérieur efl de 27 : ce qui s'obferve
principalement lorfque les terres font fablonneufes.
Le talus extérieur efl toujours plus petit que l'inté-
rieur, parce qu'autrement il donneroit à l'ennemi i©
moyen d'efcalader facilement la place. Mais comme
les terres ne peuvent fefoutenir elles-mêmes fans un
grand talus , on foutient le côté extérieur du rempart
par un mur de 5 ou 6 piés d'épaifléur ; ce mur fe nom-
me la chcniijc ou le revêtement du rempart. Foye^ Revê-
tement

5 voyei aujjî Talus.
Les dehors ont un rempart comme le corps de la

place ; mais il a ordinairement moins de largeur.
Le revêtement du r£/7z/7^r/ n'efl pas toujours de ma-

çonnerie ; on fe contente quelquefois de le revêtir
de gazon

, voyei Gazon.
, Ce font des morceaux de

terre de prés coupés en coin. Lorfque le rempart efl:

ainfi revêtu , on pratique une berme , ou une efpece
de petit chemin de 1 2 piés de large , entre le foflTé ÔC
la partie extérieure du rempart. Cette berme fert à
em pêcher que les terres du rempart ne s'éboulent dans
Iç îofîé. Elle partage aufli à-peu-près en deux parties
égales ia hauteur des terres du rempart^ depuis le
fonds du fofle

, jufqu'à la partie fupérieure du para-
pet, ce qui fait qu'on peut donner un peu plus d'ef-
carpement, ou moins de talus à chacune de ces par-
ties

,
que fl l'efcarpe formoit une feule pente depuis

le parapet jufqu'au fond du foffé.

Lorfque le rempart eff revêtu de gazon, il efl ordi-
nairementfraijé. Foyei FraisE.

Il y a une troifieme efpece de revêtement, com-
pofée des deux donton vient de parler. FoyeiDENLi-
REVÊTEMENT.

Lorfque le rempart efl fort élevé , il a l'avantage de
mieux couvrir la ville ; mais fon entretien efll)ieii
plus confidérable que quand il a moins de hauteur. Il

efl aiiffi plus expofé aux batteries de l'ennemi; fes
débris comblent aifément le fofle , & d'ailleurs les
foldats font obligés de fe découvrir, £>ide tirer en
plongeant pour défendre les parties voifines. Un rem-
part ^eii élevé n'a pas ces inconvéniens ; mais aufflil
donne plus de fiicihté pour l'efcalade & la défertion.
Les remparts

^ les plus avantageux font ceux qui fe
trouvent entièrement couverts par le glacis , en for-
te que l'ennemi ne puifle le battre de la campagne.
Pour la largeur du rempart , elle doit toujours être af-
fez grande pour réfifler au canon , & pour donner
tout l'efpace nécefîaire pour contenir les hommes &
les machines néceffaires à la défenfe de la place. Au
refte la hauteur & la largeur du rempart fe propor-
tionne à la quantité des terres que le foffé peut four-
nir. (0)

^

REMPHAN, f. m. {Critique facrie:) v-.v^^v; nom
d'idole. Vous avez porté le tabernacle de Moloch,
& l'aflre de votre dieu Remphan , Aci. vij. 43. Ce
difcours que S. Etienne , dans les Ades, tient aux
Juifs , efl tiré du prophète Amos

,
qui reprochoit aux

Hébreux de fon tems , d'avoir porté durant leur

voyage dfuasledeferta latente de Moioch,i'imaç/e
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de cette idole , & l'étoile de ce dieu. Le mot Km"
phan , eft égyptien ;

quelques-uns croient qu'il défi-

gne Saturne , Mercure ou Mars, mais c'eft bien plu-

tôt le Soleil. Voye^ MOLOCH. {D,
/.J

REMPLACEMENT , f. m. (Gram^ adion de rem-

placer. /^oy«;[ Remplacer.
Remplacement, {Jurif,) eft l'aftion de mettre

une chofe à la place d'une autre , comme quand on

fait un nouvel emploi de deniers dont on a reçu le

rembourfement , ou que l'on acquiert un immeuble

pour tenir lieu d'un autre que Ton a aliéné. Voyt:^ ci-

après Remploi. )

REMPLACER , v. aft. (Gram.) remettre une chofe

à la place dune autre. J'ai employé mes fonds, je

vais travailler à les remplacer. On remplace, les quali-

tés externes qui nous manquent ,
par celles de l'efprit

& de l'ame.

REMPLACE, f m- (Jurïf.) fuivantla charte de Louis

XII. de Décembre 1511, mém.. c). fol. 1. ce qui man-

que de fonds des épices des comptes doit être employé

dans les autres comptes qui peuvent le mieux fuppor-

ter, c'efcce que l'on appelle rcmplage; mais le roi ayant

défendu de prendre des épices plus que le fond de

fes états , à commencer de l'année 1666 , il n'y a plus

eu de fond deftiné aux remplaga. On ne laifle pa':; de

commettre toujours au commencement de chaque

fera élire , un de mefîieurs pour le rempLage. )

l Remplace , f m. ( Archh. ) c'eft h maçonnerie

des reins d'une voûte. On appelle en Charpenterie ,

chevroces
,
poteaux de remplace , fermes de rempla-

ce ^ & autres chofes femblables , les poteaux ou fer-

mes quife mettent pour remplir les vuides ou inter-

valles qui font entre les poteaux corniers , ouiesmaî-

treftes-fermes. DaviUr. (^D. J.^

Remplace , f. m. ( Comm^ de bols.') c'eft ce qu'on

donne quelquefois aux marchands peur les dédcm-

mager des vuides quife font trouvés dans leurs con-

pes. Rkhelet. {D. /. )

REMPLI, participe du verbe remplir^ voyei Rem-
plir.

Rempli
,
(^Jurifprud.) fe dit de celui qui eft fatif-

fait de ce qui lui eft dû. Un héritier ou une veuve

font remplis de leurs droits lorfqu'ils ont des fonds

ou des meubles , & deniers fuftilans pour acquitter

ce qui leur revenoit.

On dit aufti qu'im gradué eft rempli.^ lorftju'iî a ob-

tenu , en vertu de fes degrés , des bénéfices de la

valeur de 400 Hvres de revenu , ou qu'il a 600 livre.s

de revenu en bénéfice obtenus autrement qu'en vertu

de fes degrés. Voye:{_ ci-devant Gradué , & ci-après

Replétion. (^)
Rempli , en termes de BUfon , fe dit d'une pièce

honorable de l'écu , dont le milieu dans toute fa lon-

gueur eft d'un autre émail que la bande. Ainft l'on

dit que telle maifon porte d'azur au chevron poten-

ce& contre-potencé d'or rempli d'argent.

MGntfort-Thaillant en Bourgogne
,
d'argent à trois

ruftres de fable remplis d'or.

REMPLIR, V. ad. ( (Jr^z/z. ) c'eft emplir de nou-

veau.

Quand un vaiffeau eft vuide , on peut le remplir de

nouveau.

On remplit un tonneau , un coftire , fes greniers

,

un puits , un fofte.

On remplit un blanc feing du nom qu'on veut.

On remplit un corps où il y a une place vacante.

Un gradué eft rempli quand il a 600 liv. de revenu.

On nmplit fa place quand on a les qualités qu'elle

exige. Il y a bien des places occupées & non rem-

plies.

Il eft quelquefois difficile de remplir l'opinion que

les autres ont fait concevoir de nous.

On remplit un deflein , un canevas , une toile de

<différens points qu'on exécute à l'aiguille.

Remplir
, ( terme d'Ouvrières en points.

) remplir.^

c'eft travailler à faire du fond. Entre les velineufes ^

il y en a qui font de la-trace , d'autres du fond , d'au-

tres des dentelons& du réfeau , d'autres de la brode-

rie qu'elles nomment de la brode ; & celles qui tra-

vaillent en fond
,
s'appellent rempHjfeufes , parce

qu'elles remplijfent les feuilles & les fleurs qui ne font

que tracées. Leur remplifiage eft de points à Foifeau,

de points a l'œillet , de points de Siam , é-c. Le gra-

veur a foin de marquer fur fa planche les diiférens

points dont il entend que chaque feuille ou fleur foit

remplie. (^D. J.)

Remplir , au jeu de tricîrac , fe dit d'un joueur

qui tâche d'avoir un certain nombre de dames cou-

vertes dans une cafe du tridrac quelconque. Remplir

fon grand jan
,
par exemple , c'eft couvrir douze da-

mes dans la fecon le table du trictrac.

REMPLISSAGE , f m. ( Gramm. ) il fe dit de
l'adion de remphr , & de la chofe dont on remplit.

Il a lieu dans pmfeurs circonftances où l'on cliftingue

le fond des détails. Ainfi un grand muftcien jette fur

le papier fon idée , le motif de Ion cKant,^ il le conduit;

il a-rijcve une partie ; il donne lerefte, qu'on appelle

le rempii(jn^e à expédier à une efpece de manœuvre.
Un poë:;e dramatique dira, c'eft la machine qui eft

difficile à trouver . le remplijage n'eft rien en compa-
raifon. Un orateur fe fervira aufti de la même ex-

preffton. Les grandes maftes de mon diicours font

poiées , il n'y a plus qvie quelques endroits de rem-

pliffage à faire.

Remplissage
, ( Maçonnerie. ) c'eft la maçon-

nerie qui eft entre les carreaux & les boutilies d'un

gros mur. Il y en a de moilon , de brique, ^c. li y
en a auffi de cailloux , ou de blocage employé à fec,

qui fert derrière les murs de terraffe pour les con-

lérver contre l'humidité , comme il a été pratiqué à
l'orangerie de Verfaiiles. ( Z?. /. )

RempliS'^SAGE 5 ou Remplace
,
(^Commerce de-

liqueurs. ) ce qu'il faut de liqueurs pour remplir un
tonneau où il y a quelque déchet , foit par la fennen-

tation & la coulure , foit par quelque autre accident.

REMPLISSEUSE de dentelles (^terme de Lingerie. )
ouvrière qui raccommode & remplit toutes lortcsde

points &: de dentelles. Ses outils font fes doigts , des

cifeaux, une aiguille , un dés , du fil & un oreiller.

{p. /.)

REMPLOI, f. m. ( Jurifpr. ) eft le remplacement

d'une chofe qui a été ahénée ou dénaturée , comme
le remploi d'une fomme mobiliaire que Ton a reçu ,

le remploi d'un immeuble que l'on a aliéné , d'un bois

de futaie que l'on a abattu & confumé.

Le remploi fe fait de deux manières , favoir réelle-

ment en fubrogeant un bien au-lieu d'un autre, avec

déclaration que ce bien eft pour tenir lieu de remploi

de celui qui a été aliéné ou dénaturé ; ou bien il fe

fait fidivement , en payant la valeur du bien aliéné à

celui auquel le remploi en étoit dû.

Dans les contrats de mariage qui fe paftent en pays

de droit écrit , on ftipule le remploi de la dot de la

femme , en cas d'aliénation.

En pays coutumier on ftipule ordinairement dans

le contrat de mariage , le remploi des propres qiû

pourront être aliénés , foit du mari ou de la femme.

Anciennement ce remploi des propres n'étoit du
qu'autant qu'il étoit ftipulé; c'eft pourquoi quand il

ne l'étoit pas , on difoit communément que le mars

ne pouvoit fe lever trop matin pour vendre les pro-

pres de fa fennne.

Mais fuivantl';?/'/. 23 a. de la coutume de Paris, qui

a été ajouté lors de la dernière réformation, ce rem-

ploi eft de droit
,
quand même il ne feroit pas ftipu-

lé ; & cela a paru fi jufte
,
que la même difpontioa

a été adoptée dans les coutumes qui ont été réfor-

mées depuis celle ds Paris ^ & que la jurifprudenc<t

\



REM
;& étendu cet ufage aux autres coutumes qui n'en par-

lent pas.

Le remploi des propres aliénés fe prend fur k com-
munauté ; & il les biens de la communauté ne lliffi-

fent pas pour le remploi des propres de la femme , le

furplus fe prend fur les propres du mari ; mais le rem-

ploi des propres du mari ne fe prend jamais fur celui

de la femme.
Lorfqu'il a été aliéné un propre de l'un des côn-

joints
,

qu'il a été acquis un autre bien, avec décla-

ration que c'eft pour tenir lieu de remploi du propre

aliéné, le conjoint, dont le propre a été ainfi rempla-

cé , ne peut pas demander d'autre remploi.

Quoique le remploi ait fouvent poiu" objet le rem-

placement d'un immeuble qui a été aliéné , & que

l'aftion de remploi foit elle-même ordinairement fti-

pulée propre , comme l'étoit le bien même dont elle

tend à répéter la valeur , cette qualité de propre

imprimée à l'aûion de remploi , n'eft relative qu'à la

communauté, & cela n'empêche pas que dans la fuc-

ceflion du conjoint auquel le remploi efl du , l'aftion

lie foit réputée mobiliaire , & n'appartienne à fon

héritier mobilier. Voye^ les commentateurs fur Vart.

de la coutume de Paris ; le Brun , de la commu-

nauté ; Renuffon , fur la communauté & les propres du

remploi, & les mots Emploi, Propre. (A)
REMPLOYER , v. aft. c'eft employer de rechef.

On avoit révoqué ce commis , enfuite on l'a rem^

ployé.

REMPLUMER , v. aâ. c'eft regarnir de plume.

Remplumer un lit , un oreiller ; un oifeau fe remplu-

me. Un joueur qui a perdu dans les premiers toiirs

d'un breland , fe remplume quelquefois dans les der-

niers.

Remplumer , v. aft. reprendre fes plumes. Il fe

dit des oifeaux. On dit auffi nmplumer un clavecin.

voyei Clavecin.
REMPOISSONNER , v. ad. ( terme de Pêcheur. )

c'eft repeupler de poiiion un étang & une rivière.

Ceux qui achètent la pêche des eaux dormantes , font

ordinairement obligés de les rempoiffonner , c'eft~à-

dire d y remettre du peuple. Trévoux. (^D.J.^

REMPOR FER , v. adt, ( Gramm. ) emporter de

rechef. Rempomi^ votre marchandife , elle eft trop

chere pour moi.

Il ligniiie auffi gagner , obtenir. Nous avons remporté

fur l'ennemi des avantages qui ont montré que nos

premières défaites étoient arrivées par le défaut des

généraux , & non par le manque du courage des

foldats.

Il a remporté le prix de poéfie propofé par l'acadé-

mie Françoife ; cependant fon poëme eft médiocre.

Il n'a remporté aucun fruit de fon travail , de fes

voyages , de fes études , de fes connoiffances , de

fon affiduité dans les antichambres.

REMPRÎSONNER , v. aft. ( Gramm. ) remettre

en prifon. Foyei Prison & Emprisonnement.
REMPPvUNTER, empnmter de nouveau. Foye^

•Emprunter.
REMS , le

, ( Géog. mod.) rivière d'Allemagne
,

dans la Suabe , au duché de Wirtemberg. Son cours

eft du levant au couchant , & va fe joindre au Nec-
ker , au nord de Stutgard. (Z). /.)

REMUAGE , f m. ( Gramm. ) c'eft l'aûion de re-

muer.

Les matelots ne peuvent fe faire payer du remuage

& de révent des grains qui font dans le vaifleau.

Le billet de remuage eft celui que les marchands de
vin & autres particuliers font obligés de prendre au
bureau des aides , pour faire tranfporter du vin d'une

cave dans une autre.

REMUEMENT , REMUER
, ( Jardinage. ) fe dit

des terres qu'il faut fouiller & tranfporter povir faire

des terraffes , 6c drelfer des jardins.

REM ïor
REMUER 5 V. aa. ( Gramm.) c'eft ôiî mouvoirm

corps fans le changer de place , ou le tranfportef
d'un lieu dans un autre. Tu es mort, ft tu remues. Il

faut remuer fouvent les grains» Il faut que l'argent fô
remue. Onàit remuer une mauvaife affaire. Il remuera
ciel & terre pour réuiîir. Il ne fera rien pour vous
obliger , il remuera tout pour vous perdre. II n'y a
preiqiie point de queftions qu'Ariftote n'ait remuées^

Ce peuple eft remuant. Pourquoi remuer les Cendres
des morts ?

Remuer un compte
, ( terme de Teneur de livres. )

c'eft le porter ou renvoyer d'un folio à im autre folio
d'un livre nouveau

,
lorfqu'il ne refte plus de place

dans l'ancien pour le continuer , &. cela après qu'on
en a fait la balance au pié des pages qui font rem-
plies. i?.icW. (Z?./.)

REMUEUR , f m. ( Comm. de blés. ) c'eft le nota
qu'on donne dans les provinces de France à des gens
qui n'ont d'autre métier que de remuer dans les gre-'

niers publics ou particuUers le blé des marchands &
des bourgeois

,
pour empêcher qu'il ne fe gâte.(Z>./.)

REMUEUSE , f. f ( Econ. domcfiiq. ) aide qu'on,
donne à une nourrice. C'eft elle qui rechange l'en-

fant
, qui le berce

,
qui l'endort , en un mot qui lui

rend tous les foins
,
excepté celui de l'allaiter. Oii

dit remuer un enfant pour le changer de langes.

REMUGLE , f m. ( Gramm. ) odeur défagréabîe
qvi'exhale un corps qui a été enfermé dans un endroit
humide.

RÉMUNÉRATEUR , adj. & fubft. ( Gramm. &
Théolog,

) qui récompenfe & punit avec juftice. Par-
mi les délites il y en a qui nient un Dieu rémuné-
rateur.

RÉMUNÉRATOIRE, (^Jurlfprud. ) fe dit de ce
qui eft donné pour récompenfe de fervices , comme
une donation ou un legs rémunératolre^ Ces fortes de
difpolitions ne font pas confidérées comme de vraies
libéralités lorfque les fervices étoient tels que celui

qui les avoit rendus
,
pouvoit en exiger le falaire.

Foye^^ au code liv. K tit. j.h loi zo. & Donation.
(^)

.

REMURÏES , f f. {Antiqult. rom.) remuna ; fêîe in-

ftituée en l'honneur de Rémus parRomains fon frère,

à deiTein d'appaifer fes mânes. Servius dit que ce fut

par ordre de l'oracle qu'en avoit confulté ftir le&'

moyens de faire ceffer la pefte qui furvint après la

mort de Rémus
,
que Rornulus pour y fatisfaire , lui

fit bâtir un tombeau magnifique iur le mont Aventin ^
Se qu'il établit en ion honneur des facrifîces annuels

qu'on appella de fon nom remuria. Il ajoute que lorf-

qu'il rendoit la juftice au peuple , il faifoit mettre à
côté de fon tribunal un fiege iemblable au lien , fur

lequel étoient poiés les ornemens de la dignité royale^

comme û Rémus eût été vivant , & qu'il eût régné
avec lui , & que c'eft fur cela que Virgile a dit Remo
cum fratre Qjiîrinus jura dahat.

Ovide explique la chofe d'une manière plus poé*
tique. Il fait paroître à Fauftulus & à Acca Lauren-
tM fa femme , fort affligés l'un & l'autre de la perte

de Rémus, fon ombre fanglante qui les conjure d'en-

gager fon frère à honorer fa mémoire parune fête fo-

lemnelle. Il ne manque pas pour fauver l'honneur du
fondateur de Rome , accufé d'un fratricide , d'en re-

jetter le crime fur le tribun Céler ; cependant les

prières & les conjurations qui fe faifoient pendant

cette cérémonie nofturne , & qui avoient beaucoup
de rapport avec celles que l'antiquité fuperftitieufa

employoit pour fléchir les mânes irrités contre leurs

meurtriers ^ pourroient faire douter de la pureté &
du calme de la confcience de Rornulus. Quoi c|u'il en

foit , il paroît que cette fête devint enfuite générale

pour tous les morts ; ce qui lui fit donner lè nom de
lemuriee ^Xémm'xes. /^oye;^ LÉMURIES,
On nommoit avifll rmufm çhex ks Romains ^ \
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pourpris oîi Rémus prît l'augiire du v©l des oifeauXp

oii il flit enterré. (D. /.)

REMURINUS-AGER
,
(Gèogr, anc.) Feftiis met

une diiFérence Qntre Remurinus ager^^Rcmuria ou
Remor'm , lieu fur le haut du mont Âventin ; & Denys
id'HalicarnaiTe donne le nom de Remoria. à un lieu

qu'il place fur le bord du Tibre , à 20 ilades de la

ville de Rome. Il y a néanmoins apparence que Re-
miirinus-ager éto'it au voifinage du mont Aventin, &c

que Remutia ou Remoria étoït aufommet de ce mont.
'Quant à ce C|U€ Feftus ajoute , que ce liejii fîit autre-

ment appelle Rcmomm , ce fut peut-être parce que
les augures avoient arrêté Rémus dans ce lieu. ÇD.J.')

REMY, Saint- (^Géograph. mod.') petite ville de
France en Provence , au diocefe d'Avignon , entre

des étangs , à quatre lieues d'Arles. Il y a dans cette

petite ville une collégiale fondée l'an 1530, par le

.pape Jean XXIL Long. 22. lâ. Laiu. 4g . 40.

Le lieu de Saint-Remy paroît avoir été ancienne-

ment nommé Glanum^yilie iituée dans la contrée des

Saliens en Provence ,& peu éloignée de la ville d'Ar-

les. Il en eftfait mention dans l'itinéraire d'Antonin,
dans la table de Peutinger, dans Pomponius Mêla,
Pline & Ptolomée , qui entre les villes principales des

•Saliens
,
comptent celle de Glanum,

Ce flit l'an 501 qu'elle changea fon nom en celui

-de P<cmy , à l'occafion d'un voyage que S. E.emy , ar-

chevêque de Reims, fit en Provence , ou il accom-
pagna le roi Clovis

,
lorfque ce prince alla pour afîié-

ger dans Avignon, Gondebaud, roi des Bourguignons.

Le motifde ce voyage , &: le changement du nom de
Glanum en celui de Saint-Remy ^ ell rapporté fort au
long par Honoré Boucher , dans Ion hijftoire de Pro-
vence

,
que l'on peut confulter.

A un quart de lieue de Saint-Remy , on voit dans

ce fiecle même, au milieu de la plaine , un grand
maufolée de pierre très-foHde & très-élevé , avec
toutes les proportions de l'architeâure la plus régu-

lière. Ce monument avoît dans fa hauteur , fuivant

la mefure de Provence , huit cannes trois pans &
demi ; chaque canne compofée de huit pans , & cha-

que p?n de neuf pouces & une ligne ; en forte que
fuivant la réduûion à notre manière ordinaire, ce

maufolée avoit huit toifes trois piés un pouce dix li-

gnes de hauteur ; & ii l'on juge du diamètre par la

hauteur , on comprend de quelle foHdité doit être ce

monument que le tems n'a encore pû détruire.

Honoré Boucher, dans fonhifroire ;M. Spon dans
ime ellampe qui eft à la tête de fes recherches d'aîlti-

quité ; le P. Montfautcon , dans fon antiquité expli-

quée , liv. V, en ont donné chacun le delTein. Mais
M. de Mautour a donné ce même delTein beaucoup
plus grand & plus exaâ:, avec une explication de
î'infcription qu'on trouvera dans l'hiftoire de l'acadé-

jnie des Belles-Lettres , tom, VU. in-4'^.

On voit encore près de Saint-Py^emy , les refles

d'un bel arc de triomphe
,
compofé d'une feule ar-

cade , mais fans aucune infcription. II eft gravé dans
les antiquités du P. Montfaucon , tom. IV. du fu*^-

plément , c. iv.p. y8. & M. de Mautour l'a fait aulFi

graver fur un dellëin , dans le même tome des mé-
moires de Littérature

,
que nous venons de citer.

Les Nollradamus (Michel& Jean) tous deux frères,

étoient de Saint-Remy. Michel, après avoir pris le

bonnet de do£leur en Médecine , & donné quelques
traités fous des titres amufans , comme des fards, des
confitures , de la coimétique

, imagina le métier de
devin, & publia fes prophéties en quatrains. Il vi-

voitdans unfiecle où l'on avoit l'imbécillité de croire

à l'Aflrologie judiciaire. Les prédirions de Noflra-
damus firent du bruit. Henri IL & la reine Catherine
de Médicis , voulurent voir le prophète , le reçurent
îrès-bien , lui donnèrent un préfent de deux cens

d'or« Sa réputation augmenta. Caries IX, en paf-

,R E N
fant par Salon ^ fe déclara fon proteâeur ,& lui ac-

cordaun brevet de médecin ordinaire de fa perfonne.

Noftradamus mourut dans cette ville, comblé d'hon-

neurs , de vifites & de folies , feize mois après en

1 5(^6 , à 61 ans pafTés , ce qu'il n'avoit pas prédit. Son
frère Jean efl connu par les vies des anciens poètes

provençaux, dits troubadours
, imprimés à Lyon en

RENAIRE, (Gcogr.mod.^ bourg, qui au commen-
cement du dernier fiecle , étoit une petite ville encla-

vée dans la Flandre gallicane , à cinq lieues de Tour-
nay , & à deux d'Oudenarde; il y a encore dans c©
bourg trois digr 'tés & quinze canonicats. {D. /.)

RENAISON
,
(Géogr. mod.^ petite ville de France

dans le Forez , diocèfe de Lyon , éleûion de Rouan-
ne. {D. /.)

RENAISSANCE , RÉGÉNÉRATION
, ( Synon. )

on fe fert du mot renaîjfance au propre &: au figuré ;

la renaijfance des hommes ; la renaîjfance des beaux:

arts ; on apperçoit dans fes difcours la renaijfance

lettres humaines. Régénération ne fe dit qu'en termes
de piété pour défigner la converfion au chriflianifme,

en recevant le baptême qui en efl le figne. Une nou-
velle cérémonie , dit M. Boflliet , fut inftituée pour
la régénération du nouveau peuple. (Z?. /.)

FŒNAISSANT
, adj. (^Gramm.') qui renaît à me-

fure qu'il eft détruit. Prométhée avoit. un foie renaif-

fant. Rome renaiffante ; l'académie renaiffanti. Dans
ces derniers exemples, la renaiffance fuppofe une
grandeur éclipfée , des fonctions interrompues.
RENAITRE , v. neut. (Gramm.^ c'efi: naître une

féconde fois. On fait renaître le phénix de fa cendre.
Les pères nnaiffent dans leurs ehfans. Les fleurs rz-

naijfem. On renaît au monde , à la religion , à la ver--

tu , &c.

RENAL, ad). {Anatomie^ on entend par ce mot
tout ce qui concerne les reins. Voye^ Reins.
Rénales ,

(^glandes) glandulœ. rénales en AnatO"
mie ; ce font des glandes ainfi appellées

,
parce qu'elles

font fituées proche des reins. Elles furent découver-
tes par Bar. Euflachi, natifde Sant-Severino , en Ita-

lie. F37^^ Glande. On les nomme auffx capfides atra-

bilaires
, parce que leur cavité efl toujours remplie

d'une hqueur noirâtre ; d'autres les nomment renés

fucccnturiati
,
parce qu'elles reffemblent par leur for-

me aux reins mêmes. Renésfuccinturiati , font appel-
lés une forte de féconds reins, fuccinturiatus figni-

fiant quelque chofe qui efl à la place d'une autre. On
les appelle aufîi reinsfuccenturiaux.

RENALMIE, f. f. {Hifî. nat. Botan.) renalmia;
genre de plante à fleur en rofe compofée de trois pé-
tales difpofés en rond ; le calice efl aulli compofé de
trois feuilles ; le pifiil fort de ce cahce , & devient
dans la faite un fruit membraneux, cylindrique , di-

vifé en trois capfules remplies de femences oblon-
gues , & garnies d'aigrettes. Plumier , nova plant,

amer, gênera. Foye:^ PlANTE.
RENARD , {. m. {Hijl. nat. Zoolog. quadrupède.')

vulpes ; animal quadrupède qui a beaucoup de rap-

port au loup & aux chiens pour la conformation du
corps. Il efl de la grandeur des chiens de moyenne
taille ; il a le mufeau efHlé comme le lévrier , la tête

groffe , les oreilles droites , les yeux obliques comme
le loup , la queue touffue , & fi longue qu'elle touche
la terre. Le poil efl de diverfes couleurs

,
qui font le

noir , le fauve & le blanc , diverfement diflribués fur

différentes parties du corps ; le roux domine dans la

plupart des renards : il y en a qui ont le poil gris ar-

genté ; tous ont le bout de la queue blanche; les piés

des derniers font plus noirs que ceux des autres. On
les appelle en Bourgogne renards charbonniers, he re-

nard creufe en terre avec les ongles des trous , ou il

fe retire dans les dangers prefîans , où il s'établit , oîi

il élevé les petits, ïl fe loge au bord des bois , à por-



tée des îiameaux; il eft attentif*m chant dès Coqs Bt

au cri de la volaille , & il tâche par toutes fortes de

nifes d'en approcher. S'il peut franchir les clôtures

d'une baiTe-cour , ou paffer par-deffous , il met tout

à mort ; enfuite il emporte fa proie ; il la cache fous

la mouîTe ou dans un terrier ; il revient plufieurs fois

de fuite en chercher d'autres
,
jufqu'à ce que le jour

ou le mouvement dans la maifon l'empêche de reve-

nir. Il s'empare des oifeaux qui! trouve pris dans les

pipées & au lacet; il les emporte fucceffivement ; il

lés dépofetous en difFérens endroits, fur-tout au bord

des chemins , dans les ornières , fous un arbufte , &c.

Ses appétits le portent à vivre de rapine comme le

loup ; mais la nature ne lui a pas donné lamême force.

En échange elle lui a prodigué toutes les reffources

de la foibleife , l'indullrie , la rufe , &c même la pa*-

tience ; ces qualités le fervent ordinairement mieux
pour affurer fa fubfïftance

,
que la force ne fert au

loup. D'ailleurs il eft infatigable , & doué d'une

foupleffe & d'une légèreté lupérieures. J'en ai vu plu-

fleurs fauter par-defiiis des murs de ncufpiés de haut,

pour éviter des em.bufcades de tireurs qu'ils éven-
toient. Le renard mérite donc fa réputation. Son ca-

raôere eft compofé d'induftrie & de fagacité
,
quant

à la recherche de fes befoins , de défiance & de pré"

cautions à l'égard de tout ce qu'il peut avoir à crain-

dre. Iln'eft point aufîi vagabond que le loup. C'eft un
animal domicilié qui s'attache au fol, lorfque les en-

virons peuvent lui fournir de quoi vivre. Il fe creufe

un terrier, s'y habitue, & en fait fa demeure ordi-

naire, à moins qu'il ne foit inqidéîé par la recherche

des hommes, & qu'une jufte crainte ne l'oblige à

changer de retraite. Ceux que l'inquiétude Ou le be-

foin forcent à chercher un nouveau pays , commen-
cent par vifiter les terriers qui ont été autrefois ha-

bités par des renards y ils en écurent plufieurs , & ce

lî'efi: qu'après les avoir tous parcourus
,
qu'ils pren-

nent enfin le parti d'en choiiir un. Lorfqu'ils n'en

trouvent point , ils s'emparent d'un terrier habité par
des lapins , en élargiffant les gueules ,& l'accommo-
dent à leur ufage. Le renard n'habite cependant pas
toujours fon terrier. C'eft un abri &:une retraite dont
il ufe dans le befoin ; mais la plus grande partie du
tems il ne terre point , &. il fe tient couché dans les

lieux les plus fourrés des bois.

Les renards dorment une partie du jour; ce n'eft

proprement qu'à la nuit qu'ils commencent à vivre.

Leurs defTeins ont befoin de Fobfcurité , de l'abfence

des hommes , & du filence de la nature. En général

ils ont les fens très-fins ; mais c'eft le nez qui eft le

principal organe de leurs connoiflances. C'eft lui qui

les dirige dans la recherche de leur proie , qui les

avertit des dangers qui peuvent les menacer. Il aftlire

& reftifie les appercevances que donnent les autres

fens; & c'eft lui qui a la plus grande influence dans
les derniers jugemens qu'ils portent relativement à
leur confervation. Les renards vont donc toujours le

nez au vent. Dans les pays fort peuplés de gibier , ils

ne s'approchent guère de la demeure des hommes,
parce qu'ils trouvent dans les bois ou aux environs,
uneiiourriture qu'ils fe procurent facilement ,& avec
moins de péril. Ils furprennent les lapins,les levreaux,
les perdrix lorfqu'elles couvent. Souvent même ils

attaquentles jeunesfaons àlarepofée,&:fur-tout ceux
des chevreuils. Pendantl'été ils vivent donc ordinai-

ment avec beaucoup de faciUté; ils mangent même les

hannetons, faififfent les mulots, les rats de campagne,
les grenouilles , &c. Pendant l'hiver , &: fur-tout lorf-

qvi'il gele , la vie leur devient plus difficile. Le renard
alors eft fouvent forcé de s'approcher des maifons.
Toujours partagé entre le befoin & la crainte, ia mar-
che eft précautionnée , fouvent fufpendue ; la dé-
fiance & l'inquiétude l'accompagnent. Cependant la

faim devenant plus prefTante, le courage augmente-,

R'E N îôi
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fur-tout îoffque la nuit eft avancée. Le renard ch^t-^

che alors à pénétrer dans une bafle-côur, jufque danâ
le poulailler ^ oii il fait beaucoup de ravages. ïl pro*
digue les meurtres, & emporte à mefure les volailles'

qu'îl a égorgées; il les réierve pour le befoin, & les'

couvre avec de la terre & de la mouffe. Souvent
aufFi il tue fans emporter , & feulement pour affou-

vir fa rage. On doit chercher à détruire un animal
auffi dangereux pour les bafîe-cours & pour le gi-

bier ; & tout le m.onde eft intéreffé à lui faire la

guerre. On chafte le renard dN^a des bafTsts, des bri-

quets ou des chiens courans de petite taille. Ces
chiens le chaffent chaudement

,
parce qu'il exhale une

odeur très-forte. Mais la chafTe ne fcroit pas longue.
Il l'on n'avoit pas eu auparavant la précaution de
boucher les terriers. On place des tireurs à portée de
ces terriers , ou des autres refuites connues àwnnard.
S'ils viennent à le manquer , l'animal effrayé cherche
alors afTez au loin une retraite qui le dérobe à la

pourfuite des chiens , & aux embûches des hommes,.
Il parvient enfin à trouver un terrier ; mais on lâ^

pourfidt encore dans fa demeure fouterraine ; on y
fait entrer de petits baffetsqui l'amufent

, l'empêchent
de creufer, & que fouvent il mord cruellement. On
fouille la terre pendant ce tems ; on arrive au fond ;

on le faillt avec une fourche , & après l'avoir bâil-

lonné, on le livre aux jeunes chiens qui ont beibin
d'être mis en curée.

On détruit de cette manière une affez grande Quan-
tité de renards ; mais on ne doit pas fe flater de reuiîir

par ce moyen feul, à anéantit la race dans un pays.
Pour y parvenir, ou à-peu-près , il faut muhiplier les

pièges & les appâts , &: par mille formes féduifantes

& nouvelles, furprendre à tout moment leur défiance
vigilante &: réfléchie. Lorfque \Q.srenards ne connoif^
fent point encore les pièges , il fuflit d'en tendre dans
les féntiers où ils ont l'habitude de palTer , de les bien
couvrir avec de la terre , de l'herbe hachée , de la
mouftè ; de manière que la place fous laquelle eft lé
piège

, ne diffère en rien à l'extérieur du terrein des"

environs. On y met pour appât un animal mort , au-
quel on donne la forme d'un abattis, & on l'y laiiTe

pourrir jufqu'à un certain degré ; car l'odeur de la

chair pourrie attire fouvent plus le renard qu'un ap-
pât tout frais. On en prend beaucoup de cette manie»
re

,
lorfqu'ils ne font pas encore inftruits. Mais s'ils

ont vû d'autres renards pris à ces pièges ; fi eiïx-mê-
mes y ont été manques, il devient néceffaire de chan-
ger les appâts , & de chercher à les rendre plus
friands. Des hannetons fricaifés dans de la graiiTe de

,
porc , attirent beaucoup les renards

, fur-tout fi l'on'

y mêle un peu de mufc. Le grand art eft d'aflurér^

bien l'animal fur l'appât avant d'y mettre le piep-e
,

de préparer le terrein peu^à-peu , & de vaincre par
la patience fa défiance inquiette. Ce qui attire le plus

'

puiflamment les renards^ c'eft l'odeur de là matrice"
d'une renarde tuée en pleine chaleur. On la fait fécher
au four , & elle fert pendant toute l'année. On placeT
des pierres dans les carrefours des bois ; on répand'
du lable au tour; on frotte la pierre avec la matrice ;'

\q.s renards y viennent , mâleS'.& femelles, s'y arre^'
tent

, y grattent, &c. Lorfqu'iJs y font bien accbuïu^^
més , on fl-otte le piège de la même manière , on l'en-"'

terre à deux pouces dans le fable , & ordinairement'
l'attrait eft allez fort pour vaincre l'inquiétiide riatù^'

relie à cet animal. A ces foins il faut joindre celui*
d'bbferver avec la plus grande attention , les terriers'

que les femelles préparent pour dépofer leurs petiti!"'

Ces animaux s'accouplent à la fin de Janvier & eh Fe-
' vrier; on trouve des renardeaux dès le mois d^Av;riLi

;

La porté-e eft ordinairement de trois jufqu'à fix.. Lè'
pere & la mere les nourriffent en commun. Ils vont'
fouvent en quête , fur-tout lorfque les petits cpm-'

.
mencent à devenir voraces. Us leur apportent 'des
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volailles , des lapins , des perdrix, &c. & les bords

du terrier qu'habite une portée de renards font bien-

tôt couverts de carcaffes de toute efpece. Tout cela

eft aifé à reconnoître ; mais il faut prendre garde d'in-

quiéter inutilement le pere ou la mere. Dans la mê-
me nuit, ils tranfporteroient leurs petits, & fouvent

à une demi-lieue de là. Il faut donc affaillir tout d'un

coup le terrier , tendre des pièges aux différentes

gueules ; & comme on n'eft pas toujours sûr que les

vieux renards foient enfermés dans le terrier , il faut

affiéger auffi les chemins battus
,
appellés coulées

,
par

lefqueis ils vont & viennent pour chercher à vivre.

Alors la néceffité de nourrir leurs petits , les excite

à braver le danger , & leur défiance efl anéantie par

ce befoin vif. Sans cela un renard affiégé de pièges

dans un terrier n'en fort qu'à la dernière extrémité.

J'en ai vCi im qui y reJfta quinze jours , & qui n'avoit

plus que le fouffle lorfqu'il fe détermina à Ibrtir. Ces
animaux

,
lorfqu'ils font pris , font aflez liijets à fe

couper le pié ; &: cela arrive prefque certainement

lorfque le jour paroît avant qu'on y arrive.

Ils font , comme les chiens , à -peu -près dix-huit

mois à crcâtre , & vivent de douze à quinze ans. On
n'a jamais pu faire accoupler enfemble ces deux ef-

peces ; mais on y parviendroit fans doute en appri-

voifantpar degrés la race fauvage du renard, qui à

la première génération conferve toujours fon natu-

rel farouche , & fon penchant à la rapine.

Il mange des œufs , du lait , du fromage , des fruits

,

fur-tout des raifms, du poiffon, des écrévifles. Il ell

très-avide de miel, &: tire de terre les guêpiers ; il at-

taque les abeilles fauvages : lorfqu'ils fent les aiguil-

lons des guêpes , des frelons , des abeilles
,
qui tachent

de le mettre en fuite , il fe roule pour les écrafer. L es

femelles deviennent en chaleur en hiver , & on vjoit

déjà de petits renards au mois d'Avril ; les portées

font au moins de trois , au plus de lix : il n'y en a

qu'une chaque année. Les renards naiffent les yeux
fermés ; ils font comme les chiens , dix- huit mois ou
deux ans à croître , & vivent de même, treize à qua-

torze ans. Le renard glapit
,
aboie, & pouffe un ion

trifte femblable à celui du paon, il a ditférens tons
,

félon les fentimens dont il efl: affeûé. Il fe laiffe tuer

à coups de bâton comme le loup , fans crier. Il ne fait

entendre le cri de la douleur que lorfqu'il reçoit un
coup de feu qui lui caffe quelque membre ; il tû. pref-

que muet en été. C'efl dans cette faiion que fon poil

tombe & fe renouvelle. Cet animal a une odeur très-

forte & très-defagréable , & qui fe fait fentir de loin ,

fur- tout lorfqu'il fait chaud. Ilmorddangereufement,
& on ne peut lui faire quitter prife qu'en écartant fes

mâchoires avec un levier. La chair du renard eft

moins mauvaife que celle du loup ; les chiens & mê-
me les hommes, en mangent en automne, fur-tout

lorfqu'il s'eft nourri& engrailTé de raifins. Les renards

fe trouvent dans toute l'Europe , dans l'Afie fepten-

trionale & tempérée , & même en Amérique ; mais

ils font rares en Afrique &C dans les pays voifms de

l'équateur. Dans les pays du nord il y a des renards

noirs , des bleus , des gris , des gris de fer , des gris

argentés , des blancs , des blancs à piés fauves , des

blancs à tête noire , des blancs avec le bout de la

quéue noire , des roux avec la gorge & le ventre en-

tièrement blancs, & enfin des croifés ; ceux-ci ont

une bande longitudinale qui s'étend depuis le bout

du mufeau jufqu'au bout de la queue , en pafîant fur

la tête & fur le dos, & une bande tranfverfale qui

pafTe fur le dos & s'étend fur les deux jambes de de-

vant.La fourure desrenards noirs eft la plus précieule ;

c'efl même après celle de la zibeline, la plus rare &
la plus chère ; on en trouve au Spitzberg, en Groen-
land, en Laponie , en Canada. Hi^. nat. gen. & part,

tom. Fil.

3 Renard , ( Mat. méd. ) les pharmacologiftes ont
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vanté , félon leur ufage

, je ne fais combieil de par-

ties du renard , fa graiffe , fes tefticules , l'os de fa

verge , fa fiente , fon fang , &c. mais tous ces remè-
des font abfolument oubliés. Le foie & le pourhon
font les feules parties qui foieilt encore des remèdes

,

&: principalement le dernier vifcere qu'on garde dans

les boutiques, après l'avoir lavé dans duvin& féché.

Non-feulement le poumon de rm^zrii eftrecommandé
.contre les maladies de la rate & le flux de ventre

opiniâtre , mais encore il efl regardé comme un fpé-
cifîque contre la phtiiie , foit étant pris en aliment

,

foit en donnant à titre de remède , le poumon de r^-

/z<z/-<f préparé &: réduit en poudre , à la dofe d'une

dragme ou de deux , dans un bouillon , dans un looch
ou un firop approprié. On fait infufer encore un
nouet de cette poudre dans la boiflbn ordinaire des

afrhmatiques : fur quoi il faut remarquer qu'il s'agit

ici d'un poumon regardé comme fpécifique des mala-

dies du poumon, & dont la vertu a été très-proba-

blement déduite d'après le principe des fignatures,

Voyei^ Signature
, ( Pharmacologie. ). On garde or-

dinairement dans les boutiques une huile appellée

de renard , oleurn vulplnum , & qui efl: préparée par

infufion & par décodion avec l'huile d'olive, & la

chair de renard cuite dans l'eau & le vin avec un peu
de fel commun & quelques plantes aromatiques ,

jufqu'à ce qu'elle fe iépare des os ; faifani cuire en-
fuite ce bouillon avec de l'huile d'olive jufqu'à con-

fommation de l'humidité , & faifant infufer de nou-

veau quelques fubftances végétales aromatiques dans^

la colature. Cette huile eit une de ces préparations

puériles & monftrueufés , dont l'abfiirdité efl: dé-

montrée à l'article Huile par décoction. Voyei^

fous l'article général 'HuiLE. (^)
Renard, ( Comm. de Fourreur.^ ce qu'on tire du

renardi^oux le commerce , ne confifle qu'en fa peau,

laquelle étant bien pafîée & apprêtée par le pelletier,

s'emploie à diverfes fortes de fourrures. La Natolie

l'i^rménie & la petite Tarîarie fournifl'ent quantité

de ^Q.m.xàQ renards , dont celles (^ui fe tirent d'Aiaf,

de Càffa , & de Krin , font réputées les plus belles.

Il s'en envoie beaucoup à Conftantinople , & en
quelques autres endroits de l'Europe. Celles de ces

pays-là deflinées pour la France
,
qui font en petit

nombre , viennent pour l'ordinaire par la voie de

Marfeille.

C'étoit autrefois la mode en France de porter des

manchons de peaux à.ç. renards towtts entières , c'efl-

à-dire , avec les jambes , la queue , & la tête , à la-

quelle l'on confervoit toutes les dents , &: où l'on

ajoutoit une langue de drap écarlate , & des yeux
d'émail

,
pour imiter , autant qu'il étoit pofuble

,

la vérité de la nature. Cette mode s'efl tout-à-fait

perdue. Savary. ( D. J.
)

Renard marin, Porc marin , Ramart, f m.

( î^ifi. nat. Ichthioiog. ) vulpes matina. Rai. Poiffon

de mer cartilagineux du genre des chiens demer. M.
Perrault en a difféqué un qui avoithuit piés & demi
de longueur , & un pié deux pouces de largeur prife

à l'endroit le plus gros , ,c'eii:-à-dire , au ventre. La
queue étoit prefque auili longue que tout le corps ,

& faite en m.aniere de faux , un peu recourbée vers

le ventre : il y avoit une nageoire à l'endroit où
commençoit cette courbure. Le dos avoit deux for-

tes de crêtes élevées , une grande au milieu de fa

longueur , & ime plus petite vers la queue. Les na-

geoires étoient au nombre de trois de chaque côté :

une auprès de la tête qui avoit un pié trois pouces de

longueur , & cinq de largeur à la bafe , une fur le

ventre qui étoit moins longue que celle de la tête,

Ik. elle avoit une pointe pendante qui eft le caraftere

des mâles. La dernière nageoire étoit placée près de

la queue & fort petite. La peau n'avoit point d'é-

caiilôs , ejle «toit Uffe. Les crêtes & les nageoires
- avoient
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avoient une couleur brune bleuâtre ; Fouverture de
la bouche étoit longue de cinq pouces ; les dents dif-

féroient entr'elles par la forme & par la dureté ; le

côté droit delà mâchoire fupérieure jufqu'à l'endroit

oiifont les canines des animaux quadrupèdes , avoit

un rang de dents pointues , dures S>c fermes , étant

toutes d'un feul os en forme de fcie. Les autres dents

qui fe trouvoient de l'autre coté de cette mâchoire
,

& toutes celles de la mâchoire inférieure étoient mo-
biles

,
triangulaires , un peu pointues, &C d'une fub-

ilance beaucoup moins dure que celle des autres

dents ; de forte qu'il y en avoit qui ne paroiiToient

être qu'une membrane durcie. La langue étoit entiè-

rement adhérente à la mâchoire inférieure , & com-
pofée de plufieurs os fermement unis les uns aux
autres, & recouverts d'une chair iibreufe, La peau de
la langue étoit garnie de petites pointes brillantes

qui la rendoientibrt âpre & fort rude, Mem. du facad.

royaU des Sciences par M. Perrault , tom, llï.pan. /,

(Fby2{ Poisson.

PvEKARD du Pérou
, ( Hi(î, nat. d'Amérique. ) cet

animal que les naturels appellent c/zi/zc/k , eft de la

groffé'ur d'un de nos chats , & a les deux mâchoires
j

formant une gueule fendue jufqu'aux petits angles
[

des yeux ; fes pattes font divifées en cinq doigtsmu-
|

nis à leur extrémité de cîno ongles noirs
, toiigs & 1

pointus
,
qui lui fervènt à creuier fcn terrier. Son dos

eil voûté i feniblable à celui d'un cochon , & le def- I

fous du ventre eirttout plat; fa queue eil aufFi longue
que fon corps j il fait fa demeure dans la terre, com-
me nos lanins 3 mais fon terrier n'efi pas û orofcnd,
(£>./.)

PvENARD 5 f. m, ( Ârclut. ) ce terme a plufieurs

figniîications. Les Maçons appellent ainli les petits

moilons qui pendent au bout de deux lignes attachées

à deux lattes , & bandées, pour relever un mur de
pareille épaifieur, dans toute iâ longueur. Ils donnent
auffi ce nom à un mur orbe , décoré pour la fymmé-
trie, d'une architeûure pareille à celle d'un bâtiment
qui lui efl" oppofé.

Les Fontainiers appellent encore rmard un petit

pertuis ou fente, par où feau d'unbaffui, oi,i d'un
réfervoir , fe perd

,
parce qu'ils ont de la peine à la

découvrir pour la réparer,

Eniîn renard eftun mot de fignal entre des hom-
mes qui battent enfemble des pieux, ou des pilots à
ia fônnette, de forte qu'un d'entr'eux criant iz;/ r^-

nard
, ils s'arrêtent tous en même terns ; ou pour fe

repofer après un certain nombre de coups , ou pour
ceffer tout-à-fait au refas du mouton. Il cris auiii<2M

lard
^
pour les faire recommencer. Dia. d'Archit,

(D. .;.)

Renard , ( Marine.
) efpece de croc de fer avec

lequel on prend les pièces de bois qui fervent à la

conifrudion des vaiiléaux
,
pour les tranfporter d'un

lieu à un autre.

Renard
, ( Marine.

) petite palette fur laquelle
on a figuré les 3 2 airs ou rumbs de vent. A l'extré-

mité de chaque rumb il y a fix petits trous qui font
€n ligne droite. Les fix trous repréfentent les fix hor-
loges, ou les fix demi-heures du quart du timonnier,
«qui pendant fon quart

,
marque avec une cheville fur

chaque air de vent, combien il a été couru de demi-
heures ou d'horloges. De manière 'que fi le ffilage du
yaiifeau a été fur le nord pendant quatre horloges , le

timonnier met la cheville au quatriemetroudu nord;
& cela fert à afîlirer i'eftime & le pointage. On atta-
che le renard à l'artimon proche l'habitacle.

On voit bien que ceci eil: une efpece de journal
méchanique

, par lequel on tient compte du fillage

du vailTeau & de fa direâion, bien inférieur à un
journal véritable, ^oye^ Journal. Aufn je ne con-
aois que M. Aubin qui ait parlé de cette efpece d'ini-

Tome XiV^

trament ; & on n'en trouve la defcrlptioii daas au"
cun traité du oilotage.

RENCAISSER , v. ad. {Jardinage. } eil confacré
aux arbres de fleurs , tels que les orangers , les mir-
thes, les grenadiers & autres, qu'on elHndifpenfa-
blement obligé de renfermer dans des cailfes de bois,
afin qu'étant pénétrés de tous côtés de l'ardeur du fo=

leii , ils acquièrent un degré de chaleur approchant
de celui dont ces arbres jouiiToient naturellement
dans les pays chauds d'oii ils viennent.

Quand la caiife ne vaut plus rien , Ou qu'elle
eft trop petite pour contenir les racines^ d'un
oranger , il faut la changer. Si les terres ne font ufées
qu'à derni , on ne fait que donner à l'arbre un demi--

rencaiîTement
,
c'eil-à-dire, qu'on tire avec la hou-

lette , fans toucher aux racines , les terres ufées , &
qu'on en remet fur le champ de nouvelles, que l'oa
a bien foin dé plomber.

Quand les terres font entièrement ufées , on reu'

caijji im arbre de cettemaniere ; on l'arrofe avant de
le iorîir de fa caille pour affermir la motte ; on met
un lit de plâtras au fond de la caiffe, afin de donner
pafiage à l'eau fuperflue des arrofemens ; enfiute on
remplit la caiffe à-demi de terre préparée qu'on fait

plomber, on jette un peu de terre meuble par-defTus,

pour y placer la motte de l'oranger qu'on tire de la

vieille caille ; la moitié de cette motte fera retran-
chée tout-autour (Se en-delTous , & on coupera les

racines & les chicots qui s'y rencontrent; c'eft ce
qu'on appelle égravlllomur. Vous plantez cette motte
au milieu de la cailTe, & vous élevez l'arbre de trois

pouces au-deiTus des bords de la caiffe
,
parce que les

arrofemens &: les terres qui fe plomberont dans la

fuite , ne le feront que trop deicendre à niveau de
la càilTe.

On doit mettre un arbre nouvellement encaiffé 15
jours à l'ombre, &l enfuite l'expofer au grand foleil

avec les autres.

Le rencaiffement fe fait ordinairement au fortir de
la ferre avant la grande pouffe , & jamais à la fin

de l'automne , à caufe de la proximité de l'hiver , à
moins qu'il n'y ait une néceiîité indifpenfable.

RENCHAINER , v. aft, ( Gram. ) enchaîner de
nouveau. On rcnchaîne les chiens de baffe-cour le ma-
tin. Foyei Chaîne & Enchaîner.
RENCHEN

, ( Géog. mod. ) rivière d'Allemiagne,
Elle ix fa fource dans l'Ortnaw ,& vient fe jetter dans /

ie Pi.hein , à quelques lieues au-deffus de Strasbouro-,

{D. /.)
*

"

RENCHEP^IPc , V. n. {Comm.^ devenir plus cher
^

augmenter de prix. La guerre a fait renché;rlr le caffé

& les autres épiceries que nous tirons du levant &Ç
des Indes.

Ce mot fe dit e"core aftlvement des marchands
qui demandent de leurs marchandifes plus qu'ils n'ont
coutume de les vendre. Vous avez renchéri votre drap,,

vos toiles , &c. Diciionn. de Comm. & de Trévoux.

PvENCHIER , f m. ( terme de BUiJon. ^ ce mot fe

dit d'une elpece de grand cerf qui eft de plus haute
taille & d'un bois plus long que les bois de cerf ordi-
naire, plus plat & plus large que celui d'un daim;
alors on dit en biafonnant, N. porte d'azur à trois ren-

chiers d'or. (D. /.)

RENCLOUER , v. ad, ( Gram. ) enclouer de-
rechef. /- oyg^ EnCLOUER,
RENCONTRE , f £ (

Gram.
) approche- fortuite

de deux chofes qui fe réunifient. Les' Epicuriens ex-
phquerent la génération des chofes par la rencontra

des atomes. On appelle rencontre , dans l'art militaire^

i'aâion de deux petits corps
,
voye^ farticleJïdvant ,

& dans la fociété , l'arrivée de deux perfonnes dans
un même lieu; il y rencontra fon ami , & cette ren^

contre lui fut très-douce. Aller à la rencontre ou au-
devant, c'eil la même choie ; s'il y a quelque difFé'^

O
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Wîice , -c'eft qu'on va au-devant d'un grand, à la- ^

-r&ncontTë^ de ion égal. Il y a des rencontres

Rencontre ,,c'eft à la guerre le choc de deux

vcorps de troupes
,
qui ie trouvent en face l'un de

l'autre, ians le chercher. En ce fens, rencontre eft op-

polée à baïailk rangée- Aûifi l'on dit , ce ne Hit pas

une batsiile , ce ne fut qu'une fimple nncontre. La

bataille de Parme en 1734 , fut proprement une nn-
^

'icontre, L'amiée de l'empereur marchant pour inveflir

<:•& faire le fiege de cette ville , & l'armée françoile

pour s'y oppoler ; ces deux armées fe rencontrèrent

.lur la chauiiée de Parme , oii elles combattirent pen-

dant dix heur-esiur un front feulement de deux bri-

gades. (<2)

Rekccntre fe dit auffi des combats fmguliers

par oppofition à ducL

Quand deux perfonnes prennent querelle , & fe

^battent lur le champ : cela s'-à^^e.llQ rencontre. Ainfi

'l*on dit : ce n'eft pas un duel, c'efl une rencontre,

'Voyei D U EL. Chantiers.

•Rencontre, (
Chimie.^ vaîjfeaux de rencontre.

Ces 'Cbimittes nomment ainfi un appareil de deux

vailleaux à ouverture unique , oc qui fe rencontrent

^ow font aiufiés enfembie par leur bouche ou ouver-

mire , enfofte qu'ils ayent ime capacité commune. Ce
."font deux maîras ou deux cucurbites qu'on appareille

-ainfi. Voyei CucURBiTE , Mat RAS , & Les Planches

«4e Chimie. On emploie cet appareil aux circulations

,

& aux digeftions. Voy^i Circulation & Diges-

tion , Chimie, On charge l'un des vaiffeaux , celui

qu'on deiline à être dans la fituaîion droite, delà ma-

tière à traiter ; on abouche l'autre, en le renverfant

de manière que la ipcuchefoit reçue dans le premier

^car s'ilrecevoit au contraire,les gouttes condéniées

«qui doivent découler le long de les parois , ne fau-

roient retcm.ber immédiatement dans le vaiueau in-

férieur , ce qu'on fe propofe cependant ) ; enfin on

lutte ia jointure.

Rencontre , cas fortuit, il fè dlt également i/izwj;

ù commerce , en bonne & mauvaife part.

Les marchands pour faire entendre qu'ils ont eu

bon marché d'une choie
,
difent, c'efl: une rencontre,

'OU j'ai eu cela de rencontre , c'eft à-dire , de hazard ;

je ne l'ai point achetée chez les marchands.

L'on dit encore ^n termes de commerce di lettres de

change
,
j'ai trouvé rencontre pour Amllerdara , pour

Lyon
,
pour Anvers, pour lignifier qu'on a trouvé

des lettres de change pour ces places. Foyt^ Place,

Dicîionn.de Commerce & deTrevoux.

Rencontre
, ( Marine. ) commandement au ti-

anonnier de poufier la barre du gouvernail , du côté

'oppoié à celui o^i il Favoit pouflée.

Rencontre , (
Charpem, Mmiûf. ) c'eft l'endroit

à deux ou trois pouces près , où les deux traits de

fcie fe rencontrent 5 & oii la pièce de bois fe fépare.

:(£?./.)

RENCONTRE/'iece t/e
, ( terme de Tourneur. ) c'efi:

ainfi qu'on nomme un morceau de fer attaché au haut

de la lunette d'une poupée
,
qui par fa rencontre avec

la pièce ovale , fait hauflér ou bailler l'arbre fur le-

'quel on tourne des ouvrages de figures irréguheres.

La pièce ovale ou les autres pièces irréguheres de

cet arbre , font faites pour l'ordinaire , de cmvre
,

afin eue \-àTencontre en loit plus douce, yoyei i OUR.

Rencontre , f. m. terme de Bla/on , ce mot fe dit

^n blafonnant, des quadrupèdes qui préfentent une

tête de front & dont on voit les deux yeux ; -m.ais

à l'égard dvi léopard & du cerf, cette pofition s'ap-

pelle mafacrcN. porte de fable au rencontre de béher

d'or. Merafrrier. {B. J.)

RENCONTRÉE, ( Commerce. ) valeur de moi-

même ow nncomrie en moi- mêmxe
,
ilyle de lettres

de change. Les lettres de change où ces termes fe

îîiettent Ipnt la troifieme efpeçe de lettres de chan-

ge ; on les' libelle de la forte afin que lorfquun ban-,

quier ou négociant tire une lettre de change fur foa

débiteur, elle paroiiîe toujours être de fes propres

deniers , à cauie de la créance qu'il a de pareille

fomme fur celui fur qui il l'a tirée , ce' qui ne feroit

pas ï\ letireur mettoitvïz/gz/r nçue en dmiers comptans,

parce qu'alors le commiffionnaire ou Fami à qui elle

auroit été remife pour la recevoir, pourroient pré-

tendre que la lettre leur appartiendroit
,
puifqu'il

.

paroitroit par la lettre qu'ils en auroient fourni la

valeur. Diction, de commerce.

RENCOMÏR.ER , v. aû. ( Gramm. ) Voyc^ rarti-

cle Rencontre.
Rencontrer , c'eit trouver la voie d'une bête;

le limier rencontre.

RENDABLE, adj. {Jurifprud. ) fe dit en plufieurs

fens différens.

Fief rendahle , étoit celui que le vaHàl devoit reii'

dre à fon feigneur en cas de guerre.

Rente rendahle^ dans quelques coutumes, comme
Auvergne & la'Marche , eft la.rente conftituée à prix •

d'argent.

On dit auffi quelquefois en parlant d'un cens ou

d'une rente qu'ils font nndables à tel endroit, c'eft-

à-dire portables dans ce lieu & non quérables. Voyeî

le glofjaire de M. de Lauriere au mot rendahk. {Â)
RENDAGE , f. m. (^Jurifprud. )

fignifie ce que Fon

rend de quelque choie au feigneur ou maître, le

profit qu'il en retire.

Par exemple , en fait de monnoïe je droit de ren^

dage de chaque ouvrage comprend le droit de fei-

gneuriage dû au roi, &le braiiage du maître de la

monnoie
,
qui lui eft accordé par les ordonnances

fur chaque mare. Foyei farticle fiùvant.

Rendagi fe prend aufii pour la fermée , profit & re-

venu que Fon retire d'un héritage ; ainfi dans la cou-

tume de Liège les rentes créées par rcndage. font les

rentes foncières réfervées lors de l'aliénation du

fonds. Foyz'^ le glofj". de M. de Lauriere au laot rew

dage, (j^ )

R.ENDAGE , f m. (
Monnoyage.^ ce mot lignifie ce

que les efpeces, quand elles font fabriquées, ren-

dent à caufe de l'alliage qu'on y mêle , au-deffus dtt

véritable prix de l'or Se de Fargent avant ce mélan-

ge ; le rendage comprend également le droit de fei-

gneuriage dû au fouvefain fur les rnonnoies, & le

droit de braffage accordé aux maîtres des m^onnoies

pour les frais de la fabrication.

Rendage fe dit aulTi de ce qu'il faut que leS officiers

des monnoies rendent au roi pour le défaut des rnon-

noies mal fabriquées. Le nndage du marc d'or eft

loliv. 10 fols,favoir 7 liv. 10 fols pour le feigneu-

riage, & 3 liv. pour le braiiage. Le renduge d'un m.arc

d argent eil de i8 fols , favoir 10 ^ pour le fei-

gneuriage,& 18 fols pour le braiiage. \^D.J.)

RENDETTER, {Commerce.) s'endetter une fé-

conde fois. A^ojf^ Endetter, S'endetter.

B-EMDEZ-VOUS, f. m. {Gram. ) c'ed le lieu oiî

Fon doit fe trouver à une certaine heure. Ce fut le

rendei'vous général de l'armée, de la challe , &c.

Rendez-vous, (^Marine.) c'eft le lieu convenu

entre les vaiffeaux d'une flotte , 011 ils doivent fe réu-

nir au cas qu'ils viennent à être difperiés.

RENDONNÊE , f. f. terme de Vimrie, c'eft lorf-

qu 'après que le cerf eft donné aux chiens il fe fait

chaiTer deux ou trois fois dans fon enceinte , & tour-

ne deux ou trois tours autour du même lieu , & fe

retire enfuite fort loin. FouïUoux. (^D.J.)

PvENDOUBLER, V. aa. {Tailleur & Couturière. )

c'eft coudre les bords d'une étoffe en double ,
pour

racovu'cir ou rétrécir. Il vaut mieux faire un rendou-

ble que roener.

RENDRE, REMETTRE, E.ESTITUER, (Syn.)

Nous rendons ÇQ qu'on nous avoit prêtç ou donné.



Nous remettons ce que nous avi-ons en gage ou en dé-

pôt. Nous reflituons ce que nous avions pris ou
volé.

On doit fendre expMeiïiQnt-, rsmuire fîdelîement,

& reflituer entièrement.

On emprunte pour rendre , on fe charge d\me
cîiofe pour ia rematrc , mais on ne prend guère à def-

fein de rtjlituer.

L'ufage emploie & diftingue encore ces mots dans
bs occalïons fuivantes. 11 fert du premier à l'égard

des devoirs civils, des faveurs interrompues.^ & des
préfens ou monumens de tendrefle. On r<nd fon
amitié à qui en avoit été privé , les lettres à une maî-
trefTe abandonnée. Le fécond fe dit à l'égard àq. ce
qui a été confié, & des honneurs

,
emplois ou char-

ges dont on eft revêtu. On rcmc-t^ un enfant à fes pa-
rens , le cordon de l'ordre, le bâton de commandant,
îcs fceaux & les dignités au prince. Le troiiieme fe

place
,
pour les choies qui ayant été ôtées ou rete-

mies le trouvent dues. On rejUni^k un innocent ac-

culé fon état & fon honneur; on rejihus un mineur
dans la pofieflion de fes biens aliénés. Girard.

iD.J.)
Rendre, en Médccim^ eft la même chofe a^Céva-

cuer, ^oye^ Evacuer.
Dans les Triinfaclions philofophiqiies , il eft parlé

d'un nommé Matthieu Mi iford
,
qui rendit un ver

par les urines, lequel on croyoit venir des reins.

Foyei^ Vers.
Liiler tait mention d'une véritable chenille que

rendit \m enfant de neuf ans. M.Jeilbp a vu des in-

feôes à fix piés qu'avoit vomi une fille. Catherine
Geiîaria, qui mourut en i66i, dans l'hôpital d'Al-

tenbourg, rendit vingt ans durant parla bouche &
par les felles des crapauds & des iéfards. Ephémer.
ddAUemagm , tom. I. obj'. lo^.

Dans les mêmes Ephémerides , il y a un exemple
d'un petit chat, nourri dans l'eftomac d'un homme

,

& eniiiite vomi. Il y eft parlé aulïî de petits chiens,

de grenouilles , de Iéfards aquatiques , & d'autres

Enimaux, nourris & re/idus de la même façon. Bar-
tholin parle d'un ver qui fut nourri dans le cerveau

,

&c rendu ^ZT le nez. ^oye^YERS.
Rendre le bord, (Marine.^ c'eil venir mouil-

îèr ou donner fond dans un port ou dans une rade.

Les vaiiTeaux de guerre ne doivent rendre le bord.^

s'ils n'ont point d'ordre
, qu'après avoir confumé

tous leurs vivres.

Rendre la main, /erwe de Manège , c'eil le mou-
vement que l'on fait en baiffant la main de la bride

,

pour engager le cheval d'aller en -avant. ELém. de

<aval. P.J.^
RENDSBOURG, mod.) ville d'Allemagne,

dans le duché de Holftein, aux confins du duché de
Slefwick ; elle eft prefque environnée de la rivière

d'Eyder qid y forme deux lacs poiffonneux , à fix

îieues au fud-eft de Slefwick ; elle appartient au roi

deDanemarck. Les Impériaux la prirent en 1627,
&:les Suédois en 1643. Long. 27. 30,

Gudius (Marquard), favant littérateur, naquit à
P^endshourg en 163 5 ,

voyagea dans toute l'Europe,

& mourut en 1689 , laifîant ^i"^^ curieiife bibliothè-
que

,
que Morhof appelle la rùne des bibliothèques

des particuliers. Ses manufcrits & autres raretés litté-

raires ont palTé dans la bibliothèque du duc de Wol-
ienbutel , & ce fut le célèbre Léibnitz qui procura
cette acquifition , étant allé pour cet effet dans le

Hoiftein en 17 10. Gudius avoit promis pendant fa

vie divers ouvrages fans tenir parole ; mais on a
trouvé dans fa bibliothèque un beau recueil d'inf-

criptions anciennes de fa màin. Cet ouvrage, après
divers contre -tems, a paru fous ce titre : Antiqutz
infcriptiones , tum grœcœ, tùm latines^ olim à Marquar-
do Gudio colkciœ, nunc à EranciJ'co Heffelio editœ^

TomeXIK

R E
cum adnotatîontbus. Leuvardis -^73 î

? în-foUo. Vous
trouverez les détails qui regardent cet ouvrage dans
la Bibliothèque raifounéc ^ tor;i. X. pan. H. pap. a.yz\.^

ZQ) o. i D. J. )

R.ENDU, {G.ramm.) participe du verbe rendre.
Voyez Varticle Rendre.
Rendu, {Fortification.^ \m rendu à la guerre efl

un foldat ou im deferteur d'une armée ennemie. (Ç)
Rendu, {Maréchal.) un cheval rendu ^ efl celui

qui ne fauroit plus marcher.

RENDUIRE , V. acl:. ( Gramm. ) enduire de noit'r

veau. Vcyer^ Enduire & Enduit.
R.ENDURC1R, V. ad. {Gramm.') endurcir de-

rechef Voye^ les articles DuR, DURETÉ , ENDUR-
CIR

,^ EndurcïSSEM&NT. '
•

,

RENE, f. f. terme de Bourrelier.^ les r<^;2wfont deux
longes de cuir attachées à la branche de la bride;
elles font dans la main du cavalier , font agir l'embou-
chure, tiennent la tête du cheval fujette, & fervent
à le conduire , foit à droite , foit à gauche.
Ce qu'on appelle faujje rêne , efl une longe de cuir

qu'on patte quelquefois dans l'arc du banquet, pour
faire donner un cheval dans la main , ou pour lui
faire plier l'encolure. ( Z>. /. )
RENÉGAT , f m. ( Théol. ) chrétien qui apoflafie

& abandonne la foi de Jefus-Chrifl pour embraffer
quelqu'autre religion , mais fmgulierement le maho-
métifme. Voyer^k'^oSTKT:,

On prétend que les renégats font ceux d'entre les

turcs qui maltraitent le plus cruellement les efclaves
chrétiens qui tombent entre leurs mains.
Ce m.ot efî formé du latin renegare, qui fipnifie

renier., abjurer un fentiment.

R.ENEN, {Géog. mod.) petite ville & feigneurie
d'Allemagne , au duché de Meklenbourg , entre Pa-r

debufch & DalTow , fur les frontières du duché de
Koiilein. {D.J.y
RENETTE , RAÎNE , CROISETTE , f. f. (Nijf.

nat. Icîkyolog. ) rana arborea ; c'efl la plus petite ef-.

pece de grenouille , on l'a nommée en latin rana ar~

berea , parce qu'elle grimpe fur les arbres ; elle a
toute la face fupérieure du corps d une belle couleur
verte , & toute la face inférieure eft blanchâtre , à
l'exception des piés qui ont une couleur brune ; il y
a de chaque côté du corps une ligne d'un jaune clair

qui fépare la couleur verte de la couleur blanchâtre;

ces hgnes commencent aux deux narines , elles paf-
fent chactme fur l'un des côtés de la tête & du corps

,& defcendent le long des jambes de derrière. Les
doigts ont à leur-extremité une forte de petit bouton
rond & charnu. Le mâle ne diffère de la femelle

,

qu'en ce qu'il a la gorge brime.

Selon M. Raifel, les renettes paiTent prefque tout
l'été fur des arbres où elles fe nourriflént d'infeûes ;

elles fe retirent l'hiver dans la fange des marres; elles

croafient au commencement du printems avant tou-
tes les autres efpeces de grenouilles & leur croaiTe-

ment fe fait entendre aufli beaucoup plus loin ; elles

s'accouplent dans l'eau fur la fin du mois d'Avrd : les

vers ou plutôt les têtards qui proviennent du frai

de rentttes , ne prennent k forme de grenouille que
deux miois & plus après qu'ils font éclos. Journal
étranger , Juillet iy5^. p. 168. Foye^ GRENOUILLE.
Renette , f f. inftrument de fer dont les Bour-

reliers fe fervent' pour mai'quer des raies fur le cuir

qu'ils emploient ; cet inlirument efl une grande ban-
de de fer de la largeur d'un pouce ployée en deux ,

ce qui donne à l'inltrument deux branches d'environ
12 ou 14 pouces de long ; l'une des deux branches
efl de quelques lignes plus longue que l'autre , & la

plus courte efl un peu recourbée en-dehors par le

bout. Vers le milieu de la longueur des deux bran-
ches efl une vis de fer

,
qui fert à éloigner ou appro-

cher les deux branches; l'ufage de la renette efl de
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ervir à tracer des raies 'fur les bandes de cuir ait

moyen de l'extrémité de la branche recourbée , tan-

dis que l'extrémité .droite ne fait que gliffer le long

de la coupe du cuir , & fert en quelque façon de

règle pour tracer la mie bien droite. Vo^er^ laj%. 2J .

P/. du Bourrelier.

Renette 5 f. f. terme de Manège ; c'eû. un inftru-

ment d'acier
,
qui fert à trouver une enclouiire dans

le pié du cheyaL

REN FAITER , v, aÛ. ( Gram. & Couvr. ) c'eft re-

faire le faite d'une maifon , Se réparer les faîtières.

J^oyei Faîte.

RENFERMER
,
v, aft. (Gramm,) ^c'eft- enfermer

de noifveau , &C plus fouvent enfermer ; on a re/z-

fermé ces fanatiques qui troublent la fociété par
" leurs extravagances. La terre rejij&tmc des tréfors

infinis qui nous font encore inconnus , mais que les

fiecles ,à venir produiront au jour. Je me nnferme

dans ma petite fphere , & je mets mon bonheur à

n'en point foriir ; cet objet eft trop étendu
,
trop

plein d'exceptions pour être renfermé dans quelques

règles générales.

Renfermer un cheval entre les cuiffes, Voyc^

Assujettir.
RENFILER , v. ad. (Gramm^ c'eft enfiler fur un

nouveau fil ou une féconde fois fur le même fil , un
collier 5 un chapelet , un bracelet ^ une aiguille.

RENFLAMMER , v. aft. {Gram.) c'eft enflammer

dé nouveau. Fcje^ Enflammer 6- Flamme.
RENFLEMENT de colonne , f. m. ( Archit. )

c'eft une petite augmentation au tiers de la hauteur

duflit d'une colonne, qui diminue infenfiblement juf-

qu'aux deux extrémités.

Le renflement dans les colonnes eft appelle lv7a.(xU en

grec, & par Vitruve adjeciio inmedUs coliannis ^ il

le fait au tiers vers le bout du bas du fuit de la colon-

ne ; oC le milieu dont Vitruve parle ,. ne doit pas être

«nîendu à la lettre , mais en général , de ce qui eft

feulement entre les extrémités ; tous les gens de goût

n'approuvent point le renflement des colonnes , & en
'% donnent de bonnes raifons; le lecieur les trouvera

dans les commentaires de M. Perrault , -/«r c. ij.

du l. III. de Fitruve , & dans les principes d^ArckiteC"

îurs de Félibien. /.)

RENFONCEMENT , f. m. ( Archit:) c'eft un pa-

rement au-dedans du nud d'un mur , comme d'une

table fouillée , d'une arcade ou d'une niche feinte.

Renfoncement defofite, C'eft la profondeur qui ref-

te entre les poutres d'un grand plancher ; lefquelles

étant plus près que fes travées^ caufent des compar-

Cimens quarrés , ornés de corniches
,
architraves,

comme aux fofites des bafiliques de S, Jean de Latran,

de Sainte-Marie majeure à Fvome , &c. ou avec de

petites calotes dans fes efpaces , comme à une des

îalles du château de Maifons. C'eft ce que Daniel

Barbaro entend par ce mot lacus
,
qui peut fignifier ,

& les renfoncemens quarrés d'une voûte , & ceux de

la coupe du Panthéon à Rome.
Renfoncement de théâtre. C'eft la profondeur d'un

théâtre
,
augmentée par l'éloignement que fait paroî-

tre la perfpeûive de la décoration. {D. /.)

RENFORCER , v. ad. {Gram:) rendre plus fort.

On renforce im mur , une armée , une troupe , fa

iVoix, une étoffe , &c.

RENFORMER , v. aû. m terme- de Gantier-Parfu-

meur ; c'eft élargir les gants fur le renformoir pour

leur donner une meilleure forme. Foyei Renfor-
moir.

: RENFORMIR ,'v. aft. (ArcEic.) c'eft réparer un

vieux mur , en mettant des pierres ou des moilons

aux endroits oii il en manque , & en boucher les

trous de boulins ; c'eft aufti lorfqu'un mur eft trop

épais en un endroit , &: foible en un autre; le ha-

cher , le- charger , & l'enduire fur le tout. Daviler,

UENFOÏIMIS, f. rû. {Archit.) c'eft la réparatiott

d'un vieux mur , à proportion de ce qu'il eft dégra-

dé. Les plus forts renformis font eftimés pour un tiers

de mur ; mais on taxe quelquefois le renformis à 3

toifes pour une , ou 7 pour 2 , ce que les experts ap-

pellent Wiiio/z/zer, Davikr. {D. /.)

RENFORMOIR, f. m, infrument de Gantier^ qu'où,

appelle aufti demoifelle oufervante ; c'eft un outil de

bois dur & tourné, fait en form.^ dè pyramide, gar-

ni de piufieurs co ches , il a environ un pié de hau-

teur ; la bafe en eft plate , & le fommet rond, C'eft

fur cet inftrument que les Gantiers renforment leurs

gants , c'eft-à-dire les élargifîent au moyen de deux

bâtons qu'ils appellent ordinairement tournegants.

Foyei Gant.
Fv.ENFORT , f m. {Gram.) fecours , addition qui

fortifie ; on renforce , ou l'on envoie un renfort à,

une garnifon.

RenfoR-T c'eft, dans VArtillerie , une partie de la

pièce du canon dont le corps eft ordinairement corn-

pofé de trois groftevirs ou circonférences.

Le premier renfort
,
qui forme la première cireon-,

férence de la pièce , fe compte depuis l'aftragale dê

la lumière juqu'à la plate-bande & moulure qui eft

fous les angles. _

.

Le fécond renfort
,
qui eft la feule circonférence ^'

depuis cette plate-bande &: moulure jufqu'à la pla^

te-bande & moulure que l'on trouve immédiatement

après les tourillons.

Ces deux premiers renforts vont toujours en dimi-

nuant. Enfuite eft la volée , troifieme ciixonférence,

qui eft aufti moindre en groftbur. Foyc^^ Canon.
Les mortiers & pierriers ont aufti dilférens renforts,

Foyei Mortiers & Pierriers. {Q)
Renfort de guerre , eft tm fecours ou nouvelle

augmentation d'hommes] ^ d'armes ^ de munitions ,

Çhambers.

Un général qui attend un renfort de troupes doitfe

tenir ftir la défenfive , &: ne point fe commettre avec

Fennemi avant qu'il foit arrivé. ïl doit pour cét ef-

fet occuper un camp fûr , oii l'ennemi ne puiffe pas

le forcer de combattre malgré lui. Il eft des circonf-

tances où l'on doit cacher à l'ennemi ,
lorfqu'il eft

poftible de ].e faire , le renfort que Fon a reçu ; & cela,

afin de le furprendre en Fattaquant dans le tems qu'if

croit que la foiblefte de Farmée qu'il a en tête 'ne lui

permettra point d'engager le combat. Cette efpece,

! de rufe a été pratiquée piufieurs fois & avec fuccès

par les anciens. ((2)

Renfort de caution, {Jurifprud.) eft un fupplé-

ment de caution que Fon donne lorfque la cautipu

principale n'eft pas fuftifante.

Le renfort de caution eft différent du certificateur dg

la caution. Celui-ci ne répond que de la folvabilits

de la caution , & ne peut être pourfuivi qu'après dif?- n

cuftion faite de la caution , au lieu que le_ renfort

caution répond de la folvabilité du principal débi^

teur, & peut être attaqué en même tems que la cau-

tion principale. Foye^ CAUTION , Cautionne-

ment, Certificateur, Discussion 5 FiDÉjus^.

SEUR, FIDÉJU'SSION. (/^)

Renfort , terme de Fondeur., c'eft la partie de la

pièce d'artillerie qui eft un peu au-deftiis des tou-

rillons , & qui eft d'ordinaire éloignée de la bouche

du canon , d'environ quatre piés & demi
,
plus ou

moins , félon la longueur de la pièce. Cette partie

fert par fa grofleur à renforcer le canon ; mais , ft faut

remarquer qu'il y a deux renforts dans un canon. Le

premier ,
qui forme la première circonférence de la

pièce , eft depuis Faftragale de la lumière ,
jufqu'à la

^
plate-bande & moulure ,

qui eft fous les ances. Le

fécond renfort eft la féconde circonférence , & s'é-

tend depuis cette plate-bande & moulure ,
jufcju'à la

plate-bande & moulure que Fon trouve immédiate-

ment après les tourillons. (1?. /.)

.



. •îlENGAGER,v. âav (.<Pm/;z.) engager àe-ï-ecW.
'Rengager une aâion. Se rengager dans les mêmes
liens. V'oyci Engager..

- RENGORGEUR
,
oblique. Voye^ Droit.

Rengorgcur droit, voyei TransversAIRE W'e ta têk^
'^'^^éù.é premier tranfverfaire'.

i-RENGRAîSSER, V. ad. {Gramm.) engraifTer de
îiouyèan. J^oye^ Engraisser (S- Graisse.
RENGRENEMENT -, f. m. {Monnayage.) ce ter-

ïîie fignifîoit dans les hôtels des momioies , dans
tems qu'on y faifoit encore le monnoyage au mar-

teau j; l'opération du monnoyeur
, qui remettoit le

flaon entre la pile & le trouileau, cell-à-dire , entre
les quarrés d'efEgie & d'écuffon, afin que s'il n'avoit

fàs été bien marqué du premier coup de marteau
,

on pût en achever plus parfaitement l'empreinte par
tin fécond coup. A l'ét^ard des médailles, comme el-

les font d'un gTand relief, il faut fouvent en faire le

:Tengrenemem , & les recuire à chaque fois qu'on l'a

recommencé ; fi le relief eft excefîif , il faut fouvent
€n recommencer le rcngrencment jufqu'à quinze ou
feize fois , & à chaque fois limer la matière qui dé-

borde au-delà de la circonférence. Savary.. (Z>. /. )
RENGRENER, terme de Monnaie • on dit ren^re-

ntr une médaille lorfqu'eile n'a pas bien reçu l'em-
preinte , & qu'on la preffe entre les deux carrés , ce
qui fe réitère plufieurs fois.

\ RENiER , V. aa. {Gram.) c'eft méconnoître , ab-

jurer , renoncer. On nnieT}\çx\. On renie la religion.

On renie fon père. On renie fa. dette.

RENIFFLER,
(
Maréchal.) fe dit du bruit que le

cheval fait avec fes nafeaux
,
lorfque quelque chofe

iui fait peur.

. RENITENCË , f. f en Philofophie
,
fignifie la force

des corps folides par laquelle ils réfiftent à l'impul-

fion des autres corps , ou réagiflent avec une force
égale à celle qui agit fur eux. Ce mot vient du latin

re/2i;i , faire effort contre quelque chofe. /^ojg^RÉAc-
,TION, voye^ aufji RÉSISTANCE.

, Dans tout choc de deux corps il y a une renitence'^

carun corps qui en choque un autre perd une partie de
fon mouvement par le choc, s'il n'eft pas à reflbrt ;

& le corps qui étoit en repos eft forcé de fe met-
tre en mouvement : au refte le mot de renitence

efc peu ufîîé , ceiix de réaciion ou de rlfi^anct font
prefque les feuls en ufage. (O)
RÉNITENCE , terme de Chirurgie

^ qui fignifîe pro^
prement une dureté ou une réjîjiance au taci. La r^-

nitmce eft un des principaux caractères des tumeurs
skirrheufés. Voyei Skirrhe.

Il eft à-propos de favoir juger par expérience des
différens degrés de rénitencc

, pour eftiraer à quel
point les humeurs épaiffies qtii forment la tume^r , >

font privées de la férofité qui leur fervoit de véhicule
dans l'état naturel , & régler les médicamens dont on
petit ufer pour 'obtenir la réfolution de la tumeur.
On connoît auffi par le degré de rénitence bien ap-
précié de l'effet des médicamens qu'on a employés.
Le froid contribue beaucoup à l'induration des tu-^

meurs , & les glandes font plus fujettes aux tumeurs
dures que les autres parties

,
parce que la lymphe

,

fort fufceptible d'épaifElTement , circule avec lenteur

dans ces organes. Les glandes du cou font plus fu-

jettes à devenir skirrheufes que celles des aiiTelles

& des aines, parce qu'elles font plus expofées au
froid. Les amygdales s'enflamment alTez facilement,

& leur gonflement inflammatoire devient fouvent une
tumeur dure & rénittnte par l'aâion du froid. Voyei^
Esquînancie. (J)

nat.) nom d'un poifFon d'eau dou-
ce, que l'on pêche en Bavière , dans un lac près du
château de Starenberg. On dit que fa chair ell: blan-

. che comme la neige , & que le goût én eft admira-
ble 3 & qu'il meurt auffi-tôt qu'il eft forîi de Fëau.

•^09

mmE.,fangifirJ.£, (^Hift. nat. ZoologS^mmà
quadrupède qui refîembie beaucoup au cerf mais

vli?^"' ^f^- ^^^^ la rm/z. a une figuré
tres-difterente de celle du bois du cerf. « Les clîrfs
>y dit M. Renard dans fon voyage de Laponie

, n'ont
»que deux bois, d'où forîenr quantité de dagues;
» mmsl^snnms en ont unautre fur le milieu du front*
» qui fait le même effet que celle qu'on peint fur la
» tête des licornes , & deux autres qui s'étendant fur
» fes yeux tombent fur fa bouche. Toutes ces bran-
» ches néanmoins fortent de la même racine ; mais
» elles prennent des routes & des figurés différentes;
» ce qui leur embarraffe tellement^la tête

^ qu'elles
» ont de la peine à paître , & qu'elles aiment mieux
» arracher les boutons des arbres , qu'elles peuvent
» prendre avec plus de facihté ».' Toute les extré-
mités du bois des rennes font larges

, plattes & ter-
minées par des pointes. Les fem.eiles portent un bois
comme le mâle, mais plus petit. Il y a plus de noir
dahs la couleur du poil des rennes

, principalement
lorfqu'elles font jeunes

,
que dans celles du poil du

cerf
,

Les rennes fauvages font plus fortes
,
plus grandes

& plus noires que les rennes domeftiques : ces ani-
maux font encore plus légers que les cerfs

,
quoi-

qu'ils n'aient point les jambes fi menues.
Les rennes fe trouvent dans tous les pays du liordi

Les Lapons en ont des troupeaux qui leur font de la
plus grande utile. Ils fevéîiffent de la peau des ren-
nes. Ils la portent l'hiver avec le poil , & ils la dé-
pouillent pour l'été. Ilsfe nourriftent de la chair dé
ces animaux , qui eftgralfe & très-furculente ; celles
des rennes fauvages eft la plus délicate. Ils emploient
les os pour faire des arbalètes& des arcs, pour armer
leurs flèches

,
pour faire des cuilliers

, &c. Hs font
auffi avec les nerfs de ces animaux des fils pour cou-
dre leurs habits : ils les doublent pour attacher ie^
planches de leurs barques.. Ils boivent le fang des
rennes

; mais ils aiment encore mieux le faire delTé-
cher au froid dans la véfïïe de l'animal , & s'en fer-
vir pour faire de§ potages, en faifant bouillir avec du
poiifon un morceau de ce fang defféché. Le lait des
rennes eft la boiffon ordinaire des Lapons ; ils y mê-
lent prefque moitié d'eau

, parce qu'il eft gras &
épais ; les meilleures rennes n'en donnent que lorf-
qu'elles ont mis bas , & on n'en tire qu'un dêmi-fep-
tier par jour. Les Lapons en font auffi des fromages>
qui font gras ,• &i d'une odeur aiTez forte , mais fade ^
parce qu'il n'y a point de fel.

Les rennes tirent des traîneaux ,& portent des far-
deaux. On les attelé au traîneau par le moyen d'un
trait qui paffe^ fous le ventre de l'animal emre fes

'

jambes
, & qui s'attache fur le poitrail à un morceau

de peau fervant de collier ; il n'y a pour guide qu'u-
ne feule corde attachée à la racine du bois de l'ani-

mal. Ces traîneaux vont très-vite , furtout quand ils

font traînés par une renne bâtarde, c'eft-à-dire unô
renne produite par un mâle fauvage & par une fe-
melle domeftique

,
que l'on a laifle aller dails le bois

pour y recevoir le mâle. Lorfque la neige eft unie
& gèlée

,
un traineàu tiré par une renne des plus vîtes

& des plus yigoureufes & bien conduite, peut faire
jufqu'à fix heues de France par heure ; mais elle ne
peut réiifter à cette fatigue que pendant fept à huit
heures. La plupart des rennes font très-dociles ; mais
il s'en trouve des rétives

,
qui font prefqu'indompta^

bles. Lorfqu'on lesn^ene trop vite ^ elles fe mettent
en fureur , fe retournent , fe dreffent fur leurs piés
de derrière , & fe jettent fur l'homme qui eft dans le
traîneau : on n'en peut pas fortir

, parce qu'on y eft

attaché ; ainft on n'a d'autre refîburce que de fe tour-
ner contre terre , & de fe couvrir du traîneau

, com-
me d'un bouclier

,
pour fe mettre à l'abri des coups

j
de la renne. On ne peut aller en traîneau que rhîvêfj,
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lorfqtie la nëîge rend les cliemins unis. Les rennes ne

Cont pas affez fortes pour porter plus de 40 livres

-de chaque côté : on n'eft pas en uiage de leur faire

traîner des chariots
,
parce «jue les chemins font trop

inégaux.

La nourriture la plus ordinaire des rennes eâ une
petite mouffe blanche extrêmement fine , & très-

abondante en Lapponie. Lorfque la terre eft cou-

verte de neige , les nnncs connoiîTent les lieux où il

y a de cette mouffe , & pour la découvrir elles font

im grand trou dans la neige avec une vîteffe extrême..

Mais lorfque la neige eft auffi dure que la glace , êl--

les mangent une certaine moulfe qui reffemble à ane

toile d'araignée, & qui pend aux pins. Voyagz dt

Lapponie .par Rcgnard. P^oysi QUADRUPEDE.
Rennes , caillou de , {^ÈijL nat. Litholog.^ c'cft

ainfi qu'on nomme une pierre de la nature du jafpe,

dont il fe trouve une grande quantité en Bretagne, au

point que l'on en a ci-devant employé pour paver la

ville de Rennes
,
capitale de cette province , d'où lui

vient le nom qu'elle porte. On l'appelle quelquefois

fimplementpavé de Rennes. Cette pierre eft opaque;on

y voit deux couleurs;favoir,une rouge plus ou moins

vif, entremêlé de taches jaunes plus ou moins ciai-

3'es. En confidérant attentivement cette pierre lorf-

«u'elle eft brute , on s'apperçoit qu'elle eft formée

par un aflem-blage de petits cailloux rouges Se arron-

<iis
,
qui ont été liés & comme fondés les uns aux au-

tres par un fuc lapidifique jaune ou blanchâtre
,
qui

a lui-même acquï^la dureté du caillou ; c'eft pour

cela que cette pierre prend un très-beau poli , & à ne

la regarder que fuperficiellement , on croiroit que

c'eft une feule maiTe. Elle a cela de commun avec le

porphyre , &c avec les pierres que l'on appelle pou-

dingues. On en fait des tabatières , ainfi que des jaf-

pes & des agates ordinaires,

R.ENNES
, ( Gcog. mod. ) en latin condaU Rhc-

donum ; ville de France., capitale de la Bretagne
,

-au confluent de Lille & de la Vilaine , dans les ter-

res, à 21 lieues au nord de Nantes, à 18 au ftid-eft

«de S. Malo, & à 80 de Paris. Long, fuivant Caffmi

,

iâ. 40. jo. laùt. 48. j. 10.

Le nom de Rcnms a été tiré des peuples Rhedoms
,

-célèbres parmi les Armoriques , & dont le territoire

<levoit s'éîendre jufqu'à la mer ; d'oii l'on voit que

le diocefe de Renms eft aujourd'hui bien moins con-

fidérable.

Cette ville vint au pouvoir des Francs , lorfqu'ils

s'emparèrent de celles des pays voifms de l'embou-

chure de la Loire
,
après qu'ils eurent vaincu les Sa-

xons qui s'y êtoient établis. Dans le jx fiecle , Nu-
menojusfe rendit maître de Rennes^ qui pafîa à fes

fuccefteurs , & qui depuis a fubi le même fort que

le^ autres villes de la Bretagne. Marmodusquivivoit

dans le xj fiecle , &: qui fat depuis évêque de R-cn-

ves^ a fait de -cette capitale une peinture des plus fa-

iyriques , & dont voici quelques traits.

Urbs ^hedonis
.,
fpoliata bonis , viduata. colonis

,

PUna dolis
,
odiofa polis

, Jine lumine folis ;

In tcnebris vacat illccebris , gaudetquc latebris :

Dejîdiamputat egregiam
,
fptrnitqiufophiam*

iie/z/zMmoderne ne reffemble point à cette defcrip-

tion , excepté que fes rues font étroites
,
mal-pro-

|)res
,
que la plupart de fes maifons font de bois &

ii hautes que cette ville elt toujours comme dutems
de Marmode , fim lumine. folis ; mais elle eft aujour-

4'hui le fiege d'un parlement , d'une cour des aides ,

.d'une cour des monnoies , d'un préftdial , d'une in-

tendance , d'une table de marbre d'une jurifdiâion

confulaire. La faculté de droit quiétoità Nantes
, y

a été transférée, & elle y fted mieux que dans une

ville de pur commerce. On y compte neufparoiffes

,

.^en y comprenant les fauxbourgs qui font très-éten-

dus ;les jéfuites y avoientun collège ; la rivière deVi-

laine divife la ville en deux parties , & on paffe cette

rivière fur trois ponts.

De notre tems , en 1720 , Rmms a été défolée par

un terrible incendie qui dura lix à fept jours , & qui

confunia , dit-on , huit cens cinquante maifons ; la

perte des meubles , de l'argent comptant , & des

titres d'une bonne partie des familles de la province,;

augmenta la confternation de tous les habitans.

Son évêché eft un des plus anciens de la Bretagne ;

on prétend qu'il fut établi dans le troilieme fiecle ^ 6c

fes prélats ont eu quelquefois l'honneur de eouron-

ner leur fouverain ; ils font confeillers nés du parle-

ment de cette province , & feigneurs d'une partie de
la ville ; le revenu de Tévêque n'eft cependant que
d'une quinzaine de mille livres ; fon diocefe renfer-

me quatre abbayes & deux cens foixante-trois pa-
roiffes. On y recueille des grains , & on y nourrit

dans les pâturages quantité de vaches qui donnent
d'excellent beurre , dont on fait un affez grand trafic.

Tournemine , ( R&nl-Jofzph') jêfuite célèbre par

fa belle érudition
,
naquit à lUnuis en 166 1 , d'une

iiluftre & ancienne maifon de Bretagne. Il avoit une
foibieffe finguhere pour un favant & pourunreli^
gieux , c'eft qu'il étoit très-flatté que perfonne n'i-

gnorât fa naiffance ; on ne pouvoit pas.mieux lui fai-

re fa cour que de lui en parler ; il fe plaifoit à relever

les avantages de la nobleffe , & l'on s'appercevoit

aifément que fon amour-propre s'approprioit une
partie des éloges qu'il donnoit là-deflus à ceux qui

jouiffoient de ce don du hafurd ; une mémoire heu-
reufe , une imagination féconde , un goCit délicat ,

un efprit étendu , lui acquirent un nom dans la litté-

rature ; il poffedoit les belles lettres , rhiftoire , la

fable , la chronologie , & fur-tout la fcience des mé-
dailles.

Il travailla longtems au journal de Trévoux , &
ce travail le mit en correlpondance avec un grand
nombre de favans des plus diftingués ; fon ftyle eft

aifé y noble , brillant , varié ; il a lu mettre beaucoup
de netteté &: d'agrément même dans la féchereffe

des difcuflions. Il fut fait bibliothécaire des jéfuites

de la maifon profeffe à Paris , & il forma pour lui*

même une bibliothèque choifie d'environ fept milles

volumes ; il fupportoitavec peiile les opinions diffé-

rentes des fiennes , & a fait voir un zèle amer contre

tous les ouvrages du P. Hardouin fon confrère. IJ

mourut à Paris en 1739 , à 78 ans.

Prefque tous fes écrits fe trouvent femés dans les

différens volumes du journal de Trévoux
, auquel il

a travaillé pendant dix-neuf ans ; on lui doit encore
une nouvelle édition des commentaires de Méno-
chius , à laquelle il ajouta douze differtations cu-

rieufes ; cette édition nouvelle , Joannis - Stephani

Mcnochii , S. J. commmtarii totius S. Scripturce
, parut

à Paris en 171 9, en 2 vol. in-fol. On pourroit ràf-

fembier en un corps plufieurs écrits du P, Tourne-
mine , ou du-moins tous ceux qui concernent Fart

numifmatique.

DomLobineau, ( Gui-Alexis^ bénédiâin, étoif

auffi natif de Renn&s ; il fe livra tout entier à la feule

étude de l'hiftoire , & mourut en 1727 dans une ab-

baye près de S. Malo , à 6 1 ans ; il a fini l'hiftoire de
la ville de Paris , que Dom Félibien avoit déjà trèsi

avancé ; elle a paru en 1725 , en cinq volumes in-fol^

il a pareillement achevé l'hifioire de Bretagne , à la-

quelle le P. le Gallois avoit longtems travaillé ; cette,

hiftoire de Bretagne eft en 2 vol. in-fol. on lui a at-

tribué les avantures de Pomponius , chevalier ro-

main ; mais cette brochure latyrique eft de M. de
Themifeuil. ( le chevalier de Jav court. )
RENOM , f. m. ( Gram. ) réputation bonne ou

mauvaife qu'on a acquife dans l'efprit des hommes ;

il eft dit des chofes & des perfonnes ; Rome , Athe-
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nés & Lacéclémone ont été trois vUîes de grand
nom ; Achllles dut à fes aâ-ions le renom qu'il eut dç
fon tems , c'eit à Homère qu'il doit celui dont il joui-

ra dans tous les iiecles à venir. On fe fait un mauvais
renom par des afîions injuiles ; le mauvais r^i/zoz/z nous
Gte tout crédit dans l'efprit des autres.

RENOÎRCIR, V. ad. ( Gram. ) noircir de noi>
veau. oy^z^ les articks NOïR & NoîRCîR.
RENOMMÉE, f. f. (Mor^/f) efiime éclatante

qu'on a acquife dans l'opinion des hommes ; je parle
ici de la bonne , & non de la mauvaife renommée

,

car cette dernière eft toujours odieufe ; mais l'a-

mour pour la hotmç. rznomméé ne doit jamais être

découragé
, puifqu'elle prodr.it d'excsllens e frets

,

non-feulement en ce qu'elle détourne de tout ce qui
eft bas & indigne , mais encore en ce qu'elle porte
à des aâions nobles & généreufes. Le principe en
peut être fautif ou défectueux; l'excès en fera vi-

cieux tant qu'on voudra, mais les conféquences qui
enréfultent , font tellement ù'tifes au. genre humain

,

qu'il eft abfurde de s'en mocauer , & de regarder cet

amour d une bonne renommée , comme une choie
vaine ; c'eft un des plus forts iiîoîifs quîpuiire exciter

les hommes à fe firp^iier les uns les aiîtres dans les

arts & dansdes. fcienccs qu'ils cultivent.

Quelques écrivams de morale font également trop
rigides & peu judicieu7£

,
quand ils- décrédkenî ce

principe , que la nature femble avoir gravé dans le

cœur, comme un relTort capable de mettre en rnou-

venientfes facultés cachées , & -qui fe déploie ton-
jours avec force dans les ames vraiment généreufes.

Les plus 'grands hommes, chez les Romains, n'é-

îoicnt animés que de ce beau principe. Cicerondont
le lavoir &les fervices qu'il rendit à fà patrie , font

fi connus , en étoit enflammé.

Je fais qu'il y a des hommes qui courent après la

rtnommée , au-lieu de la faire naître ; mais le moyen
d'y parvenir folidement , eH de tenter une route
nouvelle & glorieufe, ou bien de f.iivre cette même
route déjà pratiquée fans fuccès ; ainfi , cmand la

poéiie nqus peint la renommée couverte d'ailes légè-

res , ce font là des fymboles de la vaine renommée
,& non pas de celle qui s'acquiert enfaifant de gran-

des ou de belles chofes. Foyei_ Gloire, Réputa-
tion, &c. {D.J.)
Renommée, i^Mytholog. poïtlq.^ les poètes ont

perfonnifié la Renommée , & en ont fait une divinité

qu'ils ont peinte à l'envi par les plus brillantes ima-
ges. Donnons-en les preuves , & commençons par
la peinture de Virgile.

Fama , malum quo non aliud velocius ullurîi^

Mobiliîate viget
,
vire/que acqmrit eundp :

Parva metit primo , mox fefe attollit in auras ^

Ingrediturquefolo , & caput inter nuhiia condit.

lliam. terra parens , ira irritata deorum
,

Extremam ^ ut perhibent , Cœo
,
Enceladoque fororem

Progenuit^ pedibus cekrem , & pernicibus alis :

Monftrum horrendum j ingcrts j cm y quot jiint cotpovt

plumez

Tôt vigilant omit fui)ter , mirahih dicta
,

Totlingiuz , totidem ara fonant , toifubrigit aures,

Nocle volât celimedio
,
terrœque per umhram

Stîidens , nec dulci déclinât lumina fomno.
Lucefidet cuj%s , aut fummi culmine tcfîi

,

Turribus aut altis , & magnas territat urbes
,

Tarn ficiipravique tenax
,
quam numia veri.

^neid. 1. IV. v. 173.

La renommée eft le plus prompt de tous les maux
;

elle^ fubfifœ par fon agilité , &: fa courfe augmente
fil vigueur ; d'abord petite & timide , bientôt elle de-
vient d'une grandeur énorme ; fes piés touchent la

terre
, & fa tête eft dans les nues ; c'eft la fœur des

géans Cée & Encelade ^ & le dernier montre qu'en-

tj î ï î

feinta la terré irritée contre les dieux ; îe nié d- c-t
étrange oileau eft auffi léger que fon vol eft rapide

-

lous chacune de fes plumes , ô prodige ' il a des
yeux ouverts

, des oreilles attentives
, une bouche& une langue qui ne ie tait jamais ; il déploie fes

ailes bruyantes au m.iîieu des ombres; iltraverfe les
an-s durant la nuit , & le doux iommeil ne loi fernie
jamais les.paupières ; le jour , il efi eh fentinellefur
le toîî des hautes maifons

, ou fur les tours élevées:
cle-là il jette l'épouvante dans les grandes villes'
feme la calomnie avec la même affurance qu'il an-T
nonce la vérité.

Rien n'eft plus poétique que cette defcriprlon de
la renommée

; voici celle d'Ovide, qui paroît s'être
furpaflé lui-même.

Orbe laeus medio ejl ^ inttr terrafquefretutnqUè
Cxleftefqueplagas

, tripUcis confinia mundl
/

Unde quod eft ufquam
, quamvis regioîiibtis abfu ^Sujpicitur

,
penitratqiu cavas vox omnis ad aureL

Fama ttnet, fammdqus domum fibi h&it in arce -

'

Pnmmierofqui adims , ne milleforamina tecîis
*

Addidit , & nuUis inclufit liminapartis. t

Nocis dicque patet tata efî ex œte fonanti ;
'

Totafrémit
,
vocefque refen^ itératque quod'audit,

iVulla quies intus
^
nullâque (ikntiaparte •

Ntc tamen efi clamor , fed parvœ murmura vods -

(lïtalia de pciagi
, f qms procul audiat

, undis
EiJ&fokju ; quaknwifonum , cum Jupiter atras
Increpiiit nubes , extrana ténitrua reddum.
Atriaturha tenet ; veniunt levé Vuigus

,
euntque ;

Mixtaquc cum veris paffim commenta vagantur
Millia rumorum^ confufiqne verbavoiutant.
Equibus

, hi vacuas compknt fermonibus aures
Hi narrataferum alio

^
menfuraqueficti

^

Crefcit , & auditis aliquis novus adjicit auclor^
IHiç credulitas , illic temerarius error

,

yinaqm listitia efl , conflcrnatique timorés
,

S&ditioqueruen^
, dubioque auciore fufurri,

Ipfi quid in cxlo rerum pdagoqut geratur
Et tellure videt

^ totumque inquirit inorbtm.

Métam. LXîL
Au centre de l'univers eft un lieu également éloi-

gné du ciel, de la terre & de la mer , & quifert de
Imiites à ces trois empires ; on découvre de cet en-
droit tout ce qui fe paffe dans le monde , & l'on en-
tend tout ce qui s'y dit, malgré îe plus grand éloione.
ment; c eit-là qu'habite \^ P^cjionimée , fur une tour
élevée

, où aboutiffent mille avenues ; le toit de
cette tour eft percé de tous côtés ; on n'y trouve
aucune porte, & elle demeure ouverte jour & nuif.
Les murailles en font faites d'un airain retentiffanî*
qui renvoie le ion des paroles , & répète tout ce qui
le dit dans le monde

; quoique ie repos le filence
foient inconnus dans ce lieu , on n'y entend cepen-
dant jamais de grands cris

, mais feulement un bruit
lourd & confus

, qui relTemble à celui de la mer qui
mugit de lom

, ou à ce roulement que font les nues
après un grand éclat de tonnerre; lesportiaues de
ce palais font toujours remplis d'une erande foule
de monde

; une populace légère & changeante va &
revient fans ceffe ; on y fait courir mille bruits, tantôt
vrais

,
\z.n\.ot faux , & on entend un bourdonnement

continuel de paroles mal arrangées, que les uns écou-
tent& que les autres répètent au premier venu en
y ajoutant toujours quelque chofe de leur invention
La régnent la fotte crédi^lité

, l'erreur
, une fauffe

joie, la crainte, des aiiarmes fans fondement, lafé-
dition & les murmures myftérieux dont on ignor©
les auteurs. La renommée qui en eft la fouveraine, voit
delà toutcequifepalTe dans le ciel, far la mer & fur
la terre

, & examine tout avec une inquiète curio-
fité.

I

Ceux à qui la langue angîoife eft familière, ne



tia R E-N
feront pas fâchés de trouver ici la traduélion que

Dryden a fait de ce beau morceau ; elle efl: en vers,

& c'eft de cette manière" que les vers doivent être

traduits.

Full in tke midfl of this crcatzd fpacz ,

Mawixt heavn , eanh and jïas^ t'tere jîands a place

Confining on ail thrce , with triple hound ; ")
'

Whmu ail things , [ho'' remoie , an v'uw^d around \
And thithcr br ing thelr undulaùngfoiind i

The palace ofloiid famé , hcr feat ofpoivr

,

Plac'd on tke fummit ofa lofty tow 'r .*

A thoufand winding entiûcs
,
long and wldc ,

Receive offresh reports aflowing tide
,

A thoufand crannies in ike walls are m^de
,

Nor gâtes
^
norbars^ excludc thebujy tradz.

^Tis built ofbrafs , the beiur ta difujc

Thefprcadingfounds , and multiply tke nr//s :

JFhere cchoes , in repeated cchocs
,
pU'^y

A mari for everfull ^
andopen nigth ànd day

.

Norfihnce is within^ nor voice exprefs ;

But a deaj noife offounds that never ctaft ,

Confus^d and chiding , Hke the hollov,'-roar

Oftidcs recedingfrom the infulted shoar :

Or like the brcken thundtr heard fromfar ,

When Jove to difiance drives the rolling war.

The courts are fdCd v,'ith a tivtnultuQUS din

Ofcrouds , or iffuingfonh , or entring in :

A thorowfare ofnews , v/hercfonie devife

Things never heard , fowx mingle truta with ly.es :

The trcubUd air with empty founds thcy beat,

Intent to hear , and eager to r^peat.

Error fies brcoding there , with added train

Ofvain credulit,
,
andjoys as vain :

Sufpicion with [éditionjoir^d , art near ;

And rumours rais'd , and murmurs mix^d , and panick

Famé fts aloft^ and fies the fubjeci groiind
,

Andfeus cbout , and :kies above
,
enquiring ail around.

Nos plus grands poètes
,
Defpreaux , Voltaire

,

ïloufleau, ont à leur tour imité Virgile , dans fa def-

cription de la Bj^nommée^ les uns avec plus, les autres

avec moins de fuccès. Voici rimitadon de Defpreaux.

Cependant cet oifeau qui prône Us merveilles
,

Ce rnonflre compofé de bouches i/ d^oreilles
,

Q^uiJans cefje volant de climats en climats
,

Dit par-tout ce qiiilfçait , & ce qiiit nefçaitpas^
La Renommée enfin , cette prompte couriere.

Va d^un mortel effroi glacer la perruquiere.

Lutrin, chant 2.

L'imitation de M. de Voltaire efl bien fupérieure.

Dit vrai comme du faux la prompte meffagere ^

Qui s'accroit dansfa courfe , & d'une aile Légère

Plus prom.ptt que h tems ,yôle àu-delà des mers ,

Tûfje dhm pôle à Vautie & remplit Vunivers
,

Ce monfbe conipofé £yeux , de bouches , d""oreilles^

Qui célèbre des rois la honte ou les merveilles
,

Qui raffemble fous lui la curiofîté

,

Vefpoir , Ceffroi , le doute 6' la crédulité;

Defa bridante Voix
,
trompette de la gloire

,

Du héroi de la France annonçoit la victoire.

Henriad. chant. 8.

Je finis par l'imitaîion de RoulFeau.

Quelle efl cette déejfe énorme ,

Ou plutôt ce monjire difforme
,

Tout couvert d'oreilles & d'yeux ,

Dont la voix reffemble au tonnerre
,

E.t qm. des piés touchant la terre ^

Cacneja tête dMns les deux ?

Cefl Vinconfiante Prénommée
^

QuiJuns cefie les yeux ouverts
^

Fait fa revue accoutumée

Dans tous les coim di runiverSa

Toujours vaine, toujours errante^

Et meffagcre indifférente

Des vérités & de l' erreur

Sa voix en merveil'csféconde ,

Va chei^ tous les peuples du monde

,

Semer le bruit & la terreur.

Ode au Prince Eugène,

C'en efi: affez fur la Renomn.^éa comme déelTe, nous

ajouterons feulement que les Athéniefifs avoient éle-

vé un temple en fon honneur , oC lui rendoient ur^

culte réglé. Plutarçue dit que Furius Camillus fit

auffi bâtir un temple à la renommée, ( Le chevalier

DE JauCGURT.
)

Renommée commune
, ( Jurifpmd. ) efl l'opinion

que le public a d'une chofe , le bruit publie. Voye^

Preuve par commune renommée. ( ^ )

RENONCE, f.f. {Jcué) c'eftle manque de cartes

d'une certaine couleur. Pour que le jeu foit beau , ce

n'efl pas aflez qu'il y ait à.QS renonces , il faut encore

avoir beaucoup de triomphes pour faire les mains de
la couleur dont on a renorcce ; car on ne peut s'ap-

proprier les mains de cette couleur qu'en coupant par

le moyen dVm triomulie.

RENONCEMENT , f. f. ( Gramm. ) adion de re-

noncer. Voyei rarticUfuivant.
RENONCER, RENIER, ABJURER ,( i[>v2072.)

On renonce à des maximes & à des ufages qu'on ne

veut plus fuivre, ou à des prétentions dont on fe dé-

fifte. On renie le maître qu'on fert , ou la religion

qu'on avoit embrafiée. On abjure l'opinion qu'on

avoit embralTée , & fe^-reur dans laquelle on éîoit

tombé.

Philippe V. a renoncé à la couronne de France. S.

Pierre a renié Jefus-Chrifc. Marguerite de Valois fut

periécuîée dans ion enfance par fou frère le duc.d'An-

jou
,
depuis Henri KL pour abjurer le catholicifme ^

qu'il nommoit une bigoterie.

Abjurer fe dit en bonne part ; ce doit être l'amour

de la vérité , & l'averfion du faux , ou du-moins de

ce que nous regardons comme tel
,
qui nous engage

à faire abjuration. Renier s'emtploie toujours en mau-
vaife part ; un libertinage outré , ou un intérêt cri-

minel fait les renégats. Renoncer eft d'ufage de l'une

& l'autre façon , tantôt en bien , tantôt en mal ; le

choix du bon nous fait quelquefois renoncer à nos

mauvaifes habitudes,pour en prendre de meilleures ;

mais il arrive encore plus fouvent que le caprice &
le goût dépravé nous font renoncer à ce qui efl bon 5

pour nous livrer à ce qui eft m.auvais.

L'hérétique abjure quand il rentre dans le fein de

l'Eglife. Le chrétien renie quand il fe fait mahom.é-

tan. Le fchifmatique renonce à la communion des £-

deles pour s'attacher à une fociété particulière.

Ce n'efl que par formalité que les princes renon-

cent^ leurs prétentions ; ils font toujours prêts à les

faire valoir
,
quand la force & foccafion leur en

fournilTent les moyens. Telréfiile aux perfécutions

,

qui n'efl pas à l'épreuve des careffes ; ce qu'il défen-

doit avec fermeté dans l'oppreffion, il le renie enfuite

avec lâcheté dans la faveur. Quoique l'intérêt foit

très-fouvent le véritable motif des abjurations
,
je ne

me défie pourtant pas toujours de leur fmcéritc,parce

que je fai que l'intérêt agit fur l'efprit comme lur le

cœur. Girard
,
/K/2o/J).'//zei. (/>./.)

RENONCIATION
, (

Jurijprud. ) fe dit de tout

aâ:e par lequel on renonce à quelque droit.
;

Il y a renonciation au bénéfice d'ordre , de divifiou

& de difculTion. /^oy^i^; Bénéfice d'ordre , Divi-

sion & Discussion.
Renonciatiçn à la communauté

,
voye:^ CoMMU-

NAUTS.
Kenonciatiom



Re^ionciation à. une fuccSffjion , SUCCESSION.
Renonciation à une fucccjjion future

^
royc;[ SUCCES-

SION.

Renonciation des filles en faveur des mdles
, voy^i^

SuCCËSSiON.
Renonciation aufenatus coTifulte velleïtn , ou velldcn

fimplement
,

rcjyé^ SeistATUS CONSULTE VEL-
LÈÏEN. i^A)

RënONCIÀTîOÏs^
, ( Droit .politique, ) les renoncia^

ti'ons forment un objet très - important dans le droit

public de l'Europe. Il feroit curieux d'examiner les

principes de chaque nation fur cette matière , & de
rapporter les fèiitimens des plus fameux jurifconful-

tes , en faifânt voir fur quels motifs ils font appuyés
;

mais comme cette difcuflion pénible me meneroit

trop loin , c'efl affez d'indiquer ici la befogne à en-

treprêildre en ce genre. D'ailleurs, je n'ol'erois me
flatter que ce que je pourrois dire fur la validité ou
rinvalidilé des renonciations fût adopté parles politi-

ques ; ils ont trop d'intérêt que cette queftion de-

rfteure indécife. (Z). /.)

RENONCULE , f. f. {Hifl. nat. Botan. ) ranuncu-

ius ; genre de plante à fleur en rofe
,
compofée de

plufieurs pétales difpofés en rond. Le calice efl formé
ordinairement de plufieurs feuilles ; le piftil fort du
milieu de cette fleur , & devient dans la fuite un fruit

prefque rond ou cylindrique , ou en épi. Les femen-
ces font attachées à l'axe de ce fruit , c'eft-à-dire au
placenta , & pour l'ordinaire elles font nues. Tour-
nefort

, Inf. rci hcrb. f^oye^ Plante.
Le calice de ce genre de plante efl ordinairement de

plufieurs pièces. Il efl quelquefois àfix feuilles , &
communément paliager; la fleur efl en rofe

,
compo-

fée d'ordinaire de cinq ou fix pétales , & garnie d'un

grand nombre d'étamines ; fon fruit efl rond ou ob-
long , &: contenu dans des capfules , dont chacune
efl: munie d'un tube recourbé qui varie félon l'ef-

pece.

Les familles des renoncides font fi nombreufes
, que

Tournefort
,
pour y mettre de Tordre , a été obligé

de les diviferen fept ferions ; favoir , 1°. celle des
renoncules à port d'anémones ; i'^. celles qui ont les

feuilles arrondies: 3°. celle des r£/zc?/zc///e5afiatiques;

4^. ceUe des renoncules à feuilles luifantes &luftrées;
5". celle des renoncules d'aconit ; 6°. celle des renon-

cules à feuilles capillacées , ou finement découpées
;

7°. celle des renoncides à longues feuilles.

La première feftion renferme fous elle 1 3 efpeces;

la féconde 35 ; la troifleme 33 ; la quatrième iQ;la
cinquième 41 ; laflxieme 8 , & la feptieme xi.

Toutes les différentes efpeces de renoncules font
domeftiques ou fauvages. Les premières fe cultivent
dans les jardins à caufe de la beauté de leur fleur; les

autres naiflent fans culture dans les bois , dans les

champs, dans les prés, dans les m.arais/ur les monta-
gnes , fur les rochers. La plupart ont leur racine ou
fîbrée , ou glanduleufe , ou en navet

, puifque toutes
font acres, caufliques & venéneufes prifes intérieu-

rement.

Mais entre le grand nombre d'êfpeces de renoncu-
les rangées par Touraefort fous difl-érentes feûions

,

ilfuffira d'en décrire ici quatre des plus communes ;

favoir, i°. la renoncide bulbeiife ; 2°. la renoncule

des bois
; 3^. la renoncule des prés ;

4°. la renoncide

des marais ; ajoutons 5°. la renoncide orientale à feuil-

les d'aconit.

La renoncule bulbeufe à racine ronde ou à tuber-
cule charnu , & qu'on nomme vulgairement le pié de
corbin

, en anglois the hulbous crowfoot , efl le ra-

nunculus radice verticilli modo rotundâ , C, B. P. ly^.

/, R. H. z8c). Linnaeiis l'appelle ranùnculus calicibus

retrojlexis^ pedunculïsfulcatis ^ caule ereclo
^ foliis com-

pojitis ^ flor. fucc. 170.

Sa racine efl ronde . bulbeufç
, plus ou moins erof-

' Tome XIr.

• fe
; eile poufle une oit plufieurs tiges droites' GtltK

quefois à la hauteur de plus d'un pié , velues
,

gaï-*.
nies par intervalles de feuilles découpées en |>lulieurs'
lanières

, minces & longuettes. Au fommet des ti*
ges naiflTent des fleurs ouvertes d'une belle couleui*'
jaune

, luifante , ordinairement fimples , à cinq péta*
les ou feuiUes arrondies & rieftariferes

, difpofées en
rofe ; les feuiUes du calice font réfléchies vers le pé^
dicule.

Lorfque les fleurs font p&fll;es , il leur fitccede des-
fruits arrondis dans chacun defquels font ramaffées
plufieurs femences en manière de tête^ Cette plante
fleurit en Mai , & fe trouve prefque par-toiît com-
me dans les pâturages ^ dans les prés un peu fecs , le
long des fentiers , aux heux fablonneux & pierreux ,

où die croît quelquefois fi petite
> qu'à peine a-t-ellé

trois pouces de haut.

Tragus remarque que cette plante enfonce tous les
ans plus profondément en terre fa vieille racine au-
deflus de laquelle il s'en produit une nouvelle» 'eUc
ne donne c^ue des fleurs fimples à la campagne ; mais
tranfpiantée & cultivée dans les jardins , elle fournit
une agréable variété de fleurs doubles

; quelquefois
même la première fleur en pouflTe une hconàt , 8>c

cette féconde une troifieme.

La racine^de cette plante entre afl^ez mal-à propos
dans l'emplâtre diabotanum de la pharmacopée de
Paris

, cette racine étant verte efl extrêmement âcre
& cauffique. Quelques auteurs la recommandent
pour faire des cautères & des véficatoires

; mais il

ne fuit point avoir recours à dés remèdes fufpeûs &£.

dangereux quand on en connoit de meifleurs.
La renoncule des bois , autrement dite lafaufe ané-

mone printaniere desforets , efl appellée dnemon nemo-
rofa ,flore majore ex purpuro rub&nte

, veL candido
, (7*

B. P.tyG. Ranùnculus phragurites albus & purpureus
vernus^ parTournefort /. R.H. %S5,Anemone femi^
nibus acutis

^
foiioUs incijîs ^caule imifloro

^ par Linn,
Hort. cUf. 224.

Sa racine efl longue
,
fartpantë

, purpurine ou
brune en-dehors

, jaunâtre dans fa primeur, blanche
en-dedans , garnie de fibres capillaires

, d'un goût
acre

, & qui enflamme le gofier quand on la mâche.
EUe poufle une petite tige déliée , rougeâtre

, haute
d'une palme & demie& plus. Vers le fommet de la
tige naifl^ent trois feuiUes fur des pédicules , velues ,
tantôt verdâtres & tantôt purpurines , divifées cha'
cune en trois découpures, La fommité de la tige porte
une fleur unique , nue ou fans calice , tantôt blan-^
che

, tantôt purpurine
, compofée de fix pétales ob-

longs
, & contenant au milieu plufieurs étamines

jaunâtres. Après que la fleur efl pàfîée, il lui fuccede
des femences nues , ramaffées en tête

, obiongues ,
velues , à pointe recourbée.

Cette plante fleurit au commencement d^Avrii ;
on la trouve dans les bois & les brouflTailles uil peu
humides

, quelquefois même à fleur double , foit
blanche , foit purpurine.

La renoncule des prés efl lè rdnurieulusprdtenfîs
,

repens , hirfuius , C. B. P. lyc), I, H. 2.8c). Ra-
nùnculus calicibus patulis , peduncuUsfulcatis

, fiolo-^
nibus repentibus

, foliis compofitis ^ Linn. fior.fuec.
lyo.

Sa racine efl petite, rampante, toute fibreufe. Elle
pouffe plufieurs tiges , déliées , velues , creufes

,
rampantes fur terre ,& jettant par intervafle de nou«
veUes racines de leurs nœuds. Ses feuilles font dé-
coupées profondement en trois feg'mens, à-peti-près.
comm.e l'ache , dentelées fur les bords , velues des
deux côtés , & portées fur des longues queues. Au
fommet des tiges naiflent des fleurs à cinq pétales ^
difpofées en rofe , de couleur jaune luifante , & iuf-
trée. Ses fleurs font foutenues par un caHde à cinq
feuilles

, qui contient dans le centre un grand noiij-
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bre d'étamînes jaunes. Le calice tombe avec la fleur ;

il lui fuccede plufieurs femences noirâtres , ramaffées

en tête , hérilTée de petites pointes.

Cette plante fleurit au printems & en été. Elle

croit prelque par-tout, dans les prés , aux lieux om-
brageux & aux bords des ruiffeaux. On la trouve

quelquefois à fleur double , & c'eft pour fa beauté

qu'on la cultive dans les Jardins. Sa racine eft douce
,

ou du-moins a très-peu d'âcreté , ce qui la rend inno-
cente dans quelque pays du nord.

La renoncule des marais eft le ranunculus palujlris
,

fipiifolio , levis^C. B.P. 180. I. R.H.q.c)i. Ranancu"
lus fruciu oblongo

, foliis inferioribus palmads , fum."

mis digitatis ^ Linn, Hort, diff. 23 o.

Sa racine eft groffe , creufe , fibreufe , d'un goût

fort chaud & brûlant. Elle pouffe plufieurs tiges creu-

fes, cannelées, rameufes. Ses feuilles font verdâ-

tres , luifantes& luftrces comme celles de l'ache de
marais. Ses fleurs naiffent au fommet des tiges & des

branches; elles font des plus petites entre les renon-

cules^ compofées chacune de cmc^ pétales jaunes ou
dorés. Lorfque les fleurs font pafTees , il leur fuccede

des femences lifTes , menues , ramaffées en tête ob-
longue. Elle fleurit au mois de Juin. On la trouve fré-

quemment aux lieux humides & marécageux. Dale
croit que cette renoncule eft la quatrième efpece de

Diofcoride. C'eft un dangereux poifon ; car elle ul-

cère l'eftomac, caufe des convullions & d'autres ac-

cidens mortels à ceux qui en ont mangé , s'ils ne font

fecourus par un vomitif & des bolffons onclueufes.

L'efpece de renoncule de marais , nommée ranuncu-

lus longifolius, palujlris major, C. B. P, 180. I. R.H,
& par le vulgaire la douve , eft encore plus brûlante

& plus caujftique. Quelques-uns s'en fervent pour
réfoudre les tumeurs fcrophuleufes ; mais c'eft un
mauvais réfolutif. Tout prouve que les renoncules

font fufpedes , & qu'il eft prudent d'en bannir entiè-

rement l'ufage même extérieurement.

Il me refte à parler de la belle efpece de renoncule

orientale à gros bouquets de fleurs blanches
,
que

Tournefort a obfervé dans fon voyage d'Arménie
,

entre Trébifonde & Baybous , ranunculus orientalis

aconiti licœtonifolio ,jlor& magno y albo , Qor.lnjl, rci

herb. 20.

Ses feuilles font larges de trois ou quatre pouces ,

femblables par leur découpure à celles de î'aconit-

tue-loup. La tige eft d'environ un pié de haut
,
creufe,

velue , foutenant au fommet un bouquet de fept à

huit fleurs
, qui ont deux pouces de diamètre , com-

pofé de cinq ou fix pétales blancs. Leur milieu eft

occupé par un piftil , ou bouton à plufieurs graines

terminées par un filet crochu , & couverte d'une

touffe d'étamines blanches , à fommets jaunes verdâ-

tres. Ses fleurs font fans calice, fans odeur , fans âcre-

té , de même que le refte de la plante. Il y a des piés

dont les fleurs tirent fur le purpurin, (D. /.)

Renoncule
, ( Jardin.fieurifle. ) tandis que le mé-

decin bannit , en qualité de remède , tout ufage des

renoncules , l'odeur délicieufe & la beauté de celles

qu'on cultive dans les jardins , en font un des princi-

paux ornemens. Plufieurs fleuriftes aiment cette fleur

par prédileûion
,
parce qu'elle dégénère moins que

l'anémone
,
qu'il s'en faut peu que la magnificence de

fes couleurs n'égale celle de la tulipe , & qu'elle lui

eft fupérieure par le nombre de fes efpeces.

Le vifir Cara Muftapha , celui-la même qui échoua
devant Vienne en 1683 ^^^^ nne formidable armée ,

eft celui qui mit les renoncules à la mode , & qui

donna lieu à toutes les recherches qu'on a faites. Ce
vifir

,
pour amufer fon maître Mahomet IV. qui ai-

moit extrêmement la chaflé , la retraite & la foliîude,

lui donna infenfiblemeni du goût pour les fleurs ; &
comme il reconnut que les renoncules étoient celles

qui luifaifoient le plus de plaifir , il écrivit à tous les

pachas de Pempire de lui envoyer les racines &: lêS

graines des plus belles efpeces que l'on pouvoit trou*
ver dans leurs départemens. Ceux de Candie j de
Chypre, de Rhodes , d'Alep , de Damas firent mieux
leur cour que les autres. Les graines que Fon envoya
au vifir , & celles que lesparticuHers élevèrent

,
pro-

duifirent un grand nombre de variétés. Les ambaffa-
deurs de nos cours envoyèrent en Europe de la graine
ou des griffes defemi-double^ c'eft le nom qu'on donne
à la racine de renoncule.

On connoiffoit déjà depuis long-tems les renoncu-
les de Tripoli , &: on ne cultivoit que les doubles ;
mais celles du Levant prirent la vogue en France , au
commencement de ce fiecle , & bien-tôt il ne fallut

plus aller à Conftantinople pour les admirer ; on rec-
tifia leur culture,& la graine des femi-doubles a mis
les fleuriftes en état de choifir.

La moindre efpece de renoncule efî aujourd'hui là
rouge à fleur double , cellc-la même qu'on admiroit
tant autrefois. Les femi-doubles ont fait tomber Ces
groffes doubles qui ont une multitude de feuilles fort
ferrées , tandis que les fimples n'en ont prefque point*

Cette préférence n'eft pas un goût paffager , & de
pur caprice. Elle eft fondée fur une variété de cou-
leurs qui tient du prodige. Une demi-planche de fe-

mi-doubles réunira tout-à-la-fois les blanches , les

jaunes dorées , les rouges pâles , les jaunes-citrons
^

les rouges-brunes , les couleurs de fleur de pêcher;
celles qui font à fond blanc avec des panaches rou-
ges bien diftinguées ; celles qui font à fond jaune mar-
queté de rouge , ou de raies noires ; celles qui par-
dehors font de couleur de rofe , & blanches en-de-
dans. Vous en verrez d'autres de couleur de cha-
mois bordées de rouge ; d'autres de fond rouge cra-
moifi bordé . . . mais la lifte des femi-doubles n a point
de fin. Il en éclôt tous les ans de nouvelles. S'il eft per-
mis d'aimer le changement , c'eft dans les fleurs ; ô£
fi l'on veut fe fatisfaire en changeant ce qu'on aime ,
il faut aimer la renoncule y elle a de quoi contenter
tous les goûts. La racine d'une belle renoncule perpé*
tue & fait revivre tous les ans la même efpece de
beauté : voilà de quoi plaire à ceux dont l'amitié efl

conftante. La graine de la même fleurproduit du nou-
veau d'une année à l'autre : voilà de quoi plaire à
ceux qui aiment le changement , & affurément ils

ont à choifir.

Avec l'avantage d'une variété inépuifable qui chan-
ge tous les ans les décorations de votre parterre , les

renoncules femi-doubles ont encore une quahté que
les doubles n'ont point : elles font fécondes & fe re-

produifent de graines ; au lieu que les doubles font
ftériles. Cette ftérilité n'eft point particulière aux re-

noncules doubles ; c'eft prefque dans toutes le fleurs

que les doubles ne produifent point de graines. Oiï

y voit , à la vérité , les ébauches d*un piftil & de
quelques étamines ; mais la mukitude de feuilles qut
les couvrent pour l'ordinaire , les empêche de mûrir
& de fruâ:ifier. Et lorfque les doubles , faute de cul-

ture ou autrement , viennent à s'affoiblir & à don-
'

ner moins de feuilles, le cœur de la fleur fe dégage ,

& jouiffant en liberté de l'impreffion de la chaleur&
de l'air , il donne delà graine , comme font les autres

piés.

Cette charmante fleur , pour procurer le plus bel

émail, ne demande que d'être j^lantée dans une terre

convenable , & d'être préfervee de l'humidité & des
grands froids. La terre convenable eft une terre lé-

gère , fablonneufe ; on peut la tirer de la furface du

.

fol dans les bois & dans les bofquets plantés depuis
long-tems. Nos fleuriftes fefervent de vieuxterreau&
de fablon qu'ils mêlent enfemble.

Les efpeces fimples de renoncule fleuriffent plus

haut que les autres , & font ordinairement tachetées

des plus beUes couleurs. On les perpétue de grain©



eliQÎfie .qu'on tire feulement des ÎDelîes fleurs qui ont
au-moins trois ou quatre rangées de pétales. Quand
pn a recueilli cette graine , il ne faut pas l'expoler au
pfoleil, mais la mettre répandue dans ijn lieu çoiivert.
La faifon favorable ppur la femer eli; au commence-
ment de Septembre. Elle ieve au printems , & fleurit

.la féconde année. Quant aujc racines re,npkcuks
\

il faut les conferver dans du fable fec pour les replan-
ter à la fin de Septembre.- n / ;

.

Lorfqu'on veut planter des rejioncuks^tw caifTcs ou
en pots, on prend de la terre toujours nouvelle &
bien préparées ; on met les oignons trois doigts avant
enterre, & on leur donne un peu d'eau. Si on craint
la gelée , on les couvre de l'épaifléur de deux doigts
de terreau bien léger ; & fi la gelée étoit forte , on
met des cerceaux en dos d'âne fur les planches , avec
des paillaffons pendant la nuit. Pour les renoncules qui
font en pots , on les retire dans la ferre pendant le

froid ou les mauvais tems , & on y fait les mêmes
façons qu'à celles qui font en planches. Voye^ de plus
orands détails dans Miller fur cette matière , car il a
indiqué tout enfemble la culture des renoncules de
Turquie & celle dés renoncules femi-doiibles de Per-
fe..(i?./,)

Renoncule
,
{Mat. mid.) prefque toutes les ef-

peces de renoncule font des vrds poifons étant prifes

intérieurement , & font des cauftiques affez vifs ,

peu fûrs & fouvent nuifibles dans Pufage extérieur :

ainfi quelques vertus que les auteurs ayent attribué
àplufieurs re7zo«c«/d5 appliquées extérieurement , le

mieux eft d'avoir recours dans les cas oiiils les pref-
crivent à des remèdes plus éprouvés qui ne manquent
pas.

La renoncule des prés
, appellée auffi baffinet ram-

pant
,
que les Botaniftes regardent comme la même

plante que celle que l'on cultive dans nos jardins, eft

la moins acre , la plus tempérée. Plufieurs auteurs
graves alTurent même qu'on peut la prendre inté-
rieurement fans le moindre danger. Mais cette plante
ne poffede aucune propriété fmguliere qui puiiTe en-
gager à en tenter l'épreuve : on peut au-moins la né-
gliger comme inutile ; elle paffe pour bonne contre
les hémorrhoïdes très-douloureufes , étant employée
fous forme defomentationoufouscelledecataplafme.

L'odeur des renoncules
, même de celles qui font

cultivées
,
portent quelquefois à la tête ; on a vu des

bouquets de renoncules caufer des vertiges , des dé-
faillances, des vapeurs à certains fujeîs : cesaccidens
font pourtant très-rares.

Parmi les fpécifiques indiqués dans les mémoires
de l'académie royale de Suédepour Vannée lySo ^ con-
tre les maladies vénériennes

, d'après les recherches
que M. Pierre Kalm, membre de cette académie , a
fait à ce fujet dans l'Amérique feptentrionale , on
trouve les racines d'une renoncule

, de celle que les

Botaniftes appellent ranunculus foliis radicalibus re-

niformihus crenatis ^ caulinis digitatis petiolatis ^ Gro-
novii flor. Virgin. i66, ranunculus Virginianus

,flo-
re parvo, molUori folio , Herman Hort. Lugd. Batav.

514, en françois renoncule de Virginie. Lesfauvages
<ie l'Amérique feptentrionale ajoutent à la décoûion
de l'efpece de raiponce

, que les François appellent
cardinale bleue

, ( remède dont il eft fait mention à
/V^ic/e Raiponce

, voye^ cet article), une petite
quantité de racines de cette renoncfile.^ iorfque la dé-
codion fimple de cardinale bleue ne pj;oduit aucun
changement dans une maladie vénérienne invétérée.
M. Kalm obferve qu'il faut adminiflrer ce remède
avec précaution , vu qu'il efl: violent , & qu'une trop
forte dofe pourroit caufer des fuperpurgations & des
inflammations. L'auteur de ces obfervations ajoute
même que c'efl un poifon très=violent , dont les fem-
mes fauvages fe fervent pour fe faire périr

^
lorfqu'el-

les font maltraitées par leurs maris,

TQmeJCIK

\ -îl 115,
La racine de la rs^^wncuk bulbeufe & celle de la

renoncule, qui eA. appellée ^iiB petue ckelidoimou.
petite -claire

, petite fcrophuLairc
, {voyei SCROPHU-

LAIRE, Mat. méd.) entre dans l'empiâtre diabota-
num. )

, ,

Renoncule aqu&tiqm d& Lapponie
, {Botanique,)

.
:Gette plante croît fi promptement dans les rivières
de Lapponie

,
qu'en moins d'un mois & demi , c'eft-

à-dire depuis la ini-Juinjufqu'à la fin de Juillet elle
s'élève à la hauteur de.vingt piés ; & peut-être s'éle-
veroit-elle plus haut , fi l'eau étoit plus profonde.
Elle pouiîe en même tems des feuilles & des fleurs

'

dont toute la furface de l'eau ,eil couverte ; elle meurt
les premiers jours d'Août , les graines étant parve-
nues en maturité. Linnmusjlor. Lapp. z'î^. CD J )
RENOVATION, ff: {Gram.) reftkution d'uue

chofe dans l'état où elle étoit antérieurement ; on
dit la rénovation du monde , la rénovation des lois, la
rénovation des vœux.
RENOUÉE , L £. polygonum

, ( Hifl. nat, Botan\
genre de plante dont la fleur n'a point de pétales ;
elle eft compofée de plufieurs étar^iines , foutenues
par un cahce en forme d'entonnoir & profondément
découpée ; le pillil devient dans la fuite une fe-
mence triangulaire, renfermée dans une capfule qui
a fervi de calice à la fleur. • Ajoutez aux caractères
de ce genre que les fleurs naiffent dans les ailTelles

des feuilles, & que les racines font fibreufes. Tour-
nefort

,
înji. ni herh. Foyei PlANTE.,

.

^^}ï^i'^C)UÉE
,
{Mat. 7néd.) cette plante tient un rang

diliingué parmi les vulnéraires aftringens. On em-
ploie très-communément fon fuc & fa décoôion pris
à l'intérieur contre les hémorrhagies. Chomel dit, dans
ion traité des plantes ufuelles , qu'il a vu de fl bons
eflets dans les cours de ventre & les dyflTenteries , des
lavemens préparés avec la décoâion des feuilles de
renouée ^{oitiexÛQS

, foit mêlées avec les herbes émol-
hentes

,
_quece remède pouvoit être regardé comme

un fpéciiîqué dans ces maladies. On emploie aufli
quelquefois ce fuc & cette décoftion à l'extérieur
auffi-bien que la plante pilée & réduite en forme de
catapiafme dans le panfement domeftique des plaies ,
contre le flux immodéré des hémorroïdes, é^c.Quel-
ques auteurs graves ont même.prétendu que le marc
de la décoéiion de cette plante ou la plante pilée ,
étant appliquée fous les aiffelles , arrêtoities hémor-
rhagies.

L'eau diflillée de renouée efl: une de celles que les
Apoticaires tiennent communément dans leur bou-
tique ; mais elle ne vaut pas mieux que celle de plan-
tain. /^Vye,^Plantain. Les feuilles de renouée entrent
dans le firop de confonde , & dans la décodion ailrin-

gente de la pharmacopée de Paris , &c.

RENOUER, V. acl. {Gram.') nouer de nouveau.
Voyti les articles Nœud & Nouer, n fe prend au
Ample & au figuré , renouer une corde brilée , un fiî

rompu ; renouer une ancienne liaifon.

RENOUEUR , {. m. {Gram.) chirurgien qui s'oc- .

cupe particulièrement de la réduélion des membres
difloqués.

RENOUVELLEMENT, f m. {Gram?) aftioupar
laquelle on renouvelle , ou l'on contmue de donner
à une chofe la même force & vigueur qu'elle a eue
autrefois. On dit le renouvellement d'un billet , d'une
promelTe , d'une obligation. Foye^ Renouveller
RENOUVELLER , v. ad. {Gram.) confirmer une

chofe , ou la faire de nouveau , il le dit aufli de la

continuation d'un écrit , d'un engagement. Il efl: or-
dinaire dans le commerce de renouveller les billets ,
les promelfes & les obligations à leur échéance , c'eil-

à-dire d'en faire de nouvelles , ou d'en flipuler la

continuation au bas des anciennes. Dict. de Comm..&'
de Trév,

RENSEMENCER, V. aû. (Gram.) c'eft enfemen-
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cer de-rechef. Voyei Semence , SemôiR & Ense-
mencer.
RENTAMER , v. zÔi.{Gram.) c'eft entamer de-

• rechef, royei ks articles Entamer , Entame.
RENTASSER , v. aa. (Gyam.) c'eil entaffer de

ïlOiiveaii. f^oyei les articles ENTASSER & Tas.

RENTE 5 {. f. (Jurifprud.') eft un revenu , foit en

argent ,
graîn , volaille ^ ou autre chofe qui efi dû

à quelqu'un par une autre perfonne.

Il y a plufieurs fortes de rentes , ainli qu'on va l'ex-

pliquer dans les articles fuivans.

Rente fur les aydes & gabelles^ eft celle dont le

payement eft affig nfc par le roi fur la ferme des aydes

& gabelles. Ces renies fe payent au bureau de la ville,

de même que les autres rentes affignées fur les reve-

nus du roi. {A )

Rente annuelle , eft celle qui eft payable cha-

'que année , à la différence de certaines redevances

ou preftations qui ne feroient dues que tous les deux

^ou trois ans. Il y a des rentes payables en un feul ter-

me 5 d'autres en deux ou en quatre termes ; la divi-

iion du payement en plufieurs termes n'empêche pas

que la rente ne foit annuelle, il fufîit pour cela qu'elle

foit due chaque année. (^)
Rente a l'appréci , eft une rente en grain

,
payable

néanmoins en deniers, mais feulement à certain jour,

de laquelle l'appréciation fe fait félon les marchés qui

ont précédé le jour auquel l'appréci ou appréciation

a accoutumé de fe faire, oyez^ la coutume de Bretagne^

article i6'y. {A^
Rente arrière-foncière , eft une féconde rente im-

pofée fur le fonds depuis la première , comme il ar-

rive ,
lorfque celui qui tient un bien à rente foncière ,

le donne lui-même en tout ou partie à un tiers, à la

charge d'une rente foncière plus forte qu'il ftipule à

fon profit, f^oye:^ la coutume Orléans , article tzz. &
le mot Sur CENS. (j4 )

Rente en àf/iette ou par affîette , c'eft quand on

promet donner des héritages jufqu'à la valeur de tant

de rente ou revenu aûuel , comme de cent livres par

an ou autre fomme.
Quelques-uns appellent anfCirente parafjiette quand

on vend un héritage à faculté de rachat , avec claufe

de réconduftion ou contrat pignoratif ; la redevance

que paye le vendeur eft ce que l'on appelle rente en

afjîette ow par affiette. /^<?ye{ Loyleau , tr. des rentes ,

iiv.l, chap.vij.

Reute par alignât OU parfimple affignat , eft lorf-

qu'une rente conftituée à prix d'argent eft conftituée

& afiignée nommément fur un certain héritage , qui

eil deftiné particulièrement pour le payement an-
' nuel de cette rente , comme fi je conftitue cent livres

de rente à prendre fur une terre ou maifon à moi ap-

partenante, ï^oyei Loyl^au, tr. des rentes , /. /. c. vij

.

& le mot Assignat. {A )

Rente censive ou censuelle eft la rente fei-

geuriale
,
impolée par le feigneur direâ: de l'héritage

lors de l'accenfement qu'il en a fait dans les coutu-

mes d'Auvergne , de la Marche , &: quelques autres,

on donne ce nom aux cens & rentes feigneuriales.

Voye^ Cens , Censives , Rente seigneuriale.

(^)
Rentes fur le clergé font celles que le clergé de

France a conftitué au profit de divers- particulier

,

pour raifon des emprunts que le clergé a fait d'eux

,

pour payer au roi les dons gratuits 6l autres fubven-

tions que le clergé paye de tems en tems.

On appelle rentes fur l'ancien clergé celles qui

font de i'époquc la plus ancienne. (^ )

Rente constituée , ou conjUtuée à prix d'ar-

gent f qu'on appelle rente 'volante , ou hypothlquaire
,

ou petfonnelle , eft celle qui eft confiituée pour une
iomnie d'argent dont le principal eft aliéné.

Ces fortes de rentes étoient inconnues aux Ro-
inaxns

^
parce que le prêt d'argent à intérêt étoit per-

mis chez eiix , fauf quelques tempéramens qui y fu-

rent apportés.

On trouve cependant en la loi au côd. de debîio-

rib. civit. & en la novelle iGo. que les deniers prêtés

à intérêt par les villes n'étoient point exigibles qu'en

principal , mais que le débiteur pouvoir les ra-

cheter quand il vouloit , ce qui revient à nos rentes

conjlituées.

On a douté autrefois fi ces rentes étoient licites

jufqu'à ce que Calixte lïl. & Martin V. les ont ap-

prouvées par leurs extravagantes regimini i & 2. de

empt. vend. L'ancien préjugé fait même que quel-

ques-uns les regardent encore comme odieufes , &
feulement tolérées par la néceftité du commerce.

C'eft de-là qu'on y a appofé plufieurs reftridions :

la première ,
qu'elles ne peuvent excéder le taux de

l'ordonnance : la féconde
,
qu'elles ne peuvent être

conftituées que pour de l'argent comptant , & non
pour autre marchandife ou efpece quelconque ; com-
me aulii qu'elles ne peuvent être dues qu'en argent

,

de crainte que il elles étoient payables en autres ef-

fets , elles ne fuftent fixées à trop haut prix : la troi-

fieme eft qu'elles font toujours rachetables de leur

nature , fans cj[ue le débiteur puiffe être contraint au

rachat : la quatrième eft que , fuivant l'ordonnance

de Louis XII. de l'an 1 5 10 , on n'en peut demander
que cinq années.

Ces fortes de rentes fuiverit le domicile du créan-

cier ; elles font communément réputées immeubles

,

excepté dans quelques coutumes , 011 elles font meu-
bles, ^oje:^ Loyfeau , du déguerpiffement , liv. I. ch. C
Rente constituée par don ou legs

, voyez a-

après Rente de don ou legs.

Rente contrepannée furfief ou aleu, dans la

coutume de Hainault , eft une rente afTignée ou hy-
pothéquée fur un fief ou aleu.

Rente courante , on appelle quelquefois ainfî,

hirente conftituée à prix d'argent, fans aucun aïTignat,

foit parce qu'elle court fur tout le patrimoine du dé-

biteur , ou plutôt parce que c'eft une rente ufitée &r

au cours ordinaire des intérêts, f^oye^ Loyfeau , du
déguerpijfement , l}v. I. ch. jx.

Rente coutumiere , c'eft le nom que quelques

coutumes donnent au cens ordinaire dont les hérita-

ges font chargés envers le feigneur.

Rente au denier dix , au denier vingt , ou autre de-

nier , c'eft-à-dire qui produit le dixième , ouïe ving-

tième du fonds pour lequel elle a été conftituée ,

voje^ Denier & les mots Intérêt , Taux.
Rente fur le domaine de la ville , eft celle que le

corps d'une ville a conftitué fur fes propres reve-

nus , à la différence des rentes créées fur les revenus

du roi, qu'on appelle rentesfur la ville
^
parce qu'elles

fe payent au bureau de la ville.

Rente de don & legs, eft celle qu'un donafeur ou
teftateur crée fur fes biens au profit de fon donataire

ou légataire. Ces fortes de rentes font irrégulieres
,

c'eft-à-dire qu'elles ne font ni de la nature des rentes

conftituées à prix d'argent , ni vraiment foncières ,

n'étant pas créées en la tradition d'un fond ; elles ont

néanmoins plus de rapport aux rentes foncières qu'-

aux conftituées, en ce qu'elles ne font point iujettes

aux quatre reftridions appofées aux rentes confti-

tuées. F'oyei Loyfeau du déguerpi^ement , Uv. I, ch.

vij. & ci-devant Rente CONSTITUÉE. (^)
Rente emphytéotique , eft le canon ou rede-

vance annuelle due par le preneur à bail emphytéo-

ti(jue. Foye^ Bail EMPHtTÉOTK^UE & Empht-
TEOSE.
Rentes ensaisînées font celles qui fontafîignées

ou impofées fur des fonds en roture , & defquelle&

les créanciers ou propriétaires ont été enfaifinés par

les feigneurs ceniuels de qui les fonds chargés font

tenus. Foye.:^ Us coutumes de Seniis , Valois & Cler-

mont, (^A^



Rente espéciale eft ceîie qui eû conftitiiée "à

prix d'argent, mais dont le payement eft affigné fpé-

cialement fur un certain hxéritage. Ces fortes de rc/z-

}tes {oni^ainû appellées en la coutume de Montargis,
.tic. ij\ article ^ y, Ç^')

Rentes j'ur les états de Bourgogne
,
Bretagne ^ Lan-

.gucdoe 'ou autres ,lont celles que les états de ces pro-
vinces créent pour les fommes qu'elles empruntent à ;

conftitiition. Ces fortes àe rentes fuivent la loi du do-
'

micile du créancier. ( ^ )
Rente féodale ou feudak , ainfi qu'elle ell ap-

jpeliée dans quelques coutumes , eft celle qui efl due
.•'lau feigneur direâ: à caufe de fon fief, fur l'héritage

tenu de lui à cens 6c rente. Foje^ Gens & Rente sei-

gneuriale, (a )

Rente Foncière eil le droit de percevoir tous
les ans fur un fonds une redevance fixe en fruit ou
en argent

,
qui doit être payée par le détenteur.

De ce droit nait l'aclion réelle foncière contre le

détenteur
,
pour le payement de la redevance.

La rente fonciers ou réelle fe conftitue dire£tement

& principalement fur le fond, & n'eil proprement
dtie que par le fond , c'eil-à-dire qu'elle n'eil due
par le poffelTeur qu'à caufe du fond , à la différence

de la rente conflltuée
,
qui eft due principalement

par la perfonne qui la conllitue, ce qui n'empêche
pas qu'elle ne puille être hypothéquée fur un fonds.

Il y a deux moyens en général pour créer une
.
rente foncière , l'un

,
quand le propriétaire aliène fon

fonds à la charge d'une renie ; l'autre
, quand fans

aliéner fon fonds il le charge d'une retite , foit par
voie de don ou de legs , ce qui forme une rmte de li-

béralité qui eft femblable en beaucoup de ehofes aux
véritables rentes foncières.

A l'égard de celles qui font réfervées lors de la

tradition du fonds
,
lefquelles font les véritables ren-

tesfonciens , les coutuines marquent trois fortes d'ac-

tes par lefqueiles elles peuvent être établies ; fav'oir

le bail à cens , le partage & la licitation : de manière
néanmoins que la rente réfervée par le partage ou par
la licitation , n'eftfoncière qu'autant qu'elle fait direc-

tement le prix de la rente
, de la licitation, ou la foute

-du partage; car fi l'on commençoitpar convenir d'une
fomme d'argent pour le prix ou pour la foute , &
<]u'enfuite pour cette fomme on conftituât une rente

,

elle feroit réputée confdtuée à prk d'argent , & non
pas foncière..

Il y a deux fortes de rentesfoncières ; favoir celles

qui font feigneuriaies , & les rentes fnnples foncières.

hQsrentesfoncières feigneuriaies font celles qui font

dîies au leigneurpour la conceftion de l'héritage, ou-
tre le cens ordinaire.

Toutes rentes foncières font de leur nature non ra-

chetables , à-moins que le contraire ne foit ftipulé par
l'afte de création de la rente.

Elles iont aufii dues folidairement par tous ceux
quipolîédent quelque partie du fonds fujet à la rente^

fans qu'ils puilTent oppofer la difeuffion , c'eft-à-dire

exiger que le créancier de la rente difcute préalable-
Inent le premier preneur ou fes héritiers.

Pour fe décharger de la rentefoncière , le détenteut
peut déguerpir l'héritage ; le preneur même ou fes

héritiers peuvent en faire autant en payant les arré-

rages échus de leurs terres, encore qu'ils enflent pro-

mis de payer la rmte , & qu'ils y euffent obligé tous
leurs biens, à moins qu'ils n'euflent promis de fournir

Refaire valoir lare/2/e, ou de faire quelques amélio-
rations dans rhéritage,quinefuirenL pas encore faites.

Il en eft de même du tiers-détenteiir lorfqu'il a eu
connoiffance de la rente ; &L même dans les coutumes
de Pans & d'Orléans

,
lorfqu'il ne déguerpit qu'après

conteftation en caufe , il doit les arrérages échus de
fon tems

, quand m.ême il n'auroit pas acquis à la

charge de la rente
, & qu'il l'auroit ignorée ; ce qui eft

. une difpofjtion partiçiiiiere à ces deux coutumes,
|

î îj
Le créatîder dé'^ hm fo/2ckre petit , faute de

payement des arrérages , faifir les fruits de Fhérita^ë
chargé de la rente

,
eii vertu de fon titre , & fans qu'il

ait befoin d'obtenir d'autre condamnation
; il peut

auiîi , faute de payement de la rente , évincer lé dé-
tenteur , & rentrer dans fon héritage, fans être obiiJ

gé de le faire failir réellement , ni de fe le faire adju-
ger par décret; F'oyei coutume de Paris , tit, des ac^
tionsperfûnnelUs 6- d'hypothèque \1.oj{q2x\ ^ du dégutf-

pifement, ( ^ ) . ^ -

Rente à fondsperdu , eft une r^Tz^e viagère ^ dont îë
fonds s'éteint avec la rmte. P^oyei FdNDS perdu &
Rente VIAGERE.

Rente- GÉNÉRALE, on appelle ainfi dans la cou-
tume de Saintonge les rentes conftituées à prix d'ar-
gent ians affignat

,
parce qu'elles regardent généra-

lement tout le patrim.oine du débiteur, /^oye^ Ren-
tes especiales.

Rente grosse oti Grosse rente , eft la rente

feigneuriale ou foncière
,

qui tient lieu du revenu
de l'héritage , à la différence des mêmes renlei -qu
cens qui ne font relervés que pour marque de la di-

reéle leigneurie. Foye^ ci- après Rente menue.
Rente héréditable ou heréditale, eft k

m.ême choie que rente héréditaire ; la coutume d'A-
miens la nomme hérédituU ; & celle de Mons , kéré^
ditable.

Rente héréditaire , on qualifie ainfi certaines
rentes m font ni perpétuelles ni viagères. Elles
fônt héréditaires fans être perpétuelles

,
parce qu'-

elles ne font pas créées pour avoir lieu à perpétuitéj

& que le rembourfement en eft indiqué par l'édit

même de leur création.

Rente héritable, eft la même chofe que rente

héréditaire. Elles font ainfi appellées dans les coutu-
mes de Mort^ , Saint-Paul , Namur. Voye^ ci devant
Rente héréditaire, &ci-apres Rente viagère.
Rente a héritage , eft celle qui eft due fur le

domaine du roi , au lieu des héritages ceniuels ou
roturiers

, qui ont été retirés & unis au domaine»
Foye^U Glojfaire de M. deLauriere.
Rente d'héritage , en la coutume de Bar , tit,

6. art. 6y, eft celle qui eft conftituée nommément
fin- un certain héritage.

Rente héritière , eft celle dont la propriété
eft tranfrailllble non-feulement par fuccefiion , mais
aulTi que l'on peut céder à un étranger , & qui fe

perpétue à fon proiit , à la différence de \àreme via-
gère

,
qui ne fe tranfmet point par {\\czç.Kvovi^ & dont

la durée eft réglée fiir la vie de celui fur la tête du-
quel elle eft conftituée. Ces rentes héritières font ainft

appellées dans les coutumes des Pays-bas , & font
la même chofe que ce que l'on appelle ailleurs rcnt&

héréditaire.

Rente Hypothéquatre , eft celle pour laquellé
on n'a qu'une fmiple hypothèque liir un fonds, telles

que font toutes les rentes conftituées à prix d'argent,

à la différence des rentes foncières
, pour lefquellés

le créancier a un droit réel fur l'héritage.
,

PvENtes HYPOTHEQUES, enNormandie on donne
quelquefois ce nom aux rentes conftituées à prix
d'argent , avec faculté perpétuelle de rachat. On le?

appelle ainfi
,
parce qu'elles confiftent en fnnple hy-

pothèque fans^airianat^ & que l'hypothèque en fait la
plus grande sûreté. Vôye^Varticle^^5 de la coutwnc
de Normandie^ (S" Loyfeau , du déguerpiffement^ livré

1. ch. jx.

Rente inféodée , eft celle dont lé feigneur a
reconnu que le fief de fon vaftal étoit chargé; cq
qui fe fait

,
-lorfque le vaiTal ayant chargé fon fief

d'une rente envers^ un tiers , la déclare dans l'aveir

qu'il rend à fon feigneur dominant, & que le fei-

gneur accepte cet aveu fans protefter contre la rent-i;

/^oye^Jnféodationv
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Rente de. libéralité , eft celle qui eô donnée on lé-

guée à quelqu'un à prendre fur une maifon ou autre

héritage. Ces fortes àz- remes tiennent à certains

égards^ de la nature des rentes foncières
,
quoiqu'el-

les ne le foient pas véritablement ,
n'ayant pas été

créées lors de la tradition du fonds, i^o^ei Loifeau

,

traité du dégucrpijfement , & ei-deva/2t RENTE FON-
CIERE. .

,
:

, Rente (//ze^ae ) , fe prend ordinairement pour le

cens ou cenfive qui fe paye en reconnoiflance de la

direâe feigneurie. On l'appelle menue rente , parce

C|ue le cens ne confifte ordinairement qu'en une re-

devance modique
,
qui eft réfervée par honneur &

pour marque de la feigneurie, plutôt que pour tirer

. le revenu de l'héritage , à la différence des rentes grof-

Jcs y qui font les rentes feigneuriales & foncières qui

font réfervées pour tenir lieu du revenu de l'héri-

tage.

Cette diftinftion des rentes groffes & menues , eft

iifitée principalement en Artois& dans les Pays-bas ;

on peut voir le placard du dernier Oftobre 1 587, &
le règlement du 29 Juillet 1661

,
qiii nomme menues

rentes, celles qui n'égalent point le quatorzième du

revenu de l'héritage qui en eft chargé. Fojei Mail-

hiYt
, fur Artois y article tC & ci -devant Rente

GROSSE,
Rente nantie, eft celle pour sûreté de laquelle on

a pris la voie du nantiftement dans les pays oii cette

formalité eft eh ufage pour conftituer l'hypothèque

fur l'héritage. Foye?^ Nantissement.
Rente perpétudle , eft celle qui doit être payée à

perpétuité, c'eft-à-dire jufqu'au rachat, à la diffé-

rence de la rente viagère
,
qui ne dure que pendant la

vie de celui au profit de qui elle eft conftituée.

Il y a des rentes héréditaires furie roi
,
qui ne font

pas qualifiées de perpétuelles
,
parce que le rembour-

îement doit être fait dans un certain tems. qui eft in-

diqué par rédit même de leur création.

Rente perfonndk , eft celle qui eft due principa-

lement par la perfonne & non par le fonds , encore

bien qu'il foit hypothéqué à la rente ; telles font les

rentes conftituées à prix d'argent que par cette raifon

Ton qualifie quelquefois de rentes perfonnelles
,
pour

les dlftinguer des rentes foncières ,
qu'on qualifie de

rentes réelles
,
parce qvi' elles font dues principalernent

pâr le fonds , & non par la perfonne. Foyei ci-devant

Rente constituée, 6^ Rente foncière, & ci-

après 5 Rente réelle.

Rente fur les pofles, eft celle dont le payement

eft affignée par le roi fur la ferme des poftes & mef-

fageries de France.

. Rente première
,
après le cens eft la première ren-

te foncière impofée outre le cens fur un héritage par

le propriétaire qui l'a mis hors de fes mains à la char-

ge de cette rente. Suivant l'article izi delà coutume

de Paris , les rentes de bail d'héritage fur maifons affi-

fes en la ville &fauxbourgs de Paris, font à toujours

rachetables , fi elles ne font les premières après le

cens & fonds de terre.

Rente à prix d"argent ^ voye^ Rente consti-

tuée.
Rente à promeffe d'hypothèque , dans la coutume

de Valenciennes , on diftingue deux fortes de rentes

conftituées , les rentes à promeffe £hypothèque feule-

ment, & les reTzzwhypothéquées. Les premières font

celles que l'on a promis d'affigner & hypothéquer

parbons devoirs de loi fur les héritages main-fermes,

mais qui ne font pas encore hypothéquées. Les ren-

tes de cette efpece font meubles , fuivant Vanicle 25),

& purement perfonnelles , & les arrérages ne fe

prefcrivent que par 30 ans, {mv^ntVarticle ^4.
Rente propriétaire , eftla redevance foncière due

par le propriétaire de l'héritage pour la conceffion

qui lui en a été faite à la charge de la rente. Fjye-i

les coutuwies deSeolis & de Clermont , où Içs rentes

foncières font ainfi appellées pour les diftinguer'des

rentes conftituées à prix d'argent, qu'on y appelle ren-

te non-propriétaire.

Rente rachetable^ eft celle dont le fort principal

peut être rembourfé au créancier ; les rentes confti-

tuées font toujours rachetables de leur nature'; il y a
des rentes foncières qui font ftipulées rachetables , &
quelques-unes dont il eft dit que le rachat ne pourra
être fait que dans un certain tems, ou en avertiftant

quelque tems d'avance, Fe)'^;^ Rachat , Rembour-
sement.

'

P*.ente non-rachetable , eft celle qui ne peut point

être rembourfée par le débiteur ; les rentes foncières

font non-rachetables de leur nature; on les peut ce-

pendant ftipuler rachetables. On ne peut pas ftipuler

qu'une rente conftituée fera non-rachetable
,
parce

qu'il doit toujours être permis à un débiteur de fe

libérer. Foye\^ Rente rachetable.

Rente réalifée ou réelle , eft une rente conftituée

à prix d'argent , dont l'hypothèque eft réalifée furun

fonds par la voie de la faifine , réalifation , ou nantif^

fement dans les coutumes oîi cela eft d'ufage
,
pour

conftituer l'hypothèque. Foye?^ Nantissement.
Rente réelle , fe prend aufti fouvent pour rente

foncière ; on l'appelle réelle , parce qu'elle eft due
principalement par le fonds qui en eft chargé ; au lieu

que les rentes conftituées à prix d'argent font diies

principalement par la perfonne ; c'eft pourquoi oîî

les appelle perfonnelles. Foyeici-devamR.ENTE CON-
STITUÉE, (S- Rente personnelle.

Rente vendable, c'eft ainfi que dans les coutu-

mes d'Auvergne & de la Marche, & quelques au-
tres , on appelle les rentes conftituées à prix d'argent;

on l'appelle vendable
,
parce qu'elle eft toujours ra-

chetable de fa nature, & que le fonds peut en être

rembourfé , à la différence des rentes foncières
, qui

font non-rachetables de leur nature.

Rente requérable , eft celle dont le payement doit

être demandé fur les lieux , comme le champart ; au
lieu que le cens eft une rerue portable au feigneur.

Rente roturière , eft celle dont un fief eft chargé ,

mais qui n'a point été inféodée par le feigneur domi-

nant. Foyei_ a-^^êva«r Rente INFÉODÉE. Foye^auffi

les coutumes de Laon , Chaunes , Tours , & Lodu-
nois.

Rente feche , c'eft ainfi que quelques coutumes
appellent les rentes conftituées à prix d'argent

,
parce

qu'elles ne produifent point de droits au créancier ;

à la différence des rentes cenfuelles & feigneuriales ,

qui produifent des profits aux mutations du tenan-

cier. Foyei; les coutumes de la Marche, d'Acq^ , de

Saint-Sever, & de Bayonne.

Rente feigneuriale , eft une rente foncière due àurt

feigneur à caufe de fa feigneurie , & qui emporte la

feigneurie direâ:e fur l'héritage pour lequel elle eft

due.

Ces fortes de rentes ont plufieurs avantages fur les

rentes fimplement foncières , 1°. en ce qu'elles ne fe

prefcrivent point de la part du rentier, fi ce n'eft

pour la quotité & les arrérages par 30 ans ; 2°. elles

em-portent droit de lods aux mutations par vente ;

3°, elles ne fe purgent point par le décret.

Les rentes feigneuriales font de plufieurs fortes ; fa-

voir le cens , le furcens , & autres rentes feigneuriales

qui font dûes outre le cens ordinaire , foit en argent

ou autre preftation.

Il y a des rentes f&igneuriales qui font propres à cer-

taines coutumes , telles que le complant en Poitou ^

le terreau à Chartres , le vinage à Clermont & à
Montargis , le carpot , ou plutôt quarport en Bour-

bonnois, le champantenBeauce, le terrage ou agrie-

re en plufieurs coutumes , l'hoftize fur les maiions à

Blois , le fouage en Normandie & en Bretagne , le

bordelage enNivernois, 6i plufieurs autres feoibk-



hlèî, Vofè'i Lôyfeàii , du dégMrpiff. Itv* /> ckàp, V: S*

Cens ^ LoDS 6- Ventes-,

Rente fuffonciere , eft celle qui eil impofée fûf le

fonds outre & par-deffus la première rente foncière
;

Dn l'appelle auffi arrière-foncière. Voyez la coutume
d'Orléans , article izx. & le wor RENTE , Arriere-
FONCIERE.
Rentefur les tailles^ èft celle dont le payement tÛ.

affigné fur la recette des tailles d'une telle éleftiont.

Rente toUrabk , dans le ftyle du pays de Nor-
ïnandie , & dans deux Ordonnances de l'échiquier

^

des années 1462 & 1501 ,
fignifie une rente ancienne

& non fujette à rachat, tellement que l'on eft obligé
de la fupporter & continuer!,

Rente fur la. ville, eft celle qui étant affignée fur

les revenus du roi, fe paye au bureau de la ville.

Rente 'i'olage ù\x volante 3 elHa même chofe que
la rente conftituée à prix d'argent. Elle ell ainiinom-
tnée daiis quelques anciennes ordonnances à caufe
qu'elle n'eft point établie fur un fonds comme la fentt

foncière ; elle eft appellée de même dans les coiitu-^

mes de Sens
,
Chaumont, Blois

, Bordelois, Auxerre^
Cambray , Bar. Foye^ Rente constituée. ( ^ )
Rentes viagères

, ( Analyf des hafards. ) font
des rentes qui s'éteignent par mort.

Il y a de deux fortes de tentes viagères priiicipalesi

Quand on dit fimplement rentes viagères , on doit

entendre les rentes qui reftent entièrement éteintes à
la mort.

Les rentes viagères en tontine , ou rerttes eii tontine ,

font celles qui iont conftituées fur plufieurs perfon-
hes de même âge ou approchant, à condition qu'à
lâ mort de chaque affocié , la rente qu'il avoit fe re-
partit aux furvivans de la fociété , en tout ou en
partie

,
jufqu'au dernier vivant^ qui jouit feul dé

toute la rente de la fociété ^ ou de toutes les parties
de rentes qui étoient reverfibles aux furvivans; ce
qui fait diftinguer deux fortes de tontines, l'une
fimple& l'autre compofée»

Voici la manière de déterminer les refîtes pure-
snent viagères , enforte que les rentiers ayent tout
l'avaiitage qu'ils peuvent efpérer de leur part.

Suppoibns que 560 rentiers, de l'âge de 52 arîs^

Veuillent conftituer les fonds néceffaires pour faire

recevoir 1 00 livres par an à chacun d'entre eux qui
vivront pendant cinq années feulement»

On voit par le quatrième ordre de mortalité de la

table XIII. de VEfaifur la. probabilité de la durée de là
vie humaine, que fi la renie de 100 livres iie devoit
être payée qu'à ceux qui vivent à la fin de chaque
année, les 560 conftituans de l'âge de 52 ans, n'au-=

toient à donner que les fonds néceifaires pour faire

recevoir 100 livres à 549 perfonnes à la fin de la

première année ; à 538 à la fiu de la féconde année ;

à 5 26 à la fin de la troifieme année ; à 5 14 à la fin de
îa quatrième année; enfin à 502 à la fin dê la cin-
quième année. Mais ceux qui meurent dans le cou-
rant de chaque année , doivent recevoir une partie
de rente proportionnée au tems qu'ils ont vééu,
dans le courant des années où ils font morts ; or les
uns meurent au commencement de l'année, d'autres
&u milieu, & les autres à là fin»

_On peut donc fuppofer qu'ils meurent tous au
ïnilieu de l'année ^ ou bien (ce qui revient au même)
fuppofer que la moitié meure au commencerrient
de l'année & l'autre moitié à la fin ; ainfi les 560
rentiers de l'âge de 52 ans doivent conftituer les
fonds néceffaires pour faire recevoir ioo livres à
5 54 perfonnes à la fin de la première année ; à 543
perfonnes à la fin de la féconde année; à 532 à la
fin de la troifieme année; à 520 à la fin de là qua-
trième année ;& enfin à 508 à la fin de la cinquième
année!.

Suppofofîs qu'on veuille compter les intérêts fur
ie pié du denier ^o, on voit par les tables du même

^wfap
,
qi\ê pouf qu'il fôit dû iôd ïlfm âi\ bout

d'un an ^ il faut pêtér 9^5 liv; 4 fols '9 déniêfs ; mh
pour tju'il foit dû iod livrés au bout dé deux àtis ^ il

faut prêtér 90 livrés 14 fols i dénier^ S-c. Preneè doaê
les cinq premiers prêts j & les multipliez avec brdrè
par les duq îiombrés de réntiérs qui doivent reeèa
Voir chacun ïoô livres au bout d'un^ de deUx^ où
de trois ans , &c. ainfi qu'il fuiti

^f4><:95livi 4f. 9d.

543 X 90
532x8(3
520 X 82

508x78

14

7
5

7

: ')^'j6l îiV, ï ï ir. 6 à
49^52^ 7 5

' 45955 î8 8
; 42780 16 8

' 3980^ „ 18

230554 II
!

Ajoutez les cinq produits enfertible pour avoir là.

fomme de 2305 54 livres 12 fols 5 deniers
, qui efi: lé

fond que doivent fournir enfemble les 560 rentiers
de l'âgé de 52 ans j afin que tous ceux d'entre eux
qui vivront pUiflent recevoir 100 livres à la fih dé
thaque année

,
pendartt cinq ans feulement ^ & divi-

fant la fommé ci-deffus 23Ô5 54liv; 1 2 fols 5 deniers
par les ^60 rentiers cortfiituans , le quOtierit 41 i livi

14 fols I denier 3 eftla part que chacun d'entre eu^É
doit fournir.

Il eït maintenant aifé de voir qiie fi au lieu de lié

vouloir là fente que pour Cinq ans , comme ci devant^
on la vouloit pour tout le tems qu^il y aurà qUelqué
rentier vivant , il faudroit prendre les prêts fuivans
de la tablé II.

C 74 liv. i 2 f. 5 deriî

fçavoir I < 71 14
(^67 13 8 &C;

& les multiplier avec ordre par les tiômbfes dé feii^
tiers qui doivent recevoir la rente à la fin de la fijiâe-

me
j de la feptieme^ de la huitième années , &c. fa-

voir 495,482,469, &c. jttfqU'aU detnier rentier vi-
vante Ayant fait toutes les multiplications j on ajou-
tera

^ èomme ci-defiîis , tous les prodiiits enfemble;
on eri divifera la fomme pat les 560 rentiers eon-

fiituahs : le quotient fera ce qu'une perfoàne de l'â^é
de 52 ans doit fournir pour avoir 106 livres dé renté
viagère. Il en eft de mêmé poUr toUs lés âutrës âges»

Table de la valeur acluelle d'une rente viagerede 1 o o liv s,

pour tous les différens âges } les intérêt'^ étant comptée
fur le pié du dehier lOi

Ages.

I

2

3

4
5

6

7
8

9
îo

i I

12

13

14

15

16

17
18

^9
20

2i

22

23

24

.^5

Livres.

•557
1582
1600

1613
1620

1624
1627

1625
1622

1617
i6io

1602

1594
1586

1578
1571

1565

1558
i55i

1544
1537
1530
1523

Agés;

26

^7
28

29

30
31

3^

33

34

35
36

37
38

39
40
41

42

43

44
45
46

47
48

49
50

Livres,

1516

1508
I 500

1492
1484

1475
1464

1453
1442

143 I

I419

1407

1394
1379
1362

1344
1324
1304
1284
I264

1243
1222
I20 I

I180
II58

Ages.

51

53

54

55

56

57
58

59
60
61

62

63

64
65
66

67
68

69
70
71

72

73

74
75

Livires. Ages. Livres.

II36 76 480
I I 14 77 455
1O9I 78 43 ^

î068 79 408
1045 80 386
Î022 81 365
999 82 45
975 83 324
950 84 301
924 278
898 86 256
871 87 234
843 88 2id
814 89 184
784 90 158
75^ 91 132
722 92 lOj

693 93 7^
664 94 47
636 95
610 96
584 97
558 98
532 99
506 ioo



R E N
Tubte dé ce qu'on deit donner du retltô viagère dux

rentiers de tous les differens âges
,
pour un fond de

too livres ; 'les intérêts étant comptés fur te pié du
denier 20*

Ages. liv. fols. den. Ages. liv. fols. den.

T
1 5^

00 1 0 0
X

f\0
5^

0ô ^9 0
3
3

/:0 0 53 9 3 3

4 0 0
5 54 9 7 3

5 6 5
0 55 9 1

1

5

0 0 4 5^ 9 15 10

7 0 3 57 10 3
c0 /:0 *>

3 3 5^ 1

0

)
*>

3

9 0 3 59
T 7 ri 00

10 0 3 00 io 1 U /:
15

X 1 0 3 4 0 1 1

1

'>
2t i 0

T 1
1 i.

/:0 3 7 0 z 1 I 9 0
T 7 /:

t) 4 03 T T
i i 3

T A14 4 04 I Z 5
00

T ^ /r0 5 3 05 I z T f
^ 5 2

I 0 /r0 0 0 00 13 5

T "7 /C 6707 T •?

^3 1

7

1 0 0 7 4 u 0 14 w 7
T (i

7 "9 J X

7.0
K c0 t) 70 ï5 T A*4 0

T 0 9 7^ 7
/:0 9 17 Al 0

•^3 /3
T '7^7 18

5

I 0 8 /4 18 16

I J 4 /)
T r»^9 T <

3
/:0 T ^ 70 16 00

6V-/ I Z 8 / / 2 I 10 6

28 * 3
< 78 -^3 A

•T
C\\J

I A 2 7o 2. A 10 *>

I 1» 0 80 18

3 * lo 81
1

8 r\
\J

16 8 82 28 IQy 9

3 5
T T

1 0

8 "3 3'-' 17 *>

3

34 9 8a04 33 4 0

35 0 ^9 T r\ °5 35
T r»'9 0

30 7
T
i \j 8^^Ou 39

TX
3

37 7 Xm 8707 42 I A•^4 In* U

3° 7 3 (5 88 47 I 2
5

39 7 5 0 89 54} > 7 0

40 7 6 9 90 63 5
lo

41 7 8 9 91 75 15 2

4z 7 1

1

0 92 95 I 0

43 7 13 2 93 140 17 0

44 7 6 94 212 4
45 7 18 0 95
46 8 0 9

47 8 3 8

48 8 6 9

49 8 10 0

50 8 13 2

Z>«5 rentes viagères en tontinesfimphs. On appelle

tontinesfimphs celles où toute la rente des rentiers dé-

cédés fe diftribue aux furvivans de la fociété ou de
la claffe , comme on fait aux tontines créées en 1 689

,

1696, 1709, 1733 & 1744.
Lorlque le nombre des rentiers de chaque claffe

doit être confidérable , on le divife en plufieurs fo-

çiétés ou fubdivifions , en affignant une quantité de
rente à chaque fociété ou fubdivilion ; & chaque ren-

tier de la claffe peut , fi bon lui femble
, fe mettre de

toutes les fociétés de fa claffe , en donnant les fonds
lî^ceffaires.

Table, Rentes viagères en tontineflmple. La confia

tution ou le prix de la rente ejl de 2,00 liv»

GXASSES

ou

Ages.

De o
De

5

De 10

De 15
De 20

De 25
De 30
De 35
De 40
De 45
De 50
De 55
De 60
De 65
De 70

a 5 ans.

à 10

a 20
à 25
à 30
à 35
à 40
à 45
a 50
à 55
à 60
à 65
à 70
à 75

Le plus grand âge

qu'il doit y avoir dans

chaque claffe , ou tems
qu'on payera la tence

entière des aâiions de
chaque claffe.

Ans.

^5
80

75
70
65
60

55

50

45
40

35
30
^5
20

Ce qu'on doitdon-

nér dé rente par ac-J

tion , les intérêts

étant comptés fur lé

pié du denier vingt.

Livres, fols, den»

3 9
15 4 9
15 6 3

M 8 0

î5 10 3

15 13 3

15 17 0

16 I 9
16 8 6

16 17 6

17 9 9
18 6 6

19 10 3

21 6 0

24 I 6

Des rentes viagères en tontine compofée. On nom-
me tontines compofées celles oii une partie de la rente

que rapporte chaque aftion refte éteinte à la mort du
rentier fur qui elle étoit conftituée , comme celle de

1734 , dont un quart de la rente de chaque aûion
s'éteint à la mort du rentier qtii la poffede. La ton-
tine de 1743 ^^ifîi compofée

,
parce que la moitié

refte entièrement éteinte à la mort de chaque rentier.

Table. Rentes viagères en tontine compofée , dont la

moitié s'éteint à la mort de chaque rentier, La confli-

tution ou h prix de Vaction eji de joo liv. les inté-

rêts étant comptésfur le pié du denier 20.

Classes

ou

Ages.

Ans.

De o à
5

De 5 à 10

De 10 à 1

5

De 15 à 20

De 20 à 25
De 25 à3o
De 30335
De 3 5 à 40
De 40 345
De45 ^ 5°
De 50 à 55
De 55 à6o
De 6oà 65
De 65 à 70
De 70 à 75

La moitié de l'ac- La noitié de l'ac- Total de çe
tion en rente pure- don en tontine fim- qu'iane aftioti
ment viagère 5 doit ple , doit rapporter, doit rappor-
.apporter.

ter.

liv. fols. ien. liv. fols. den. liv. fols. d.

9 12 9 7 I I loi- 17 4 8

9 5 3 7 12 4l 16 17 8

9 5 6 7 13 16 18 8

9 10 II 7 14 0 17 4 i

9 14 3 7 15 IT 17 9 5

9 19 0 7 16 7t 17 15 8

10
5 0 7 18 6 18 3 6

10 13 3 8 0 18 14 2

1

1

6 6 8 4 3 19 10 9
1

2

5 6 8 8 9 20 14 3

13 9 3 8 14 loi 22 4 ^

15 0 4t 9 3 3 24 3 8

17 4 6 9 15 If 16 19 8

20 15 6 10 13 0 31 8 6

2-5 13 9 I 2 0
9 37 14 6

On doit conclure de tout ce qu'on a dit jufqu'ici

,

que les rentes viagères , de quelque manière qu'elles

ioient faites , font des jeux ou loteries où l'on parie à
qui vivra le plus. Voye^ Durée de la vie, au mot
Vie. Cet article eff entièrement tiré de VEffaifur Us
probabilités de la vie humaine y de M. Deparcieux

^
Paris '74^.

RENTER, V. aà. (Gram.) c'eff attacher une
rente à quelqu'un ou à quelque chofe ; on rente un
moine ; on rente un monaflere.

RENTERIA , {Géog. mod.) petite ville d'Efpagne,

dans le Guipufcoa , dans la vallée d'Oyarlà , fur le

bord de la rivière Bédaffa, à une lieue de Saint-Séba-

ffien. Cette petite place a été ceinte de murailles en

J520,



î^iô. Ôrî-tfôli^è tut ia moîltagnè de fon voiiïmâè
Im beau chemiil pavé de grolles pierres carrées , &
taillées exprès pour cet tiiage» (I>, J.')

RENTÉP.PtER, V. aô. (Gramm/) c'eû éritëri'er

de-rechef. Foyei les articles Enterrer (S' Enterre-
ment.
RENTI o« RENTY, (Géog. mod.) e'étoit jadis

une ville, & c'èlî: prérentemerit un bourg dé France,
dans l'Artois, fur l'Aa , aux confins de la Picardie

,

à 6 lieues au fud-oueft d'Aire, i& à lo au nord-oueft
-d'Arras. 0qÛ le premier, maftiuifat d'Artois. Char-
les V, en fit réreâion en 1533. Les Éfpagnols y fu-

rent mis. en déroute par les François en 1554. Long.

KENTIÊ'R, {. m. ( Economie poUtîquè. ) c'eft celui

qîîî pourfe débarraffer du foin de fes affaires, met
fon bien & fa fortune en rentes canflituées ou via-

gères. Le nombre des rc/^z/Vri ne s'augmente dans un
état qu'aux dépens du travail& du commerce, par

i'oifiveté, le luxe, la molleife, le fybaritifme- Un
rentier tiï donc vm fujet inutile , dont la pareffe met
un impôt fur l'induArie d'autrui.

Vers la fin de la république romaine, on oppofoit

aux riches rcnti&rs de ce tems-là aux Gralfus , aux che^

valiers romains, unQuintus Cincinnatus, qui après

avoir obtenu le plus éclatant triomphe dont aucun

général eût jamais été gratifié, fut conjuré par le fé-

nat
,
d'accepter ime partie des dépouilles des enne-

mis pour lui rendre la vie plus commode. Ce grand

homme remiêrcia tous les fénateurs en général & en

particulier, avec des termes pleins de reconnoilfan-

ce , fans autre deiir que de cultiver fes terres
,
plus

content du champ de fes ayeux, que les plus riches

ne le font de leurs rentes immenfes.

Mais il faut voir avec quels traits vifs & bnllariâ

Florus peint FëmpreiTement dé ce diftateur, quifem-

bloit n'avoir précipité le cours de fa vidoire, que
pour retourner plutôt à fes occupations rudiques

,

dont il préféroit l'obfcurité à l'éclat de fon triomphe.

Voici la peinture de Florus : Sic cxpcditione finitâ ,

udiit ad baves rurfus trtumphalis agricoLa ; jîdem numi--

num
,
qudvdo'citiite! intrà qiàndccim dits captum, pera-

ûïimqm- hélium prorfàs , ut fefiirîajfe diciator , ad relie-

mm opus viderctur. « C'eft ainfi qu'après une expédi-

>rtionfi heureufe , ce laboureur couvert de gloire re-

» vint à fa charrue ; mais avec quelle vîtelTe, grands

» dieux I Dans l'efpace de quinze jours, il commen-
» ce la guerre & la finit ^ enforte que le diâàteur

» romain ne parut s'être hâté fi fort que pour re-

» prendre plutôt fon travail ordinaire ». (^D. /.)

PvENTlER, {Jurifprud. ) eft celui auquel il eft dû
une rente ; ceux qui ont des rentes affignées fur les

revenus du roi font appellés rentiers.

En fait de rentes feigneuriales & foncières , ou
conilituéesfur particuliers , on entend ordinairement

par rentiers ceux qui doivent les rentes.

Dans la coutume de Bretagne le rentier eft le rôle

des rentes du feigneur, comme le terrier efl: le rôle

des terres qui en relèvent ; on dit le rôle rentier. Foye^

Rente. {A)
Rentiers , f m. pl. ( Com.^ on appelle ainfi à Ma-

roc, & dans toutes les villes de ce royaume , mariti-

mes ou autres , oii l'on paye des droits d'entrée &
de fortie, les juifs qui en font fermiers. Ils y font un
très-grand profit, Se très -peu de grâce aux mar*

ehands chrétiens. Diciionn. de Commerce.

RENTOILER, v. aft. terme de Hngere^ c'eft regar-

nir d'une toilie neuve une dentelle de point , une
chemife , un rabat , & autre linge d'hommes & de
femmes. (Z>. /.)
RENTON , f m. tzrme de charpentier^ jointure de

deux pièces de bois de même efpece , fur une même
ligne. Le renton d'une fabliere , efl l'endroit oii il fe

joint de demi à demi. Diction, des Ans. (I?. /. )
Tome XIF,

,

RENTONNER
, V. terme de càharètkf^ ce mol •

fignifie mettre dans un tonneau une liqueur qu'oîî
en a tirée , ou qu'on a tirée d'un autre.^Les brdon-
nances des aides défendent aux cabaretiers de re/z-

tonner du vin dans une pièce marquée & en perce-
Savary. (D.J.) -

°

RENTRAINER^ v. aû. (Gramm.) cVft entramef

,

de nouveau-. Il fe dit au fimple & au figuré. Ce tor-> -

rent^ à remrainé la digue qu'on lui oppofoiti II s'eft

laiflé rentrainer dans le vice par la mauvaife compa*
gniei

R E N T R A I R E, V. aa. ( McmtfkclureC) ce nioÉ
fignifie /-tff0/7;woï/er

, rejoindre ^ coudre proprement
avec de la foie , les déchirures & trous qui fe font
faits dans une pièce de drap , en lui donnant l'apprêta

Non-feulement ce foin eft permis, mais encore il eft

de Gonféquence qu'il y ait d'habiles rentrayeurs dans
ies rnanufa£lures ; il efl néanmoins défendu de ren-
traire les chefs de draperie étrangère fuf une pièce
de drap de fabrique françoife, ou au contraire le
chef d'un drap du royaume , fur une pièce fabriquée
en Hollande ou en Angleterre, foit pour frauder les

droits du roi , foit pour tromper les marchands ,

'

comme il eft quelquefois arrivé. DiBion, du commerce^
{D.J.) .

•

B.\L-Ni:'B.K:m-E^Y.?iÙ:MmÊdetapîJlter, c'efi: recou^
dre ies relais d'une tapifferie de haute ou balTe liffe ;

il fe dit auffi lorfque'quélques endroits d'une tapiffe^

rie étant Confidérablement gâtés on eft obligé d'y
faire une nouvelle chaîne & un noûvel ouvrage fuf

le patron de l'ancien ; ces chaînes de la rentraiture

doivent être de laine & non de fil Diction, du. com»
{D.J.)
RENTRAITURE, f £ {Manufacture.) raccom-

modage ou couture des déchirures & des trous qui fe

trouventdans une pièce de drap. Les rentraitures paf^

fent pour tarre, & doivent fe diminuer fur le prix
des pièces par les manufafturiers.

RENTRAYEUR , f m.
( Draperie. ) ouvrier dont

l'emploi eft de rentraire les draps. Dans les manu-^
fadures importantes , il y a ordinairement un ou-
vrier Yzntrayeur^ dont toute l'occupation eft de ren*
traire les draps , foit après leur retour du foulon

^

foit après qu'ils ont reçu l'apprêt. Diction, du commé
{D.J.)
RENTR.EE. f. f. {Grammaire.) l'adlion de rentrer^

P^oyei Rentrer. On dit la rentrée du parlement. Une
heureufe rentrée au jeu, lorfqu'on prend au talons

après avoir écarté , les cartes qu'on fouhaitoit ou
qu'on auroit fouhaitées.

Rentrée , f f. terme d& Ckajfe 5 ce mot fignifie le

teras que le gibier rentre dans le bois, ce qui eft lè

matin & le foir ; mais rentrer au fort , c'eft en terme,

de Fenerie ^la. même chofe que fe rembucher. Salnove».

{D.J.)
RENTRER, v.n. {Grammaire. ) c'eft entrer de-*

rechef. Il étoit forti , mais il eft rentré pour une af*

faire qu'il avoit oubliée. Il eft rentré dans fon cou-
vent. Il eft rentré dans fon bénéfice. Au figuré on
dit, il eft rentré en lui-même , dans fon devoir.

Rentrer
, ( Jurifprud. ) dans un bien , c'eft en re^

Gupérer la pofleftion.

Rentrer dans fes droits , c'eft y être remis & réta-

bli, foit en vertu de quelque claufe conditionnelle
^

foit en vertu de lettres du prince & d'un jugement
qui les entérine , ou enfin en vertu de quelque ac^

cord ou tranfadion.

La rentrée des tribunaux, eft le terris oîiils recom-»

mencent leurs féances
,
lorfque les vacations font

finies. {A)
Rentrer au fort , terme de Chajfe , fe dit d'ung

bête qui fe rembuche.

Rentrer, V. n. terwx de billard.^ lorfque dans le

jeu de billard , à la guerre, celui qui entre périt, foi*

Q



fei«aîit.^mt en tbrabant dans une beloufe, il re-

commence à jouer, & cela s'appelle rentrer ; mais

quand celui auquel il appartenoit de rcrurcr a laiffe

paffer fon mn^ , il ne rentre, que lorfqu'ïl eft rerenu.

Rentrer , au revertler, e'eft revenir en jeu par le

iRQyen d'un certain nombre de points que l'on ame-

né , & qui donne droit de jouer les dames qui avoient

•été battues. Pour cela il faut trouver des paffages ou-

-verts , & chacun doit rentrer les dames qu'on lui a

battues du côté oii eft la pile& tas de bois. On ne

fauroit nmrcr fur foi , mais on peut rentrer fur fon

Joueur en le battant ,
lorfque l'on trouve quelques-

-unes de fes dames découvertes.

Rentrer, au piquu. Voyc^^ Us articles Rentrée,
•^5* Piquet,
RENVAHIR , V. aft. ( Gramm.. ) c'eft envahir de-

Teclief. A peine les provinces dont les Romains s'é-

toient emparés furent - elles affranchies de leur do-

mination , que d'autres peuples les renvahircnr.

RENVELOPPER , v. aû. ( Comm, ) envelopper

une féconde fois un paquet, le remettre dans l'enve-

loppe d'oîi on l'a tiré. Foye^ Paquet, Enveloppe
,

X)icîlon. de Comm.
RENVENIMER , v. aû. ( Gramm. ) c'eft enveni-

mer de nouveau. Cette plaie fe renvenime : on a ren-

yenimi fes difcours.

RENVERDIE, f. f. {Littcrat.) pièce de vers fur

le retour du printems & de la verdure. Marot l'ap-

pella depuis chant de Mai.

RENVERGER , v. ad. (Soirie.) c'eft enverger de

îlouveau. f^'oy&iUs articles Enverger & Envergu-
re.

Renverger , les Vanniers appellent ainfi l'aâion

de border les ouvrages de cloferie.

RENVERSANT ,
(Algèbre.) ou plutôt en renver-

fant , imertendo ; c'eft une expreffion dont on fe fert

pour marquer un certain changement que l'on fait

dans la difpofition des termes d'une proportion. Par

exemple, fi l'on a cette proportion, %,G\\^ . c) ;

cm b . c'.'.d . l'on aura en renverfant , invertendo,

6'.2::c).g,o\ic.b::f.dy en mettant les antécé-

dens à la place des conféquens, & les conféquens à

la place des antécédens.

RENVERSÉ ,
adj. (^Mat/i.) une raifon renverfée ,

eft la même chofe qu'une proportion réciproque.

Foyei RÉCIPROQUE , RAISON , DiRECT & INVERSE.

(^)
Renversé , terme de Chirurgie^ qui fe dit des plis

qu'on fait faire à une bande dans un point de la cir-

conférence d'un membre inégal, afin que la circon-

volution de la bande ,
qui ne porteroit que parun de

fes bords , ne faffc point de godet. Pour faire ce ban-

dage , on obferve dans les dilférens tours inégaux

qui forment des doloires , des moufles , ou des rem-

pans fur le membre ; on obferve, dis-je , de renver-

fer la bande aux endroits inégaux , à la partie pofté-

rieure
,
jamais fur la plaie ou l'ulcère. Pour éviter la

multiplication des renverfcs^ on garnit la partie inéga-

le avec des compreftes aftez épaifles & graduées.

Les renverfés doivent être bien unis ,& les plus courts

qu'il eft poftible. Pour y réuffir , il ne faut pas dérou-

ler trop de bande ; il faut tenir le globe aftez près de

la partie , & diriger de l'autre main, qui eft libre, le

pli qu'on veut faire faire à la bande ; fans cette pré-

caution le renverfé^ûlong &pliffé en façon de cor-

de. Voyei Bande, Bandage, Doloire, Mousse,
Rampant.

^
F)

Renverse , en t^rme de Blafon^ eft une pièce pla-

cée le haut en bas , ou dans une fituation contraire à

celle qu'elle a naturellement ; ainfi un chevron ren-

verfé.^ eft celui dont la pointe eft en en-bas.

On le dit auffi des animaux qui font repréfentés

dans l'écu portés fur le dos..

RENVERSEMENT , f. m. {Gram.) ruine , deftruc-

tion
,
chute, décadence totale: on dit le renverfement

des autels , le rmverfement des lois , le renverfemmt de

la fortune , celui d'un état.

Renversement ,
{Marim?) on fous-entend char^

ger par : c'eft tranfporter la charge d'un vaifteaudans

vm autre.

Renversement , m Mujlque., eft le changement
d'ordre dans les fons qui compofent les accords, &
dans les parties qui compofent l'harmonie ; ce qui fe

fait en fubftituant à la bafle par des oérares, les fons

ou les parties qui font au-deîTus ; aux extrémités, cel-

les qui occupent le milieu , & réciproquement.

Il eft certain que , dans tout accord , il y a un or-

dre fondamental & naturel qui eft le meilleur de

tous; mais les circOnftances d'une fucceiîion,le goût,

rexpreflion, le beau chant, la variété, obligent fou-

vent le compofiteur de changer cet ordre& de ren-

verfer les accords , & par conféquent la difpofition

des parties.

Comme trois chofes peuvent être ordonnées en
fix manières , & quatre chofes en vingt-quatre ma-
nières, il femble d'abord qu'un accord parfait de-

vroit être fufceptible de ftx rmverfemens , & un ac-

cord dilfonant de vingt-quatre
,
puifque celui-ci eft

compolé de quatre fons différens , & l'autre de trois ;

mais il faut obferver que dans l'harmonie , on ne
compte point pour des rmverfemens toutes les difpo-

fttions différentes des fons fupérieurs , tant que le raê~

me fon demeure au grave. Ainfi ces deux difpofi-

tions
,
ut^ mi ,fol^ &C ut, fol , mi , de l'accord parfait,

ne font prifes que pour un même renvtrfement ^ & ne
portent qu'un même nom ; ce qui réduit à trois tons

les rcnverfemens de l'accord parfait , & à quatre, tous

ceux de l'accord diflbnant, c'eft-à-dire à autant de
rcnverfemens qu'il y a de fons dilférens qui compofent

l'accord, & qui peuvent fe tranfporter fucceiîîve-

ment au grave , chacun à fon tour.

Toutes fois donc que la bafte fondamentale fe fait

entendre dans la partie la plus grave, ou, fi la bafte

fondamentale ne s'y trouve pas , toutes les fois que
l'ordre naturel s'obferve dans les accords , l'harmo-

nie eft direfte ; dès que cet ordre eft changé, ou que
le fon fondamental n'étant pas au grave , fe fait enten-

dre dans quelque autre partie , l'harmonie eft renver-

fée. Renverfement de l'accord
,
quand le fon fonda-

mental eft tranfpofé ; renverfement des parties
,
quand

le defllis ou quelque autre partie , marche comme de-

vroit faire la bafte fondamentale.

Par-tout où un accord fera bien placé , tous les

renvefemens de cet accord feront bien placés aufli ;

car c'eft toujours la même fucceflion fondamentale.

Ainft à chaque note de bafte fondamentale, on eft

maître de difpofer l'accord à fa volonté, & par con-

féquent, de faire à tout moment des rcnverfemens

différens
,
pourvu qu'on ne change point la fucceftion,

fondamentale & régulière ; que les diffonances foient

toujours préparées & fauvées par la même partie qui

les fait entendre ; que la note fenfible monte tou-

jours, & qu'on évite les fauftes relations trop dures

dans une même partie. Voilà la clé de ces différences

myftérieufes
,
que mettent les compofiteurs entre les

accords où le deftùs fyncope , & ceux où la bafte doit

fyncoper, comme entre la neuvième &: la féconde;

c'eft que , dans les premiers , l'accord eft direâ: , & la

diflbnance dans le deffus ; dans les autres , l'accord

eft renverfé, & la diffonance en eft à la bafte.

A l'égard des accords par fuppofition , il faut plus

de précaution pour les renverfer.Comme le fon qu'on

y ajoute à la baffe eft entièrement étranger à l'har-

monie , fouvent il n'y eft fouffert qu'à caufe de fon

éloignement des autres fons
,
qui rend la diftonance

moins fenfible ; que ft ce fon ajouté vient à être tranf-

porté dans les parties fupérieures , il y peut faire un
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très-mauvaîs eiFet ; & jamais cgla ne faiiroît fe prati-

quer heureufement , lans retrancher quelque autre
fon de l'accord. Voyei au mot Accord , les cas & le

choix de ces retranchemens.

L'intelligence parfaite du renverfement ne dépend
qus; de l'étude & du travail; le choix eft autre chofe^
il j faut l'oreille & le goût. Il eft certain que la baffe
fondamentale efl faite pour foutenir l'harmonie,
regiaer au-deffus d'elle. Toutes les fois qu'on chan-
ge cet ordre, & qu'on renverfe l'harmonie, on doit
avoir de bonnes raifons pour cela, fans quoi l'ôn
tombera dans le défaut de nos mufiques récentes, où
les defïlis chantent quelquefois comme des baffes, &
les baffes toujours coixime des deffus; où tout eft

confus & mal ordonné, ikns autre raifon, ce femble,
que de pervertir l'ordre éta^bli , & de gâter l'harmo-
nie. {S)

P^ENVERSEMENT, (Horlogene.) c'eff dans les mon-
tres la mécanique par laquelle l'on borne l'étendue
de Parc du fupplément

, pour que la roue de rençon-
tre reffe en prife fur la palette ou fur îe cylindre,
pour pouvoir les ramener dans l'un & l'autre cas.

^
Dans l'échappement à palette bien fait, le balan-

cier porte une cheville qui va s'appuyer contre les

bouts de la couliffe, & le balancier peut décrire 240
degrés.

Dans celui à cylindre, le balancier porte de mê-
me une cheville qui va auffi s'appuyer fur les bouts
"de la couliffe, ou fur une cheville poiée à cet effet-,

parce qu'on peut lui donner plus de 300 degrés à
parcourir ; fans quoi la couliffe deviendroit' trop
courte pour la fureté du râteau.

Dans les montres à vibration lente , telles que cel-

les qui battent les fécondes , il faut faire un reriverfs-,

mène double , c'eff-à-dire qu'il faut mettre deux che-
villes au balancier , vis-à-vis l'une de l'autre; l'une

en-deflùs , l'autre en-deffoiis ; & au moyen de ces
deux chevilles

,
placées auffi vis-à-vis l'une de l'autre

fous le coc| , le balancier vient borner fes arcs par les

deux extrémités de fon diamètre ; & par-là les pi-

vots font plus en fureté que fi le balancier n'éîoit re-

tenu que par fon rayon. Cela eft néceffaire dans les

montres qui battent les fécondes
,
parce que leurs ba-

lanciers font pelans , & le reffort ^ffral foible. Je don-
ne un tour à parcourir aux balanciers de ces fortes de
montres. AnicU de. M. Romilly.
RENVERSER, v. aft. {Gram.) c'eft abatre avec

violence. Le vent a renverféÏQS arbres de ce jardin;
ce luteur a nnverfc fon antagonifte , ce cheval a ren^

vçrfi fon cavalier; allons renv&rfer ces dieux que les

vers rongent fur leurs autels; rmv^r/è^ ou retournez
ce plat ; un cône eft nnverfé ; une pyramide eft renvcr-

féc ; cette ligne d'infanterie fe rmverfa fur la féconde ;

la cavalerie fut renvcrjée fur l'infanterie ; on rmverfi
les accords en mufique

, voyei Vanïck Renverse-
ment. Cet accident lui a réw^.^e la cervelle ; cette

banqueroute a renverfé fa fortune ; on rifque de fe

bleffer les reins en fe nnverfam trop en arrière.

Renverser um tem, (Jardinagc.y c'eftla retour-
ner. Fojc^^ Retourner.
RENVl , f. m. à différens jeux de cartes , c'eft la

mife d'un nombre de jettons qu'un joueur hafarde
en fus d'un autre

, pour lui difputer un avantage ou
im jeu.

RENVIDER
, parmi les Cardeurs de laine , c'eft

rapprocher le bras de la broche du rouet pour y tour-
ner le fil,

RENVIER, c'eft à l'ambigu , au breland , & au-
tres jeux, mettre une quantité de jettons aii-deffus

d'un joueur, pour acheter les mêmes prétentions
qu'il a fur quelque coup.
RENVOI , f. m. {Gram.) retour d'un endroit dans

%m autre, d'une chofe à celui qui l'a envoyée. On dit

une chaife de renvoi^ le rmyoi d'un préfent eft défo-
Tomç Xlf^^

R E N ,;:
î 2,3

Mîgeant; îe renvoi de la lumière par un objet ; le rmvoi
d'une injureàcelui qui l'a faite; uneomiffionà inter-
caler par iQrcnvohon défigne parun figne qui marque ce
qu'il faut reftituer. Ce copifte n'entend rien aux ren.
vois; il brouille tout. Je hais la méthode deVoif, elle
fatigue par la multitude des renvois, & elle en devient
d'une obfcurité profonde & d'une féchereffe dégoû -

tante, par une affeâation barbare & gothique de dé-
monftration rigoureufe &c de brièveté. En l'intro-
.duifant en Allemagne, cet homme fameux y a éteint
le bon goût, & perdu les meilleurs efprits. L^rcmoi
d'un tribunal à un autrîe fatigue le plaideur & le
ruine,,

, .

* •

R.ENVOr, ÇJurifp,) dans un a^e eft une.marque
appofée à la lùite dç quelque mot , & qui fe réfère
à une autre marque femblable

, qui eft en marge ou
au bas de la page , oùl'on a ajouté ce qui avoit été ob-
mis en cet endroit dans le corps de l'ade. Les renvois
doivent être approuvés des parties contraftantes Sc
des notaires & témoins , ainfi que des autres officiers
dont Fade eft émané , à peine de nullité. On ne fi^ne
pas ordinairement les renvois^ mais on les paraphe,
/'^qyt:^ Apostille, Interligne, Paraphe, Ratu^
RE.

Renvoi en fait de jurifdiciion^ eft l'aâre par lequel
un juge fe départ de la connoiffance d'une affaire
pendante pardevant lui, & prefcrit aux parties de fe
pourvoir devant un autre juge qu'il leur indique , au-
quel la connoiffance de l'affaire appartient naturelle-
ment.

Il n'y a que le juge fupérieur qui puiffe ufer de
renvoi k l'égard d'un juge qui eft fon inférieur ; le ju-
ge (^ui eft inférieur à un autre , ou qui n'a point de
Supériorité fur lui , ne peut pas ufer à fon égard du
terme de renvoi ^'û ordonne feulement que les parties
fe pourvoiront pardevant les. juges qui en doiveilt
connoître.

La partie qui n'eft point raftîgnée devant fon juge ,
peut demander fon renvoi pardevant le juge de foîi
domicile, ou autre auquél la connoiflance de l'affaire

appartient.

Celui qui a droit de commitùmus peut faire ren-
voyer devant le juge de fon privilège , l'auignation
qui lui eft donnée devant un autre juge : l'huiffier fait
lui-même le renvoi en vertu des lettres.

L'ordonnance de 1667, ^. article i . enjoint aux
juges de renvo;)^er les parties pardevant les juges qui
doivent connoître de la conteftation , ou ordonner
qu'elles fe pourvoiront , à peine de nullité des juge-
mens ; & en cas de contravention, il eft dit que les
juges pourront être intimés & pris à parti : mais cela
n'a lieu que quand le juge a retenu une caufe qui no-
toirement n'étoit pas de fa compétence.

)
Renvoi devant un ancien avocat , c'eft un juge-

ment qui enjoint aux parties de fe retirer devant un
ancien avocat qui leur eft indiqué

,
pour en paffer par

fon avis.

La cour renvaie aufli certaines affaires au parquet
des gens du roi, pour en paffer par leur avis.

On re/2V0ie encore les parties devant un notaire,
ou devant un expert calculateur pour compter. )
Renvoi, f. m. {Com. on appelle dans le commer-

ce, marchandifes de renvoi , celles qui ont été ren-
voyées par un marchand à celui de qui il les avoit
reçues. Ces fortes de renvois fe font ordinairement
ou parce que les marchandifes ne fe font pas trou-
vées des qualités qu'on les avoit demandées , ou
parce qu elles fe font rencontrées défeftueufes ou ta-

rées , & dans l'un ou l'autre cas , tant les frais du ren-

voi que les droits qui ont pu être acquittés pour rai-

fon de ces marchandifes , tombent en pure perte fur
celui à qui elles appartiennent , & qui en a fait l'en-

voi. Diction, de Com.

Renvoi j f. m. m Mujîquc, eft un figne figuré à



iM R E O
volonté ,

pla^é ordin^irenient au-deffus de la por-

tée , Se qiû coîTefpondant à un autre figne fembla-

:ble, marque qu'il faut, d'où l'on eft, retourner à

l'endroit où eft placé cet autre figne. {S)

RENVOYER , v. aû. (^Gmm.) c'efl envoyer de-

rechef; on renvoie \m domeflique ; on renvoie un cou-

xier ; on renvoie fes équipages ; on renvoie un préient ;

on renvoie Ia i)alle; on renvoie fes gens; on renvoie à

l'école , aux élémens de la fcience ; on renvoie une

^ifaire pardevant tel commiiTaire ; on renvoie abfous.

J^oye\^ les articles RENVOI.
RENUS ,

{Gcog, anc.) rivière d'Italie : les anciens

li'en parlent guère. Pline , UB. III. chap. xvj. néan-

moins en fait mention. Il en eft auffi parlé dans Silius

Italicus : parvique Bonorùa Reni. Cette rivière a con-

fervé fon nom , car on l'appelle aujourd'hui Rerio, El-

le prend fa fource dans le Florentin auprès de Piftoie

,

^efcend entre des montagnes
,
pafTe à deux milles de

Boulogne , & fe jette dans le Pô à quatre milles au-

delTus de Ferrare. ( i?. /. )
RÉODER , f m. {Mefure de liqueurs.) c'eft la plus

iiaute mefure d'Allemagne , & qui n'eft qu'idéale. Le

j-éoder-eû de deux feoders& demi ,& le teoder de fix

ames , l'ame de vingt fertels , & le fertel de quatre

mafTes ; ainfi le r^Wer contient 1200 malTes. Savary.

RÉOLE, LA, {Géog. mod.) petite ville de France,

<lans le Bazadois , fur la droite de la Garonne , à neuf

lieues au-deffus de Bourdeaux; elle doit fon origine

à une ancienne abbaye d'hommes , ordre de S. Be-

noît, fondée en 970. Louis XIV. transfera pendant

quelques années le parlement de Bourdeaux dans

cette petite ville. L'abbaye de la Réole (ou la Réau-

le) , eft fituée dans la plaine de Bigorre , & fon abbé a

entrée aux états du pays. Long, de la ville ,
ly. 34.

latit. 44. j (T, (^D. /.)

RÉORDINATION, f. f. ( Théolog.) c'eû l'afte

de conférer les ordres à une perfonne qui a été déjà

ordonnée. Foyei Ordre & Ordination.
Le facrement de l'ordre imprime, félonies Théo-

logiens , un caraûere ineffaçable , &: par conséquent

il ne peut pas être réitéré. Cependant on a difputé

long-tems dans les écoles , fi certaines ordinations

dont il QÛ parlé dans l'hiftoire eccléfiaftique , n'ont

pas été regardées comme nulles , & fous ce prétexte

réitérées. Dans le viij. fiecle, par exemple, Etienne

III. déclara nulles les ordinations faites par Conftan-

tin fon prédéceiTeur , confacra de nouveau les évê-

ques ordonnés par Conftantin , & pour les prêtres

& les diacres que celui-ci avoit ordonnés, il les ré-

duifit à l'état des laïques. Mais les Théologiens pour

la. plupart prétendent c^ue la nouvelle confécration

làe ceux qui avoient été ordonnés par Conftantin
,

ji'étoit pas une véritable ordination , mais une fim-

ple cérémonie de réhabilitation pour leur rendre

l'exercice de leurs fondions. Sur ce fait & fur plu-

iieurs autres femblables , tels que les ordinations de

Photius, du pape Formofe , & les ordinations con-

férées par des évêques , foit fchifmatiques , foit in-

trus, foit excommuniés , foit fimoniaques , comme il

y en eut beaucoup de cette dernière efpece dans le

xj. fiecle ; il eft de principe parmi les Théologiens,

que les papes ou les conciles ne les ont jamais dé-

clarés nulles quant au fond , mais feulement quant à

l'exercice de l'ordre. C'eft le fentiment de l'églife

d'Afrique contre les Donatiftes , dont elle ne réor-

donna jamais les évêques ou les prêtres ,
quand ils

voulurent fe réunir avec les Catholiques. C'eft aulïï

celui de la plûpart des Théologiens après S. Thomas
qui^arle ainfi des ordinations limoniaques : ille qui

Jimoniac^ rccipit ordiner^^^ecipit quidem caracierem or-

dinis propter eficaciarti facramenti , non tamen recipit

gratiam neque ordinis eictcutioàem. Secundâ fecund(s,

^iieji. C, art* f.in refi>, ad y. Et^) lus bas ^ me débet a^-

quls reclpere ordimm ah epifcopo quemfcïtJzmomaûpr»^
mo'tum f&Ji ordinetur ^ non recipit ordinis executionem^

uiamfi ignoraret eum ejfeJimoniacum , fed indiget dij^

penjatiom. Ibid.in refp. adx.

L'ufage préfent de l'églife romaine efh de réordon-

ner les Anglicans
,
parce qu'on y prétend que leurs

évêques ne font pas validement conl'acrés , & que la

fbrme de leurs ordinations eft infiifHfante. Voye^la.

raifon de cette prétention au mot ORDiNAxroN.
Les Anglicans eux-mêmes font dans l'ufage de

réordonner les miniftres luthériens ou calviniftes

,

qui palTent dans leur communion, parce leurs évê-
ques prétendent avoir feuls le droit de conférer les

ordrciS facrés > & que tout miniflre qui ne le reçoit

pas de leurs mains , n'a pas une vocation légitime &C

régulière.

Tout raifonnable que foit cet ufage par rapport à
ces miniftres qui n'ont reçu leur vocation que du
choix du peuple, il forme le plus grand obftacle qu'il

y ait à les réunir avec les Anglicans, la plupart d'en-

tr'eux ^yant de grands fcrupules de fe faire réordon-

ner , parce que la réordination emporte la nullité de
leur première vocation , & que par conféquent ce

feroit convenir qu'ils ont adminiftré les facremens y

fans en avoir le droit, & <jue toutes les fondions du
miniflere qu'ils ont exercées, étoient nulles & inva-

lides. Fôy^;?; Presbytériens.
Les Anglicans en ufent de même , félon le p. le

Quien , à l'égard des prêtres catholiques qui apofta-

fient ; mais ils n'ont pas le même fondement ; car de
quelques erreurs qu'ils accufent l'églife romaine ,il£

ne peuvent nier que les ordres qu'elle confère, font

validement conférés , à moins de tomber eux-mêmes
dans l'erreur des Donatifles. Fbye{ Donatistes.
REPAIRE , f m. ( Gram. ) il fe dit de la retraite

des animaux fauvages , des lions , des tigres , des

ferpens. Il fe dit aufli de la caverne des voleurs.

Repaire
, ( Chajfe. ) c'eft la fiente des animaux ^

comme lièvres
,
lapins.

Repaire
, ( Archit. ) c'eft une marque qu'on fait

fur un mur
,
pour donner un alignement , & arrêter

une mefure de certaine diftance , ou pour marquer
les traits de niveau fur un jalon & fur un endroit fixe.

Ce mot vient du latin reperire , retrouver ,
parce qu'if

faut retrouver cette marque , pour être aflliré d'unje

hauteur ou d'une diftance.

On fe fert aufli de repaires
,
pour connoitre les dif-

férentes hauteurs des fondations qu'on eft obligé de
couvrir. Celui qui eft chargé de ce travail , doit en
rapporter le profil , les refîauts & retraites, s'il y eî»

a , & y laifler même des fondes , s'il le faut, lors

d'une vérification.

Les Menuifiers nomment encore repaires , les traits

de pierre noire ou blanche , dont ils marquent les

pièces d'aflemblage ,
pour les monter en œuvre. Et

les Paveurs donnent ce norn à certains pavés qu'ils

mettent d'efpace en efpaces pour conferver leur,

niveau de pente. Dict.d'Archit. {D. /.)

Repaire
, ( Hydr. ) eft une marque que Ton fait

fur les jalons ou perches dans les nivellemens pour

arrêter les coups de niveau. C'eft aufti en term.e da
terraffier , des rigoles de terre dreffées au cordeau

fur deux piquets ou taquets enfoncés rez-terre : c@

qui fert à unir & drefter le terrein. (X)

Repaire
, ( terme de Lunetier. ) marque qu'on fait

fur les tubes d'une lunette à longue vue , afin de les

alonger , & de les accourcir au jufte point de celui

qui s'en fert. (Z). /.)

REPAISSIR, V. ad. (^Gram. ) rendre plus épais.

REPAITRE , V. ad. ( Gram. ) nourrir , entrete^*

nir. On dit repaître de bons alimens, repaître de vent,

repaître de fumée
,
repaître de vifions , de belles pa-

roles. Il fe prend^ comme on voit, au fjmple 6c aia

figuré.



MPAlTRIk , V. aa. ( Gram, ) paîtrir de^rec^ef.

'^oyei les articles Paitrir , Pate , PÉTRIN.
RËPALLEMENT , f. m. ( Corn. ) confrontation

,

comparaifon que l'on fait d'un poids de fer , de cui-

vre eu de plomL avec l'étalon ou poids matrice, pour
voir, iipar-rufag-e ou autrem.ent , il n'eft point alté-

ré. Ce terme n'eft guère en ufage qu'en Picardie , &
particulièrement à Amiens, Diciionn. de commerce.
REPALLER , v. aft. ( Com.

) confronter^ compa-
ter tin poids avec l'étalon. ^oj^^Re^pallement au
ÎÉtallon. -

RÉPANDRE, V. aa. ( Gram. ,) Il fe dit d'un flui de
•qu'on Verfe à terre , ou fur un autre corps ; vous ré-

pandei du vin; il fe dit auffi de l'argent ; il répand
beaucoup d'argent px)ur les troupes ; d'une nouvelle,
id'un bruit ; je ne fais comment ce bruit s'eft répandu.
On l'emploie fouvent dans les phrafes fuivantes , fe

répandre en louanges , fe répandre dans le monde , ré-

pandre des agrémens fur tout ; il a des grâces ré-

pandues (wr toute fa perfoïine.

_
RÉPANDRE , Verser

, ( S^nonym. ) il y a cette
différence entre ces deux verbes

,
que ve^fer fe dit

d'une liqueur qu« l'on met à deffein dans un vafe , &
répandre , d'une liqueur qu'on lailTe tomber ; ainfion
dit , yerfer du vin d^ns im verre , & non pas répandre
du vin dans un verre. On dit cependant répandra des
pleurs , & verfer un torrent de larmes. On dit égale-
ment bien

, verfer fon fang , & répandre {on fang. Ré-
pandre eft fort en ufage au figuré

; répandre des erreurs;

cette nouvelle fut bientôt répandue. On dit poétique-
ment que le fommeil répand fes pavots ; enfin répan-
dre fignifie femer , difperfer , étendre de toutes parts.

Un général répand quelquefois fes troupes en divers
cantons. Il faut tâcher de répandre des agrémens dans
îous fes écrits. Il y a un certain air de noblelTe répan-
du dans toute fa perfonne, dans fes difcours , &: dans
fes manières. {D. /.)
RÊPARAGE, f. m. {Draperie. ) ce mot fî-gnifîe

^donner avec les forces une deuxième coupe au drap ;

ainfi l'on dit , tondre en réparage
, pour dire , tondre

le drap une féconde fois.

Réparage , f. m. ( Lainage. ) ce mot fe dit chez
ïes Laineurs ou Aplaigneurs, de toutes les façons
qu'ils donnent aux étoffes de lainè avec le chardon
fur laperche^

Réparage
, ou réparer j en urme d"orfèvre ^ c'eft

jiettoyer les foudures , les mettre de niveau avec les

pièces , & reaifîer l'ouvrage au marteau , à la li-

îiie & aurifloire. f^oye^ ces mots à leur article.

RÉPARATION, £ f. ( Archit. ) c'eft une reftau-

ration nécefîaire pour l'entretien d'un bâtiment. Un
propriétaire eft chargé de groflés réparations , com-
me murs

,
planchers , couvertures , &c. & un loca-

taire eft obligé aux menues , telles que font les vitres,

carreaux
, dégradations d'âtres , de planchers , &c.

iD. J.)

Réparation, ( Jurifp, ) en fait de bâtimeat, on
jen diftingue de plufieurs fortes.

Les groffes réparations qui font à la charge du pro-
priétaire

,
lefqueiles confiftent dans la réfeaion des

quatre gros murs , des poutres , voûtes & couvertu-
res en plein.

Les réparations viagères & d'entretenement font
toutes les réparations autres, que les groffes réparations

dont on vient de parler; on les appelle viagères.^ par-
ce qu'elles font à la chaïge de l'ufufruitier & non du
propriétaire, Préparations d'entretenement

, parce
qu'elles comprennent tout ce qui eft néceffaire pour
entretenir l'héritage, mais non pas la réconftruaion.

Les menues réparations qu'on appelle aufti répara-
tions locatives , font celles dontles locataires font te-

nus ,comme de rendre les vitres nettes en quittant la
maifon , de faire rétablir celles qui font caiTées , faire

pciommoder les clés & ferrures& les carrçaux qui

E P
lîê font pas en état , & autres chofes feniMabïes.

Lorfquele fermier judiciaire d'un bien faift réelle*
ment veut faire faire quelques réparations ^ il faut au-
|)arayant qu'il en faffe conftater la nécefFité par un
procès-verbal d'pperts. On ne peut employer èn ré^

paràtions que le tiers du prix du bail, quand il eft

de looo liv. la moitié
,
quand il eft au-delTus , & le

uart, quand il eft au-defTous. Voye^ le règlement
u 2| Juin 1678 ,Journal des aud, {A)
Réparation civile eft une fomme à laquelle un

criminel eft condamné envers quelqu'un par formô
de réparation & de dédammagement du tort qu'il lui
a caufé par fon crime.

La réparation civile adjugée pour l'homicide dit

mari appartient par moitié à la femme& aux enfans;
la femme n'eft pas pfivée de fa part, quoiqu'elle fe
remarie , & qu'elle renonce à la communauté.

^

Si l'homicidé n'a point de femme ni d'enfans , la
réparation civile appartient au pere, & à fon défaut

>
aux autres héritiers plus prochains.

Pour avoir part à cette réparation , il faut avoîf
pourfuivi la vengeance de la moft du défunt. Les en^
fans n'en feroient cependant pas privés -, fi c'étoit
leur indigence qui les eût empêchés de pourfuivre.

Les réparations civiles emportent la contrainte paf
corps , & font payées par préférence à l'amende ad-
jugée au roi. Voye^ l'mfiitmion au droit criminel de
M. de Vouglans. {A)
Réparation d'honnèUR

, ( hmfprud. eft une
^déclaration que l'on fait de vive voix ou par écrit ^
pour rétablir l'honneur de quelqu'un que l'on avoit
attaqué.

Comme il n'y a rien de plus chef que l'honneur
j

tout ce qui y donne la plus légère atteinte , mérite
une fatisfaaion.

Mais on la proportionne à la qualité dè l'offenfé>

& à la qualité de l'injure , & aufTi à celle de l'aceufé.
Quelquefois la réparation fe fait par un ftmpleaae

que l'on met au greffe.

Lorfqu'on veut la rendre plus authentique , on or-
donne qu'elle fe fera en préfence de certaines per-
fonnes

, même en préfence d'un des juges commis
à cet effet , & qui en fait dreffer procès-verbal.

Quoique l'on ordonne cette réparation.^ on pro-
nonce auffi quelquefois en outre une amende& des
dommages & intérêts : ce qui dépend des circonftan-
ces. Foyei Amende, Dommages et intérêts >
Honneur

, Maréchaux de France , Point-
d'honneur.
RÉPARÉ, participe

j ( Gram.
) Foye^ le verbê

Réparer.
R É P A RÉ , terme de bâtimens

,
voj^^ RÉPARA-

TION
, Restauration.

RÉPARER, V. aa. (
Gram:) c'efl lettre ou refti*

tuer une chofe dégradée , défeaueufe , eiidomma^
gée , en bon état. Il fe dit au fmipîe & au figuré ; on
répare un mur, on répare une injure ^ on répare uri

dommage , on répare un tort.

Réparer, ( Médailles.
) répartr des médaiî'-

les , c'eft les retoucher ; enforte qu'étant fruftes &
effacées , elles paroiffent nettes& lifibles. Pour cela -j

on enlevé la rouille avec le burin , on rétablit les let-

tres , on polit le champ , & on reffufcite des figures
qui ne paroiffoient prefque plus» Quand les figures
font rongées, on prend une eipece de maftic que l'on
applique au métal , & que l'on retaille enfuite très-^

proprement , pour faire croire que les figures font
entières & bien confervées ; c'eft une rufe qu'on a
fouvent mis en ufage , les connoiffem-s gardent leurs
médailles fans les réparer

^ parce que rien ne contri;^

bue tant à les gâtei:. /V^^r Joubert , fcicnc. des médaiù
les. {D. J.)

Reparer , en terme de DorsUrfur bois , eft propre-*

mçnt l'aftion de découvrir la fçulpturê qu'on ayoj^



R E P
TempHe^nblanchiflantune pièce

,
i^ojé;{ Blanchir.

Cette opération fuit immédiatement le blanchilTe-

ment , & fe fait avec des fers plus ou moins gros que
l'on reprend à plufieurs fois. Foye^ les fig. PL du
Doreur ; on y voit un ouvrier qui répare.

ReparePc , terme de Ferblantier ; c'eft abattre avec
îe marteau à reparer , les inégalités que Iç marteau à
emboutir à tête à diamant a formées; cela donne auffi

à la pièce que l'on travaille un luifant fort beau. Ce
qui le fait avec un marteau propre à cet ouvrage.

les PI,

RÉPARER , une figure de bronze, de plâtre &c.
c'eft en ôter fes barbes & ce qui fe trouve de trop
fort dans les joints Se les jets du moule. On dit une
ftatue bien nettoyée & réparée , & dans plufieurs au-
tres ouvrages on fe fert de ce mot

,
pour dire qu'on

y met la dernière main.

RÉPARER, ( Graveur - Ciseleur ) c'eft un terme
dont fe fervent les Sculpteurs , les Cizeleurs & les

Graveurs en relief, & en creux
,
pour exprimer l'ac-

tion de finir & terminer leurs ouvrages , foit avec
des limes , des burins , des échopes , des cizelets

,

&c, foit que ces ouvrages ayent été fondus ou non.
Voye^ Sculpture, Cizelure, Gravure, en re-

lief& en creux.

R É P A R E R , g/z urme d'Orfèvre m grofferk ; c'eft

adoucir les traits d'une lime rude, avec laquelle on
a ébauché une pièce , où les coups de marteau qui v
font reftés après le planage

,
voye^ Planage & Pla-

KER. On fe lért comme nous l'avons dit , des rifloirs

dans cette opération. Foye^ Rifloirs.
RÉPARER , terme de Potier dUtain ; il fe dit des der-

nières façons qu'on donne aux pièces ajoutées à la

menuiferie ou poterie , & aux pièces de rapport ;

pour cela , il faut épiler avec le fer à fouder les jets

refouder ou remplir les retirures ou creux que la

chaleur du moule occafionne quelquefois ; enfuite

râper avec Fccouane ou la rape,gratter avec les grat-

toirs à deux mains ou fous-bras , &: brunir avec les

bruniiToirs pareils. Foye:^ ces mots.

On achevé les cuillieres d'étain , en les grattant &
jbruniiTant enfuite ; à l'égard de celles de métal, après

qu'elles font grattées on les polit. Voye^ Poli.
RÉPARER

, ( Sculpt. ) une ftatue ou toute autre

figure de fonte , c'eft la retoucher avec le cifeiau , le

burin ou tout autre inftrument pour perfeûionner les

-endroits qui ne font pas bien venus ; on en ôte les

barbes & ce qu'il y a de trop dans les joints ôcdans
-les jets. ;^oyiî:^ Statue

,
voye^ auffi Fonte.

REPARIER , V. neut. ( Gram. ) c'eft faire un fé-

cond pari. Foye:^ Parier & Pari.

REPARLER , v. neut. {Gram?) c'eft parler de-re-

--chef. ^oye^ Parler 6^ Parole.
REPAROITRE , v. neut. ( Gram.') c'eft fe mon-

trer de nouveau, i^-'' (rK^;^ PAROÎTRE,/e Montrer.

^

REPARON, f. m. {Toilerie.) c'eft la féconde qua-
lité du Un férancé ; la première & la meilleure s'ap-

pelle le hrin^ Quand on fait des poupées du total en-

femble , on l'appelle tout-au-tout. Savary.

^
REPARTIE , f f ( Littérat. ) réponfe prompte &

vive
,
pleine d'efprit , de fel & de raillerie. Il ne fait

pas bon attaquer un homme qui a la repartie prête ;

l'orateur Philippe difoit à Catulus , en faifant allufion

à fon nom & à la chaleur qu'il marquoit en plaidant,

quaS'tu donc à aboyerfifort ? Ce quefoi , repartit Ca-
tulus ^ceft que je vois un voleur. Catulus , dicenti Phi-

lippo
,
quid latras ;fitrem^ inquit , video, Cic. de orat,

lib. II. 72°. aao.

Il y a, félon Vicquefort une grande différence en-

tre une reparût libre & fpirituelle , & un farcafme
offenlknt. En effet, toute repartie n'eft pas mordante
comme le farcafme. Voye-^ Sarcasme.
RÉPARTIR , V. aft. ( Gramm. ) divifer entre pin-

ceurs aftbciés., les profits ou les pertes d'une fociété^

R E P ^

îl fe dit particulièrement des profits qui fe font par
les actionnaires dans les compagnies de commerce.
Faire une répartition eft plus en ufage que repartir.

Voyei Société , Actionnaire & Compagnle.
Diclionn. de Commerce & de Trév.

RÉPARTITION , f f. {Comm.) divifion
,
partage

qui fe fait d'une chofe entre plufieurs perfonnes qui

y ont un intérêt commun; il s'entend principaleme'^nt

parmi les négocians , des profits que produifent les

aûions dans les fonds d'une compagnie.

_
Ces fortes de repartitions de compagnie fe font or-

dinairement en argent comptant , à tant par cent du
fonds ou aftions qu'y ont les intéreffés. Les réparti-

tions que la compagnie des Indes orientales de Hol-
lande fit à fes aftionnaires en 1616 tout en argent
comptant , montèrent à quatre-vingt fept pour cent.
Quelquefois néanmoins elles fe font en efpeces, c'eft-

à-dire enmarchandifes venues par les vaiffeaux; ain-
fi en 16 10 la même compagnie fit deux répartitions

de cette manière , l'une au mois d'Avril de foixante-
quinze pour cent en macis, & l'autre au mois de No-
vembre de cinquante pour cent en poivre. Diclionn.
de Comm. & de Trév.

REPARTONS , f m. terme ufité dans les ardoifieres
pour défigner certains blocs d'ardoife. Voye^ Cartick.
Ardoise.
REPAS , f. m.

( Théologie. ) réfeûion qu'on prend
à certaines heures réglées de la journée. Voye^ Ré-
fection.
Ce mot vient du latin repajîus formé de pafîus ,

ui fignifie une perfonne qui a pris une refeftion fuf-
fante. Auffi les Italiens ôc les Efpagnols difent-ils

pajio dans le même fens.

Les repas qui font rapportés dans l'Ecriture du
tems des premiers patriarches, font voir que ces pre-
miers hommes ne connoiflbient pas beaucoup les ra-
finemens en fait de cuifine , même dans leurs repas
les plus magnifiques. Abraham

,
perfonnage riche &

diftingué dans fon pays
, ayant à recevoir trois an-

ges cachés fous la figure d'hoînmes,leur fert un veau,
du pain frais , mais cuit à la hâte & fous la cendre ,
du beurre & du lait ; mais ils fe dédommageoient de
la qualité par la quantité. Un veau tout entier& trois
mefures de farine qui revcnoient à plus de deux de
nos boifi'eaux , c'eft-à-dire à plus de cinquante-fix li-

vres pour trois perfonnes: de même Rebecca apprêta
pour Ifaac feul deux chevreaux. Jofeph pour témoi-
gner à fon frère Benjamin la confideration qu'il a
pour lui , lui fait fervir une portion quadruple de
celle qu'il avoit fait donner à fes autres frères. Tous
ces traits femblent prouver que ces premiers hom-
mes étoient grands mangeurs , aufiî faifoient-ils grand
exercice, & peut-être étoient-ils de plus grande
taille

,^
aufli-bien que de plus longue vie. Les Grecs

croyoient aufli que les hommes des tems héroïques
étoient de plus haute ftature , & Homère les fait

grands mangeurs. Quand Eumée reçoit Ulyfi:e , il

apprête un grand porc de cinq ans pour cinq perfon*
nés. Odyff. 14.

Les héros d'Homere fe fervent eux-mêmes pour
la cuifine & les repas , & l'on voit agir de même les
patriarches. Quelques-uns penfent que chez les an-
ciens les repas étoient très-fouvent des facrifices , &:
que c'eft pour cela qu'ils étoient fouvent préparés
çar des rois. Cette raifon peut être vraie à certains
égards, & infufiifante à d'autres : elle' n'a pas lieu ,
par exemple, pour le repas qu'Achille aidé de Patro-
cle, donne dans fa tente aux députés des Grecs , qui
venoient le prier de fe réconcilier avec Agamem-
non. Il ne s'agit point là de facrifice; difons que telle
étoit la fimplicité & la candeur des mœurs de ces
premiers âges , oii la irugahté fut long-tems en hon-
neur ; car pour ne parler ici que des Hébreux , leur

vie étoit fort fimple , ils ne mangeoient que tard ô£



après îtvoîr travaillé. On peut juger de léurs mets

les plus ordinaires, par les provifions que donnèrent

«n divers tems à David
,
Abigaïl , Siba , Berzellai.

Les efpeces qui en font marquées dans l'Eci-iture
,

font du pain & du vin , du blé & de l'orge , de la

farine de l'un &c de l'autre , des fèves & des lentil-

les , des pois chiches , des raifins fecs , des figues

feches , du beurre , du miel , de l'huile , des bœufs

,

des moutons & des veaux gras. îl y a dans ce dé-

nombrement beaucoup de grains & de légumes ; c'é-

toit auffi la nourriture la plus ordinaire des anciens

Egyptiens ; c'étoit celle des R^omains dans les meil-

leurs tems , & lorfqu'ils s'adonnoient le plus à Ta-

griculture. Il efl: peu parlé de poiiTon dans leurs repas

fi ce n'eft dans les derniers tems; les anciens le mé-
prifoient, comme une nourriture trop délicate& trop

légère pour des hommes robufles.

On ne voit guère non plus chez les Hébreux de

fauces ni de ragoûts ,. leurs felîins étoient compolés

4e viandes folides & graifes , ils comptoient pour

Jes plus grands délices le lait & le miel. En effet

,

avant que le fucre eût été apporté des Indes , on ne

connoiffolt rien de plus agréable au goût que le miel.

On y confîfoit les fruits , & on en mêloit aux pâtif-

feries les plus friandes. Au lieu du lait , l'Ecriture

nomme fouvent le beurre , c'efl-à-dire la crème qui

en efl le plus délicat. Les offrandes ordonnées par la

loi , Ltivii. / /. 4. & 6 montrent que dès le tems de

Moïfe ; il y avoit diverfes fortes de pâtifferies , les

unes paitries à l'huile , les autres cuites ou frites dans

l'huile. Fleury , Mœurs des IjracL'ues I. pare, ji^ 4.

& II. part. 12.

Les Ifraélites mangeoient affis à table comme les

Grecs du tems d'Homere , mais dans la fuite , c'eff-

â-dire depuis le régne des Perfes ; ils mangeoient cou-

chés fur des lits , comme les Perfes & les autres orien-

taux. Il ell fort probable que le long règne de Salo-

mon , où fleurirent la paix , le commerce & l'abon-

dance , introduifit peu-à-peu le luxe &la fomptuofité

à la table des rois Hébreux , de-là chez les grands &
par degrés jufques parmi le peuple ; on s'éloigna in-

iènfiblement de l'ancienne iimplicité , & l'on tomba
dans les excès & dans les débauches , la preuve en

eil claire par les écrits des prophètes , &: en particu-

lier par le vj. chap. d'Amos.

Repas ds charité
, (^Hifi- anc, eccléjiajî.^ ces repas

des premiers chrétiens font ceux qu'on a nommés
Agapes ^ feflins d'amour mutuel, /^oje^Agapes.

j'ajoute feulement que l'ufage de ces fortes de re-

pas étoit fort connu chez les païens. Ils avoient leurs

feflins d'amitié où chacun faifoit porter fon plat ;

ils appeUoient ces repas ifscvcvg ,/oupers réunis. Pin-

,dare en parle dans fa première ode olympique. Epu-

vû) , dit Athénée , font des repas où tous ceux qui y
flffiflent contribuent ; on les a nommés de la forte du
verbe avvépav

,
qui fignifîefaireporter enfemblc ou con-

tribuer. On appelloit ceux qui n'y contribuoient point

afymboloi. Théodoret trouvolt deux défauts dans les

repas de charité des premiers Chrétiens , l'un que le

riche mangeoit à-part & bûvoit à-part , l'autre qu'il

bûvoit trop largement. Saint Paul , en écrivant aux
Corinthiens , leur dit , c. xj. verf. zi. « Chacun dans

» vos repas mange ce qu'il a fait porter , l'un a faim

» & l'autre efl raffafié, Si /xid-on ». Toutes nos ver-

lions traduifent ej} ivre ; cependant {j.%d-ci7v ne fignifîe

que boire un peu largement , ^oire jufqu'à être raiiafié.

C'efl le fens qu'il a , Jean ch. ij. verf. 10. & Genèfe
p;/«7. 44. où il y afchacar dans l'hébreu. (Z>. /.)

Repas de confédération
, (

Hijî. anc.
) l'antiquité

confirmoit ordinairement fes traités & fes alliances

par des feflins fédéraux , fur lefquels il faut hre Sîuc-

kius in amiquitatibus convivalibus
^

lib.cap.xl. c'efl

un livre plein de recherches çurieufes ôc profondes.

R E P îî?
Repas par Icot

,
{Antiq. grcq. & rom.) Tufage des

repas par écot efl fort ancien. Homère l'appelle dans
le premier livre de l'Odyffée tpctvoç ; fur quoiEuftache
a remarqué que les Grecs avoient trois fortes de re-

pas ; celui des noces, appelle p'/^oç ; le repas parécot^

dont chaque convive payoit également fa part
,

àpoi-

voç; &le repas qu'un particulier donnoit à fes dépens,
êiActTTw. Suidas dit, tpctvoç eil une fomme ramaffée pour
faire un repas par écot ; & comme les Grecs appel-
loient o-u/^CoAm l'argent que chacim donnoit pour le

repas , les Romains donnoient le nom defymbola aux
repas qu'ils faifoient par contribution ou par écot.

Nous lifons dans l'Eunuque de Térence , acte III.

fchne ^.

Herï aliquot adoUfcentuli coimus in Pirœo
In hune diem ut defymholis effenius. Chœrœameî

rei

Prcefecimus , Sic.

Et dans PA_ndriennef'mholum dédit ^ ccenavit ;coxnm^
il a payé fon écot , il s'eil mis à table. {D. /.)

Repas des Francs
, (Hifî. des ufages.) Ils étoient

peu délicats ; du porc & de groffes viandes
; pour

boiffon , de la bière , du poiré , du cidre , du vin
d'abfynthe , &c. Leur nourriture la plus commune
étoit la Ciiair du porc. La reine Frédégonde voulant
noircir un certain Neftaire dans l'efprit du roi , Fac-
cufa d'avoir enlevé du lieu où Chilperic menoit fes
provifions, tcrgora multa. La maifon du feigneurEbe-
rulfe

, fituée à Tours
, regorgeoit tergoribus muLtis

,
ce qu'on ne fauroit entendre que de la chair de porc,
la feule qui fe puiffe conferver long-tems. Une foule
de paffages de la plus grande force ne laiffe aucun
doute fur ce point.

L'ufage fréquent de fervir de la chair de porc à
table fur certains plats fit qu'on donna à ces baiTins
le nom de hacconique , dérivé de l'ancien mot bacon.

ou baccon
,
qui fignifioit un porc engraiffé. Au refle

,
l'ufage de la chair du porc n'excluoit point celui des
autres viandes.

La boifibn commune des Francs étoit la bière. Ils

y étoient accoutumés dès le tems qu'ils demeuroient
au-dela du Rhin ; & ils en trouvèrent l'ufage établi
parmi les peuples chez qui ils campèrent en com-
mençant la conquête des Gaules, quoique fitués dans
des cantons entourés de vignobles.

Deux autres fortes de liqueurs furent ufitées èn
France fous la première race. Fortunat de Poitiers
obferve que Ste Radegonde ne but jamais que du
poiré& de la tifane. Les Francs ufoient aufîî de cidre
& du vin. Ils avoient encore imaginé une liqueur
affez bifarre , c'étoit un mélange de vin avec le miel
& Pabfynthe. Quelquefois ils méloient avec le vin
des feuilles feches qui en dénaturoient un peu le

goût.

On peut ajouter que ces peuples étoient de par-
faits imitateurs des Germains , quant à la coutume de
boire abondamment , même après le repas ; en par-
lant de cette coutume

,
Grégoire de Tours s'exprime

ainfi , mos Francorum ejî. Il paroît
,
par le même au-

teur
,
que les Francs avoient la déhcateffe de ne point

admettre de chandeHers fur leurs tables , & qu'ils fai-

foient tenir à la main par leurs domefliques les chan-
delles dont elle devoit être éclairée.

Quelques teflamens du vij. fiecle prouvent aufîî

que les Francs ufoient à table des mêmes uflenfiles

grofîiers qui font en ufage de nos jours , aux four-
chettes près , dont il n'efl fait aucune mention. Si-

doine Apollinaire dit qu'ils venoient tout armés dans
les feflins^ & que les meurtres y étoient fréquens. Le'

titre XLV. de la loi falique porte expreffément
, que

fi l'on fe trouve à table au-deffous du nombre de huit

ôc qu'il y ait un des convives de tué , tous les autrei



feront îefponfables du mevirtre , à-molns qii*îîs ne

lepréfentent le meurtrier. (Z?. /.)

'Rêvas fmcrazre y
(^Ajitiq.greq. & rom.) cérémonie

de- Tèlrgi<)n' inftituée pour honorer ia mémoire de

celiH'dont on pleuroit la perte , &poar rappeller à

ceux qui s'y. trouvoient le fouvenir de fa mort ; ils

s'embraffoient enfortant , & fe difoient adieu , com-
me s'ils n'euffent jamais dû fe revoir ; le repas fe fai-

foit chez cpielqu'an des parens du mort. La républi-

que 'd'Athènes fit un de ces repas aux obfequcs de

ceux qui avoient été tués à Chéronnée , & elle choi-

ïit la fnaiion deDémofthene pour le donner. Le repas

fumraire .s'àppelloit JiUdermum ; c'eH pourquoi Té-
rence fe fert de ce mot au figuré , & donne ce nom-

à im vieillard décrépit , peut-être parce qu'un hom-
me de cet âge eft àla - veillé' de couler à fes parens

\m repasfim&raire.\D. J.")

Repas des Hébreux , (^Critique facrée.y.es anciens

Hébreux ne mangeoient pas avec toute lofte de per-

fonnes , il? auroient cru fe fouiller de manger avec

des gens d'une autre religion ou d'une profeiîion dé-

criée. Du tems du patriarche Jofeph , ils ne maa-
geoienî point avec les Egyptiens , ni les Egyptiens

avec eux. Du tcms de leius-Chrift , les Juifs ne man-
geoient pas avec les Samaritains , Jean iv. c). Auûi
étoient-ils fort fcandalifés de voir notre Sauveur

manger avec les publicains & les pécheurs , Matth.

ix. II.

Comme il y avoit plufieurs fortes de viandes in-

terdites aux Juifs par la loi , ils ne pouvoient manger
avecceuxqui en mangeoient , de peur de contradter

quelque fouillure en touchant de ces viandes ; l'on

remarque dans les repas des anciens Hébreux que

chacun avoit fa table à-part., Jolepli donnant à man-
ger à fes frères en Egypte, les fît affeoir féparément;

& lui-même s'afîit iéparément avec les Egyptiens

qui mangeoient avee< lui. Genhfe xliij. 3 /.

On'trouvoit dans leurs repas l'abondance , mais

,p.eu de déiicatefTe. Avant que de fe mettre à table
,

ils avoient grand foin de fe laver les mains , & regar-

-doient cette pratique comme obligatoire , Marc vij.

.3. Leurs feftins foleminels étdient accompagnés de
chants & d'inftrumens'. Les parfums & les odeurs

précieufes y regnoient. D'abord les Hébreux furent

affis à table , de même comme nous le ibmmes au-

.jourd'hui; mais dans la fuite, ils imitèrent les Per-

les & les Chaldéens qui mangeoient couchés fur des

lits. (Z)./.)

Repas de réception ^ (^LitUrature.^ il y avoit des

repas de réception lorfqu'on étoit promu à la charge

des augures & des pontifes. Tous les augures étoient

obligés de fe trouver au repas que leur nouveau col-

lègue donnoit à fa réception , à-moins qu'ils ne fuf-

fent malades ; & il falloir alors que trois témoins ou
plus jurafTent qu'ils étoient véritablement malades.

Ces repas s'appelloient œditiales cœncz j & on en fai-

foit de pareils à la confécration des pontifes. Ut ex-

cufermorbi caiifa in dlesJingulos fignifie , « j'attefle que
» mafanté ne me permet pas encore de me trouver au
» repas qu'Apuléius doit donner

,
&je demande qu'on

» le fafie différer d'un jour à l'autre ». (^D. J.')

Repas des Romains, ( Ufage des Romains.') les Ro-
mains déjeûnoient , dinoient & foupoient ; ils déjeû-

noient le matin fort légèrement de quelque morceau
de pain trempé dans du vin pur ; ils appelloient ce

repas en latinjentacuhmi , & en grec àitfÙTi(riJ.ciL& àn^a-

nriJÀç d'tfwcpciTûç
,
qui iignifie du vin pur. Le fécond

repas étoit le prandiuin , le diner
,

d'ô'pci , le matin , &
ou d'«pç-ej', qui fignifiefimpk &fortfohre, Voye'^

DÉJEUNER , DÎNER.
Leur troifieme & leur meilleur repas étoit le fou-

per. Voye^^ SouPER. Nous nous étendrons beaucoup
fur cet article.

Après le fouper , ils faifoient encore quelquefois

ïîn quatrième rtpas qu'ils appelloient co^z/zé^i/io 01!

cornmijfatlo , une collation , un réveillon:

Suétone & Dion font mention de ces quatre repas

dans la vie de Viteilius : Epulas trifariamfemper ^ in-'

terdiim quadrifariàm difp&rtiebat : injentacula , & pran^

dia , & cœnas^ comme[jatio7iefqiie. Us ajoutent que ceux
qui avoient entrepris de le régaler n'avoient pas peu
à faire

,
quoiqu'il partageât fes faveurs, déjeunant

chez les uns , dînant chez les autres , & taxant de
nouveaux hôtes à lui donner le fouper & le réveil"

Ion ; mais l'intempérance de cet empereur ne con-
clut rien pour l'ufage ordinaire. Le déjeûner n'étoit

guère 'que pour les enfans. Le dîner étoit fort léger,

comme il paroît par le détail qu'en faifVarron ; & la

collation d'après fouper n'avoiî lieu que par extraor-

dinaire & dans ips feftins d'apparat, (i?. /.)

PvEPAS DU MORT , cœna mortiâ , cérémonie funé-
raire e n ufage chez les anciensHébreux ,auffi-bien qu e
chez plufieurs autres peuples. Elle confifloit à faire un
fefiin ou fur le tombeau même d'une perfonoe qu'on
venoit d'inhum.er , ou dans fa maifon après fes fimé-

railles. • 1

Le prophète Baruch
,
chap. vj. verf. j/. parle en

ces termes de ceux des païens , rugium autem claman^

I

tes contra deos fuos ,Jîcut in cmnâ mortui ^ les païens
hurlent enpréfence de leurs dieux , comme dans un repas
quonfait pour les morts. Il parle de certaines folemni-

tés oii les idolâtres faifoient de grandes lamentations,

comme dans les fêtes d'Adonis. Fbye^ AdgnïeS
ou Adoniennes.
Quant aux repas pour les morts , on en diftinguoit

de deux fortes , les uns fe fiûfoient dans la maifon
du mort au retour du convoi , entre les parens &
fes amis qui ne manquoient pas d'y faire éclater leur

douleur par des cris& des lamentations ; les autres fe

faifoient fur le tombeau même du mort , l'on y fer-

voit à manger pour les ames errantes , & on croyoit
que la déeiie Trivia qui préfidoit aux rues & aux
chemins s'y trouvoit pendant la nuit : mais en effet

c'étoient les pauvres qui venoient pendant les ténè-
bres enlever tout ce qui étoit fiir le tombeau.

EJI honor , & tumuLis animas placare paternas
,

Parvaque in extruclas muneraferre pyras.

OY\à.faJÎ.

Quelquefois néanmoins les parens faifoient un
petit repas fur le tombeau du mort. Jdfepulcrum aw
tiquo more filicernium confecimus id eji wêp/cTê/TT-vûK

quo pranfi difcedentes dicimus alius alii : vate. Nonn.
Marcell. èx Varron,

L'ufage de mettre de la nourriture fur les fépul-

cres des morts étoit commun parmi les Hébreux. To*
bie exhorte fon fils à m^ettre fon pain fur" la fépuîture
du mort & de n'en point manger avec les pécheurs,
c'eft-à-dire avec les païens qui pratiquoicnt la même
cérémonie.

Cette coutume étoit prefque générale , elle avoit

lieu chez les Grecs , chez les Romains , & prefque
dans tout l'Orient. Encore aujourd'hui , dans la Sy-
rie , dans la Babylonie , dans la Chine la même chofe
efi: en ufage. Saint AuguPdn

,
épitre zx

,
remarque;

que de fon tems en Afrique on portoit à manger fur

les tombeaux des martyrs & dans les cimetières. La
chofe fe fit dans les commencemens fort innocem-
ment , mais enfuite il s'y glilTa des abus que les plus
faints & les plus zélés évêques , comme S. Ambroife
& S. Auguflin , eurent alTez de peine à déraciner.

Les repas qu'on faifoit dans la maifon du mort par-

mi les Juifs étoient encore de deux fortes ; les uns
fe faifoient pendant la durée du deuil , & ces repas

étoient confidérés comme fouillés
,
parce que tous

ceux quiy avoient part , étoient impurs à caufe des ob-

feques du mort : les autres qu'on faifoit dans le deuiî

font ceux qui fe donnoient après les fimérailles. Jo-..

fephej,'
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Replié, lîh, II. de belL judaic. c. j. racoiîte qu*Arche-
laûs , après avoir fait pendant fept jours le deuil du
roi fon perè , traita magnifiquement tout le peuple ;

& il ajoute que c'ell la coutume dans fa nation de
donner à toute la parenté du mort des repas qui en-
traînenf fouvent une dépenfe exceffive. Voyt7[^ Fu-
nérailles, Deuil, Tombeau, Sépulcre, &c.

Calmet , Dictlonn. dt la BibU^ tome KL p. j 6^4.

Repas de noces
^
(^Anriq. greci],) pour inftruire le

lecteur de la nature des repus de noces chez les Grecs,

je ne puis guère mieux faire que de îranfcrire la def-

cription qu'en a donnée Lucien dans un dialogue inti-

tulé les lapithes : c'eft dommage que ce morceau foit

fi court.

Dès qu'on flit affemblé, dit Lucien , & qu'il Mut
fe mettre à table, les femmes, qui étoient en alTez

grand nombre, & l'époufee au milieu couverte d'un

voile
,
prirent le côté de la main droite , & les hom-

înesfe mirent vis-à-vis ; le banquier Eucrite au haut
bout

,
puis Ariflenet ; enfuiîe Zénothemis & Her-

mon: après eux s'aiiitle péripatéticien Cléodeme
,

puis le platonicien, & eniuite le marié; mcl après
,

le précepteur de Zénon après moi
,

puis fon dif-

ciple.

On mangea affez paifiblement d'abord , car il y
avoit quantité de viandes, & fort bien apprêtées.

Après avoir été quelque tems à table , Alcidanias le

cynique entra : le maître de la maifon lui dit qu'il

étoit le bien venu , & qu'il prît un fiege près de Dio-
nyfidore. Vous m'elHmeriez bien lâche, dit41, de
m'affeoir à table ou de me coucher comme je vous
vois , à demi renverfés fur ces lits avec des carreaux

de pourpre
,
comm^ s'il étoit queflion de dormir,&

non pas de manger : je me veux tenir de bout , S?

paître deçà & delà à la fiçon des Scythes , &c. ce-

pendant les fantés couroient à la ronde , & l'on s'en-

iretenoit de divers difcours. Comme on tardoit à ap-

porter un nouveau fervice 3 Arlilene qui ne vouloit

pas qu'il fe paffât un moment fans quelque divertilTe-

ment, fit entrer un boulFon pour réjouir la compa-
gnie. 11 commença à faire mille poUures extravagan-

tes , avec fa tête rafe & fon corps tout difloqué ; en-
iuite il chanta des vers en égyptien ; après cela il fe

mit à railler chaque convive , ce dont on ne faifoit

que rire. On apporta le dernier fervice , où il y avoit
pour chacun une pièce de gibier, un morceau de ve-
naifon , un poiiTon & du deffert : en un mot , tout
ce qu'on peut honnêtement ou manger , ou emporter.

(/?./.)

REPASSER , V. aft. {Gram.) c'eft paffer plufieurs

fois. Caron ne reprtffe perfonne. L'armée a rcpajjé le

Rhin. Repajfei fur cet endroit de votre difcours.

Repajfei votre journée le foir. Foye^ Us articles fui-
vans.

Repasser un compte^ (Commerce.^ c'efl l'examiner,
le calculer de nouveau , en reprendre tous les arti-

cles pour voir fi l'on n'a rien omis , ou fi l'on ne s'ell

point trompé, DiHion. de Comm.
Repasser , terme de BlanchiJJlufe ; c'efl mettre un

linge mouillé fur un linge qui eft féché , & détirer
proprement le linge feché pour en accommoder les

ourlets ; ce mot fignine encore polir avec le fer. On
dit auffi repajfer le point à l'ivoire

, pour dire Vajuf-
ter , & le relever avec une dent d'ivoire, après qu'on
l'a npaffé au fer. \^D.J.)

Repasser , terme de Boulanger ; c'efl remettre au
four du pain rafTis afin de le rattendrir.

Repasser des cuirs,les remettre en couleur &leur
donner un nouveau luflre. Les Bourreliers le difent
ordinairement des harnois de chevaux, &c les Sel-
liers des cuirs de carroffes, qu'ils noircilTent avec le
noir des Courroyeurs. -^oj^ç Sellier 6- Bourre-
lier.

Repasser, (Cardcur.) c'efl la dernière façon que
Tome XIV,

les Carctcurs donnent à la îame pour être propre à fi^

1er. Pour y parvenir , ils la pafTent plufieurs fois fuf

des repafl(.^tîes , & la roulent en feuillets avec le

dos de ces repafîettes. Voye^ Feuillets ^ Repas-
settes.

Repasser un chapeau neuf au feu ; ttrtne de Cha-

pelier
,
qui fignifie en applatir le poil avec un înflru-*

ment de fer , fembîable à celui dont fe fervent les

blanchifTeufes pour repaffer le linge , à l'exception

qu'il efi: plus épais & plus large ; cette façon n'efl en
ufage en France que depuis fort peu de tems , 5c nouâ
vient des chapeliers anglois. Voye^^ Chapeau.

Repajfer un chapeau vieux ; c'efl le reteindre & lui

donner un npuveau luftre & un nouvel apprêt. Il y a

des maîtres chapeliers qui ne s'occupent qu'à repaffet

des chapeaux pour les revendre ; tels font ceux qui

étalent fous le petit châtelet,& dans d'autres endroits

de Paris. Quoique ces ouvriers foient chapeliers aufli

bien que les autres, ils ne peuvent point cependant
travailler à la fiibrlque dçs chapeaux neufs , tant que
dure l'option qu'ils ont faite de ne travailler qu'en

vieux. Voyei^ Chapelier.
Repasser, entérine de Ckauderonnier.^c'eûipoliï unô

pièce au marteau de manière qu'aucun coup de tran*

che ni de panne ne paroifFe.

Repasser , en terme de Dormrfur bois ; c'efl aprèâ

que le champ a été vermillonné, donner une féconde

couche de vermillon beaucoup plus vif fur toutes les

parties de l'ouvrage, fans en excepter les ornemens
les plus mats.

Repasser, tn terme d'ÉpingUer ; c'efl pouffer là

pointe d'une épingle au dernier degré de fîneffe

qu'elle doit avoir. On y parvient en la pofant fur

une meule beaucoup plus douce que celle qui fert à
ébaucher. Voye^ Meule & Ébaucher , & les fig»

Pl. de VEpinglier.

Repasser les craffts
,
(Fonieurs de caractères.^ c'efl

refondre les fcories ou l'écume qui fe forme fur la

fonte lorfqu'eîle efl en fufion , & y mêlant de nou-

velle matière , la rendre propre à fervir de nouveau.

{D.L)
Pt-EPASSER, (^Coutelier

,
Taillandier."^ on dit repaffef

un couteau, une ferpe, un groi (fant, une faux, quand
on les pafTe fur la meule pour les mùeux faire cou-

per.

Repasser une allée, un jardin
, (Jardinage?) c'efl

le ratifTer entièrement.

RepasseRjC/z terme de Layettier^ûg^mÛQ la dernière

façon qu'on donne à la planche pour la rendre liile

& polie.

Repasser , terme de Teinture ; c'efl reteindre de

nouveau une étoffe dans la couleur qu'elle a déjà
^

comme teindre de bleu en bleu , de noir en noir.

REPASSETTES , f. f en terme de Cardeur; ce font

des efpeces de cardes très-fines qui fervent à donner

la dernière façon à la laine pour la rendre propre à

être filée.

PREPAYER, V. aû. (Gram.) paver de-rechef. Foye^

Pavé 6^ Paver.
REPAYER , V. aft. {Gram.) c'efl payer de nou-

veau. Foyei Payement , Paye & Payer.

REPÊCHER , V. aft. {Gram.) c'efl pêcher une fé-

conde fois. Foyei les articles PÊCHE & PÊCHER.

REPEIGNÈR , V. aû. {Gramm.) c'efc peigner de

nouveau. Foye^ les articles PEIGNE & pEîGNER.

REPEINDRE , v. aû. {Gram?) c'efl peindre uns

féconde fois. Foye^ les articles PEINDRE & PeîN-»

TURE.
REPENELLE , f f {Ckafe.) petite baguette pliante

& qui fe redreife d'elle-même , & fait ainfi ferrer un

collet qu'on y a attaché pour prendre des petits oi-

féaux.

REPENSER , V. n. (Gram.) c'efl penfer de-reche£

Foye? les articles PENSÉE & PENSER,
• E



REPENTI ILLES,f.f. pl. {Jurifirud.) vkuxmot
qui fignifioit Yamende que l'on faifoit payer par celui

qui vouloit rompre un mariage contra6îé , à l'autre

conjoint , & aulii l'aumône que l'on faifoit payer en
ce cas à l'églife. (-^)

REPENTANCE
,
{Théologie.) c'eft l'adion de fe

repentir.

Clément d'Alexandrie dit : « La npentance , c'eil de
!•> ne point retomber , s'il efb poffible , dans les mêmes
» péchés j, mais d'arracher radicalement du cœur
» tous ceuîc crue nous connoilTons pouvoir nous pri-

» ver du falut n. Ce Diftionnaire ne foufFre pas de
plus grands détails. Il n'admet en ce genre que des

dériiiitions fimples & vraies. {D, /.)

R-EPENTiR , f.m. (Gram.') chagrin de Tame qui

a la confcience de quelque fiiute commife &; quifela

reproche.

Le repentir eft d\me chofe paffée. On acheté bien

cher des repentirs. Celui qui aura confervé fa fanté
,

fa fortune & probiîé , n'aura aucun repentir bien

cuifant.

REPEPION , tinne de Cloutier d'^ipingle ; forte de
petit poinçon à Tufage des Cloutiers d'épingles.

REPERCER, V. a£l. ( Gram. ) percer une féconde

fois. Les Bijoutiers entendent par ce mot évuiderxm^

plaque de métal félon un defléin donné que l'on

trace delTus. On fe fevt pour repercer^ de forets , de
limes & des petites fcies. Ce mot eft fynonyme de

perur.

RÉPERCUSSIFS
,

adj. terme de Chirurgie concer-

nant la mature médicale externe. Ce font des médica-
rnens qui ont ia vertu de repoufTer les humeurs c^ui

font afïluence fur une partie , ou qui s'y feroient déjà

engagées. Ils ne peuvent être appliqués avec fruit

que dans le commencement des tumeurs inflamma-

toires pour -en empêcher le progrès , ou dans des cas

oïl l'on prévoit une inflammation nécelTaire fans l'ap-

plication de ces médicamens qui la préviennent , ou
dli moins la modèrent.

On peut regarder les répercuffifs fous deuxclaffes,

qui iont les rafraîchiffans & les aftringens. Chaque
cîaffe contient des genres & des efpcces^ qui diffé-

rent par leur nature & le degré de leur vertu.

Les réptrcujjlfs rafraichiilans fe tirent des remèdes
aqueux , tels que la laitue, le pourpier , l'endive , la

lentille d'eau , le blanc d'œuf ^.le frai de grenouille
,

ùc. Râfraïchissans. Les répercujjifs ailrin-

gens font les rofes rouges , les balaufles , le fang de
dragon , le bol d'Arménie , l'alun. Foye^^ AsTRiN-
GE^7S. Les auteurs mettent les narcotiques, tels que
le folanum , la belladonna^la mandragore, l'opium.

Et dans ia féconde toutes les plantes vulnéraires , aro-

matiques, qui ont la vertu de fortifier& de corrobo-

rer les parties.

La doârine des anciens fur l'ufage des répercujjifs

étoit très-raifonnée , 6c fait homieur au favoir au
difcernement de ces premiers maîtres. Dans le trai-

tement des tumeurs contre nature, ils avoient égard

à ia matière antécédente
,
laquelle étoit i'humeur

dont la tumeur fe fait , & dans le tems qu'elle efl en-

core en voie de former la fluxion. Dans ce premier

tems on employoit, d'après le précepte de Galien,

des rîpercujjifs plus ou moins forts
, excepté en fix

cas , très-clairement expofés par Gui-de-Chauliac.

i**. Quand l'humeur efl virulente ou venéneufe : 2°.

îorfque la tumeur fe fait par crife
, voyei^ Crise : 3®.

quand le ftege de la tumeur eft près de quelque par-

tie relpeélabie par l'importance de fes fonctions : 4°.

quand l'humeur efl épaiiTe , craffe & vifqueufe : 5°.

quand la matière efl fituée profondément ; & 6°.

quand elle attaque les parties connues par les anciens

fous le nom ^émuncioins. On fent alfez , dans ces cas

d'exception
,

quels font ceux où les répercuffifs fe-

roient dangereux , ceux où ils ne feroient qu'inu-

tiles.

R E P
Dans les cas oîi l'humeur efl venéneufe , le danger

de repoulfer au-dedans ell manifeile ; cependant , ea
certain cas , com.m.e dans les charbons gangreneux ,

les répercujjifs , défendus par la première exception,

peuvent être em.ployésutilement , non fur la tumeur,
mais au-deffus du mal , pour défendre la partie fupé-

tieure du membre , de la contagion des fucs corron^
pus , & donner aux vaiffeaux le relTort néceiîàire

pour foutenir l'aâion vitale dans une partie où il y a
des femences de mort. Pendant ce tems on adminilP-

tre les remèdes généraiLX qui font indiqués ; on éta-

blit un régime convenable ; on fait ufage des remè-
des intérieurs appropriés pour corriger la mauvaife
qualité des liqueurs , & l'on traite le vice local lui-

vant les indications qu'il préfente au chirurgien fe-

vant & expérimenté. Il y a des cas oii l'on peut fca-

riiier la partie pour procurer le dégorgement des
fucs putrides ou putrefcibles qui font en ^lagnatiois.,

Dans d'autres cas , on peut
,
par l'apphcation â'ii^

cautère potentiel , fixer l'humeur fur la partie
^

attirer une prompte fuppuration. D'autres circonf-

tances peuvent exiger de détruire promptero.ent la

partie par le cautère aduel qui defieche puiflàmniei^

& fortifie les vaiffeaux de la circonférence du mal
Lorfque la tumeur fe fait par crife , les répircufffi

feroient dangereux, puifqu'ils agiroient direâemeffîî

contre l'intention de la nature
,

qu'il faut favorifar

par des émolliens & des maturatifs : c'elî: le cas de
la féconde exception.

Il faffit de donner pour le cas de la troifieme ex-
ception l'exemple du danger àts répercu[Jîfs appli-

qués extérieurement dans les maux de gorge , à&m.
on a vu l'ufage fuivi de fufFocation par la métaâafe
de l'humeur fur la poitrine. /^ojk2{^1étastase.

Les répercufjifs détermineroient l'induration des te-

meurs par congeftion faite de fucs lymphatiques^
difpofés â l'épaiffifTement. C'efl le cas de la quatriè-

me exception.

Quand le fiege de la tumeur efl profond on
pliqueroit en vain des rcperciijjîfs , à l'aûion defquels

l'humeur ne feroit point foumife ; c'eft le cas de rinu-

tiliîé de ces remèdes qui fait l'objet de la cinquiiiss

exception.

Le fixieme cas d'exception préfente précifemeaîS.

le même inconvénient que le fécond.; parce q^elm
matière m.orbifique dépofée fur certaines parties dok
faire regarder les tumeurs qui en font formées com-
me critiques 5 quoiqu'elles ne foient pas la termiaaai-

fon d'une fièvre aiguë.

On applique avec fuccès les répercuffifs dans les

premiers momens d'une contufion ; on trempe le pié

dans de l'eau très-fraîche , & même dans de r^auLii
glace , dans le cas d'entorfe ; ayant toutefois égarJ,

aux circonilances oii fe peuvent trouver d'aiJleiîîS

les perfonnes auxquelles ce remède pourroit coîive-

nir; telle efl une femme qui auroit fes règles , tm.

homme fort échauffé par exercice violent. On ri^-

queroit une fuppreffion des menifrues dans le pre-

mier cas , & une fluxion de poitrine dans le fé-

cond.

Les plaies contufes récentes admettent les ripercsf-

Jifs; julqu'au quatrième jour ils appaifent la douleiar,

& préviennent l'inflammationen procurant la réfolm-

tion la plus prompte des fucs épanchés dans l'interf-

tice des fibres déchirées & meurtries par la conm-
fion , tels que les cataplafmes des quatre farines avec

le vinaigre & un peu d'huile rofat , ou des embroca-

tions avec Voxirodinum. Les faignées faites à-prop0%
& réitérées fuivant l'exigence , aident & favori-

fent beaucoup le bon effet des topiques r^/a--

Bien des praticiens appliquent pour première pie-

ce d'appareil , dans le premier panfement d'une frac-

ture , un défenfif avec le bol d'Arm.énie 5 l'alun de
roche & le blanc d'œuf. Vayei DifENSiF.
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Après les amputations des membres on fe fervoit

anciennement de rèpcrcujjifs pour fortifier la partie
fupérieure. Par exemple , après l'amputation de la

jambe , le défenfif s'appliquoit quatre travers de
doigts au-delTus du genou, il étoit compofé de fang
de dragon , de bol d'Arménie , de terre ligillée, d'à-
loës, demaftic, mêlée en confiflance de miel dans
des blancs d'oeufs & de l'huile rofat; on appliquoit
cette compofition fur des étoupes trempées dans de
l'oxicrat. Cette pratique négligée par les modernes

,

pourroit être remife en ulage avec fuccès ; on ne man-
queroit pas de raifons pour en faire connoître l'u-

tilité.

Quand on applicjue des ripemiffifs au commence-
ment des tumeurs inflammatoires , il faut les prendre
dans la claffe des rafraîchiffans , & avoir égard au
degré de chaleur. On peut confulter à ce fujet Fa-
brice d'Aquapendente , au Uvrc 1. du pentateuque
chn-urgical , anicU du phlegmon , & le premier tome
du recueil des pièces qui ont concouru pour le prix
de l'académie royale de Chirurgie, dans lequel on
trouvera deux mémoires fur cette queftion Dé-
terminer les différentes cfpcces de répercullifs , leur ma-
nière d'agir , & l'ufagc quon en doit faire dans Us diffé-
rentes maladies chirurgicales.

( y)
REPERCUSSION, rer/«e de Méchaniqiic

, qui figni-

fie la même chofe que réflexion. Foyei Réflexion.
RÉPERCUSSION , {. f. terme de Chirurgie, aûion des

remèdes répercuffifs. La connoilfance de la diftribu-

tion vafculeufe dans toutes les parties du corps , rend
raifon de la manière d'agir des remèdes qui font ren-
trer dans les vailTeaux les humeurs extravafées. Ce
font des fubftances froides & aftringentes qui font
contraûer les fibres , & pouffent comme par com-
preffionles fluides dans les veines. Dans les engoro-e-

Hiens inflammatoires , Faftriaion que les répercuififs

donnent aux vaiffeaux , fait rétrograder l'humeur , &
la renvoie vers les anailomofes lupérieures & colla-

térales ; la répercuffon eftune efpece de refoulement
fubit , à la différence de la réfolution qui fe fait peu-
à-peu , & par l'atténuation des particules du fluide
engagé. Auffi les réfolutifs n'ont-ils prefque jamais
d'inconvénient; & les remèdes capables de caufer la

répercuffon font dangereux dans tous les cas oii leur
ufage peut être efficace , & où ils font contre-indi-
qués. /^'oye^ RÉPERcyssiFS. Lors même qu'ils ne
peuvent opérer la répercuffon , ils ont des inconvé-
niens , comme de caufer la gangrené dans les phleg-
mons

, en fixant Thumeur qui n'a pas affez de fluidité

pour céder à l'aôion répulfive , & en fuffoquant le

principe vital par un engorgement abfolu ; ou de pro-
curer l'induration dans le cas où l'humeur eff épaiffe

& vifqueufe , en diffipant l'humeur aqueufe qui fert
de véhicule aux fucs albumineux & gélatineux , &c.

in,
Repercussion , en terme de Mujîque ; qÇl ime ré-

pétition fréquente des mêmes fons. F. Répétition.
C'efl: ce qui arrive fouvent dans la modulation où

les cordes effentielles de chaque mode , celles qui
compofent la triade harmonique , doivent être re-
battues plus fouvent que pas une des autres , fur-tout
dans le plein-chant. Entre les trois cordes de cette
triade , les deux extrêmes , c'eff-à-dire la finale& la
dominante

, ç^ï font proprement la répercuffon du
'ton , doivent être plus fouvent rebattues que celle du
milieu ou la médiante

, qui n'eff que la répercuflîon du
anode. {S)

^ n t jj

REPERCUTER , V. zà.^Gramm,) Voyelles arti-

cles RePERCUSSIF & RÉPERCUSSION.
- (REPERDRE , v. aft.

(
Gramm.) c'eff perdre ce

que l'on a ou gagné , ou acquis , ou trouvé , ou déjà
perdu une première fois. Fbje^ Perdre & Perte.
RÉPERTOIRE , f. m. {Littérature.) terme francifé

%i latin r^/^eWre, trQuyçr, On entend par ce mot ua
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lieu ol\ les chofes font difpofées par ordre , de ma«
niere cju'on peut les y trouver aifément lorfqu'on en
a befoin. On ne l'emploie guère que pour exprimer
un recueil de matières qu'on fait pour fa propre com-
modité. FoyeiVŒ.cVEïU

Les tables des Hvres
, quand elles font exaûes &

bien faites , font auflî des répertoires qui indiquent les
matières traitées dans les ouvrages. Les lieux com-<
muns font des répertoires

, mais dont l'utilité n'efr pas
généralement reconnue. Voye^ Lieu co?^muN,To-^
PIQUE.

RÉPERTOIRÉ
, ( Teneurs de livres.) nom que le te-

neur de livres donne à une forte de livre formé de
vingt- quatre feuillets

,
qui fe tient par ordre alpha-

bétique. Il fert à trouver avec facilité fur le grand
livre , ou livre de raifon, les divers comptes qui y
font portés , les autres noms du répertoire font alpha^
het , tahle ou index. Ricard. {D. J.)

Pi-EPERTOIRE anatomique, {Architecture^ c'effune
grande falle près de l'amphithéâtre des différions

^
où Ton conferve avec ordre des fqueletes d'hommes
& d'animaux. Tel efl: le répertQire du jardin du roi , à
Paris. {D. X)
REPESER,

( Commerce.) pefer une féconde fois.
Voye-^ Peser & Poids.
RÉPETER , V. aa. ( Gramm. ) c'eft dire plufleurs

fois. On ne fauroit trop répéter aux hommes ce qu'il

leur importe de favoir. Les auteurs fs répètent fouvent.
On a répété les fignaux. On a répété cette pièce. Un
répète cet effet. Les échos répètent ce qu'on leur con-
fie. Voye^ les articles RÉPÉTITION.
RÉPÉTITEUR, f m. {Gram}) maître qui fait ré-

péter à des écoHers les leçons de leurs profefleurs.

On a un répétiteur de Grammaire , de Philofophie

,

de Mathématiques.

RÉPÉTITION , f. f. {Gramm. ) il y a trois fortes
de répétitions ; des répétitions néceffaires , des répéti^

lions élégantes , & des répétitions vicieufes.

Il y a des répétitions fi néceffaires
,
qu'on ne fau-

roit les obmettre fans faire une mauvaife conftrac-
tion

;
exemples : kfruit quon tire de la retraite

, efl de
fe connoître, & de connoître tous fes défauts. Si l'on di-

foit Amplement ,le fruit qu'on tire de la retraite efl defâ
connoître & tous fes défauts, on parleroit mal, carfe
connoître ne feroit pas bien conftmit avec tousfes dé-^

fauts. Il n^avoitpoint en cela d'autres vues que de lui ap-
prendre , & d'apprendre à chacun par fon exemple , à
obéir avecfoum'iffon , & à mortifierfonjugementpropre ;
apprendre efl; répété ici

,
par la même raifon que co/z-

noitre eft répété dans le premier exemple.
Il y a d'autres répétitions néceffaires pour la régu-

larité du flyle , ou pour la netteté ; exemple , foîi
viennent tous vos troubles & vos peines d'ejprit ? tous
ne fe conflruit pas bien avec peines, qui efl: féminin;
ainfl il faut dire , & toutes vos peines _,• mais quand
deux fubflantifs feroient du même genre, il ne fau-
droit pas laiffer de répéter quelquefois tout; comme
rancien ferpent s'armera contre vous de toutefa malic$
& de toute fa violence , & non pas de toutefa ma-
lice & fa violence. Voici deux exemples qui regar-
dent la netteté : faites état d'acquérir ici une grands,

patience
,
plutôt quune grande paix ; vous la trouvère^

cettepaix , non^asfur la terre , mais dans le cieL Le mot
àtpaix répète , rend le difcours plus net; car fans
cette répétition , le pronom la pourroit fe rapporter
à patience auffi-bien qu'à paix. La vue de l'efprit a plus
d'étendue que la vue du corps. Si l'on difoit que celle du
corps , celle feroit équivoque avec étendue.

Les répétitions élégantes font celles qui contri-

buent à la pohteffe 6c à l'ornement; en voici des
exemples ; les grandsfe plaifent dans les défauts, dont
il ny a que les grands quifoient capables ;foublie qué
jefois malheureux

,
quandje fange que vous ne m'avei^

pas oublié ; il s'ef efforcé tk connoîîf^ Dieu
,
qui par flî
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grandeur ejl înconniL aux hommes ; & du connoitre riiom'

me^ qui par fa vanité, efi inconnu à Im-même. Tout ce

qui na que le monde pour fondementfe diffipe & s'éva-

nouit avec le monde ; le mérite favoirfait naître , le mé-

rite le fit mourir.

Les maîtres de l'art ont donné quelques règles fur

l'emploi des répétitions dans notre langue : i°. on ré-

pète quelquefois agréablement le fubilantiftout feul ;

par exemple , ces hommes qui ne favent que tuer des

gens, font £étranges gens : l'adjeftif fe répète avec

beaucoup de grâce ; ceux quifont nés grandsfeigneurs

nont au un petit avantage au-dejfus des autres, s'ils ne

travailUnt a devenir de grands hommes: 3°, iouvent

l'adjeâif fe répète avec le fubftantif ; la chaleur de fes

mouvemens Us plus pa(fi.onnés nefi qiiune fauffe cha-

leur : 4^. la répétition du verbe a de la grâce ; le Maître

a dit dans fes plaidoyers , il iefi e^orcé de connoitre

Dieu
,
qui parfa grandeur ejl inconnu aux homw.es ; &

de connoitre Vhomme
,
qui parfa vanité efi inconnu à

lui-même :
.<f.

notre langue a certains mots dont la

répétition eft prefque touj^ours agréable ; telle eft le

verbe faire , je n aifait aujourd''hui que ce que j aifait

depuis vingt ans : 6®. les 'prépofitions doivent être

néceffairement répétées , quand le fécond fubftantif

eft réellement diftingué du premier , fans qu'il faille

confidérer s'ils font fynonymes ou approchans
,

differens ou contraires ; ainfi il faut dire , les Poètes

différent les uns des autres par la variété desfujcts qu'ils

imitent , & par la manitrs de limitation , & non pas

,

& la manière de Cimitation,

C'en efl alTez fur la répétition en gramm.airien , il

faut préfentement la confidérer dans l'art oratoire.

Voye?^ donc Varticlefuivant. ( Z>. /. )

RÉPÉTIT70M
,
{Art orat.) le mot en porte la défi-

nition :

On égorge a la fois Us enfans, les vieillards ,

Et lefrère & lafaut ,^lafille & là mere.

La répétition de la conjonftion & femble multiplier

les meurtres , & peindre la fureur du foidat. Quelque-

fois le mot répété eft au commencement de différen-

tes phrafes qui arrivent toutes à la file fous le môme
chef.

Ici je trouve le bonheur ,

Ici je visfansfpeclateur ,

Dans U fiUnce littéraire;

Loin de tout importun jafeur

,

Loin des froids difcours du vulgaire

,

Et des hauts tons de la grandeur.

Loin de ces troupes doucereufes ,

Oh d'injipides précieufes

,

Et de petits fats ignorans

,

Viennent conduits par lafolie ,

ennuyer en cérémonie

,

Et s\ndormir en compliment.

Loin de ces plates coteries

,

Ou l'on voitfouvent réunies

L'ignorance en petit manteau ,

La bigoterie en lunettes

,

La minauderie en cornettes
,

Et la réforme m grand chapeau.

Loin, &c.

Quelquefois c'éft une exclamation répétée

,

O rage , ô defefpoir , ô fureur ennemie !

Quelquefois c'eft la répétition des mêmes mots.

J'ai tué ,
j'ai tué , non un Spurius Métellus , non ^ d>CC:

Me fmadfumqulfeci,inmeconvertite ferrum.

Virgile.

« C'eftmoi i c'eftmoi , vous dis -je
,
qui ai lancé le

» trait , portez fur moi vos armes vengereffes.

La Fontaine fe fert avec une grâce naïve de la répé-

ùtion dans une de fes fables :
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Ët puis la papaïué vaut-elle ce qîion quitté;

Le repos , le repos ,
tréforfiprécieux

,

Q^u'on enfaifoitjadis U partage des dieux !

La répétition du mot eft encore dans certaines oc-

cafions plus forte & plus prefiante
,
quand elle eftfé-

parée par d'autres mots : « Catilina vous vivez néan-

» moins , & vous vivez , non pour changer de con-

» duite, mais pour devenir plus audacieux ; & ail-

» leurs
,
j'ai vu . quelle indignité ! j'ai vu de mes yeux

,

» les biens du grand Pompée , &c.

Quintilien cite plufieurs traits de la répétition des

mêmes chofes en ditFérens termes : « C'eft le trouble

» & l'égarement qui s'eft emparé de fon efprit ; c'eft

» l'ufage de fes crimes qui l'a aveuglé ; ce font les

» furies; oui les furies elles-mêmes qui l'ont poufte

» dans le précipice.

D'autres fois la répétition d'un même nom imprime

de la force au difcours : « Ah , Coridon ! Coridon » !
,

Mais la harangue de Cicéron contre RuUus , qui vou^

loit faire palier une loi préjudiciable à l'intérêt de la

république , va nous donner un exem.ple de la répéti-

tion du nom de Ruilus ,
également heureux & bien

placé: « Quel eft l'auteur de cette loi nouvelle (dit

» Cicéron ) ? Ruilus, Qui eft celui qui prétend priver

» du droit de fufFrage la plus grande partie du peuple?

« Ruilus. Qui eft-ce qui a un fecret tout prêt pour
v> ne faire iortir de l'urne que les noms des tribus oii

» il croit avoir le plus de crédit } Ruilus. Qui nom-
» mera les décenivirs félon les vues & fes intérêts t
» Ruilus. Qui fera le premier de ces décemvirs ? faut-

M il le demander? Ruilus. Enfin qui fera le maître ab-

» folu des biens de l'état? le feul Ruilus. Voilà, Mef-
» fleurs , comment on vous traite , vous qui êtes les

» maîtres & les rois des nations ! A peine une fi hon-

» teufe prévarication feroit-elle foufferte fous l'em-

» pire d'im tyran , & dans une fociété d'efclaves.

S'il y a des répétitions de mots pour donner de la

force au difcours , il y a des répétitions d'une même
penfée fous des ornemens différens, qui tendent au

même but. Une penfée importante qui pafle comme
un éclair , n'eft guère qu'apperçue ; fi on la répète

fans art , elle n'a plus le mérite de la nouveauté. Que
faire ? il faut la préfenter plufieurs fois , & chaque

fois avec des décorations différentes ; de manière que
l'ame, occupée par cette forte de preftige, s'arrête

avec plaifir fur le même objet, & en prenne toute

l'impreflion que l'orateur fe propofe de lui donner.

Qu'on obferve la nature quand elle parle en nous ,

& qlie la paffion feule la gouverne ; la même penfée

revient prefque fans ceflé , fouvent avec les mêmes
termes ; l'art fuit la même marche , mais en variant

peu les dehors.

Hé quoi ! vous ne fere^ nulle diflincîlon

Entre Vhypocrifie & la dévotion?

Vous Usvoulei^ traiter d'unfcmblablc langage ,

Et rendre même honneur au mafque qu'au vifage ?

Egaler l'artifice à la fincérité
,

Confondre l'apparence avec la vérité,

EJlimer le phantôme autant que la perfonne ,

Et la faille monnoie à l'égal d4 la bonne.

Il n'eft point d'inattention qui tienne contre une

penfée fi obftinée à reparoître , il faut qu'elle entre

dans l'efprit & qu'elle s'y établilie, malgré toute rér

fiftance. Il y a grande apparence, dit M. le Batteux,

dont j'ai emprunté tant de chofes ici , il y a grande

apparence , que. c'eft là le copiorrerum & fententiarunt

des Latins; cette abondance vigoureufe qui fait le dif-

cours
,
plein de verve , roule à grands flots , & em-

porte tout avec elle.

Enfin les maîtres de l'art conviennent que les ri-

, pététitions faites à propos , contribuent beaucoup à

l'élégance du difcours , & fur-tout à la dignité des
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Vets ; Malherbe en particulier en coîinoîffoït bien le

mérite , & s'en eft fervi foiivent avec fuccès. U dit

au roi :

Quand la réhdliofi ,plas quunt hydreféconde ,

Auraitpour te combattre ^ ajjemblé tout le monde
,

Tout le monde ajfemblé ^enfuiroit devant toi.

Mais la répétition latine qui a fervi de modèle à

Malherbe eft encore meilleure.

Pan etiam Arcadiâ mecum fijudice ccrtet ^

Pan etiam Arcadiâ dicet fe judice viclum. (D. /.)

RÉPÉTITION , {Jurifprud.') eiî l'aûion de deman-

der en juftice quelque chofe qui nous appartient, ou

qui nous elî: dû.

Quelquefois le terme de répétition figniiie la réité^

ration d'un aâ:e ou d'un fait.

Répétition de retrait qui a lieu dans quelques cou-

tumes , eft lorfque le lignager le plus éloigné qui a

été évincé de fon acquiiîtion par le lignager plus pro-

chain, retire à fon tour l'héritage fur l'étranger , au-

quel le lignager plus prochain l'a vendu.

Répétition de témoins , eft une nouvelle audition de

témoins qui ont déjà été entendus dans la même af-

faire ; ce qui arrive lorfqu'ayant dépofé dans une en-

quête, le procès civil eft converti en procès crimi-

nel ; car comme on ne convertit point les enquêtes

en informations
,
quoique les informations puiffent

être converties en enquêtes , on fait entendre dans

l'information les témoins qui ont été entendus dans

l'enquête ; ce qui s'appelle repéter Us témoins. (^A)

RÉPÉTITION , terme de Mufique & de Théâtre , c'eft

l'eflai que l'on fait en particulier d'une pièce que l'on

veut exécuter en public
,
pour que les aûeurs puii-

fent prévoir leurs parties
,
pour qu'ils fe concertent

& s'accordent bien enfemble , & pour qu'ils puiftént

rendre exaftement ce qu'ils ont à exprimer, foit

pour le chant , foit pour la déclamation ou les geftes ;

ainfi on dit répéter une comédie , un opéra , un mo-

tet , &c.

Répétition en Mujîque , eft encore la réitération

d'un même air, d'un morceau de chant, même d'une

note, &c. Foyei Reprise. (5')

RÉPÉTITION
,

(^Horlogerie.') montre ou pendule

à répétition; c'eft une montre ou pendule qui ne fonne

l'heure & les quarts, &c. que lorfqu'on poiiflé le

pouffoir , ou que l'on tire le cordon.

On doit cette invention aux Anglois ; ce fut en

1676 , vers la fin du règne de Charles II. qu'un

nommé Barlous inventa les pendules à répétition :

cette nouveauté excita l'émulation de la plupart des

horlogers de Londres
,
qui s'attachèrent a Fenvi à

faire des pendules de cette efpece ; ce qui en pro-

duifit en peu de tem.s un très-grand nombre conftrui-

tes de toutes fortes de façons. On continuoit tou-

^
jours à faire de ces pendules

,
lorfque fur la fin du

règne de Jacques 1 1. le même Barlou ayant imaginé

défaire des montres de lamême efpece, & en ayant

en conféquence fait faire une par M. Tompion, le

bruit courut parmi les Horlogers, qu'il vouloit la pré-

fenter à la cour
,
pour obtenir un privilège exclufif

pour ces fortes de montres. Là-deffus quelques-uns

d'entre eux ayant appris que Quare , un des plus ha-

biles horlogers que les Anglois ayent jamais eu
,

avoit inventé quelque chgfe de femblable, ils le fol-

liciterent de s 'oppofer au privilège de Barlou. Ils s'a-

drefierent donc tous les deux à la cour , & une mon-
tre de l'une & l'autre conftruftion ayant été préfen-

tée au roi dans fon confeil ; le roi après avoir fait

l'épreuve de l'une & de l'autre , donna la préférence

à celle de M. Quare ; ce qui fut rendu public dans la

gazette de Londres.

Voici la différence de ces deux répétitions : daijs

celle de Harlou on failbit répéter la montre en pouf-
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fant en-dedans deux petites pièces fituées l\ine d'art,

côté de la boîte , l'autre de l'autre. La première fai-

foitfonner les heures, & l'autre les quarts : dans

celle de Quare ime feule cheville fituée près du pen-

dant ferv oit à ces deux effets ; car en la pouflant com-

me ce^la fe fait encore aujourd'hui , la montre fon-*-

noit l'heure & les quarts.

On a fait des pendules & des montres à rtpétitiort

de tant de conftruâion différentes , que ce feroit un
grand travail que d'entreprendre de donner une def^

cripîion de chacune en particufier , nous nous con-

tenterons de parler de celles qui font les meilleures

& le plus en ufage.

Comme les pendules à répétition font d'un plus

grand volume que les montres , & que les machines

en font plus fenfibles , nous commencerons par en

expliquer la méchanique.

Defcription d'une pendule à répétition. P^oye{ dans

nos figures , Flanches de rHorlogerie , une pendule

à répétition , dont le cadran eft ôté ; au moyen de

quoi on voit toutes les pièces delà cadrature. L?.fg.

j / .repréfente le calibre de cette répétition. ABCDE^
font les roues du mouvement, comme dans les pen-

dules ordinaires , &i F G H I , celles du rouage de

la répétition j les roues G II&C le volant ne fervent,

comme dans toutes les fonneries , qu'à ralentir la

vîteffe du rouage. Foye:^ Soniterie.

Le cercle 79 ,
qui repréfente la grande roue du

rouage d'un côté, porte 12 chevilles , /
, 2., 3 , &c,

& de l'autre que l'on ne voit pas , trois feulement.

Ces I % chevilles fervent pour faire fbnner les heu-

res ; les trois autres pour faire fonner les quarts ; le

lâcher F eft adapté à un arbre de barillet , dont l'ex-

trémité formée en quarré, paffe au-trayers la platine

des pihers pp ,
fgure , &l porte la poulie h : il

faut fuppofer cet arbre perpendiculaire au plan de la

platine de defTus D D , entrant dans un barillet

attaché fixement à celle des piliers PP, ce barillet

contient un refïbrt
,
qui , comme il a été expliqué à

Varticle BARILLET, eft accroché à l'arbre & au ba-

rillet , de façon qu'en tournant l'arbre ou le rochet

dans le fens j , 2 , / , figure 3 / , on bande le reffort.

Le rochet Feft adapté avec la grande roue 79 , com-
me la fufée d'une montre avec fa grande roue, & au

moyen de l'encliquetage , il peut lorfque l'on bande

le reffort, tourner de j en 2. fous la roue ; mais lorf-

que le reflbrt fe débande,toarnant alors en fens con-

traire de i en j , il entraîne la roue avec lui , & par

ce moyen , fes chenilles / , 2
, 3 , &c. levé la bafcule

/C
,
quifertà faire frapper le marteau : -ff n'eft que

le plan de cette bafcule ; on la voit mieux en B B ^

figure 3 2 , où celle-là & celles des quarts font adap-

tées fur leurs tiges. Venons à la cadrature.

On la voit repréfentée en détail dans les figurés ^j"

& 3 4, T ^figure 33 , eft la chauffée ou roue de chauf-"

fée ; cette roue , comme on l'a dit à Yarticle Chaus-
sée , tait un tour par heure, & porte l'aiguille' des

minutes. Sur cette roue T ; , efl placé fixément le li-

maçon des quarts Q^q ; fur ce limaçon eft joint la

furprife R &cr, qui y efl retenue parune virolle 4,

4, figure ^4. on en verra l'ufage plus bas. Xa.-, eft la

roue des minutes , A eft rëtoile qui fait fon tour en

iz heures ; on en voit le profil en a
, figure J4 , Z

& ;^ eft le fautoir ou valet qui fait échapper prom-
ptement une dent de l'étoile à chaque heure. F'oye^

Valet. Sur l'étoile A , eft adapté fixément le lima-

çon des heures B ; D eft le rateaw ou la crémaillère

qui eft mue au moyen du pignon fixé fur la pou-

lie G , & dont ^ e i , eft le profil ; iVf JL eft la main ^

&; / fon profil.

ha figure j 4 repréfente lapiatine dont on a ôté tou-

tes les pièces, & où on voit feivlement leurs places,

lafigure j4 y n^. z. cette même platine vue de profil

avec les chevilles fur lefquelles portent les pièces j
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la place de chaque pièce eft exprimée par une ligne

ponduée qui indique la cheville fur laquelle elle doit

être pofée ; 3 &c 4,figure 3 4 , font deux refTorts. Sup-
pofant toutes ces pièces remifes fur leur platine ,

comme dans hijîgure j 2 , nous allons expliquer leurs

eïïets.

Avant cependant d'entrer dans aucun détail là-

deffus, il eft bon de fe rappeller quels font les etFets

que la pendule à répétition doit produire : ils font au
nombre de quatre ; il faut lorfque l'on tire le cordon,
1°. que la pendule fonne

; qu'elle fonne l'heure ;

3°. qu'elle fonne au/Ti les quarts , fi elle en doit fon-
ner , félon l'heure marquée par les aiguilles ; enfin

,

il faut qu'ayant une fois répété l'heure jufle , elle con-
tinue de le faire tant que la pendule ira. On va voir
comment les pièces que nous venons de décrire

,
par

_
leurs conftruûions 6c leurs difpofitions refpeûives,
exécutent tous ces effes.

En tirant le cordon F V , attaché à la poulie G
,

on la fait tourner de G vers D ; cette poulie entrant
qusrrément , comme nous l'avons dit fur l'arbre dé
baî-iliet , elle ne peut tourner fans qu'il tourne auiîi

dans le même fens , c'eft-à-dire de 3 en 2 , &c. figu-
re ^1 ; mais c'eft le fens dans lequel il bande le ref-

fort , & dans lequel il peut tourner indépendamment
de la roue J79 , même figure : par conféquent cette

roue reftera hxe , & le reffort fera bandé d'une quan-
tité proportionnelle à l'arc parcouru par la poulie

;

ainfi plus cet arc fera grand
,
plus il fera bandé ; main-

tenant fi on lâche le cordon , le reffort en fe déban-
dant fera tourner l'arbre de barillet en fens contrai-
re , & conféquemment la roue en même tems qui
parcourra par ce moyen un arc égal à celui quetfe
poulie avoit parcouru en fens contraire par le mou-
vement du cordon. Les chevilles rencontrant alors

la bafcule du marteau des heures , le fera frapper fur

le timbre. D'où l'on voit 1°. comment en tirant le

cordon on fait fonner la pendule ; pour concevoir
enfuite comment elle fonne un nombre de coups dé-
terminés , on remarquera que le râteau D engrené
dans le pignon E adapté à la pouHe ; qu'ainfi on ne
peut la faire tourner lans faire mouvoir auffi le râ-

teau, & que l'arc qu'il décrit efl toujours proportion-
nel à l'efpace parcouru par la poulie. Par conféquent
que s'il parcourt un grand arc, la pouHe parcourra un
grand efpace ; le refibrt fera beaucoup bandé , &c en
fe débandant , il fera parcourir à la roue yc) ^ figure

j / , un grand arc ; ce qui fera paffer un plus grand
nombre de chevilles devant la bafcule, & la fera par
conféquent frapper un nombre de coups toujoiu-s

proportionnel à l'arc parcouru par le râteau. Pour
faire donc que ce nombre de coups foit diiférent &
toujours femblable à l'heure marquée ; la queueHH
du râteau

,
lorfqu'on tire le cordon , va s'appuyer fur

le degré B du limaçon des heures, de façon, par
exemple

,
que lorfqu'eile porte fur le degré D D du

plus grand rayon, la poulie a décrit un petit arc; le

relTort a été peu bandé, & en fe débandant il fera

parcourir un arc à la roue, tel qu'il ne paiîera qu'une
cheville fur la bafcule du marteau

,
qui en confé-

quence ne frappera qu'un coup. Si l'on fuppofe au
contraire que le limaçon foit dans une autre fitua-

tion , telle , par exemple
,
que la queue du râteau s'en-

fonce jufque dans le de^ré o o du plus petit cercle ;

alors le reffort fera bandé tout ce qu'il peut l'être

,

& en fe débandant il fera parcourir à la roue un ef-

pace tel que les 12 chevilles pafferont toutes fous la

"levée du bafcule du marteau , &: feront en confé-

qùénce fonner 12 coups : d'où il eil clair, i**. qu'en

tirant le cordon, la pendule fonnera ; 2°, qu'elle fon-

nera un certain nombre de coups déterminé par le

limaçon des heures. Pour que ce nombre de coups
foit toujours égal à l'heure marquée par l'aiguille

,

l'étoile faute d'une dènt toutes les heutês au moyen
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de la cheville K fixée fur la furprife. Ainiî fuppo
fant qu'il foit midi & demi à la pendule , & qu'elle

aille dans une demi-heure , la furprife fera fauter l'é-

toile d'une dent ou de la douzième partie de fon tour,

& changera le degré répondant à la queue H du râ-
teau ; de façon que ce iera alors le degré D D

,
por-

tion du plus grand cercle
,
pour qu'alors la pendule

ne fonne qu'une heure ; ainfi le limaçon étant une
fois fitué de façon que la pendule répète l'heure pré-
cife marquée par les aiguilles tant qu'elle continuera
d'aller, elle répétera confcamment l'heure juile.

Ainfi
,
lorfqu'on tire le cordon , on voit 1°. com-

ment la pendule fonne ; 2°. comment elle fonne un
nombre de coups déterminé ; & 3°. comment c»
nombres'accorde toujours avec l'heure marquée par
les aiguilles ; ©n va voir maintenant comment elle

fonne les quarts.

La main, ou pièce des quarts iWeft mobile autour
du pivot iV, & au moyen du reflbrt 4 , dès qu'elle eft-

libre , fa queue, /or,^^. va s'appuyer fur le limaçon
des quarts Q , fig. 30. qu'on doit fuppofer ici être
immédiatement au-deffus de la furprife : à mefure
que cette queue 4 s'approche du centre , les dents /
s'éloignent du point £ ; entre ces dents / s'engage
une cheville qui tient à la poulie. Lors donc qu'on
tire le cordon, cette pouHe tournant , la cheville ie
dégage d'entre les dents , & la main étant alors en
liberté , fa queue L vient s'appuyer fur les degrés du.

limaçon des quarts dans la fituation PC, alors la
pendule fonne comme nous l'avons expliqué ; mais
lorfqu'eile a une fois fonné les heures , la cheville
de la poulie rencontrant l'une des dents de la main,
l'entraine avec elle , fi elle entre dans la première
en ^, elle la ramené , & s'appuyant fur le fonds de la
fente , elle eft arrêtée de façon que la poulie ne pou-
vant plus tourner , la pendule ne fonne point de
quarts ; fi au contraire la queue de la main s'appuie
fur le plus petit des degrés du limaçon , les dents /
étant alors fort éloignées de la cheville après que
l'heure eftfonnée , la poulie peut encore tourner , &
par conféquent la roue aufll , ce qui fait fonner les

trois quarts ; ainfi félon la dent de la main dans la-

quelle la cheville de la pouhe entre , la pendule ne
fonne point de quarts , ou en fonne un, ou deux, ou
trois, & comme le limaçon des quarts fait un tour
par heure, il s'enfuit que de quart-d'heure en quart-
d'heure fa portion changeant , la pendule fonnera
dans ces difFérens tems les quarts marqués par les

aiguilles. Tout ceci bien entendu , on a du com-
prendre comment la répétition fait tous les effets re-
quis ; 1°. comment

,
lorfque l'on tire le cordon, elle

fonne ;
2"". comment elle fonne un nombre de coups

déterminés ;
3*^. comment ce nombre s'accorde tou-

jours avec les aiguilles ; & enfin de quelle manière
elle fonne les quarts.

Cette répétition telle que nous venons de la décri-
re , eft l'ancienne répétition à la françoife ; elle a un
grand défaut,c'ell que foit qu'on tire le cordonpeu ou
beaucoup , elle fonne toujours, de manière que li on
ne le tire pas alTez pour que la queue du râteau vien-
ne s'appuyer fur les degrés du limaçon des heures,
elle ne répétera pas l'heure juile , à la vérité la pen-
dule fonnera toujours , mais ce fera plufieurs heures
de moins que celle qui efi: marquée par les aiguilles.

Les horlogers appellent ces fortes de pendules

,

/jc/z-

duUs a répétition fans tout ou rien , éc cqWq qui, li

elles fonnent , le font toujours d'une manière jufte,

pendules à répétition à tout ou rien,

Defcription (Tune pendule à répétition à tout ou rîen^

La fig. 5a.. Pl. IL de rhorlogerie, repréfente la cadra-
ture d'une pendule de cette efpece ; cette répétition

diffère des autres en ce que la cadrature efl placée
fur la platine de derrière , ce que l'on reconnoit par
la leniiile , au lieu de fhx^ fiir la platine du cadran



comme dans celle que nous venons de décrire ; cette

difpofition a été imaginée par M. le Roi
,
horloger,

en 1718 : pour que les pièces de la cadrature puilent

avoir plus de grandeur & que l'on en vît mieux les

effets dans cette cadrature ; la crémaillèreÂA repré-

fente le râteau de la répétition que nous venons de
décrire , elle engraine de même dans un pignon ca-

ché par le rochetF, fixé fur l'arbre de la grande roue
de fonnerie ; cette roue efl ajuftée avec le barillet,

de la même façon que dans la répétition que nous ve-
nons de décrire , de forte qu'en tirant la crémaillè-

re de J e,nq on bande le i-effort £'c. Le rochet Feû
fixé fur le même arbre , ainfi en faifant tourner le pi-

gnon , on le fait tourner aulTi, & les dents de ce ro-
chet rencontrent la levée ou l'échappement du mar-
teau des heures ; cette lev.ée efi difpofée de façon
que la pièce CGT étant dans le repos, comme dans
lafig. le roehet tourne fans la rencontrer , tellement
que tant que cette pièce CGTreûe dans cette fiîua-

tion
, la pendule ne fonne point ; lorfqu'on tire le

cordon la queue q de la crémaillère vient s'appuyer,
de même que dans la répétition précédente, iur le li-

maçon des heures £ ; mais voici en quoi cette répéd-

tion diffère de l'autre & ce qui fait qu'elle fonne l'heu-

re jufte ou qu'elle ne fonne point du tout. L'étoile

tourne fur un pivot qui au lieu d'être fixé à la platine,

comme dans la répétition précédente , eft formé par
la vis V après qu'elle a traverfé le tout ou rien iy\
cette dernière pièce mobile autour du point P, efl

pouirée continuellement vers la cheville L par le ref-

ibrt K
,
qui s'appuye contre la cheville du valet E

,

cependant elle peut en s'abaiffant décrire un petit

arc dont la grandeur efc déterminée par le diamètre
du trou de la cheville L qui ne lui permet pas de def-
cendre au-delà d'un certain point. La pièce CGT

,

appeliée lapieu des quarts moh'ilt autour du point JV^

fait la fonâion de la main ^ elle efl: retenue en repos
ou dans la fituation oii on la voit dans la par deux
pièces ; i °. par le doigt d adapté à quarré fur l'arbre

du rochet
,
lequel vient s'appuyer pour cet effet fur

la cheville o fixée fur cette pièce ; & 2°. par le becM du tout ou rien qui retient la queue X de cette
pièce ; lorfqu'elle eft dégagée du doigt d & du becM

, elle tourne de en T au mayen du reffort rr &
vient repofer par fa partie Tfur la pièceH qui efl: ici

le limaçon des quarts ^ & qui fait comme lui un tour
par heure.

Voici l'effet de ces pièces
,
lorfqu'au moyen du

cordon on tire la crémaillère , on fait tourner le ro-
chet

, & le doigt d tournant en même tems de o
vers la pièce des quarts n'eft plus retenue que par
le bec M du tout ou rien ; fi la crémaillère ne def-
cend pas affez pour que la queue q s'appuye fur les

degrés du hmaçon
, l'échappement du marteau n'é-

tant pas libre , la pièce des quarts le tenant toujours
hors de prife , le rochet retourne fans le rencontrer
& la pendule ne fonne pas ; fi au contraire elle vient
s'y appuyer, & fait baiffer un peu le tout ou rien,
en forte que fon bec M ne retienne plus la qtieue X
de la pièce des quarts , cette pièce tombe alors , dé-
gage l'échappement du marteau & vient porter fur le
limaçon des quarts

, l'échappement du marteau étant
alors en prife, le rochet en retournant le rencontre
& fait frapper le marteau des heures autant de coups
<ju'ily avoir de dents du rochet de paiTées ; l'heure
étant fonnée , la pièce des quarts efl ramenée par le
doigt d qui en tournant rencontre la cheville o de
cette pièce , & fes dents rencontrant l'échappement
des marteaux , font fonner les quarts ; on entend
facilement qu'ici la crémaillère &" la pièce des quarts
font dilpofées de même que dans la répétition précé-
dente

, c'efl-à-dire que félon que la queue q de la
eremaiilere repofe fur des degrés plus ou moins pro-
fonds du limaçon , la pendule fonne plus ou moins
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de coups , & de même que félon que la partie T de
la pièce des quarts appuyé fiir les degrés 0 , 1 ^ 2 &c.
du hmaçon ties quarts , la pendule fonne l'heure
limplenient , ou fonne un ou deux quarts &c.

REPETD'NDARUM crimen
, ( Jurifp. rom. )

ou crinien dt rcpetundis , crime de concufiio'n , de pé-
culat; ce crime n'étoit pas d'abord un crime capital,

mds il le devint dans la fuite , à caufe du nombre
des coupables , à la tête defquels Verrès ne doit pas
être oublié. (D. /,)

REPEUPLEMENT , f. m. ( Gram, ) l'adion de
repeupler, /^ojq Population, Peuple & P.epeu-
PLSR.

P.EPEUPLEMENT,f. m. f Eaux & Forêts.) ce rnot
fignifie le foin que Ton a de replanter les bois , foit

en y femant du gland , foit en mettant du plant éle-

vé dans des pépinières.

REPEUPLER, V. aa. ( Gram. ) c'efl peupler de
nouveau. On repmpU une province dévafîée ; on n~
pcupk une terre de gibier ; on repeuple un jardin de
plantes ; on rcptupU un monaflere.

REPiC^ f. m. au jeu de piquet^ fe dit lorfque dans
fon jeu, fans que l'adverfaire puiile rien compter,
ou du moins ne pare pas , l'on compte jufqu'à trente
points ; en ce cas , au heu de dire trente , on dit qua-
tre-vingt-dix au-deiïli3 , s'il y des points au~deiTus
de trente.

REPiLER , V. aa, ( Gram. ) c'efc piler de-rechef.
FoyciUs articles VlL'ER & PiLON.
REPIQUER , V. aa. ( Gram. ) c'efl piquer de

nouveau. Fovs^ranickFiQVER. *

Pœpîquer la dREge, c'eflun terme de brafferie,

remuer la fupçrfîcie de la drage, & Fégalifer , lorf-
qu'on a retiré les vagues, les premiers métiers étant
écoulés , & y mettre de l'eau une féconde fois. Fojei
Fartick BRASSEPaE.
REPxSSER , terme de. rivière , c'efl joindre deux

cordes enfemble. La corde du bac a cafTé, il fautia
repijjer.

RÉPIT ou RÉPY , f. m. terme
,
délai, furféance

que Ton accorde par grâce. Le prince donne du répit

aux débiteurs de bonne foi
,
pour les mettre à cou-

vert des pourfuites de leurs créanciers , afin qu'ils
ayent le tems de fe reconnoitre , de mettre ordre à
leurs affaires , & payer leurs dettes.

Les répits s'accordent de deux manières , ou par
des lettres de grande chancellerie que l'on nommie
lettres de répit {voye^ LETTRES DE RÉPIT ) ou par dès
arrêts du confeil qu'on appelle ordinairement répits
par arrêts. Cqs derniers ne s'accordent que pour des
confidérations très-importantes. Il fuffit de les faire
lignifier aux créanciers pour arrêter leurs pourfuites
pendant le tem.s de la furféance & des défenfes ac-
cordées , à moins que ces arrêts mêmes ne portent
quelque claufe & condition qu'il faille remplir dans
cet intervalle , comme de payer les arrérages , &c.

Quoique ces arrêts foient des grâces du prince

,

ils ne font pourtant rien moins qu'honorables aux
négocians qui les obtiennent , & qui par-là devien-
nent incapables d'exercer aucune charge & fonaion
publique

,
jufqu'à ce qu'ils ayent entièrement payé

leurs dettes , & obtenu du fouverain des lettres de
réhabilitation. Foyc^ Réhabilitation, Diclionn.
de Commerce.

^

RÉPIT , f. m. ( Jurifprtid. ) ell une furféance accor-
dée au débiteur pendant laquelle on ne peut le pour-
fuivre.

Ces fortes de furféances étoient ufitées chez les
Romains ; elles étoient accordées par un reicrit de
l'empereur ; leur durée étoit ordinairement de cinq
ans ; c'efl pourquoi elles font appellées en droit in-
duciœ quinquennales.

Il efl parlé des lettres de répit dans plufieurs de



1^6 R E P
nos coutumes , ainfi qu'on le peut voir dans le glôf-

faire de M, de Lauriere.

En quelques endroits de ces coutumes le ternie de

répit figniîiefoufranu ; mais dans î'ufage ordinaire

,

ripit fignifie fiirféanu aux pourfuites ou délai de

payer.

Anciennement en France les juges accordoient des

lettres de répit , mais nos rois fe font réfervé ce pri-

vilège ; il fut pourtant défendu en 1 560 , aux offi-

ciers de chancellerie d'expédier aucunes lettres de

répu'^ mais on eft depuis revenu à l'ordonnance de

François L en 1 53 5 ,
qui veut que ces. lettres émanent

du prince.

L'ordonnance de 1667 a défendu de nouveau à

tous juges d'accorder avicun rc/i/ ni furféance , fans

lettres du roi; elle permet feulement aux juges, en
' condamnant au payement de quelque fomme , de

donner trois m>ois de furféance , fans que ce délai

puifî'e être prorogé ; néanmoins dans I'ufage on ac-

corde quelquefois différens termes pour le paye-
ment.

Les lettres de répit ne s'expédient qu'au grand

fceau, & ne doivent être accordées que pour caufes

importanteSjdontiifaut qu'il y ait quelque commen-
cement de preuve authentique.

L'adrefle de ces lettres fe fait au juge ro3^al du do-

micile de l'impétrant , à moins qu'il n'y ait inilance

pendante devant un autre juge , avec la plus grande

partie des créanciers hypothécaires
,
auquel cas l'a-

drelTe des lettres fe fait à ce juge.

Les lettres de répit donnent fix mois à l'impétrant

pour en pourfuivre l'entérinement avec faculté aux
juges de Iuiaccorder un délai raifonnable pour payer,

lequel ne peut être de plus de cinq ans, fi ce n'efl du
confentement des deux tiers des créanciers hypo-
thécaires.

La furféance oûroyée par les lettres de répit court

du jour de la lignification d'icelles
,
pourvu qu'elle

foit faite avec affignation, pour procéder à Tenté-

rinemcnt.

L'appel des jugeniens rendus en cette matière ref-

fort nuement au parlement.

Les co-obligés cautions & certificateurs ne jouif-

fent pas du bénéfice des lettres de répit accordées

au principal débiteur.

On n'accorde point de répit^^QMX penfions, alimens,

médicamens
,
loyers de maifon , moiffon de grain

,

gages de domeftiques, journées d'artifans & mercé-

naires, maniemens de deniers publics , lettres de

change , marchandifes prifes fur l'étape , foire , mar-

ché
,
halles, ports publics

,
poifTon de mer frais , fec

& falé , cautions judiciaires , frais funéraires, arré-

rages de rentes foncières , & redevances de baux
emphytéotiques. ^

Un débiteur n'efl pas exclus de pouvoir obtenir

des lettres de répit , ious prétexte qu'il y auroit re-

noncé.

Pour en accorder de fécondes , il faut qu'il y ait

des caufes nouvelles , & l'on ne doit pas en accorder

de troifiemes.

Les lettres de répit font préfentement peu ufitées;

les débiteurs qui fe trouvent infolvables, prennent

le parti d'atermoyer avec leurs créanciers , ou de

faire cefiion. Vayt-;^ l'ordonnance de 1669 , ta, des ré-

pits , [3. déclaration du 23 Décembre r699, & les

mots Abandonnement, Atermoyer, Cession^
Faillite, Lettres d'état. (^)
RÉPIT

, ( Marim. ) f^oyei RECHANGE.
REPLACER, V. ad. (Cram. ) c'eft remettre à fa

place. J^ojye^' les articles pLACE 6- Placer.
REPLAIDER,v. aû. (Gram.) c'eft plaider une fé-

conde fois. Voyc^ les articles PLAIDER , PLAIDOYER^
Plaideur.
REPLANCHEYER , V. aa. ( Gram. ) c'efl refaire

un plancher. Voye^^ks articles PLANCHE, PLANCHEIt.
& Plancheyer.
REPLANTER , v. ad. ( Gram. ) c'efl planter de

nouveau. Voye^^ les articles PLAN , PLANTATION

,

Planter, Plantoir.
REPLATRER, v. aft. ((?r^;7z,) c'eflrenduire de

plâtre. Voyei Plâtre & Plâtrer.
RÉPLÉTION , en Médecine

,
fignifîe plénitude OU

pléthore^ excès d'embonpoint. Foyei^ PlÉiNITUDE &
Pléthore.

Les maladies qui viennent de réplétion , font plus

dangereufes que celles qui viennent d'inanition, La
faignée & la diette font les meilleurs remèdes quand
on efl incommodé de réplétion.

PUplétion fe dit aulli de l'accablement de l'efïomac

furchargé de nourriture & de boilTon. Les Médecins
tiennent que toute réplétion efl mauvaife , mais que
celle du pain efl la pire. Voye^ Indigestion.
RÉPLÉTION

, ( Jurifprud. )
en^atiere bénéfîcia-

le efl, lorfqu'un gradué efl rempli de ce qu'il peut

prétendre en vertu de fes grades , ce qui a lieu lorf-

qu'il a 400 liv. de revenu en bénéfice en vertu de fes

grades , ou 600 liv. autrement qu'en vertu de fes gra-

des. Foye7 ci-devant Gradué , & le mot Rempli,

(^)
REPLî, f. m. ( Gram. ) il fe dit de tout ce qui eil

mis en double fur foi-même : le repli d'une étoffe , le

repli d'un papier. On l'applique à la marche tortueufe

des ferpens & à la figure fléchie en piufieurs fens de
leurs corps. Sa croupe fe recourbe en rc/'/iJ tortueux.

On le prend aulîî. au figuré : je me perds dans les re-

plis de cette affaire
; qui efï~ce qui connoit tous les''

replis du cœur hum^ain ?

REPLIER , V. a£l. {Gram^) plier une féconde fois.

On déplie les pièces de drap ou d'étoffes pour les fai-

re voir , & enfuite on les nplie pour les refferrer.

Replier , fe replitr far foi-même , fe dit du che-

val qui tourne fubitement de la tête à la queue, dans

le moment qu'il a peur ou parfantaifie.

P^EPLIQÙE , {. i. ( Gram. ) féconde réponfe à une
féconde objeftion.

Réplique, ( Jurifprud. ) efl ce que le demandeur
répond aux défenfes du défendeur.

L'ordonnance de 1667 abroge les dupliques , tri-

pliques , &c.

A l'audience on appelle réplique ce que le défen-

feur du demandeur ou de l'appellant répond au plai-

doyer du défendeur ou de l'intimé. Cette réplique efl

de grâce , c'efl-à-dire , qu'il dépend du juge de l'ac-

corder ou de la refufer , félon que la caufe lui pa-

roit être entendue. C'eil pourquoi à la grand'cham-

bre du parlement , l'avocat de l'appellant qui plaide

en réplique , n'efl plus au barreau d'en-haut , mais-

dans le parquet où il defcend pour conclure, {/f)

Réplique, f. f. en Mufyue^ fignifie la mêmecho-
fe qu'oftave. Voyc^ Octave. Quelquefois aufîi en.

com.pofition on appelle réplique WxmEon de la même
note, donné à deux parties différentes. ^c)y^;( Unis-
son. (^)
REPLISSER, V. ad. ( Gram. ) c'efl plifTer. une fé-

conde fois. Foye^les articles PliS & PLISSER.

REPLONGER , v. ad. ( Gram. ) c'efl plonger

de nouveau. Voye^ les articles PLONGER & PLON-
GEON.
REPOLIR, V. aa. (

Gram.)e^ù: rendre le polù

Foyei Poli & Polir.
RËPOLON , f. m. air de manège

,
qui confifle

dans une demi-volte fermée encinqtems. Quelques-
uns , entr'autres M. deNevcaflle, appellent repo-

lons le galop d'un cheval l'efpace d'un demi-mille ,

&méprifent autant ce manège que les autres l'efli-

ment.

RÉPONDANT^ C m. m termes de droit ^ efl celui

qus;
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'«|iiî répond ou s'engage pouf un autre, P'oyei Cau-
tion & Garant. • -

Le répondant éft teftu du domfnâgê Caiifépâr Celui

pour lequel il a répondu. Il y a quatre ordonnances

de nos rois qui défendent expreffément aux bour-

geois de prendre des domeftiques qui n'ayent des r/-

.^0/1iM/zj par écrit. Répondant^ dans cette dernière

phrafe , fe prend pour Fade même
,
par lequel quel-

qu'un s'eft engagé à répondre de la fidélité d'un do-

îïieftiquê. Mais cet ufage -d'exiger des valets des ré-

pondans ^ eft tout-à-fait négligé.

F.ÉPONDRE, V. aa. ( Gram. ) c'eft fatisfaire à

une queftionou à une demande. Il n'y a point d'igno-

rans qui ne puiffent faire plus de queftions qu'un ha-

bile homme n'en peut répondre.

R-ÉpondRe, ( Cridq. facrèe. ) Ce mot fignifie

dans l'Ecriture i°. répliquer k un. difcours , à une
queftion ; i°. jufi'ifier , rendre témoignage : mon in-

nocence me rendra témoignage, rtfpondtbit ^ Gen,

XXX. j^. Enfin contredire, comejier\ qui êtes-vous

pour contefter avec Dieu.^ Qui refpondeas Deo. Job.

ix. 1 4. ^ D. J. ^
RÉPONDRE , dans le Commerce

,
fignifie cautionner

quelqu'un , le rendre garant pour lui. Les cautions

& leurs cerîificateurs répondent foiidairement des

dettes 5 faits & promefles de ceux pour qui ils s'en-

gagent y
'61 doivent à leur défaut les acquitter , de-

là le proverbe, qui répond^ paie : ce qui n'arrive que
trop fréquemment dans le négoce. Diàionn, de Com-
merce.

PvÉPONDRE aux éperons
, ( Maréchal. ) fe dit d'un

cheval qui y eft fenfible ÔC^y obéit. Répondre à Cépe-
ron eil tout le contraire ; car ce terme fignifie un
cheval mol

,
qui au lieu d'obéir au coup d'éperon

,

oe fait qu'une efpece de plainte , & n'en eft pas plus

ému. Répondre a la main. Voye\^ MAIN.

RÉPONS , f. m, terme de bréviaire ^ c'eftune efpece

de motet compoféde paroles de l'Ecriture , & rela-

tives à la folemnité qu'on célèbre
,
qui eit chanté par

deux choriftes , à la fin de chaque leçon de matines ;

on en chante auiîi un à la proceflion & aux vêpres.

Il eft appellé répons
,
parce que tout le chœur y ré-

pond en en répétant une partie
,
que l'on nomm.e ré-

clame ou réclamation. F^oye^ RECLAME.
Il y en a auffi à la fin des petites heures qu'on ap-

pelle répons-brefs
,
parce qu'ils font plus courts que

les répons des matines. Ils font chantés parles enfans

de chœur , &, tout le peuple y répond en en repre-

nant une partie ; les répons-br.fs {ont toujours fuivis

d'un verfet & d'une oraifon.

RÉPONSE , REPARTIE ,
{Synon.) la réponfe en

général s'apphque à une interrogation faite. h?ircpar-

de fe dit indifféremment de toute réplique. Quoi-
qu'une repartie vive & prompte faife honneur à Tef-

prit , il eft encore plus convenable de fe retrancher

à une repartie judicieufe ; & dans les queftions qu'on
.a droit de nous faire , il faut s'attacher à y répondre

nettement.

Il y a des occafions 011 il vaut mieux garder le fi-

Içnce que de faire une repartie offenfante , & l'on n'eft

pas obligé de répondre à toutes fortes de quelLions.

Une repartie le fait toujours de vive voix, une ré-

ponfe fe fait quelquefois par écrit.

Les réponfes & les reparties doivent être juftes
,

promptes
,
judicieufes , convenables aux perfonnes,

.auxtems , aux lieux & aux conjeilures. Il y a des

réponfes & des reparties de toutes efpeces qui laiftent

plus ou moins à p enfer à l'efprit. Il y en a de fenten-

cieufes , de jolies , de fatyriques , de galantes , de
ilatteufes , de nobles , de belles , de bonnes , d'heu-
reufes

,
d'héroïques , &c. Donnons quelques exem-

ples des unes des autres.

On demandoit à Ariftarque pourquoi il n'écrivoit

point. « Je ne puis pas écrire ce que je voudrois
^

Tome XI

w têpondîî-i!, &je ne veux pas écrire ce q«ejepour-
» rois ». Tacite a encore mieux dit : Rara temporum
félicitas , ubi f&ntire qucz velis , & quœ fentlas fcribere.
lieu.

La repartie de la reine Chriftine à ceux qui fe plaî-
gnoientde cequ'eileavoit nomméSalvius fénateurde
Suéde quoiqu'il ne fûtpas d'une maifon aftez noble,
devroit être connue de tous les rois. « Quand il eiî

» queftion d'avis & de fages confeîls, répondit-elle
» on ne demande point feize quartiers , mais ce qu'il
» faut faire. Les nobles avec de la capacité ne feront
» jamais exclus du fénat , & n'excluront jamais les
» autres ». Mélang. de litt. par M. Dalembert , t. ij.

On peut mettre dans l'ordre des jolies reparties

toutes les faillies quand elles ont du feh Telle eft
par exemple , la réponfe d'un mauvais peintre devenu
médecin

,
qui dit vivement à ceux qui lui deman-

doiciit la raifon de fon changement d'état, «qu'il
» avoit voulu choifir un art dont la terre couvrît les
» fautes qu'il y feroit >k

Telle eft encore la réponfe plaifante d'Henri IV«
à Catherine de Médicis , lors de la conférence de
Ste Bris près deCoignac en 1 586. Cette princefte qui
employoit fes filles d'honneur à amufer les grands &C
à découvrir leurs fecrets , fe tournant vers Henri IV.
lui demanda qu'eft-ce qu'il vouloir : Madame , lui

» répondit-il en regardant les filles qu'elle avoit ame-
» nées , il n'y a rien-là que je veuille ». Il ne lui avoit
pas toujours fait une auffi bonne réponfe.

Un fatyrique fpirituel interrogé de ce qu'il penfoit
d'un tableau du cardinal de RicheHeu , dans lequel
ce miniftre s'étoit fait peindre tenant un globe à la
main , avec ces mots latins , hicfiante cuncîa moven-
tur., en fubfiftant il donne le mouvement au monde
répondit vivement, ergo cadente ^ omnia quiefcent,
lorfqu'il ne fubfiftera plus , le monde fera donc en
repos.

Entre les reparties oh règne l'efprit d'une noble ga-
lanterie , on peut citer celle de M. de Bufty : « Vous-
» me regardez auffi » ,lui dit une belle femme : « Ma-
» dame, lui repartit-il.^ on fait fi bien qu'il faut vous
» regarder , que qui ne le fait pas dans une compa-
» gnie

, y entend fûrement finefîe ».

J'ai parlé des reparties fiatteufes. L^^e femme vint
le matin fe plaindre àSohmanîL que la nuit pendant
qu'elle dormoit , fes janilTaires avoient tout emporté
de chez elle. Soliman fourit répondit qu'elle avoit
donc dormi d'un fommeil bien profond , fi elle n'avoit
rien entendu du bruit qu'on avoit dû faire en pillant

fa maifon. « Il eft vrai
,
feigneur

, rephqua cette fem-
» me ,

que je dormois profondément
,
parce que je

» croyois que ta hautefîe veilloit pour moi ». Le
fultan admira la repartie & la récompenfa.
On a fait fouvent de nobles réponfes , celle-ci mé-

rite d'être citée. Dans le procès de François de Mont-
morency , comte de Luze & de Boutteville , M. du
Châtelet fit pour fa défenfe un mémoire également
éloquent &: hardi. Le cardinal de Richelieu lui re-
procha fortement d'avoir mis au jour ce mémoire
pour condam^ner la juftice du prince. « Pardonnez-
» moi , lui répondit- il , c'eft pour juftifier fa clé-

» mence , s'il a la bonté d'en ufer envers un des
» plus honnêtes & des plus vaillans hommes de fort

» royaume ».

Je pl^ce au rang des belles réponfes de l'antiquité

celle de Marins à i'ofiicier de SextiliuS qui
,
après lut

avoir défendu de la part de fon maître de mettre le

pié en Afrique , lui demanda fa réponfe : « Mon amij»

» repliqua-t-il , dis à ton maître que tu a vu Marius
«fugitif, affis fur les ruines de Carthage», Quelle
noblefi^e

, quelle grandeur , & quelle force de fens

dans ce peu de paroles ! Il n'y avoit point d'image
plus capable de faire imipreffion fur l'efprit de Sexîi*

iius que ç^He-ci^ qui lui remettoit devant les yeux h



"vlciiSitiîàe âes chofes humaines , en lui prèfehtant

Maritts.fix fois conful , Marins qui avoit été appelle

le trçijie.mc fondateur de Rome , Marius à qui les Ro-
mains dans leurs maifons avoient fait des libations

- comme à un dieu fauveur , en le lui préfênt^nt , dis-

je
,
fugitif, ians pouvoir trouver d'alylc , & aiîis fur

les rùine^ de Garthage , de cette ville fi puiffante , li

célèbre ; & qui avoit été î\ long-tems la rivale de

îlome. PLutarquc:

Je mets au rang des belles réponfes moderfies telle

"ét Louis XIL au fujet de ceux qui en avoient mal
agi à fon égard avant qu'il montât fur le trône , &
celle de madame de Bameveid à Maurice de Naifau

fur les démarches qu'elle faifoit auprès de lui pour
fauver la vie à fon fils aîné, qui avoit eu connoil-

.fence de la confjpiration de fon frère fans la décou-
vrir.

Louis XIÏ. réplique à fes coiiftîfans qui cherchoient

aie flatter du côté de la vengeance , « qu'il ne C9n-^^

venoit pas au roi de France de venger les injures

» faites au duc d'Orléans ». Cette répcnfede Louis XIL
«©û d'autant plus héroïque qu'on Tavoit indignement

outragé
,

qu'il étoit alors tout-puiffant , & qu'il n'y

avoit perfonne dans fon royaume qui l'égalât en

courage.

Madame de Barneveld interrogée avec une efpecê

de reproche par le prince d'Orange pourquoi elle

demandoit la grâce de fon fils , & n'avoit pas deman-

dé celle de fon mari , lui répond « que c'eft parce que

» fon fils étoit coupable , & que fon mari étoit inno-

» cent

Une autre belle réponfc efi: celle de la maréchale

d'Ancre qui flit brûlée en place de Grève comme
forciere, événement dont on fe fouviendra avec éton^

nement jufqu'à la dernière poftérité. Le confeiller

Courtin interrogeant cette femme infortunée > lui

dem.anda de quel fortilege elle s'étoit fervi pour gou-

verner l'efprit de Marie de Médicis : « Je me fais

» fervie
,
répondit la maréchale , du pouvoir qu'ont

V les ames fortes fur les efprits foibles ». Voltaire,

On peut mettre encore au nombre des belles re-

parties celle demylordBedfordà Jacques ÎL roi d'An-

gleterre. Ce roi preffé par le prince d'Orange affem-

bla fon confeil , & s'adreflant au comte de Bedford

en particuher : « Mylord, dit-il, vous êtes un très-

t> bon homme & qui avez un grand crédit, vouspou-

» vez préfentement m'être très-utile. Sire
,
repartit

» le comte , je fuis vieux & peu en état de fervir vo-

î» tre majefté , mais j'avois autrefois un fils qui pour-

» roit en effet vous rendre de grands fervices s'il étoit

y> encore en vie ». îl parloit du lord Rufiel fon fils

qui avoit été décapité fous le dernier règne , & fa-

crifié à la vengeance du même roi qui lui demandoit

ce bon office. Cette admirable repartie frappa Jac-

ques IL comme d'un coup de foudre , il reira muet
fans répliquer un feul mot. Burnet.

Je ne veux pas omettre la bonne repartie que fit en

ÎI74 S. Thomas d'Aquin à Innocent IV. Il entroit

dans la chambre du pape pendant que l'on comptoit

de l'argent ; le pape lui dit : « Vous voyez que l'E-

» glife n'efl: plus dans le fiecle oii elle difoit
,
je n'ai

» ni or ni argent » ; à quoi le doâeuf évangéiique

répondit : « Il eft vrai , laint pere , mais elle ne peut

» plus dire au boiteux, leye-toi & marche ».

On fait auffi la repartie heureufe de P. Danès , évê-

que de Lavaur : comme il déclamoit fortement au

concile de Trente contre les mœurs des eccléfiaili-

ques , il fut interrompu par l'évêque d'Orviette, qui

dit avec mépris
,
galLus cantat^ à quoi Danès repar-

tit, utinam ad gaLli cantum Petrus refipifceret.

Les Spartiates lont les peuples ks plus célèbres en

rcponfcs héroïques ,
je n'en citerai qu'une feule. Phi-

lippe étant entré à main armée dans lePéloponnefe,

^iîauxLacédémoniens que s'ils ne fe rendoient pas

iàîui,
ils n^auroleht qué' des fouffrances à attènafô

de leur réfiflance téméraire : « Eh
,
que peuvent

» fouffrir ceux qui ne craignent pas la mort , lui r^-

parût Damindas» ! Plutarqiu. (^Le chevalier D£
Ju4U COURT,)

P%,£P0NSE , f, f.
( Jiirifprud. ) en terihe de. palais fe

dit dë" èe qui eft répliqué verbalement à quelaue in-

.terrogation , ou ptir écrit à quelque demande , dirô

ou autre procédure.

RÉPONSE CÀTîîÉGOïliQtJÊ ^ eft Celle ^ifi fe rap-
porte précifément à Finterrogation.

RÉÎPOKSES à califes d'appel font les écritures que
rintimé fait en répliques à celles de l'appellant danâ
une inllance appointée au comèiL
RÉPONSE PAR CRÉDIT vel non , c'étoit une an-

cienne manière de répondre de la part des témoins
qui fe Gontentoient de dire qu'ils eroyo-ient ou ne
croyoient pas telle chofe ; /'<rjrtic/e j 6'. de Vordonnanci
de iSjC) abroge ces fortes de riponfes,

RÉPONSES DE DROIT
, refponfa prudenium , font

les décifions des anciens jurifconluites
,
auxquels il

étoit permis de répondre fur les queftions qui leur

éroient propofée5.

PvÉPONSE À GRIEFS, efl une pièce d^écriture que
l'intimé fait contre les griefs fournis par l'appellant.

RÉPONSE DE VÉRITÉ , eft Celle qui efl précife &
affirmative , non faite par crédit vel non, Foye^
Vordonnance dt Roufjîllon , article 6".

)

RÉPONSE j f. f» ( Commerce,
) engagement qu'oii

prend pour un autre de payer en la place une dette,

ou l'acquitter d'une chofe qu'il promet en cas qu'il

sne l'exécute pas lui-mêm.e. On fe fert plus ordinal-*

rement du mot de cautionnement, Voye^ Caution-
nement.
RÉPONSE 5 lettre écrite d'après une autre qu'on a

reçue , 5i qui a celle-ci pour objet : voilà ma lettre;

voilà fa riponfe>,

REPOS, f, m. (^Phyfique,') c'efi l'état d'un corps

qui demeure toujours dans la même place , ou foA

application continuelle , ou fa contiguïté avec les

mêmes parties de l'efpace qui l'environnent. Foye:^

Espace. Le repos eil ou abfolu ou relatif, de même
que le lieu. Voye^ Lieu.- On définit encore le rcpos^

11'
état d'une chofe fans mouvement ; ainfi le repos efl:

ou abfolu oti relatif, de même que le mouvement.
Voyei Mouvement.

Ne^'ton définit le re^os abfolu , l'état continué

d'un corps dans la même partie de l'efpace abfolu 5c

immuable , & le repos relatif, l'état continué d'un

corps dans une même partie de l'efpace relatif; ainfi

dans un vaiiTeau qui fait voile , le r^/o^- relatif efl

réîat continué d'un corps dans le même endroit du
vaifieau , & le repos vrai ou abfolu efl fon état conti-

nué dans la même partie de l'efpace abfolu , dans le-

quel le vaifieau &:tout ce qui renferme efl contenu.

Si la terre efl réellement & abfolument en repos , le

corps relativement en repos dans le vaiiTeau fera mu
réellement abfolument, & avec la même vitelTe

que le vaifieau ; mais fi la terre fe meut , le corps

dont il s'agit aura un mouven^ent abfolu & réel
,
qui

fera occafionné en partie par le mouvement réel de

la terre dans l'efï^ace abfolu , & en partie par le mou-
vement relatif du vaifieau fur la mer. Enfin fi le corps

efr aufïï mu relativement dans le vaiiTeau , fon mou-
vement réel fera compofé en partie du mouvement
réel de la terre dans l'efpace immuable , en partie

du mouvement relatif d'un vaifTeau fur la mer , & en

partie du mouvement propre du corps dans le vaif-

feau : ainfi fi la partie de la terre oii eft le vaiiTeau fe

meut vers l'orient avec une vîtefle de 100 lo degrés,

& que le vaifTeau foit porté par les vents vers l'occi-

dent avec 10 degrés ,& qu'en même tems un homme
marche dans le vaifTeau vers l'orient avec un degré

4e YitefTe 3 cet homme fera mu réellement & abiO;^



îument dans Teipace immuable vers l^orîent avec
loooi degrés de vîteffe , &c relativement à la terre

avec neuf degrés de vîteffe vers l'occident.

On voit par conféquent qu\m corps peut être dans
tin repos relatif

, quoiqu'il foît mu d'un mouvement
commun relatif ; car les marchandifes qui font dans
un vaiffeau à voile ou dans une barque y repofent
d'un repos relatif, & font rnues d'un mouvement re-

latif commun , c'eft-à-dire avec le vaiffeau même
dont ils font comme partie.

Ilfe peut auffi qu'un corps paroiffe mu d'un mou-
vement relatifpropre

, quoiqu'il foit cependant dans
un repos abfolu, Suppofons qu'un vaiffeau faffe voile

d'orient en occident, & que le pilote jette d'occi-

dent en orient une pierre qui aille avec autant de
vîteffe que le vaiffeau même , mais qui prenne un
chemin tout oppôfé ; cette pierre paçoîtra à celui qui
efî dans le vaiffeau avoir autant de vîteffe que le

vaiffeau , mais celui qui eff fur le rivage & qui la

confidere verra cette même pierre , & elle eft ef-

fedivement dans un repos abfolu
,
puifqu'elle fe trou-

ve toujours dans lamême portion dei'efpace. Comme
cette pierre eff pouffée d'orient en occident à l'aide

du mouvement du vaiffeau,& qu'elle eft pouffée avec
la mêine vîteffe d'occident en orient par la force

de celui qui la j ette , il faut que ces deux mouvemens
qui font égaux & qui fe détruifent l'un l'autre laif-

fenî de cette manière la pierre dans un repos abfolu.

Mufch. de Phyf. p. 77.
Les Philofophes ont agité la queftion , fi le repos

eff quelque chofe de pofitif ou une fimple privation.

^^J^q/z/r cela Uartick MOUVEMENT.
Ceft un axiome de philofophie, que la matière eft

indifférente au repos ou au mouvement ; c'eft pour-
quoi Newton regarde comme une loi de la nature

que chaque corps perfevere dansfon état de repos ou
de mouvement uniforme , à-moins qu'il n'en foit em-
pêché par des caufes étrangères. Voye'^ Lois de la
NATURE mot Nature. Les Cartéfiens croient que
la dureté des corps confifte en ce que leurs parties

font en repos les vmes auprès des autres , & ils éta-

biiffent ce repos comme le grand principe de cohé-
fion par lequel toutes les parties font liées enfem-
ble. Voyei DuretÉ. Ils ajoutent que la fluidité n'eft

autre chofe que le m.ouvement inteffin & perpétuel

des parties, t^oye^^ Fluidité ù Cohésion. Pour
éviter l'embarras que la diffinâion de repos abfolu

& repos relatif mettroient dans le difcours , on fup-

pofe ordinairement lorfqu'on parle du mouvement
& -du repos

^
que c'eft d'un mouvement & d'un repos

abfolu ; car il n'y a de mouvement réel que celui qui

s'opère par une force réfidente dans le corps qui fe

meut , & il n'y a de repos réel que la privation de
cette force.

Il n'y a point dans ce fens de repos dans la nature
,

car toutes les parties de la matière font toujours en
mouvement

, quoique les corps qu'elles compofent
puiffent être en repos ; ainli , on peut dire qu'il n'y a
point de repos interne.

Il n'y a point de degrés dans le repos , comme dans
le mouvement; car un corps peutfe mouvoir plus ou
moins vîte : mais quand il eft une fois en repos

, il n'y
eft ni plus, ni moins. Cependant le repos & le mou-
vement ne font fouvent que relatifs pour nous ; car

les corps que nous croyons en repos , &c que nous
voyons comme en repos

,
n'y font pas toujours.

Un corps qui eft en repos ne commence jamais de
lui-même à fe mouvoir. Car puifque toute matière eft

douée de la force paftive, par laquelle elle réfifte au
mouvement , elle ne peut fe mouvoir d'elle-même.
Pour que le mouvement ait heu , il faut donc une
caufe qui mette ce corps en mouvement. Ainfi , tout

corps en repos refteroit éternellement en repos , fi

quelque caufe ne le mettoit en mouvement , comme
Tome XIF,

R E P
il arrîve

,
par exemple

,
lorfque je retire une planche^

fur laquelle une pierre eft pofée, ou que quelque
corps en m-ouvement communique fon mouvement
à un autre corps , comme lorfqu'une bille de billard
pouffe une autre bille. C'eft par le même principe
qu'un corps en mouvement ne cefteroit jamais de fe
mouvoir , fi quelgue caufe n'arrêtoit fon mouvement
en conftmiantfa force; car la matière réfifte égale-
ment au mouvement& au repos par fon inertie; d'oîi
réiuke cette loi générale. Un corps perfevere dans
l'état où il fe trouve , foit de repos , foit de mouve-
ment , à moins que quelque caufe ne le tire de fon
mouvement ou de fon repos. Voye:^ Force d'iner-
tie. Injlitut. de Phyjîque de madame du Châ-
teiet, §. §. zzo. 22C). Cet article cjl de M, FoR-
MET.
Repos

, ( Critique facrle. ) ce mot que la vukate
fend par reqxdes

^
fignifîe cejjation

^ relâche
, foutage-

ment^affranchijjement desmaux. Au jour du fabbatétoit
la ceffation de toute Ibrte de travail

,
requies

, £xod.
xxxj. i5. Lorfque le Seigneur aura terminé vos
maux , II. xiv. j. Cum requiem dederittibi Deus, 1"^
repos fe prenà encore pour habitation

, demeure Jixe[
La tribu d'iffachar, vit que le heu de fa demeure
(requiem) étoït avantageux. 3 °. Le ciel eft appehé par
métaphore un repos. Il refte un repos , un état de re^
pos

^ <ra0,Qciri<T/^oç , pour le peuple de Dieu ; entrons
donc dans ce repos

, zulccwuvm , dit S. Paul aux Héb.
îv. c). & n, (Z),

Repos
, {Aîytholog.) les Romains avoient perfon-

nifîé le repos , & en avoient fait une déeffe
, parce

que qaies en latin eft féminin. Elle avoit deux tem-
ples à Rome, l'un hors de la porte Collatine , & l'au-
tre fur la voie Lavicane. (D. /.)

Repos
, (PoéJ^e.) c'eft la céfure qui fe fait dans les

grands vers , à la fixieme fyhabe , 6c dans les vers de
dix à onze à la quatrième iyllabe ; on appelle cette
céfure repos

, parce que l'oreille & la prononciatioa
feniblent s'y repofer ; c'eft pourquoi le repos ne doit
point tomber fur des monofyllabes où l'oreille ne
s'auroit s'arrêter. Le mot repos fe dit encore en poé-
fie, de la paufe qui fe fait dans les ftances de fix ou
de dix vers ; favoir , dans celles de fix , après le troi-
fieme vers ; dans celles de dix après le quatrième ,&
après le feptieme vers. A la fin de chaque ftance ou
couplet

, il faut qu'il y ait un plein repos , c'eft-à-di-
re , un fens parfait. Mourgues. {D, J.)

Repos
, f. m. en Mufique ; c'eft le heu où la

phrafe le termine , & où le chant fe repole plus ou
moins parfaitement. Le repos ne peut s'établir que par
une cadence pleine ; fi la cadence eft évitée , il ne
peut y avoir de repos, car il eft impoffible à l'oreille
de^fe repofer fur une diffonnance. On voit par-là
qu'il y a précifement autant d'efpece de repos que de
forte de cadences {voye^ Cadence);&: ces différens
repos produifent dans la mufique l'eftet de la pon£lua-
tion dans le difcours.

Quelques-uns confondent mal-à-propos le repos
avec les filences

, quoique ces chofes foient fort dif-
férentes. Voyei Silence. (S)
Repos, (MU. DUte.) fe dit de la ceffation du

mouvement du corps que l'on fait en fe livrant à
Pexercice

, au travail : c'eft l'état oppofé à celui de
l'aftion qu'opère ce mouvement.

C'eft
,
par coniéquent , en ce fens, une des chofes

de la vie des plus néceffaires à l'économie animale ;
une des fix chofes qu'on appeUe dans les écoles non-
naturelles

,
qui eft très-utile à la fanté

,
lorfque l'ufa-

ge en eft réglé, mais dont l'excès , comme le défaut

,

lui eft très-nuifible , & influe beaucoup à y faire naî-
tre des defordres confidérables. Foye^ Mouvement,
Exercice, Oisiveté

, Hygiène, Non-naturel-
les (c.4o/«), Régime.



Repos
,
{Peint!) c'eft le contrafte des clairs op-

pofés aux bruns , & alternativement des bruns Op-

pofés aux clairs. Ces malTes de grands clairs & de

grandes ombres s'appellent repos
,
parce qu'en elîet

elles empêchent que la vue ne fe fatigue par une con-

tinuité d'objets trop pétillans ou trop obfcurs.

Il y a deux manières de produire ces repos , l'une

qu'on appelle natiirelU , & l'autre artlficiàk. La na-

turelle confiée à faire une étendue de clairs ou d'om-

bres qui fuivent naturellement & comme néceffai-

rement plufieurs figures groupées enfemble , ou des

maffes de corps foiides ; l'artifice dépend de la dif-

tribution des couleurs que le peintre donne telles

qu'il lui plaît à certaines ciiofes, & les compofe de

forte qu'elles ne fafient point de tort aux objets qui

font auprès d'elle. Une draperie , par exemple, qu'on

aura faite jaune ou rouge en certains endroits, pourra

être dans un antre endroit de couleur brune 5 & y
conviendra mieux pour produire l'effet que l'on de-

mande. Les figures jetîées en trop grand nombre,
repréfentées fous des attitudes trop vives & trop

bruyantes étourdiffent la vue & troublent ce repos
^

ce fdence qui doit régner dans une belle compofi-

tion.

Sit procul ijîef'-agor ,
placido fed in. (zquore tel(Z

Serpat amsena quies , & dociaJiLenùa re^nenc,

{D,J,)

Repos d'efcalkr^ {Charpcnt^ on appelle ainii les

marches plus grandes que les autres
,
qui fervent

comme de repos dans les grands perrons oii il y a

quelquefois des palliers à.t repos dans une même ram-

pe ; ces palliers doivent avoir du-moins la largeur de

deux marches. Ceux qui font dans les retours des

rampes des efcaliers , doivent être aufîi longs que lar-

ges. (D./.)

R.EPOS ^ Reposer ,
{Jardinage^ il elt fi néceffaire

aux végétaux de fe repofer
^
que les arbres d'eux-mê-

mes prennent du relâche , en ne rapportant jamais

abondan:ment deux années de faite.

Les terres font de même , m.ais on leur donne des

années de j acheté tous les trois ans. Voye^ Ja-

chère.
Repos ,

{Horlogerie.) c'eil: dans l'échapement dit

à repos l'excès de la force motrice fur le régulateur ,

qui
,
par fon mouvement acquis fufpend celui de la

roue de rencontre.

Sans faire l'énumération des difFérens échapemens

à repos
,
jene parlerai que de ceuxappellés à cylindre

pour les montres , & à ancre pour les pendules.

Dans les premières , Ton fait que l'axe de la roue

de rencontre efl parallèle à l'axe du régulateur , &
opère les vibrations fur le cylindre, qui n'eft au-

tre chofe qu'un tube creux entaillé jufqu'au centre
,

&; fur les tranches duquel agifient alternativement

les dents de la roue qui porte une efpece de plan in-

cliné rentrant au~dedans de la circonférence de la

roue, & agiffant fur les tranches du cylindre du de-

hors au-dedans , & du dedans au-dehors , en faifant

décrire des arcs de levée proportionnés à l'inclinai-

fon des plans.

Je fuppofe que la roue pouffant de l'une de fes

dents la première tranche du cylindre du dehors au-

dedans , elle lui fait décrire l'arc de levée ; après

quoi cette dent abandonne la tranche du cylindre

,

& tombe fur la circonférence concave. Dans cet état

le balancier qui a acquis du mouvement , continue

î'arc commencé , qui devient cinq à fix fois plus

grand, & par-là fufpend entièrement le mouvement
propre de la roue de rencontre : mais comme il refle

cependant dans un mouvement relatif, eu égard à la

pofition circulaire que la dent parcourt dans la con-

cavité du cylindre ; c'efl ce qui fait l'iui des repos de

cet échapement, La vibration étant achevée , la réac

tion du refiort fpiral ramené le balancier, & la dent-

parcourt à conîrefens le même efpace circulaire, tou-

jours par un mouvement relatif , & dans un repos ab-
folu ^ jufqu'à ce que cette dent atteigne la féconde
tranche du cylindre : alors reprenant fon mouve-t
ment propre , elle fait décrire un arc de levée du de-
dans au - dehors : après quoi elle abandonne cette
tranche , & la dent fuivanîe tombe & appuie far la

circonférence convexe ; ce qui fait l'autre- r(j/?(?5 de cet
échapement.

Dans cet état , le balancier continue fon arc de vi-
bration

,
qui devient auffi cinq à fix fois plus grand;

&la dent parcourt fur la convexité un efpace cirai-

laire , comme elle l'a fait ci-devant dans la conca-
vité.

La propriété de fufpendre le mouvement de la

roue de rencontre a fait croire à la plupart des horlo-
gers que le régulateur achevoit fa vibration avec une
entière liberté , & que par-là elle compenfoit parfai-

tement l'inégalité de la force motrice. En l'exami-

nant , l'on voit bien que cela n'efl pas vrai : car la li-

berté de la vibration efl gênée par le frottement de
la dent fur les diamètres extérieurs & intérieurs du
cylindre ; c'efl pourquoi dans cet échapement le ré-

gulateur efl moins puiffaiït que dans celui à recul.

Il efl: un autre échapement à repos appellé échape-

ment à virgule
,
qui a un avantage fur celui à cylindre,

furtout depuis que j'ai réduit les rayons des repos

aufîi courts qu'il étoit pofTible ,& rendu par ce moyen
la vibration plus libre , & par-là augmenté la puifïan-

ce du régulateur. L'académie des Sciences a jugé fa-

vorablement & de l'échapement & de l'ufage qu'on
en a fait, Foye^ Échapement.

Dans l'échapement à ancre & à repos dans les pen-
dules

, l'alternative des vibrations fe fait comme dans
celui à recul , avec cette différence

,
que pour être à

repos , il faut que les dents de la roue , au lieu de tom-
ber fur le dedans ou dehors des bras de l'ancre,

qu'elle tombe fur les faces faites en portions circu-

laires & concentriques au centre du mouvement,
pour refier en repos defTus , tandis que l'ancre décrit

fa portion de cercle en achevant fon ofcillation.

Comme dans tous les échapemens à repos il fe fait

un frotement à double fens fur le repos ; il fuir qu'il

faut de l'huile pour enfacilitér le mouvement : ainfi,

le repos , bien loin de permettre l'entière liberté de
la vibration , eft précifément ce qui la gêne. Article

de M. RoMiLLY.
REPOSÉE f. £ terme de Chajfe; c'efl le lieu où les

bêtes fauves fe mettent fur le ventre pour y demeu-
rer, & y dormir.

PvEPOSER, V. aft. & neut. c'efl difcontinuer le

travail , l'aûion , le mouvement ; fe remettre de la

fatigue ; s'arrêter. Donnez-lui le tems de fe repofer

de les peines ; ici repofe celui qui jamais ne fe repofa.

Laiffez repofer cette terre , cette liqueur
,
l'efprit de

cet homme. *Le fils de l'Homme n'a pasoii repofer fa

tête. Lès rois fe repofent de la plus grande partie de
l'adminiflration fur leurs miniflres.

REPOSOIR, f m. {Décorât, d'architeB.) c'efl une
décoration d'architeâure feinte

, qui renferme un
autel avec des gradins chargés de vafes , chandeliers

& autres ouvrages d'orfèvrerie , le tout accompagné
de tcjipifferies , tableaux & meubles précieux pour les

procefîions de la fête-Dieu. On fait des repofoirs ma-
gnifiques à l'hôtel des Gobelins à Paris , avec des meu-
bles de la couronne. Daviler. {D. /.)

Reposoir, f. m. ( Teinture. ) nom qu'on donne
dans l'Amérique à la troifieme cuve qui fert à la pré-

paration de l'indigo. On l'appelle repofoir^ parce que
c'eft dans cette cuve que l'indigo préparé dans les

autres cuves , fe fépare de l'eau pour fe repofer au
fond 3 d'où on Iç tire pour le mettre dans les fachets.

I



Cette même cuve s'appelle diablotin à S. Dômïngûè*
\

Labat
,
voyages. ÇD, J.)

|

RePOSOîr <i« (^;tV/i^.r(?/7z.) c^étok chez les !

Romains une partie du bain , conftruit en manière
de portique , où > avant que de fe baigner , on fe re-
pofoit 5 en attendant que la place du bain fut libre.

Yitruye appelle cette partie fchola, parce qu'on s'y

bftruifoiî relpeûivement de diverfes chofes dans la

convedation. (D, /.)

REPOTU , {. pl. n. {Linèrat:) on appelloit repô^ \

âa chez les Romains le feflin du lendemain de noces,
'quia iurùm potarctur. Le premier jour étoit appelle
chez Iqs Gtqcs yà/xoi^ rMptiœ , les noces; & le len-

demain que l'on foupoit chez le mari , fe nommoit

R.EPOUS , f m. {Maçonn.) forte de mortier fait

de petits plâtras qui proviennent de la vieille maçon-
nerie , & qu'on bat & mêle avec du tuileau ou de la

brique concafiée. On s'en fert pour affermir les aires

des chemins , & fécher le fol des lieux humides.
Richda, (Z>. /.)

REPOUSSER, V. aa. {GrcLr7i>j ëcarîer, éloigner.
Les ennemis ont été repoufjés. Cette arme rcpoujfe. Il

faut quelau efois repoaJJirVinjmQ.

Repous SER , v. n. (Gnim,) c'efr pouffer de-rechef
La plupart des plantes repoic/jem au printems.
farticle Pousser.
REPOUSSOIR , i\ m. infirument de Chirurgie, dont

;

on fe fert pour arracher les chicots des dents ; c'efï •

une tige d'acier
,
longue d'environ deux pouces , ci-

mentée dans un manche d'ivoire ou d'ébêne , fait en
poire

,
pour appuyer dans la paume de la main.

L'extrémité antérieure de la tige eft terminée de
deux façons, ce qui fait deux efpeces de tepouf^

foirs. A l'un c'eft une gouttière oblique, longue d'en-

viron huit lignes
,
qui finit par deux petites dents. A

l'autre ce font deux efpeces de crochets , tournés à
-contre-fens

, terminés auin par deux petites dents
garnies d'inégalités: Avec le premier repcujfoir , dont
on porte les dents fur le chicot, le plus bas qu'il eft •

poflible , on le fait lauter : avec le fécond on peut
auiii repouiier le chicot ; mais avec le crochet tourné
en-dedans , on peut l'attirer à foi & Penlever. P^ùjei
la flg, I . Pl. XFI. &fig, . Pl. XXV. Avec un bon
pélican , manié avec adreffe, on peut fe difpenfer de
l'ufage du repoujjoir. Foye^ PÉLICAN.

Rcpciijjoir d'arrêté.^ eft un infirument imaginé par
feu M. Petit, de l'académie royale de Chirurgie, pour
pouffer les corps étrangers qui fe trouvent engagés
dans l'œfophage. Noiss en avons donné la defcription
au mot Cannule. En ôtant l'éponge qui eft à l'ex- •

trémité de cet inftrument, il peut fervir à faire en-
trer dans Teftomac des bouillons ou autres aiimens
liquides. (

Repoussoir, f. m. tmm d'ouvriers & artifans

,

ànftrument rond , ordinairement de fer , de douze ou
quinze pouces de long , & de diamètre à proportion
qui fert à repouffer des chevilles & à les faire fortir

des trous de tarières oii elles ont été placées. Lçs
Charpentiers oc les Menuifiers ont de ces fortes de
npoujjoirs ^ pour repouffer ce qu'ils appellent les che-

villes de fer qu'ils ne mettent pas à demeure, mais
pour affembler leur bois. Les repoujfoirs des Serru-
riers , dont les Menuifiers fe fervent auili , font
courts & moins gros ; ce ne font que de petites ver-

\

ges de fer
,
qui fervent aux Menuifiers à démonter ;

la menuifierie d'affemblage , &: aux Serruriers à dé-
tacher les fiches , les couplets , & autres femblables
ouvrages qui font placés en bois.

Les Tailleurs de pierre &: les Sculpteurs ont aufii

des repoujfoirs^ mais qu'ils emploient à un ufage bien
différent que les autres ouvriers ; ce font des cifeaux
de fer , de leize à dix-huit pouces de longueur , avec
Jefqueis ils pouffent des moulures, Sayary,

(J), /.)

^ teï^DDSSôrR
j (i?i/.),c'ei1: ûh ffiofcèau dVcieï-j,

d'un pouce & demi ou deux pouces ^ dont ïâ partié
a h eft jufte & aifée , & de la groffeur du trou du ca^
libre, & l'extrémité bc jufte de la groffeur du trou dtt
eharnon ; il faut que toutes ces parties foient bien au
centre les unes des autres & fiir un même axe , &
que la face xy foit bien plane & bien perpendicu=
laire à l'axe ; on fait entrer ce bout dans le trou du
eharnon ; la face appuyé fiir l'épaiffeur du eharnon

^& la fait fortir quand on frappe avec un m.arteau fur
l'extrémité du repouQoir^

Repoussoir, en terme de Bijoutier ^ t'<è. fohtéhcGr'é
des efpeces de ckelets, qui fervent à repouffer par-^

deffous les reliefs qu'on avoit enfoncés en les cize-
lant par-defi^iîs.

Repoussoir , eft- une efpece de cheville de fei-^

qui eft égale de groffeur dans toute fa longueur, qui
n'a point de pointe & a une tête plate à un bout^
comme un épaulem.ent qui fert lorfqu'on a enfoncé
les chevilles dans quelque trou , à les en faire fortir
eii frappant fur la tête avec le mafteau. Foye:>^ Usfi<r^

PL du Charpentier.

Repoussoir , outil de gàmur , c'eft un petit poin*
çon de la longueur de deux pouces

, menu, emman*.
ché d'un petit morceau de bois de la groffeur d'un
pouce j & long à -peu -près de même; la pointe du
poinçon eft creufée un peu en-dedans de la groffeur
de la tête des petits doux d'ornement ; ce rtpouffoit
fert aux Gaîniers pour pofer les derniers doux en
failaot entrer la tête dans le creux du poinçon , &;
pelant la queue dans les trous qu'ils ont fait fur leurs
ouvrages; Foye^^ Us PL du Gainier,

P.EPOUSSOîR, {.m. (^Maréchal.) efpece dé <yfos
clou

,
pour chaflér & faire fortir les doux du pié

^

lorfqu'on veut déferrer un cheval. Soleyfcl. (D,
FvEPOUSSOiR, en Peinture, eft une grande maffe

d'objets privés de lumière
,
placée fur le devant d'un

tableau, qui fert à repouffer les autres objets, & les
faire paroître fuyans.

Le rtpouffcir eft un lieu commun de compofition ^
dont les habiles gens ne font plus d'ufage , à-moins
qu'ils ne fâchent fi bien en prétexter la néceffité dans
leur tableau qu'on ne s'apperçoive pas que c'eft un
fecours.

.

PŒPRENDRE, REPRIMANDER, (i>.rzc?/?j,'«„.)

celui qui reprend ne fait qu'indiquer ou relever la
faute ; celui qui réprimande prétend mortifier ou pu^
nir le coupable. Reprendre fe dit guère que pouf
les fautes d'efprit & de langage. Puprimander ne con-^

vient qu'à Fégard des mœurs & de la conduite.

On peut reprendre plus habiles que foi* Il n'y a que
les fupérieurs qui foier.t en droit de reprimander.Bodxi--

coup de gens par vanité fe mêlent de reprendre; queî^
ques-uns s'avifentde réprimander fans néceffité &
hors de propos. Il faut reprendre un auteur avec dé-
cence, avec honnêteté ; réprimander avec bonté, avec
douceur, car une réprimande aigre fent le lanpage de
la haine. (Z>. /.)
Reprendre, (^Marine.') on ajoute une manœu»

vre ; o-'eft replier une manœuvre ou y faire un amar-
rage*

Reprendre un mur, v, atf, {Archit. ) c'eft ré-
parer les fractions d'un mur dans fa hauteur, ou k
refaire par fous œuvre

, petit-à-petit, avec peu d'é*
tais & de chevalemens. {D. /. )
Reprendre, (^Stériotom.) c'eft refaire une par^

tie de vouffoir qui excède l'étendue qu'elle doit
RYOïr. Premier. (Z), /.)
Reprendre

, en terme de Manège , c'eft faire repaf^
tir le cheval après avoir fait un demi - arrêt, Foyer
Arrêt.
A-reprendRE 5 terme tifité parmi les Tireurs-d'of^

pour inftruire Ceux qui pQViffçat k moulinet d^ lar-
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gue que la corde éft trop courte pour bien faifir le

lingot , & qu'il faut la lâcher.

REPRÉSAILLES, f. f. ( Droit politiq. ) on entend

par repréfaiLl&s , cette efpece de guerre imparfaite
,

ces aftes d'hoUilité que les fouverains exercent les

tins contre les autres.

On commet ces aûes d'hoftilité en arrêtant ou
les perfonnes , ou les eft'ets des fujets d'un état qui a

commis envers nous quelque grande injuAice qu'il

refufe de réparer; on regarde ce moyen comme pro-

pre à le procurer des furetés à cet égard , à engager

l'ennemi à nous rendre juûice ; & au cas qu'il per-

fifte à nous la refufer , de nous la faire à nous-

mêmes, l'état de paix fubfiûant quant au furplus.

Grotius prétend que les rcpréfallLcs ne font point

fondées fur un droit naturel & de néceiîité , mais feu-

lement fur une efpece de droit des gens arbitraire

,

par lequel plufieurs nations font convenues entre

elles, que les biens des fujets d'un état feroient com-
me hypothéqués

,
parce que l'état , ou le chef de

l'état pourroit devoir , foit direûement , & par eux-

mêmes, foit en tant que faute de rendre bonne juf-

tice, ils feroient rendus refponfables du fait d'autrui.

Grotius paroit avoir bien jugé; cependant on pré-

tend généralement que le droit de repréfailUs eft une
fuite de la conftitution des fociétés civiles, & une
application des maximes du droit naturel à cette con-

ilitution : voici donc les raifons qu'on en apporte.

Dans l'indépendance de l'état de nature , & avant

qu'il y eût aucun gouvernement, perfonne ne pou-
voit s'en prendre qu'à ceux-là même de qui il avoit

reçu du tort, ou à leurs complices, parce que per-

fonne n'avoit alors avec d'autres une liaifon, en

vertu de laquelle il pût être cenfé participer en quel-

que manière à ce qu'ils faifoient , même fans fa par-

ticipation..

Mais depuis qu'on eut formé des fociétés civiles,

c'eft-à-dire des corps dont tous les membres s'unif-

fent enfemble pour leurdéfenfe commune, il a né-

ceffairenient réfulté de-là une communauté d'inté-

rêts & de volontés, qui fait que comme la fociété &
les puilTances qui la gouvernent, s'engagent à fe dé-

fendre chacune contre les infultes de tout autre, foit

citoyen , foit étranger , chacun auffi peut être cenfé

s'être engagé à répondre de ce que fait ou doit faire

la fociété dont il eiî membre, ou les puilTances qui

la gouvernent.

Aucun établilTement humain , aucune liaifon ©h
l'on entre , ne fauroit difpenfer de l'obligation de

cette loi générale & inviolable de la nature, qui

veut que le dommage qu'on a caufé à autrui foit ré-

paré, à -moins que ceux qui font par -là expofés à

fouffrir , n'aient manifellement renoncé au droit

d'exiger cette réparation ; & lorfque ces fortes d'éta-

biitfemens empêchent à certains égards, que ceux

qui ont été iéles ne puiifent obtenir auffi aifément

la fatisfaûion qui leur ell dûe
,
qu'ils l'auroient fait

fans cela ; il faut réparer cette difficulté en fournif-

fant aux intérefles toutes les autres voies pofïibles

,

de fe faire eux-mêmes raifon.

Or il eft certain que les fociétés , ou les puifîances

qui les gouvernent, étant armés des forces de tout

le corps, font quelquefois encouragés à fe moquer
impunément des étrangers qui viennent leur deman-

der quelque chofe qu'elles leur doivent, & que cha-

que fujet contribue , d'une manière ou d'autre , à les

mettre en état d'en ufer ainfi; de-forte que par -là il

peut être cenfé y confentir en quelque forte ; que

s'il n'y confent pas en effet, il n'y a pas d'autre ma-
nière de faciliter aux étrangers lélés la pourfuite de

leurs droits devenue difficile par la réunion des for-

ces de tout le corps , que de les autorifer à s'en pren-

dre à tous ceux qui en font partie.

On conciud de-là, que par une fuite même de la

conflitution des fociétés civiles, chaque fiijet de*

meurant tel , eft reiponfable par rapport aux étran'

gers , de ce que fait ou doit faire la fociété , ou le

fouverain qui la gouverne , fauf à lui de demander
un dédommagement

,
lorfqu'il y a de la faute ou de

rinjuftice de la part des fupérieurs; que fi quelque-
fois on eil fruftré de ce dédommagement, il faut re-

garder cela comme un des inconvéniens que la conf-

titution des affaires humaines rend inévitables dans
tout établiffement civil; voici préfentement les clau-

fes qu'on met aux repréfailUs.

Les repréfailUs , dit-on , étant des aâ:es d'hoftilité,

& qui dégénèrent même fouvent dans une guerre
parfaite , il eil évident qu'il n'y a que le fouverain
qui puifle les exercer légitimement , & que les fujets

ne peuvent la fiiire que de fon ordre & par ion au-
torité.

D'ailleurs, il eft abfolument nécefTaire que le tort

ou rinjuftice que l'on nous fait, & qui occafionne
les repréfailUs , foit manifefte & évident , & qu'il

s'a^iiTe de quelqueintérêt des plus confidérables. Si

l'injuftice eft douîeufe ou de peu de conîéquence, il

feroit injufte & périîleux d'en venir à cette extré-

mité , & de s'expofer ainfi à tous les maux d'une
guerre ouverte.

On ne doit pas non plus recourir aux repréfailUs
^

avant que d'avoir tâché d'obtenir raifon
, par toutes

les voies amicales poffibles, du tort qui nous a été
fait ; il faut s'adreïfer pour cela au magiftrat de celui

qui nous a fait injuftice ; après cela fi le magiftrat ne
nous écoute point, ou nous refafe fatisfaâion, on
tâche de fe la procurer par des repréfailUs , bien en-

tendu que l'intérêt de l'état le requiert. Il n'eft

permis d'en venir aux repréfailUs^ que lorfque tous
les moyens ordinaires d'obtenir ce qui nous eft dù,
viennent à nous manquer; en telle forte, par exem-
ple

,
que fi un magiftrat fubalterne nous avoit refufé

la jufîice que nous demandons , il ne nous feroit pas
permis d'ufer de repréfailUs avant que de nous être

adreffé au fouverain de ce magiftrat même
,
qui peut-

être nous rendra juftice.

Dans ces circonftances , on peut ou arrêter les

fujets d'un état, fi l'on arrête nos gens chez eux, ou
faifir leurs biens & leurs effets ; mais quelque jufte

fujet qu'on ait d'ufer de repréfailUs^ on ne peut ja-

mais direftement, pour cette feule raifon, faire

mourir ceux dont on s'eft faifi , on doit feulement
les garder fans les maltraiter, jufqu'à ce que l'on ait

obtenu faîisfaéfion ; de - forte que pendant tout ce
tems-là ils font comme en otage.

Pour les biens faifts par droit de repréfailUs^ il faut

en avoir foin jufqu'à ce que le tems auquel on doit

nous faire fatisfaftion foit expiré
,
après quoi on peut

les adjuger au créancier, ou les rendre pour l'acquit

de la dette , en rendant à celui fur qui on les a pris

ce qui refte, tous frais déduits.

On remarque enfin qu'il n'eft permis d'ufer -dç

repréfailUs^ qu'à l'égard des fujets proprement ainfi

nomm.és , & de leurs biens ; car pour ce qui eft des
étrangers qui ne font que pafi^er, ou qui viennent
feulement demeurer quelque tems dans le pays , ils

n'ont pas d'afiez grandes liaifons avec l'état, dont ils

ne font membres qu'à tems , & d'une manière impar-
faite

,
pour que l'on puiffe fe dédommager fur eux

du tort qu'on a reçu de quelque citoyen originaire

&: perpétuel , & du refus que le fouverain a fait de
nous rendre juftice.

Il faut encore excepter les ambaffadeurs, qui font
des perfonnes facrées , même pendant une guerre
pleine & entière.

Malgré toutes ces belles reftriftions les principes
fur leiquels on-fonde les repréfailUs révoltent mon
ame ; ainfi je relie fermement convaincu que ce droit

fidif de fociété, qui autorife un ennemi à facrifier
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mu: korreurs cle Vcxéciition militaire des -villes

innocentes du délit prétendu qu'on impute à leur

fouverain, e-ilun droit de politique barbare, & qui

n'émana jamais du droit de la nature
,
qui abhorre

.de pareilles voies , & qui ne conncit que l'humanité

& les fecours mutuels. (!?,/.)<

, Repu ésailles , leitres de
,
(^D toit pUit'^ Gu lettres

èç. marque; ce font des lettres qu'un fouverain ac-

corde à fes fujets
,
pour reprendr-e fur les biens de

quelqu^în du parti ennemi
, l'équivrilent de ce qu'on

leur a pris ,& dont le prince ennemi n'aura pas voulu
îeur fiire juftice. /'oje^ Représailles. (Z>. /.)

,
REPRÉSENTANT, f m. {Jmijy^ eft celui qui

tcpréienîe une perfonne du chei" delaquelie il eft lié-

ritier. Foys{ Représentation. (^) . .

Représentant
,
{Droit poii.tiq. hij^l. mod.) Les n-

prêftntam d'une nation font des citoyens choilis, qui

dans un gouvernement tempéré font chargés par la

fociété de parler en fon nom , de ilipuler fes intérêts

,

d'empêcher qu'on ne l'opprime, de concourir à l'ad-

miniilration.

Dans un état .defpotique, le chef de la nation eft

tout 3 la nation n'eft rien ; la \'\./lo!jté d'un fcul fait la

loi , la fociété n'eft point reprélentée. Telle eft la

forme du gouvernement en Afie, dont les habitans

fournis depuis un grand nomibre de liecies à un ef-

clavac.c héréditaire , n'ont point imaginé de moyens
pour balancer un pouvoir énorme qui fans cefté les

écrafe. Il n'en fut pas de même en Europe, dont les

habitans plus robuftes, plus laborieux, plus belli-

queux que les Afiatiques, fentirent de tout tems l'u-

rilité& la néceftiré qu'une nation fût repréfentée par
quelques citoyens qui parlaiient au nom de tous les

autres,, & qui s'oppofafientaux entreprifes d'un pou-
voir qui devient louvent abufrf lorfqu'il ne connoît
aucun frein. Les citoyens choilis pour être les orG,a-

nes,ou les npréfmtani de la nation , fuivant les dilfé-

rens tems , les diftérentes conveAîions & les qircon-

fiances diverïés, jouirent de prérogatives& de droits

plus ou moins étendus. Telle eft l'origine de ces af-

ïémblées connues fous le nom de diucs^ d'éiats-smê-

raux ^ de parUmcns^ de fcnats^ qui prefqiie dans tous
les pays de l'Europe participèrent à l'adminillTation

]niblique
,
approuvèrent ou rejetterent les propofi-

tions des fouverains, & furent admis à concerter
avec eux les mefures néceftaires au maintien de l'é-

tat.

Dans un état purement démocratique la nation, à

proprement parier , n'eft point repréfentée ; le peu-
pie entier fe réferve le droit de faire connoître fes

Volontés dans les aftemblées générales , eompofées
de tous les citoyens; mais dès que le peuple a choifi

des magiftrcits qu'il a rendus dépofitaires de fon au-

torité, ces magiftrats deviennent fes rcprèjçntans\ &
Suivant le plus ou le m.oins de' pouvoir que le peuple
s'eft réfervé, le gouvernement devient ou une arif-

tocratie , ou demeure une démocratie.

Dans une monarchie abfolue le fouverain ou jouit,

du confentement çle fon peuple , du droit d'être l'uni-

que repréfmtant de fa nation , ou bien , contre fon

gré > il s'arroge ce droit. Le fouverain parle alors au
nom de tous ; les lois qu'il fait font , ou du moins font

ccnfées l'expreffion des volontés de toute la nation

qu'il repréfente.

Dans les monarchies tempérées, le fouverain n'eft

dépofttaire cjue de la puilTance exécutrice , il ne re-

préfente fa nation qu'en cette partie, elle choifit

d'autres repréfmtam pour les autres branches de Fad-
minifa ation. C'eft ainft qu'en Angleterre la puiffan-

ce exécutrice réfide dans la perfonne du m.onarque

,

tandis-que la puiftance iégiilative eft partagée entre

lui &; le parlement , c'eft-à-dire l'affèm.blée générale

des différens ordres de la nation britannique, com-
pofée du clergé, de la nobleiis & des communes;
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ces dieriîi-eres font fepféferitée^ par un. céFtaïn hôm^
bre de députés choilis par les villes, lés bourgs^

&

les provinces de la Grande-Bretagne. Par la cohfti-
tutioa de ce pays > le parlement concourt avec le
monarque à radminiftration publique; dès que ces
deux puifîances Ibnt d'accord, la nation entière eft:

réputée avoir parlé, & leurs déciftons deviennent
des lois.

En Sued^^,le monarque gouverne conjointement
avec un fénat, qui-n'efiTui-même que le repréfimanÈ
de la dicte générale du royaume; cellë-ci eft Faf-
fcmblée de tous les rspréfentaJns de la nation fué-
doife.

La nation germanique
, dofatî'emperëiir eft Jè elief^

eft repréfentée par la diète de l'Empire , c'eft-à-dire
par un corps compofé de vaffaux fouverains , ou de
princes tant eccléfiaftiques què laïques , .&aie dépu^^
tés des villes libres

,
qui repréfentent toute la nation;

allemande. Foyci Dîetf de l'Empire.
La nation françoife lut autrefois repréfentée païf

Taflemblée des états-généraux du royaume
, compo-

fée du clergé & de la noblefte
, auxquels par la ftiite

des tems on aftTociaîe tiers-étâtj deftiné à repréfentef
le peuple. Ces affemblées nationales ont été difcon-
tinuées depuis l'année 1628,

Tacite nous montre les anciennes nations de k
Germanie

,
quoique féroces

,
belliqueufes& barbares

comme jouiftant toutes d'un gouvernement libre ou
tempéré. Le roi , ou le chef, propofoit & perftiadoit,,
lans avoir le pouvoir de contraindre la nation à plier
fous fes volontés : Ubi rcx ^ vd princeps , audluntur
aiitorhatc Juadendi magis quam jiibtndi potdhm. Les
grands délibéroient entre eux des affaires peu im.por-
tantes ; mais toute la nation étoit conftdtée fur les;

grandes affaires : d^ minoribus rehus principes consul-
tant.^ de majorilms omnes. Ce font ces peuples ouer-*
riers ainfi gouvernés, qui,;lbrtis des forêts de la
Germanie,, conquirent les Gaules

, l'Efpagne , FAn-
gletcrre

,^
&c. &L fondèrent de nouveaux royaumes

iur les débris de Fempire romain, ils portèrent avec
eux la forme de leur gouvernement-, il fut par-tout
militaire , la nation fubjuguée difparut ; réduite en
efclavage , elle n'eut point le droit de parler pour el-

le-même ; elle n'eut pour r&préfe/zta/zs que les foldats
conquérans

,
qui aprtis l'avoir foumife par les armes ^

fe ftibrogerent en la place.

Si l'on remonte à Forigine de tous nos gôuverne-
mens modernes , on les trouvera fondés par des na-
tions belliqueufes & fauvages

, qui forties d'un cli-
mat rigoureux, cherchèrent à s'emparer de contrées
plus fertiles , formèrent des établiftemens fous un ciel

plus favorable , & pillèrent des nations riches & po-
licées. Les anciens habitans de ces pays ftibjuouésne
furent regardés par ces vainqueurs farouches

, que
comme un vil bétail que la viâoire faifoit tomber
dans leurs mains. Ainfi les premières inftitutions de
ces brigands heureux , ne furent pour l'ordinaire
que des eifets de la force accablant la foiblefte • nous
trouvons toujours leurs lois partiales pour les vain-
queurs, &tuneftes aux vaincus. Voilà pourquoi dans
toutes les monarchies modernes nous voyons par-
tout les nobles , les grands , c'eft-à-dire des guerriers,
pofteder les terres des anciens habitans, &fe mettre
en pofteftion du droit exclufif de repréfenter les na-
tions ; celles-ci avilies j écraiées, opprimées, n'eurent
point la liberté de joindre leurs voix à celles de leurs
iliperbes vainqueurs. Telle eft fans doute la fource
de cette prétention de la noblefte, qui s'arrogea
iong-tems le droit de parler excluftvement à tous les
autres au nom des nations ; elle continua toujours à
regarder fes concitoyens com.me des eiclaves vain-
cus , même un grand nombre de fiecles après une
conquête à laquelle les fucceft'eurs de cette noblefte
conquérante n'avoit point eu de part. Mais l'intérêt
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fécondé par la force , fe fait bientôt des droits ; l^à-

bitude rend les nations complices de leur propre-

aviliffement, & les, peuples malgré les changemens

furvenus dans leurs circonftances , continuèrent en

beaucoup de pays à être uniquement repréfentés par

line nobleffe
,
qui fe prévalut toujours contre eux de

ia violence primitive, exercée par des conquérans

aux droits defquels elle prétendit fuccéder.

Les Barbares qui démembrèrent l'empire romain

en Europe étoient payens; peu -à- peu ils furent

éclairés des lumières de l'Evangile, ils adoptèrent la

religion des vaincus. Plongés eux-mêmes dans une

ignorance qu'une vie guerrière & agitée contribuoit

à entretenir, ils eurent befoin d'être guidés & rete-

nus par des citoyens plus raifonnables qu'eux ; ils ne

purent refufer leur vénération aux miniflres de la

religion, qui à des moeurs plus douces joignoient

plus de lumières &c de fcience. Les monarques & les

nobles jufqu'alors rcpréfentans uniques des nations

,

confentirent donc qu'on appeliât aux affemblées na-

tionales les miniftres de l'Eglife. Les rois
,
fatigués

fans doute eux-mêmes des entreprifes continuelles

d'une nobleffe trop puiiTante pour être foumife , fen-

tirent qu'il étoit de leur intérêt propre de contreba-

lancer le pouvoir de leurs vafTaux indomptés
,
par

celui des interprètes d'une religion refpeilée par les

peuples. D'ailleurs le clergé devenu poffelleur de

grands biens , fut intéreffé à l'adminiftration publi-

que , & dut à ce titre , avoir part aux délibérations.

Sous le gouvernement féodal , la noblelTe & le cler-

gé eurent longtems le droit exclufif de parler au nom
de toute la nation, ou d'en être les uniques nprifeji-

tans. Le peuple compofé des cultivatèurs , des habi-

tans des villes& des campagnes, des manufafturiers,

en un mot , de la partie la plus nombreufe , la plus

laborieufe , la plus utile de la fociété , ne fut point en

droit de parler pour lui-rnême ; il fut forcé de rece-

voir fans murmurer les lois que quelques grands con-

certèrent avec le fouverain. Ainfi le peuple ne fut

point écouté , il ne fut regardé que comme un vil

amas de citoyens méprifables , indignes de joindre

leurs voix à celles d'un petit nombre de feigneiu-s or-

gueilleux & ingrats, qui jouirent de leurs travaux

lan&ô'imaginer leur rien devoir. Opprimer
,
piller

,

vexer impunément le peuple , fans que le chef de la

nation pût y porter remède , telles furent les préro-

gatives de la noblelTe, dans lefquelles elle fit confif-

ter la liberté. En effet , le gouvernement féodal ne

nous montre que des fouverains fans forces, & des

peuples écrafés & avilis par une ariftocratié , armée

également contre le monarque & la nation. Ce ne fut

que lorfque les rois eurent long-tems fouifert des

excès d'une nobleffe altiere , & des entreprifes d'un

clergé trop riche & trop indépendant, qu'ils donnè-

rent quelque influence à la nation dans les afiem-

Mées qui décidoientde fonfort» Ainfi la voix du peu-

ple fut enfin entendue, les lois prirent de la vigueur,

les excès des grands furent reprimés , ils furent for-

cés d'être julîes envers des citoyens jufque-là mé-
prifés ; lè corps de la nation fut ainfi oppofé à une
nobleffe mutine& intraitable.

La néceflité des circonftances oblige les idées &
les inllitutions politiques de changer ; les mœurs s'a-

douciffent
,
l'iniquité fe nuit à elle-même ; les tyrans

des peuples s'apperçoivent à la longue que leurs fo-

lies contrarient leurs propres intérêts ; le commerce
& les manufaâures deviennent des befoins pour les

états , & demandent de la tranquillité ; les guerriers

font moins néceffaires; les difettes & les famines fré-

quentes ont fait fentir à la fin le befoin d'une bonne

culture, que troubloient les démêlés fanglans de

quelques brigands armés. L'on eut befoin de lois ;

l'on refpeda ceux qui enfurent les interprètes,on les

regarda comme les confervateurs de la fureté publi-

\

que ; ainfi le magiflrat dans un état bien conftîtué ?

devint un homme confidéré , & plus capable de pro-'

noncer fur les droits des peuples ? que des nobles
ignorans & dépourvus d'équité eux-mêmes, qui ne
connoiffoient d'autres droits que Fépée , ou qui ven*
doient la juftice à leurs vaffaux.

Ce n'eil que par des degrés lents& imperceptibles
que les gouvernemens prennent de l'afiiette ; fondés
d'abord par la force, ils ne peuvent pourtant fe mainte-
nir que par des lois équitables qui affurentles proprié-
tés& les droits de chaque citoyen , & qui le mettent â
couvert de l'oppreffion ; les hommes foiit forcés à la

fin de chercher dans l'équité, des remèdes contre
leurs propres fureurs. Si la formation des gouverne-
mens n'eût pas été pour l'ordinaire l'ouvrage de la

violence & de la déraifon , on eût fenti qu'il ne peut

y avoir de focieté durable fi les droits d'un chacuîï
ne font mis à l'abri de la puiffance qui toujours veut
abufer ; dans quelques mains que le pouvoir foit pla-

cé, il devient funefte s'il n'eft contenu dans des bor-^

nés ; ni le fouverain, ni aucun ordre de l'état ng
peuvent exercer une autorité nuifible à la nation
s'il eâ vrai que tout gouvernement n'ait pour objet
que le bien du peuple gouverné. La moindre réflexioiî

eût donc fufiipour montrer qu'un monarque ne peut
jouir d'une puiffance véritable , s'il ne commande à
des fujets heureux & réunis de volontés; pour les

rendre tels , il faut qu'il aff.ire leurs poffeffions
, qu'ii

les défende contre l'opreifion
,
qu'il ne facrifie jamais

les intérêts de tous à ceux d'un petit nombre , &.
qu'il porte fes vues fur les befoins de tous les ordres
dont fon état eff compofé. Nul homme

,
quelles que

foient fes lumières , n'eft capable fans confeils", fans
fecours , de gouverner une nation entière ; nul or-
dre dans l'état ne peut avoir la capacité ou la voloa-
té de connoître les befoins des autres ; ainfi le fou-
verain impartial doit écouter les voix de tous fes fu-

jets , il eff également intéreffé à lesentendre& à re-

médier à leurs maux; mais pour que les fujets s'ex-

pliquent fans tumulte , il convient qu'ils aient des
repréfentans , c'eff-à-dire des citoyens plus éclairés

que les autres
,
plus intéreffés à la chofe

, que leurs

poffefiions attachent à la patrie , que leur pofitioîî

mette à portée de fentir les befoins de l'état, les abus
qui s'inîroduifent , & les remèdes qu'il convient d'j
porter.

Dans les états defpotiques tels que la Turquie,
nation ne peut avoir de rcprcfemans ; on n'y voit,

point de nobleffe , le defpote n'a 'que des efclaves,

également vils à fes yeux; il n'eff point de juftice,'

parce que la volonté du maître efr l'unique loi ; le

magiftrat ne fait qu'exécuter fes ordres ; le commei^-
ce efi: opprimé, l'agriculture abandonnée , l'induflrie

anéantie , & perfonne ne fonge à travailler
,
parcQ

que perfonne n'eff sûr de jouir du fi-uit de fes tra-

vaux ; la nation entière réduite au filence , tombe
dans l'inertie , ou ne s'explique que par des révoltes,.

Un fultan n'eft foutenu que par une foldatefcjue ef-

frénée
,
qui ne lui eft elle-même foumife qu'autant

qu'il lui permet de piller &: d'opprimer le refte des
fujets ; enfin fouvent fes janiffaires l'égorgent & dif-i.

pofent de fon trône , fans que la nation s'intéreffe à
fa chûte ou défapprouve le changement.

Il eft donc de l'intérêt du fouverain que fa natioa
foit repréfentée ; fa fûreté propre en dépend ; l'af^^

fe£tion des peuples eft le plus ferme rempart contre
les attentats des mxéchans ; mais comment le fou-^

verain peut-il fe concilier l'affeûion de fon peuple ^

s'il n'entre dans fes befoins , s'il ne lui procure les

avantages qu'il defire, s'il ne le protège contre les

entreprifes des puiffants , s'il ne cherche à foulager

fes maux ? Si la nation n'eft point repréfentée, com-
ment fon chef peut-il être inftruit de ces miferes de
détail que du haut de ion trône il ne voit jamais qug.



dans Féioignement , & que la flatterie cherche tou-

jours à lui cacher ? Comment , fans connoître les

rellources & les forces de fon pays , le monarque
pourroit-ilfe garantir d'en abufer ? Une nation pri-

vée du droit de fe faire repréfenter , eft à la merci
des imprudens qui l'oppriment ; elle fe détache de
fes maîtres , elle efpere que tout changement rendra
fon fort plus doux ; elle eli fouvent expofée à deve-
nir l'inflrument des paffions de tout faftieux qui lui

promettra de la fecourir. Un peuple qui foufFre s'at-

tache par inftin£t à quiconque a le courage de parler

pour elle-i ilfe choifit tacitement des protedeurs &
des repréfentans , il approuve les réclamations que
l'on fait en fon nom ; ell-il pouffé à bout ? il choifit

fouvent pour interprètes des ambitieux & des four-

bes qui le féduifent , en lui perfuadant qu'ils prennent
en main la caufe, & qui renverfent l'état fous pré-
texte de le défendre. Les Guifes en France, les

Cromwels en Angleterre, & tant d'autres féditieux,

qui fous preterrte du bien public jetterent leurs na-
tions dans les plus affreufes convuifions , furent des
repréfentans & des protefteurs de ce genre , égale-

ment dangereux pour les fouverains & les nations.

Pour maintenir le concert qui doit toujours fub-
fifter entre les fouverains & leurs peuples

,
pour

mettre les uns & les autres à couvert des attentats

des mauvais citoyens , rien ne feroit plus avantageux
qu'une conftitution qui permettroit à chaque ordre
de citoyens de {é faire repréfenter , de parier dans
les affemblées qui ont le bien général pour objet.

Ces affemblées
,
pour être utiles 6c juffes , devroient

être compofées de ceux que leurs poffeffions rendent
citoyens , & que leur état & leurs lumières mettent
à portée de connoître les intérêts de la nation & les

befoins des peuples ; en un mot c'eft la propriété
qui fait le citoyen ; tout homme qui poffede dans
l'état , eff intéreffé au bien de l'état , & quel que
foit le rang que des conventions particulières lui af-

fignent, c'eft toujours comme propriétaire , c'eft en
raifon de fes pofleffions qu'il doit parler , ou qu'il

acquiert le droit de fe faire repréfenter.

Dans les nations européennes, le clergé, que les

donations des fouverains & des peuples ont rendu
propriétaire de grands biens , & qui par-là forme
un corps de citoyens opulens & puifians , femble
dès-lors avoir un droit acquis de parler ou de fe faire

repréfenter dans les affemblées nationales ; d'ailleurs

la confiance des peuples le met à portée de voir de
près fes befoins èc de connoître fes vœux.

Le noble
, par les poffeffions qui lient fon fort à

celui de la patrie , a fans doute le droit de parler ;

s'il n'avoit que des titres , il ne feroit qu'un homme
diftingué par les conventions ; s'il n'étoit que guer-
rier , fa voix feroit fufpefte , fon ambition & fon in-

térêt pîongeroient fréquemment la nation dans des
guerres inutiles & nuifibles.

Le magiftrat eft citoyen en vertu de fes poffef-
fions ; mais fes fondions en font un citoyen plus
éclairé , à qui l'expérience fait connoître les avan-
tages & les défavantages de la légiflation , les abus
de la jurifprudence , les moyens d'y remédier. C'eft
la loi qui décide du bonheur des états.

Le commerce eft aujourd'hui pour les états une
fource de force &de richeffe; le négociant s'enrichit

en même tems que l'état qui favorife fes entreprifes,

il partage fans ceffe fes profpérités 6i fes revers ;

il ne peut donc fans injuftice être réduit^au filence ;

il eft un citoyen utile & capable de donner fes avis
dans les confeils d'une nation dont il augmente l'ai-

fance & le pouvoir.
Enfin le cultivateur , c'eft-à-dire tout citoyen qui

poffede des terres , dont les travaux contribuent aux
befoins de la fociété , qui fournit à fa fubfiftance

,

fur qui tombent les impôts , doit être repréfenté ;
Tom& XIV

•

perfonne n'eft plus que lui intéreffé au bien public ;
la terre eft la bafe phyftque & politique d'un état

,
c'eft fur le pofleffeur de la terre que retombent di-
reftement ou indireftement tous les avantages & les
maux des nations ; c'eft en proportion de fes pof-
feffions

,
qiie la voix du citoyen doit avoir du poids

dans les aftémblées nationales.

Tels font les dlfférens ordres dans lefquels les na-
tions modernes fe trouvent partagées ; comine tous
concourent à leur manière au maintien de la répu-
blique, tous doivent être écoutés; la religion , la
guerre, lajuftice, le commerce

,
l'agriculture , iont

faits dans un état bien conftitué pour fe donner des
fecours mutuels ; le pouvoir fouverain eft deftiné à
tenir la balance entre eux ; il empêchera qu'aucurr
ordre ne foit opprimé par un autre , ce qui arrive-
roit infailliblement fi un ordre unique avoit le droit
exclufif de ftipuler pour tous,

// n^cjl point , dit Edouard I , roi d'Angleterre ^
de règle plus équitable^ que Les chofes qui intérejj'ent tous,
foient approuvées par tous , & que Les dangers communs
fount repoujfés par des eforts communs. Si la conftitu-
tion d'un état permettoit à un ordre de citoyens de
parler pour tous les autres , il s'introduiroit "bientôt
une ariftocratie fous laquelle les intérêts de la na-
tion & du fouverain feroient immolés à ceux de quel-
ques hommes puiffans

,
qui deviendroient imman-

quablement les tyrans du monarque &: du peuple.
Telle fut, comme on a vu , l'état de prefque toutes
les nations européennes fous le gouvernement féo-
dal

, c'eft-à-dire , durant cette anarchie fyftématique
des nobles

,
qui lièrent les mains des rois pou- e^ier-

cer impunément la Hcence fous le nom de //^ né ;
tel eft encore aujourd'hui le gouvernement de la Po-
logne

, où fous des rois trop foible§ pour protéger
les peuples , ceux-ci font à la merci d'une nobleffe
fougueufe

,
qui ne met des entraves à la puiffance

fouveraine que pour pouvoir impunément tyranni-
fer la nation. Enfin tel fera toujours le fort d'un état
dans lequel un ordre d'hommes devenu trop puif-
fant , voudra repréfenter tous les autres.

Le noble ou le guerrier, le prêtre ou le magiftrat-^
le commerçant , le manufadurier & le cuhiv^ateur

,.

font des hommes également néceffaires ; chacun
d'eux iert à fa manière la grande famille dont il eft
membre ; tous font enfans de l'état , le fouverain
doit entrer dans leurs befoins divers ; mais pour les
connoître il faut qu'Us puiffent fe faire entendre , &
pour fe faire entendre fans tumulte , il faut que cha-
que claffe ait le droit de choifir fes organes ou fes
repréfentans ; pour que ceux-ci expriment le vœu
de la nation , il faut que leurs intérêts foient indivi-
ftblement unis aux ftens par le lien des poffeffions.

Comnient un noble nourri dans les combats , con-
noîtroit-il les intérêts d'une religion dont fouvent iî

n'eft que foiblement inftruit , d\m commerce qu'ii
méprife

, d'une agriculture qu'il dédaigne , d'une
jurifprudence dont il n'a point d'idées ? Comment
un magiftrat

, occupé du foin pénible de rendre la

juftice au peuple , de fonder les profondeurs de la

jurifprudence
, de fe garantir des embûches de la

rufe, & de démêler les pièges de la chicane
,
pour-

roit il décider des affaires relatives à la guerre , utiles
au commerce , aux manufa£l:ures , à l'agriculture >

Comment un clergé , dont l'attention eft abforbéè
par des études & par des foins qui ont le ciel pour
objet

,
pourroit-il juger de ce qui eft le plus conve-

nable à la navigation , à la guerre, à la jurilpru-»

dence ?

Un état n'eft heureux, & fon fouverain n'eft puif-
fant, que lorfque tous les ordres de l'état fe prêtent
réciproquement la main; pour opérer un effet fi fa-

lutaire
, les chefs de la focieté politique font intéref»

fés à maintenir entre les différentes claffes de ci*



^oyens,unjuile équilibre, qui empêche chacune d'en-

tr'elles d'empiéter fur les autres. Toute autorité trop

grande , mife entre les mains de quelques membres
de la focieté ^ s'établit aux dépens de la fureté &
dubien-'êire de tous; les pallions des hommes les met-
tent fans ceiTe aux prifes ; ce confliâ: ne fert qu'à leur

donner de l'aftivité ; il ne nuit à l'état que lorfque

la puiffance fouveraine oublie de tenir la balance

,

pour empêcher qu'une force n'entraîne toutes les

autres. La voix d'une nobleffe remuante , ambitieu-

fe
,
qui ne refpire que la guerre , doit être contreba-

lancée par celle d'autres citoyens, aux vues defquels

la paix efi: bien plus néceffaire ; û les guerriers dé-

cidoient feuls du fort des empires , ils feroient per-

pétuellem.ent en feu, & la nation fuccomberoit mê-
me fous le poids de fes propres fuccès ; les lois fe-

roient forcées de fe taire , les terres demeureroient

incultes , les campagnes feroient dépeuplées , en un
mot on verroit renaître ces miferes qui pendant tant

de liecles ont accompagné la licence des nobles fous

le gouvernement féodal. Un commerce prépondé-
rant feroit peut-être trop négliger la guerre

; l'état,

pour s'enrichir, ne s'occuperoit point affez du foin de

lafûreté, ou peut-être l'avidité le plongeroit-il fouvent

dans des guerres qui fruftreroient les propres vues.

Il n'eft point dans un état d'objet indifférent &qui ne
demande des hommes qui s'en occupent exclufive-

ment ; nul ordre de citoyens n'eft capable de ftipu-

1er pour tous ; s'il en avoit le droit , bientôt il ne fli-

puleroit que pour lui-même
; chaque claffe doit être

repréfentée par des hommes qui connoilTent fon état

& fes befoins ; ces befoins ne font bien connus que
de ceux qui les fentent.

Les repréfcntans fuppofent des conftltuans de qui

leur pouvoir eft émané
, auxquels ils font par confé-

quent fubordonnés & dont ils ne font que les orga-

nes. Quels que foient les ufages ou les abus que le

tems a pu introduire dans les gouvernemens libres

& tempérés , un rcpréjhuant ne peut s'arroger le

droit de faire parler à fes conffituans un langage op-

pofé à leurs intérêts ; les droits des coniîituans font

les droits de la nation , ils font imprefcriptibles &
inaliénables ; pour peu que l'on confulîe la raifon, el-

le prouvera que les conllituans peuvent en tout tems
Hémentir, défavouer & révoQ^ier les repréfinians qui

les trahiiTent ,
qui abufent de leurs pleins pouvoirs

contre eux-mêmes, ou qui renoncent pour eux à des

droits inhérens à leur elTence ; en un mot , les jx-

préfcmans d'un peuple libre ne peuvent point luiim-

pofcr un joug qui détruiroit fa félicité ; nul homme
n'acquiert le droit d'en repréfenter un autre malgré

lui.

L'expériencfe nous montre que dans les pays qui

fe flattent de jouir de la plus grande liberté , ceux
qui font chargés de repréfenter les peuples , ne tra-

hiflént que trop fouvent leiirs intérêts, & livrent

leurs conîïituans à l'avidité de ceux qui veulent les

dépouiller. Une nation a raifon de fe délier de fem-
blables repréfcntans & de limiter leurs pouvoirs ; un
ambitieux , un homme avide de richeffes , un pro-

digue, un débauché , ne font point faits pour.repré-
fentef leurs concitoyens ; ils tes vendront pour des

titres , des honneurs , des emplois , & de l'argent

,

ils fe croiront intéreffés à leurs maux. Que fera-ce li

ce commerce infâme femble s'autorifer par la con-
duite des conftituans qui feront eux-mêmes vénaux ?

Que fera-ce fi ces conftituans choifilTent leurs rcpré-

yè/2?^/25 dansle tumulte & dans l'ivrélTe, ou, li négli-

geant la vertu , les lumiere's les talens , ils ne don-

nent qu'au plus offrant le droit de flipuler leurs inîé-

"rlts ? De pareils conftituans invitent à les trahir ; ils

perdent le droit de s'en plaindre , & leurs rcprlfmtans

leur fermeront la bouche en leur difant: je. vous ai

acheté, him chèrement , & je vous ' vendrai le plus chère-

ment que jepmrrai.

Nui ordre de citoyens ne doit jouir pour toujours

du droit de repréfenter la nation , il faut que de nou-
velles éleftions rappellent aux repréfcntans que c'eft

d'elle qu'ils tiennent leur pouvoir. Un corps dont
les membres jouiroient fans interruption du droit de
repréfenter l'état , en deviendroit bientôt le maître
ou le tyran.

P.EPRÉSENTATION, f f. image
,
peinture de

quelque chofe qui fert à en rappeller l'idée. Repré-
jaitation en ce fens lignifie la même chofe que tableau^

Jîatue
,
ejîampe , &c.

Représentation d'une pièce de théâtre , c'eft le

récit d'un poërae dramatique fur un théâtre public ,

avec tous les accompagnera ens qui y font nécelTai-

res , tels que le gefte , le chant, les inftrumens , les

machines. Foye^ SpENE , Machine
,
Récitation,

&c.

On dit d'une comédie ou d'une tragédie nouvelle,

qu'elle a eu vingt ou trente repréfentations. Souvent
une pièce tombe dès la première reprêfmtation.

M. Richard Steele , & d'autres avec lui , tiennent

pour maxime qu'une comédie ou tragédie n'eft pas
faite pour être lue , mais pour être repréfentée ; qu'-

ainii c'eft au théâtre qu'il en faut juger, & non quand
elle fort de deftbus la prefTe , &: que le véritable juge
d'une pièce c'eft le parterre , & non pas tout le pu-
bhc. Voye^^ Théâtre , Tragédie , &c.

. R.EPRÉSENTATION, ( Junfprud. ) en matière de
fucceftîon, eft lorfque quelqu'un fuccede au lieu &
place de fon pere, qui eft décédé avant que la fuccef-

fion fût ouverte.

Elle diffère de la tranfmiftion en ce que pouf tranf-

metîre une fucceiïïon il faut y avoir eu un droit ac-

quis , & avoir été héritier ; au lieu que le repréfen-

tant fuccede au lieu du repréfenté, quoique celui-ci

n'ait point été héritier.

La nprefentation a lieu principalement dans les fuc-

ceffions ab intejlat ; néanmoins en matière de fidei-

commis conditionnels , au défaut de la tranfmifîion

on a coutume d'appeller au fecours la reprifentation
,

pourvu qu'il n'y ait aucun terme dans le teftament

qiu marque une intention contraire.
,

Elle a pareillement lieu pour le douaire& pour la

légitime ,& pour la préfentation à un bénéfice. Quel-
ques coutumes l'admettent aufîi pour le retrait qui eft

accordé au lignager plus prochain.

On ne repréfenté point un homme vivant : ainli

les enfans de celui qui a renoncé à la fucceftion ne
peuvent venir par repréfentation

,
quand ils feroient

en même degré que ceux qui font héritiers.

On peut repréfenter une perfonne décédée , fans

fe porter fon héritier.

La reprifentation a fon effet
,
quoique le repréfenté

fiit incapable de fuccéder
,
parce que c'eft m.oins la

perfonne même que l'on repréfenté que le degré.

L'effet de la nprefentation eft, i°. d'empêcher que
le plus proche en degré n'exclue le plus éloigné ;

1°. qu'au lieu de partager par têtes , on partage par

fouches.

En ligne direfte , la reprifentation a lieu à l'infini.

Il faut feulement obferver qu'à l'égard des afcen-

dans la reprêfmtation n'a d'autre effet que d'opérer le

partage par fouches.

La repréfentation en collatérale n'avoit pas lieu fui-

vant l'ancien droit romain ; elle ne fut admife que
parla novelle ii8.

La plupart de nos coutumes l'admettent au premier

degré feulement pour la collatérale , comme Paris &
autres femblables ; d'autres l'étendentplus loin : quel-

ques-unes même l'admettent à l'infini; d'autres enfin

excluent toute repréfentation en collatérale , & quel-

ques-unes la rejettent aufîi en direâe.

Pour la fucceftion des fiefs en direéle , la femelle

repréfenté le mâle , même pour les prérogatives d'aï-
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neffe. Qiielqtiès coutumes refufent néarimoiiisle droit

d'aïnefie à la fille qui reprélente fon pere.

En coliatérale , le mâle exclud abfolumefit la fe^

melle de la lucceffion des fiefs , ainfi il n'y a point de
repréfentation. Voyc:!^\ç, traité des Jucce^ons de hchrun^
celui de La repréfentation par Guiné , & les mots HÉ-
RITIER, Succession^ Transmission, Représen-
tant. (^)
REPRÉSENTER , v. aft. ( Gramm. ) c'eiî rendre

préfent par une aâion
,
par une image , &c. Cette

glace repréfente fidèlement les objets ; il efl bien re-

préfenté fur cette toile ; ce pbénomene efl repréfenté

fortement dans cette defcription ; la repréfentation de
cette pièce a été faite à étonner; 'Areprcfmte avec
beaucoup de dignité ; la pompe de fon entrée repré-

fmtoit toute la puifTance de fon fouverain. C'ell une
fondion aufii périlleufe qu'inutile

,
que de repréfenter

leurs devoirs aux grands. Pour enlever l'admiration

des hommes , il faut fe repréfenter à foi-m.ême & aux
autres les chofes grandes en grand. Allez , mais foyez
prêt àvous repréfenter au premier figne. Les rois repré-

fententjy'ipx ïwï la terre.

REPRÊTER , V. aft. ( Gramm.') c'efl prêter de-re-

chef. Voyei Prêt & Prêter.
REPRIER , V. aft. ( Gramm. ) c'efl prier une fé-

conde fois. Foyc^ Prier. & Prières.
REPRIMANDER, v. ad. ( Gramm. ) c'efl châtier

.par des paroles celui qui a commis une adion repré-

henfible. On réprimande les enfms de leurs étourde-
ries. La réprimande de lajuflice elî flétriifante.

RÉPRIMER , V. aa.
( Gramm,) c'efl arrêter l'effet

ou le progrès. Les caïmans répriment la chaleur du
iàng ; réprime^ l'impétuofité de votre caraûere. Il y a

des hommes dont aucune diigrace n'a pu réprimer

l'orgueil ; réprimer ou négliger le murmure du foldat.

REPRISE , f. £ ( Jurifpr. ) a différentes fignifica-

tions. Reprife d'inftance efl lorfqu'un héritier ou au-

Ire fucceffeur à titre univerfel, reprend une contef-

tation qui étoit pendante avec le défunt.

Cette reprife le fait par un afte que l'on paffe au
greffe , dans lequel on déclare que l'on reprend l'inf-

îance , offrant de procéder fuivantles derniers erre-

mens.
Un cefTionnaire ou autre fucceffeur à titre fmgu-

lier , ne peut pas réguherement reprendre l'inflance

au lieu de celui dont il a les droits ; il ne peut qu'in-
tervenir , & fon cédant doit toujours refier partie

,

quand ce ne feroit que pour faire prononcer avec lui

fur les frais.

On reprend quelquefois une caufe , infiance ou
procès dans lequel on^toit déjà partie

,
lorfque dans

le cours du procès on acquiert quelque nouvelle qua-
lité en laquelle on doit procéder : par exemple, une
fille majeure qui procédoit en cette qualité , fi elle fe

marie , doit reprendre avec fon mari, comme femme
mariée ; & fi enfuite elle devient veuve , elle doit en-
core reprendre en cette qualité. Foye^ Cause , Ins-
tance

, Procès , Procédure , Héritier, Veu-
.YE, Cessionnaire.

Reprise
,
en fait de compte

, efl ce que le compta-
ble a droit de reprendre fur la dépenfe. Les comptes
ont ordinairement trois fortes de chapitres ; ceux de
recette , ceux de dépenfe , & ceux de reprife. Pour
l'ordre du comptant, le rendant fe charge en recette
de certaines fommes

,
quoiqu'il ne les ait pas reçues,

ou qu'il n'en ait reçu qu'une partie.; & dans le cha-
pitre de reprife il fait dédudion de ce qu'il n'a pas
reçu

, c'efl ce qu'on appelle reprife. Foye^ Compte.
Pœprise de fief, efl la prife de poffeffion d'un fief

que fait Théritier du vaffal qui efl décédé
, laquelle

poffeffion il reçoit du feigneur en faifant la foi& hom-
mage

, & lui payant fes droits , s'il en efl dû. Cette
prife de poffeffion s'appelle reprife defief^ parce qu'an-
ciennement les fiefs n'étant concédés par les feigneurs

que pour la vie du vaffal , l'héritiei' qui vôuloît re*

prendre le fiefquetenoit le dé^uht , ne le pouvoir faire

fans en être invefli parie feignèur.

On a aufîi appelle^t/"de reprfe ceux qui rte procé-'

doient pas originairement de la concefîion des fei*

gneurs , mais qui étoient des aïeux , & qui ayant été

cédés par les propriétaires à des feigneurs , ont été

aufli-tôt repris d'eux pour être tenus à foi <k.h.omm?L-^

ge. Foyelle mot ¥iE¥. • '
' f^'

'

Reprises , au pluriel"^ ' f^gnifie ce que la femme a

droit de reprendre fur les biens de fon mari. On joint

ordinairement les termes de reprifes & conventions

matrimoniales ; les reprifes ÔC les conventions ne font

pourtant pas abfolumentla même cliofe, & il femble
que le terme de reprifes a une application plus parti-

cuhere aux biens que la femme a apportés , & qu'elle

a droit de reprendre , foit en nature ou en argent
j

comme la dot en général , & fingulierenient les de-

niers flipulés les propres réels , & les remplois des

propres aUénés , & que fous le terme de conventions

matrimoniales , on entend plus volontiers ce que la

femme a droit de prendre en vertu du contrat , com-
me fon préciput , fa part de la communauté , fon

douaire & autres c^^vantages qui peuvent lui avoir été

faits par le contrat : néanmoins dans l'Ufage on com-
prend fouvent le tout fous le terme de reprifes , ou
fous celui de conventions matrimoniales.

La femme a hypothèque pour fes reprifes , du jour

du contrat de mariage. On peut aufii comprendre
fous le terme de reprifes , la faculté qui efl ffipulée par

le contrat de mariage en faveur de la femme& de fes

enfans , ou autres héritiers, de renoncer à la com-
munauté , & en ce faifant , de reprendre franche-

ment & quittement tout ce qu'elle a apporté eti

communauté. Communauté, Dot , Douai-
re , Femme , Préciput , Renonciation a la
communauté , Propres.

P^EPRiSE
, ( Comm. ) dans un état de compte , fe

dit d'articles à déduire, fur ceux employés en récette.

Il fe dit proprement des deniers comptés & noa
reçus. La reprife efl la troiiieme partie d'un compte ;

la recette & la dépenfe font les deux premières. Fjye^

Compte.
Reprise , en termes de commerce de mer

,
fignifîe

un vaiffeau ou navire marchand qu'un corfaire ou
armateur ennemi avoit d'abord pris , & qui enfuite

a été repris par un bâtiment du parti contraire. Foye^

ReCOUSSE , DiB. de Comm.
Reprise , f L eft m Mufîque le nom qu'on donne

à chacune des parties d'un air qui fe répètent deux
fois. C'efl en ce fens que l'on dit que la première re-

prife d'une ouverture efl grave , & la féconde gaie..

Quelquefois on n'entend par reprife que la féconde

partie d'un air. On dit ainli que la reprife d'un tel me-
nuet ne vaut rien du tout. Enfin, reprife eff encore

chacune des parties d'un rondeau
,
qui fouvent en a

trois , dont on ne répète que la première.

Dans les notes , on appelle reprife un caraftere qui

marque qu'on doit répéter la partie de Pair qui le

précède , ce qui évite la peine de la noter deux fois.

En ce fens il y a deux reprifes ; la grande & la petite,

La grande reprife fe figure à l'italienne par une dou-

ble barre renfermée entre trois lignes , avec deux
points au-dehors de chaque côté

,
voy. les Pl. de Mufiq..

ou à la françoife
,
par deux lignes perpendiculaires un

peu plus écartées , tirées à-travers toute la portée,

entre lefquelles on infère un point dans chaque ef-

pace
,
voy. aufii les P/.mais cette féconde manière s 'a*

bolit peu-à-peu ; car ne pouvant imiter tout-à-fait la

mufique italienne , nous en imitons du - moins les

mots & les figures.

Cette reprife ainfi figurée avec des points à droite&
à gauche

, marque ordinairement qu'il faut recom-

mencer deux fois tant la partie qui la précède, qu^
T ij
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celle qui la fuit ; 0*60 pourquoi on la trouve ordinai-

rement vers le milieu des menuets
,
paffe-piés ,

ga-

vottes , €•<:. Il y en a qui veulent que lorfque la ri^

jpri/è a feulement des points du côté gauche, voy. lesjig,

c'eftpôur la répétitionde ce qui précède , &c que lori-

qu'elle a des points du côté droit
,
'vijy. X^sfig. c'eft la

ïépétition de ce qui fuit. Il feroit du-moins à fouhai-

ter que cette convention fût tout-à-fait établie , car

*elle me paroit fort cowimode.

La petite rs/jrzyè efl lorfqu'après une grande reprifi ^

on recommence encore quelques-unes des dernières

mefures pour finir» Il n'y a point de figne particulier

pour la petite reprifc^ mais on fe fert ordinairement

de quelque figne de renvoi ,
figuré au-deffus de la

,portée. P'oyei Renvoi.
Il faut remarquer que ceux qui notent correfte-

ment ont toujours foin que la dernière note d'une re^

prifi fe rapporte exaûement pour la mefure , & à

celle qui commence cette reprifc , & à celle qui com-
mence la uprife qui fuit ^ quand il y en a une. Que
fi le rapport de ces notes n'eft pas aïTez clair pour la

liaifon de la mefure
,
après la note qui termine une

nprifi , on ajoute deux ou trois notes de ce qui doit

être commencé jufqu^à ce qu'on ait une mefure ou
ime demi-mefure complette. Et comme à la fin d'une

première partie on a premièrement la même partie à

reprendre
,
puis la féconde partie à commencer , &

que cela ne ié fait pas toujours dans des tems ou par-

ties de tems femblables, on eft quelquefois obligé de

noter deux fois la finale de la première reprifc ; l'une

avaftt le figne de nprlfc avec les premières notes de

la première partie ; l'autre après le même figne pour

commencer la féconde partie ; alors on tire un demi-

cercle depuis cette première finale jufqu'à fa répéti-

tion
,
pour marquer qn'à la féconde fois il faut pafier

comme nul tout ce qui efi: enfermé par ce demi-cer-

cle. Vqyei les fig. (5)
Reprise . eflocade de , (^Efcrime. ) efi une ou plu-

fieurs bottes qu'on détache à l'ennemi, en feignant de

fe remettre en garde.

Reprise , f. f. ( Archît, ) c'eft toute forte de refe*

ôion de mur
,
pilier , &c. faite par fous-œuvre

,
qui

doit fe rapporter en fon milieu d'épaiffeur
,
l'empat-

tement étant égal de part & d'autre , ou dans fon

pourtour. DaviUr. (D. /.)

Reprise , f. f. ( HydrauL ) on dit que l'eau va par

nprife ,
lorfque élevée dans une machine hydrauli-

que , elle fe rend dans un puifart ou dans une bâche

d'oii une autre pompe l'élevé encore plus haut. C'efl

aufG. dans le cours d'une conduite, l'eau qui fort d'un

regard pour reprendre fa route dans une autre pierrée.

Reprise , Reprendre ,
(^Jardinage?) fe dit quand

au printems on voit des jeunes plants poufîer vigou-

reufement , & on attend à la féconde feve pour être

sûr de leur reprife.

Reprise, au Manège, efi l'efpace de tems pendant

lequel l'académifie fait travailler fon cheval devant

l'écuyer. Chaque écolier monte ordinairement trois

chevaux , & fait trois reprifes fur chaque cheval.

Reprise d'essai ^ â la monnoh , eft un nouvel

efTai de l'efpece que l'elTayeur général & l'efîayeur

particulier ont trouvé hors du remède.

Pour y parvenir , le confeiller qui eft dépofitaire

idurefte de cette efpece , en fait couper un morceau

qu'il remet entre les mains de l'efîayeur général, qui

,en fait l'efîfai en préfence de l'efTayeur particulier.

•Le confeiller fait enfuite fon procès - verbal de cette

reprifc, Foye:^ EsSAi.

Reprise , on dit en Fauconnerie , voler à la reprife.

Reprise, {terme de Lanfquemt.^ c'eft une carte que

l'on donne à celui qui a perdu la première;, afin qu'il

ait lieu de réparer fa perte. ( Z?. /. )

REPRISER, v. aft. ((ara/zz/w.) prifer une féconde

fois. Foyei Us articles Prisée & Priser.
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RÉPROBATION , f. f. enThéologle, fignlfiePex.

clulion de la vie éternelle , & la deftination aux fup-

plices de l'enfer pour un certain nombre d'hommes
que Dieu ne tire pas de la maffe de perdition. Elle

eft oppofée à la. prédcjiination. V. PrÉdestinationv
On diftingue deux fortes de rtprobationy\mç,ç^^oix

nomme négative , & l'autre qu'on appelle pofitive, La
réprobation négative eft la non-éleôion à l'immortalité

glorieufe ^ ou l'exclufion du royaume des cieux, La
réprobation pofitiVe eft la deftination& la condamna^

tion aux peines de l'enfer.

Il eft important fur cette matière , Comme fur l'ar-

ticle de la prédeftination , de difcerner précifément

ce qui eft de foi d'avec ce qui eft abandonné à ladif-

pute des écoles. Il eft donc décidé , comme de foi

parmi les Catholiques, ï°. qu'il y a une réprobation^

c'eft-à-dire qu'il fe trouve en Dieu un décret abfolu,

non-feulement d'exclure de la gloire quelquesaines

de fes créatures > mais encore de les condamner au

feu éternel. Ce qu'on prouve par S. Matth. c. xxv. v.

aj. & 41. & par l'épîtrc aux Rom. chap.jx, v. 22.

2°. Que le nombre des reprouvés eft beaucoup
plus grand que celui des élus. Matth. c. vij, v. 14. xx,

V. 16'.

1^% Que le nombre des réprouvés eft fixe & im-

muable , qvi'il ne peut ni augmenter , ni diminuer*

Cette vérité eft une fuite nécefiaire de la fixation du
nombre des prédeftinés qu'on reconnoît être invaria-

ble. S. Aug. lib. de corrept. & grat. c. xiij.

4^. Que le décret de la réprobation n'impofe pas

aux- reprouvés la nécefiité de pécher
,

qu'il ne les

porte point au crime , & qu'ils ne deviennent préva-

ricateurs que par un choix très-libre de leur volonté.

//, conc. d'Orang, can. 16^

5°. Qu'il eft faux que la réprobation exclue les re-

prouvés de toute communication de grâce , ou , ce

qui eft la même chofe ,
qu'aucun des reprouvés ne

reçoive dans le tems , ni le don de la foi , ni le fe-

cours de la grâce aftuellepour pratiquer lavertu, ni la

grâce delajuftification.Cb/zc.«2féJ>£^Ayè^o/2'v/, can. ly*

6°. Que la réprobation pofitive qui n'eft autre chofe

que la préparation des peines éternelles , & la defti-

nation au feu de l'enfer
,
fuppofe néceflairement &

indifpenfablement la prévifion de quelque péché

mortel
,
accompagné de l'impénitence finale. S. Aug.

ùper^ imperf. liv. III. c. xviij. & liv, IF^. c. xxv.

7°. Que la réprobation pofitive des mauvais anges

a eu pour fondement la prévifion des péchés mortels

qu'ils dévoient commettre , & dont ils ne dévoient

jamais fe repentir. Que celle des enfans qui m.eurent

fans baptême , a pour fource & pour principe la pré-

vifion du péché originel qu'ils dévoient conîrafteren.

Adam , & qui ne devoit jamais leur être remis. Que
celles des payens eft fondée non-feulement fur la pré-

vifion du péché originel qui ne devoit point être effa-

cé en eux , mais encore fur la prévifion des péchés

aûuels qu'ils dévoient commettre fans en faire péni-

tence. Enfin que celle des fidèles ne prend fa fource

que dans la prévifion des péchés adfuels qu'ils dé-

voient commettre , & dans lefquels ils dévoient

mourir.

Mais on difpute vivement dans les écoles favoir fi

la réprobation négative eft un adle réel,pofitif& abfolu

en Dieu > par lequel il ait arrêté de ne point admet-

tre toutes fes créatures dans le royaum^e des cieux,

ou fi c'eft une fimple fufpenfion ou négation d'afte.

La plupart des théologiens , & en particulier les

Thomiftes , tiennent pour le premier fentiment.

On demande encore quelle eft la caufe ou le fon-

dement de la réprobation négative tant des anges que

des hommes.
Les Thomiftes répondent que la réprobation néga-

tive des anges n'a eu pour fondement que le bon plai-

fir de Dieu 3 & qu'elle eft antérieure à la prévifion de



îéiir cliute. Que Dieu, n'a point eu égard àiix pé-

chés aâuels des hommes iorfqu'il a refolu de ne point

donner la gloire à qiieiques-uns d'entr'eux , & qu'il

n'a trouvé qu'en lui-même les motifs de ce refus.

Les défenfeurs de la fcience moyenne foutieiinent

que tant à l'égard des anges qu'à l'égard des hom-
mes , Dieu ayant prévu ce que les uns & les autres

feroient de bien & de mal dans tous les ordres pofli-

bles des chofes , & ayant choifi par préférence & de
fa feule volonté l'ordre dans lequel il les a conilitués,

leur réprobation négative eft antérieure à leurs démé-
rites, &; dépend uniquement de la volonté de Dieu.
Ceux qu'on appelle Augu[iin.iens ^ difent que dans

l'état d'innocence Dieu n'a exclu perfonne de la gloi-

re
,
que conféquemment à la prévifion de leurs pé-

chés aâuels , &c que depuis la chute d'Adam , la rc-

probation négative fuppofe la prévifion non-feule-

ment des péchés aduels , mais encore celle du péché
originel , comme caufe éloignée de cette réproba-

tion. Sentiment qui peut être vrai, tant à l'égard des

enfans qui meurent fans baptême
,
qu'à l'égard des in-

fidèles , mais qui n'ell point applicable aux adultes

,

en qui le péché originel a été entièrement elfacé par
le baptême. D'ailleurs il femble approcher du fenti-

ment de Janfénîus fur cette matière , & paroît direc*

tement contraire à la dodrine du concile de Trente
fur le péché originel, fi^. v.

Calvin a avancé que la réprobation tant pofitive que
négative dépendoit uniquement du bon plaifir de
Dieu , & qu'antécédemment à toute prévifion de
péché , il avoit defliné un certain nombre de fes

créatures raifonnables aux fupplices éternels. Doc-
trine impie & cruelle , qui n'a prefque plus aujour-

d'hui de partifans même parmi les Calviniiles. On
trouve auîli quelque chofe de femblable dans les

trente-neuf articles de l'églife anglicane ; mais de^
puis elle a généralement abandonné cette opinion

,

comme injurieufe à Dieu. Fbye^ Calviniste.

^
REPROCHABLE

,
adj. ( Jurifprud. ) fe dit à\m

témoin contre lequel on a des fujets de reproches à

propofer. Voyc^ Reproche.
REPROCHE , f. m. REPROCHER , verb. aÛ.

( Gramm. ) il fe dit du blâme amer que nous encou-
rons par une mauvaife aûion qu'on ne devoitpas at-

tendre de nous. Le reproche eft fait pour les ingrats

.

Si l'on échappe aux reproches des autres , on n'échap-

pe point à celui de fa confcience. Chaque état a ion
reproche.

Reproches
, (^Jurifprud.') font les moyens ou

raifons que l'on propofe contre des témoins enten-

dus dans une enquête ou dans une information, pour
empêcher que le juge n'ajoute foi à leur dépofition

,

foit en matière civile ou criminelle ; comme quand
on oppofe que les témoins font proches parens de
la partie adverfe , ou qu'ils font fes amis , ou fes do-

meftiques ; qu'ils font ennemis capitaux de celui con-

tre lequel ils ont dépofé ; que ce font gens de mau-
vaifes m.œurs

,
déjà repris de juHice & corrompus

par argent.

En matière civile , les reproches fe propofent par
un dire.

Ils doivent être pertinens & circonfianciés , autre-

ment on n'en doit pas admettre la preuve ; & fi la

preuve en ayant été admife , ils ne font pas prouvés

,

on n'y a point d'égard. Les faits font même réputés

calomnieux, s'ils ne font juftiiiés avant le jugement
du procès.

Celui qui a fait faire l'enquête
, peut fournir de ré-

ponfe par écrit aux reproches ; cette réponfe doit être

fignée de lui ou de fon procureur , en vertu d'une

procuration ad hoc; & la réponfe doit être fignifîée à
l'autre partie.

Les juges ne doivent point appointer les parties à

informer fur les faits contenus dans les reproches 6c
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dans les réponfes ^ à-moins que les rèprockes nè pa^
roilfent pertinens & admiffibles-.

Les reproches doivent être jugés avaiit le fonds ; 8t
s'ils fe trouvent fondés , la dépofition des témoins qui
ont été valablement reproches , ne doit pas être lue.

Dans les procès criminels , fi faccufé a des repro-

ches à fournir contre les témoins , il le doit faire lors

de la confrontation , & le juge doit l'avertir qu'il n'f
fera plus reçu

,
après avoir oui la leûure de la dépo-^

fition. Néanmoins les reproches font entendus en tout
état de caufe

,
quand ils font prouvés par écrit.

Quand l'acculé propofe qaelqaQ reproche ^ le gtei-
fier le rédige par écrit , & la réponfe du témoin.

Les r-eproches fournis par ùn des accufés fervent aux
autres

j
quoiqu'ils n'en aient pas propofé à-moins

qu'ils ne foient en contumace
,
parce que le refus

qu'ils font d'obéir à jufiice , les fait déchoir du bé-
néfice de toutes exceptions.

Il en efi de même de l'accufé
j

t^ui après âvoîf
fubi la confrontation , s'évade des prifons ; car fa fuite

fait une préfomption contre lui
,
qui efi: telle que l'oit

ne lit pas les reproches par lui propofés.

Celui qui a fait entendre des témoins à fa requête ^
ne peut pas les reprocher dans une autre aïfaire où ils

dépofenî contre lui , à-moins cju'il ne prouve que de-
puis fon enquête , ils font devenus fes ennemis , ou
qu'ils ont éîc convaincus de crime , ou corrompus
par argent. Foyc^ le tir. aj, de l'ordonnance de 1667,
& les notes de Bornier

, Defpeifîes
,
Papon , Louet

& Brodeau ; les mots ENQUÊTE, INFORMATION
^& le moi TÉMOIN. (^)

REPRODUCTION, f. f. REPRODUIRE, v. aft.

(Gramm. & Hijl. Hat.) efi i'adion par laquelle unê
chofe eft produite de nouveau , ou poufle une fecon*
de fois. ^0JK^{ RÉGÉNÉRATION.
Quand on coupe tout près du tronc les branches

d'un chêne, d'un arbre à fruit, ou autres femblables^
le tronc reproduit une infinité de jeunéspoufi^ës. Voye:^
Tige ow Pousse.

Par reproduction on entend ordinairement la reftau-
ration d'une chofe qui exiftoit précédemment

,

qui a été détruite depuis. Foye^ Restauration.
La reproduction àits membres des écfevifies de mer

& d'eau douce eft un des phénomènes des plus eu»
rieux dans l'hiftoire naturelle. Cette formation d'une
nouvelle partie toute femblable à celle qui a été cou-
pée, ne quadre point du tout avec le fyftèm.e moder*
ne fur la génération

,
par lequel on fuppofe que l'a-

nimal eft entièrement formé dans l'œuf. Voyei^ Gé-
nération & (EuF.

C'eft cependant une vérité de fait atteftée par les

pêcheurs
, & même par plufieurs favans qui s'en font

afiurés par leurs propres yeux; entre autres par MM?,
de Réaumur & Perrault , dont on connoit afi^ez la

capacité & l'exaditude dans ces matières
,
pour s'en

rapporter à eux.

Les jambes des écrevifies de mer ou d*eau douce
ont chacune cinq articulations. Or,, s'il arrive que
quelqu'une de leurs jambes fe rompent par quelque
accident , comme en marchant , ou autrement , ce
qui eft fréquent , la fraûure fe trouve toujours à la

future prochaine de la quatrième articulation ; & là

partie qu'elles ont perdue fe trouve reproduite quel-
que tems après ; c'eft-à-dire qu'il repoufie un bout
de jambe compofé de quatre articulations , dont la

première eft fendue en deux par le bout , comme
étoit la jambe qui eft perdue ; en forte que la perte
fe trouve entièrement réparée.

Si on rompt à defîein la jambe d'une écreviffe à là

cinquième ou à la quatrième articulation , la portion
qui a été retranchée fe trouve toujours au bout d'un
tems remplacée par une autre. Mais il n'en arrive pas
de même , fi la fraâure a été faite à la première , la

féconde ou la troifieme articulation ; câr alors îl n'af«.
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rive guère que la reproduBion fe faffe , fi les chofes

relient dans l'état oii elles font. Mais ce qui eftfort

étonnant , c'ell qu'elles ne reftent pas dans le même
état ; car au bout de deux ou trois jours , fion vifite

les ecrevilTes à qui cette mutilation eft arrivée , on
leur trouvera de plus les autres articulations retran-

chées jufqu'à la quatrième : & il y a apparence qu'-

elles fe font fait elles-mêmes cette opération
, pour

rendre la reproduction de leur jambe plus certaine.

La partie reproduite , non-feulement eft configu-

rée comme celle qui a été retranchée , mais elle eft

même au bout de quelquetemstoutauffi groffe. C'eft

ce qui fait qu'on voit fouvent des écrevilfes qui ont

deux jambes de difterenîe groffeur, mais proportion-

nées clans toutes leurs parties. On peut juger à coup
sûr que la plus petite eft une jambe reproduite.

Si la partie reproduite eft encore rompue , il fe

fait une féconde reproduclion.-

L'été qui efl: la feule iaifon de l'année où les écre-

vifles mangent , efl le tems le plus favorable pour la

reproduction de leurs membres. Elle fe fmX alors en

quatre ou cinq femaines ; au-lieu que dans d'autres

faifons , elle ne fe fait qu'en huit ou neuf mois. Leurs

'petites jambes fe reproduifent auiîi , mais plus rare-

ment & plus lentement que les grofles. Les cornes fe

reproduifent ào. même. F. mem, deVacad. royal, des Se.

an Iy 10.
f p. 2Cj5. & hiji. dz La même dnnée

, p, 4J. &
an7iée lyiS^p. 3/. Foyci^ufn Yeux d'ecrevisses.

REPROMETTBlE , V. aa. ( Gram. ) promettre

une féconde fois. Fojei Promettre & Promesse.
REPROUVER, V. aÛ. (Grarn.

) prouver de-re-

chef. Foyei Preuve & Prouver.
RÉPROUVEPv, (Criti^.facrée:) c'efl reietter une

chofe ou ime perfonne dont on s'étoit d'abord fervi ;

la pierre que les architeûes ont réprouvée (
repro-

^baveram ) , eft devenue la principale pierre de l'an-

^gle.. Matt. xxj. 42. Cette pierre angulaire eft J. C.

Réprouver veut dire encore juger mal de quelqu'un

,

ie condamner; ainfi les réprouvés , dans l'Ecriture

,

font les méchans , les impénitens que Dieu condam-

ne. (!>./.)
REPTILES , dans rHiJîoîre naturelle , eft le nom

de certains animaux ainû dénommés ,
parce qu'ils

rampent & marchent fur le ventre ; ou bien les rep^

ùles font une forte d'animaux& d'infe£ies,qui au lieu

de marcher avec des piés, portent fur une partie de

leur corps, tandis que le refte s'avance ou s'élance

en-devant. Foje^ Animal, Insecte, &c.

Ce mot eft formé du mot latin repo
,
ramper. Tels

font les vers de terre , les chenilles , les ferpens , &c.

Il eft pourtant vrai que la plupart des reptiles ont

des piés. Seulement ils les ont petits, & les jambes

courtes , à proportion de la grolTeur de leur corps.

Foye'i PiÉ (S" Jambe.
Les obfervateurs naturaliftes ont fait une infinité

de découvertes admirables fur la motion des reptiles.

Ainfi le ver de terre en particulier, à ce que nous

apprend M. Y/illis , a tout le corps entouré d'un bout

à l'autre , de mufcies annulaires ; ou, comme s'ex-

prime M. Derham , le corps du ver de terre n'eft

d'un bout à l'autre , à fa furface extérieure
,
qu'un

mufcle fpiral continu , dont les fibres orbicuiaires

,

en fe contraftant, rendent chaque anneau plus étroit

& plus long qu'auparavant; au moyen de quoi
,

femblable à une tarière , il perce la terre pour s'y

faire un pafTage. La m.otion de ce reptile peut encore

être comparée à un fil de fer roulé en fpirale fur un

cylindre , dont un des bouts , fi on le lâche, va fe

rapprocher de l'autre qui efî arrêté & tenu ferme.

Car de même le ver-à-foie ,
après qu'il a alongé ou

étendu fon corps , fe replie fur lui-même , eri s'ap-

piiyantfur les petits piés qu'il a : ces piés font au ver

çe qu'eft au fil de fer roule en fpirale , le bout par où

H eft arrêté ^ c'êft fon point d'appui. Ils font rangés

de quatre en quatre tout le long de fon corps ; & iî

s'en fert comme de crochets
,
pour attacher fur un

pian , tantôt une partie de fon corps , tantôt une
autre ; c'eft en même tems pour poufler en avant fa

partie antérieure , en Falongeant^ & amener fa par-
tie poftérieure en la contrariant.

Le ferpent rampe un peu différemment ; auiîi la

ftru£ture de fon corps efr-elle différente ; car il a le

long du corps une enfilade d'os qui font tous articu-

lés les uns avec les autres. Son corps ne rentre pas
en lui-même : mais il forme des circonvolutions.
Tandis qu'une partie de fon corps porte à terre , iî

en élance une autre en avant
,
laquelle à fon tour fe

pofant fur la terre
,
oblige le refte du corps de fui-

vre. L'épine de fon dos , différemment torfe , fait le

même effet, lorfqu'il iauîe^que les jointures des piés
dans les autres animaux ; car ce qui les fait fauter

,
font les mufcies de leur dos qui s'étendent & fe dé-
veloppent.

Il y a un préjugé aiTez général fur la plupart de
ces animaux: c'eft- que coupés par pièces , ils repren-
nent ; il eft sûr que les parties féparees confervent
du mouvement & de la vie long-tems après la fépa-
ration ; que leur organifation eft beaucoup plus fim-
ple que celle de la plupart des autres animaux; qu'ils

n'en fatisfont pas moins bien aux deux grandes fonc-
tions de l'animalité , la confervation & la reproduc-
tion , & qu'à les examiner de près , on eft porté à
croire que la fenfibilité eft une propriété générale de
la matière.

Reptile fe dit aufîi abufivement des plantes & des
fruits qui rampent à terre, ou qui fe marient à
d'autres plantes

,
n'ayant pas des tiges aiTez fortes

pour les foutenir : telles font les concombres , les

melons: telles font aufîi la vigne , le Herre, &c,
RÉPUBLICAIN , f. m. ( Qram. ) citoyen d'une ré-

publique. Il fe dit auffi d'une homme paliionné pour
cette forte de gouvernement. Foye^ rarticle fuivant,
RÉPUBLIQUE, f f. ( Gouvern. polit. ) forme de

gouvernement , dans lequel le peuple en corps ou
feulement une partie du peuple , a la fouveraine
puifTance. Reipublicœforma laudarifidliiis quàm eve-

7iire
, &fi evmit , haud dluturna effe potejl , dit Taci-

te 5 annal. 4.

Lorfque dans la république le peuple en corps aUa
fouveraine puifTance , c'eft une démocratie. Lorfque
la fouveraine puifTance eft entre les mains d'une par-
tie du peuple , c'eft une arijlocratie. Foyei DÉMO-
CRATIE

, Aristocratie.
Lorfque plufieurs corps politiques fe réunifTeat

enfembie pour devenir citoyens d'un état plus grand
qu'ils veulent former, c'eft une république fédérati-

Ve. Foyc(R.ivVB'LlQVi. FÉDÉRATIVE.
Les républiques anciennes les plus célèbres font la

république d'Athènes, celle de Lacédémone, & la

république romaine. Foye^ Lacédemone , Répu-
blique ^/'^^/ze/ze^, & RÉPUBLIQUE ro/Tzai/ze.

Je dois remarquer ici que les anciens ne connoif-

foient point le gouvernement fondé fur un corps de
noblefle , & encore moins le gouvernement fondé
fur. un corps légiflatif f3rmé par les repréfentans

d'une nation. Les républiques de Grèce & d'Italie

étoient des villes qui avoient chacune leur gouver-
nement, & qui aftémbloient leurs citoyens dans
leurs murailles. Avant que les Romains eufTent en-
glouti toutes les républiques , il n'y avoit prefque
point de roi nuUe part, en Itahe, Gaule, Efpagne,
Allemagne ; tout cela étoit de petits peuples ou de
petites républiques. L'Afrique m,ême étoit foumife à
une grande : l'Afie mineure étoit occupée par les

colonies greques. Il n'y avoit donc point d'exemple
de députés de villes, ni d'afTemblées d'états; il falioit

aller jufqu'en Vtxh pour trouver ie gouvernement
d'un feul.



Dans les meilleures républiques grecques , les ti^

clieiTes y étoient auffi à charge que la pauvreté ; car

les riches étoient obligés d'employer leur argent en

fêtes , en iacrifîces , .en choeurs de muiique , en chars,

en chevaux pour la courfe , en magiih-atures^ qui

feules formoient le refpecî; & la conûdération.

Les répuhliqius modernes font connues de tout le

monde; on fait quelle efl: leur force , leur puiffance

& leur liberté. Dans les républiques d'Italie
,
par

exemple , les peuples y font moins libres que dans

les monarchies. Aufîi le gouvernement a-t-il befoin ,

pour fe maintenir , de moyens auiîi violens que le

gouvernement des Turcs ; témoins les inquifiteurs

d'étaî: à Venife , & le tronc où tout délateur peut à

tous momens jetter avec un billet fon accufation.

Voyez quelle peut être lafituation d'un citoyen dans

ces répubuqius. Le même corps de magiflirature a

,

comme exécuteur des lois , toute la puiiTance qu'il

s'eft donnée comme légillateur. 11 peut ravager l'état

par fes volontés générales; & comme il a encore la

puiilance de juger , il peut détruire chacpie citoyen

par fes volontés particulières. Toute la puiffance y
eil une , & quoiqu'il n'y ait point de pompe exté-

rieure qui découvre un prince defpoîique , on le fent

à chaque inftant. A Genève on ne fent que le bon-
heur & la liberté.

Il eft de la nature d'une république, qu'elle n'ait

qu'un petit territoire ; fans cela elle ne peut guère
fubfiiïer. Dans une grande république il y a de gran-

des fortunes , & par conféquent peu de modération
dans les efprits : il y a de trop grands dépôts à mettre

entre les mains d'un citoyen ; les intérêts fe particu-

larifent : im homme fent d'abord qu'il peut être heu-

reux
,
grand

,
glorieux , fans fa patrie ; & bientôt

,

qu'il peut être léul grand fur les ruines de fa patrie.

Dans une grande république le bien commun eft fa-

crifié à mille confidérations : il eft fubordonné à des

exceptions : il dépend des accidens. Dans une petite,

le bien public eft mieux fenti , mieux connu
,
plus

près de chaque citoyen : les abus y font moins éten-

dus, & par conféquent moins protégés.

Ce qui fit fubfiiler fi long-tems Lacédémcne , c'efl:

qu'après toutes fes guerres , elle refta toujours avec
/on territoire ; le feul but de Lacédémone étoit la

liberté : le feul avantage de fa liberté , c'étoit la

gloire.

Ce fot l'efprit des républiques grecques de fe con-

lenter de leurs terres , comuïie de leurs lois. Athènes
prit de l'ambition, & en donna à Lacédémone; mais

ce fut plutôt pour commander à des peuples libres,

que pour gouverner des eiclaves : plutôt pour être à

la tête de l'union que pour la rompre. Tout fut per-

du
,

lorfqu'une monarchie s'éleva ! gouvernement
dont l'efprit eft tourné vers l'aggrandiiiement.

il eft certain que la tyrannie d'un prince ne met
pas un état plus près de fa ruine

,
que l'indifférence

pour le bien commun y met une république. L'avan-

tage d'un état libre eft qu'il n'y a point de favoris.

Mais quand cela n'eft pas , & qu'au lieu des amis &
des parens du prince, il faut faire la fortune des amis

& des parens de tous ceux qui ont part au gouver-
nement , tout eft perdu. Les lois font éludées plus

dangereufement qu'elles ne lont violées par un prin-

jce ,
qui étant toujours le plus grand citoyen de l'état,

a le plus d'intérêt à fa confervation. Efprit des iois^

RÉPUBLiQtJE d'Athènes , ( Gouvem. athénien. )
le ieâeur doit permettre qu'on s'étende dans cet ou^

vrage fur les républiques d'Athènes ^ de Rome & de
Lacédémone, parce que par leur conftitution elles

fe font élevées au-defllis de tous les empires dû
îîionde. ^

.

M n'eft pas furprenant que les Athéniens , ainfî quë
beaucoup d'autr.es peuples

,
ayent potté k gloire

I

leur origine |ufqu'à la chimère , & quils fe fbfent dks
enfms de la terre ; cependant- il eft allez vraiffembla-
bie s au jugement de quelques hiftoriens

,
qu'ils def-

cendoient d'une colonie de Saites, peuples d'Egypte^
ils furent d'abord fous la puiifance des rois , & en-

'

fuite ils élurent pour les •gouvernêr , des magiftrats

I
perpétuels qu'ils nommèrent archontes. La magiftra-'

j
rure perpétuelle ayant encore paru à ce peuple amou-
reux de l'indépendance , une image trop vive de la

royauté, il rendit les archontes décennaux, & fîna-

I

lement annuels. Enfuite , comme on ne s'accordoit

point , ni liir la rehgion , ni fur le gouvernement , &
que les faftions renaiffoient lans cefie, ils reçurent
de Dracon ces lois célèbres qu'on dilbit avoir été
écrites avec du fing , à caufe de leur exceffive ri-

gueur. Auiîî furent-elles fupprimées vingt quatre ans
après par Solon qui en donna de plus douces & de
plus convenables âux mœurs athéniennes.

Les fages lois de ce grand légillateur établirent une
pure démocratie que Pififtrate rompit enufurpant la

fouveraineté d'Athènes
,
qu'il lailfaà fes fils Hippar-

que & Hippjas. Le premier fut tué ; & le fécond
ayant pris la fuite , lé joignit aux Perfes

,
que les

Athéniens commandés par Miltiade défirent à Ma-
rathon,

On fait combien ils contribuèrent aux viâoires dé
Mycaie , de Platée & de Salamine. Ces viftoires

élevèrent Athènês au plus haut point de fplendeur
Q)\\ elle ait jamais été lous un corps de république.

Elle tint aulîi dans la Grèce , le premier rang pendant
T'efpace de 70 ans.- Ce fut dans cet intervalle que
parurent fes plus grands capitaines, fes plus célèbres

philofophes , fes premiers orateurs , & fes plus habi-

les artiftes.

Elle étoit en poffeftion de combattre pour la pré-

éminence & pour la gloire. Elle feule facrina olus

d'hommes'& plus d'argent à l'avantage commun des
Grecs

,
que nul autre peuple de la terre n'en facrina

jamais à fes avantages particuliers. Tant qu'elle fut

fioriffante , elle aima mieux affronter de glorieux ha-

zards
,
que de jouir d'une honteufe fûreté. On la vit

peuplée d'ambalTadeurs qui venoient de toutes parrs

réclamer fà pt9teâ:ion > -& qui la nommoient lecom^

muTi afyk des nations. L'art de bien dire devint foa
partage, & elle n'eut point de maître pour la fineiîe

& la délicateffe du gotit.

Mais comme les richeffes & îesbeaux arts mènent
à la corruption , Athènes fe corrompit fort prompte-
ment , & marcha à grands pas à fa ruine. On ne
iauroit croire combien elle étoit déchue de fes an-

ciennes mcÊurs dutems d'Elchines& de Démofthè-

I

nés. Il n'y avoit déjaplus chez les Athéniens d'amour

I

pour la patrie , & l'on ne voyoit que défordres dans
leurs aiiemblées& dans les aftions juridiques. Ayant-

I

perdu contre Philippe la bataille de Chéronée , elle

fut obligée de plier fous la puiffance de ce roi dèMa-'
cédoine, & fous celle de fon fils Alexandre.

Elle fe releva néanmoins de la tyrannie de Déaié^*

trius par la valeur d'Olympiodore, La vaillance de
fes habitans reprit alors fes premières forces , & fit

fentir aux Gaulois la puiffance de leurs armes. L'a-

thénien Callippus empêcha le panage des Thermo-
pyles à la nombreufe armée de Brennus, & la con-
traignit d'aller fe répandre ailleurs. Il eft vrai que cè'

fut là le dernier triomphe d'Athènes. Ariftion , l'un

de fes câpitaines
,
qui s'en étoit fait le tyran , ne put

défendre cette ville contre les Romains. Syila prit^

Athènes , Se l'abandonna au pillage. Le pirée tut dé-

truit , & n'a po-int été rétabli depuis.

Après le- iac de Sylla , A^thènes eût été pour tou-

jours un alir-eux défert , fi le favoir de fes philofo-

phes n'y eût encore attifé une multitude de gens avi-

: des de profiter de leurs lumières. Pompée lui-même
difcoatiniia fe- pomrfu:it<î d-g^ pyrat'es pour s'y rendre.



& le peuple par reconnoifTance combattît en fa fa-

veur à ia bataille de Pharlale. Cependant Céfar fit

•:gioir€ de lui pardonner après fa viftoire , & dit ce
l)eau mot « je devrois punir les Athéniens d'aujour-
-» d'hui j mais c'eft au mérite des morts que j'accor-

de la grâce aux vivans.»^

Augufle îaiffa aux Athéniens leurs anciennes lois

,

& ne leur ôta que quelques îles qui leur avoient été
sdonnées par Antoine, L'empereur Adrien fe fitgloi-

.re d'être le reflawrateur de fes pkis beaux édifices
,

Se d'y remettre en ufage les lois de Solon.Son incli-

nation pour Athènes palTa à Antoninus Plus fon fuc-

cefTeur
, qui la tranfmit à Verus. L'empereur Valé-

Tien en fit aufS rétablir les murailles ; mais cet avan-
tage ne put empêcher que fous l'empire de Claude,
fucceffeur de Gallien , elle ne fût ravagée par les

Scythes. Enfin 140 ans après fous l'empire d'Hono-
rius , elle fut prife par Alaric , à la follicitation de
Stilicon.

Tout le monde fait les nouvelles viciflltudes qu'elle

éprouva depuis. Du tems de la fureur des croifades

,

elle devint la proie du premier occupant
,
François,

Arragonois , Florentins , &c. mais les Francs fe virent

forcés de l'abandonner en 145 5 , aux armes vifto-

xieufes de Mahomet IL le plus redoutable des empe-
reurs ottomans.

Depuis cette fatale époque , les Turcs en font ref-

tés les maîtres , & ont bâti des mofquées fur les rui-

nes des temples des dieux. Les janilTaires foulent aux
piés les cendres des orateurs Ephialtès , Ifocrate &
Lycurgae , les tombeaux d'HippoIite fils de Théfée,
de Miltiade , de Thémillocle , de Cimon , de Thu-
cydide , &c. Le palais d'Adrien leur fert de cimetiè-

re ; la place céramique où étoit un autel dédié à la

Miféricorde , eft leur bazar. Le quartier du cady
étoit celui d'Efchines , rival de Démoffhene : les en-

fans de ce quartier y commençoient à parler plutôt

qu'ailleurs. Le palais de Thémiftocle étoit dans ce

quartier. Epicure & Phocion y demeuroient. Il y
avoit aufli trois fuperbes temples élevés en l'honneur

des grands hommes. L'églife archiépifcopale des

<jrecs étoit le temple deVulcain décrit parPaufanias.

Je renvoie le leûeur au même hiftorien pour la def-

cription de toutes les autres merveilles de cette ville

célèbre; mais je dois dire quelque chofe de fon gou-

vernement.

Athènes ayant été compofée par Solon de dix tri-

tus , on nomma par chaque tribu fix vingt citoyens

des plus riches pour fournir à la dépenfe des arme-
.mens : ce qui formoit le nombre de douze cens hom-
mes divifés en vingt clafles. Chacune de ces vingt

claiTes étoit compolée de foixante hommes , & fub-

divifée en cinq parties dont chacune étoit de douze
hommes.

Solon établit que l'on nommeroit par choix à tous

les emplois militaires , & que les fénateurs & les ju-

ges ieroient élus par. le fort. Il voulut auffi que l'on

donnât par choix les magilîratures civiles
, qui exi-

geoient une grande dépenfe ,& que les autres fulTent

données par le fort. Mais pour corriger le fort, il ré-

gla qu'on ne pourroit élire que dans le nombre de

ceux qui fe préfenteroient ; que celui qui auroit été

-élu, feroit examiné par des juges; & que chacun

pourroit l'accufer d'en être indigne ; cela tenoit en
même tems du fort & du choix.

Cependant û l'on pouvoit douter de la capacité

naturelle qu'a le peuple pour difccrner le mérite , il

n'y auroit qu'à jetter les yeux fur cette fuite conti-

nuelle de choix étonnans que firent les Athéniens&
ies Romains, ce qu'on n'attribuera pas fans doute au

hazard. On fait qu'à Rome, quoique le peuple fe fut

donné le droit d'élever aux charges les plébéiens , il

ne pouvoit feréfoudre à les élire ; & quoiqu'à Athè-

|les on pût par la loi d'Ariilide tirer les magiftrats de
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toutes les claiies , il n'arriva jamais , dit Xénophon,
que le bas-peuple ^^emandât celles qui pouvoient in-

térefier fon faluî ou fa gloire.

Les divers genres de magiftrats de la république,

d'Athènes fe peuvent réduire à trois clalTes ; 1°. de
ceux qui choifis dans certaines occafions parune tribu

d'Athènes , ou par une bourgade de rAttique,étoient
chargés de quelque emploi particulier , fans droit de
jurildiftion ; 2°. de ceux qui étoient tirés au fort par
les Thefmotetes , dans le temple de Théfée , tels

étoient les Archontes ; le peuple défignoit les candi-
dats entre lefquels le fort devoit décider ; 3°. de ceux
que fur la propofition des Thefmotetes, le peuple
affemblé éliloità la pluralité des voix dans le pnyce;
ces deux dernières efpeces de magiftrats étoient obli-

gés à rendre des comptes; mais ceux qui étoient
choifis par une tribu ou par une bourgade, &: qui
compofoient le bas étage de la magiftrature , n'é-

toient pas comptables.

Les trois fymboles de la grande magiftrature
•étoient une baguette , une petite tablette , & une
certaine marque qu'on donnoit aux juges

,
lorfqu'ils

alloient au tribunal, & qu'ils rendoienten foitant.

La fplendeur d'Athènes l'avoit mife en poiTeffioa
de voir des fouverains qui faifolent gloire d'obtenir
chez elle le droit de bourgeoife. Les fils d'Ajax l'ache-

tèrent au prix de la principauté qu'ils avoient dans
l'île d'Egine. Vers le commencement de la guerre du
Péloponnefe,le fils de Sitalce,puiffanî roi de Thrace,
n'acquit ce droit de bourgeoifie que par un article

d'un traité de fon pere avec les Athéniens. Enfin
Cotys , autre roi deThrace , & fon fiis Cherfoblopte
l'obtinrent à leur tour. On ne peut donc s'em.pêcher
d'avoir grande idée d'une ville dont les rois'même
briguoient le rang de citoyen

,
pour pouvoir voter

dans les aiTemblées publiques.

Quelques jours avant qu'on les tînt , on affichoitun
placard qui inilruifoit chaque citoyen de la matière
qu'on devoir agiter. Comme on refufoit d'admettre
dans l'affemblée les citoyens qui n'avoientpas atteint

l'âge néceflàire pour y entrer , auffi forçoit-on les au-
tres d'y venir fous peine d'amende. On écrivoit fur
un regiUre le nom de tous les citoyens , à qui la loi

accordoit voix délibérative. Ils l'avoient tous après
l'âge de puberté , à-moins que quelque vice capital

ne les en privât. Tels étoient les mauvais fiis , les

poltrons déclarés , les brutaux qui s'emportoient
dans la débauche jufqu'à oublier leur fexe , les pro-
digues & les débiteurs du fifc.

Le peuple
,
par l'avis duquel tout fe décidoit,s'af-

fembloit de grand matin pour délibérer tantôt dans
la place publique , tantôt dans le pnyce , c'efli-à-dire

le lieu plein , ainfi nommé à caufe du grand nombre
de fieges qu'il contenoit ou des hommes qui s'em-
çrefToient de les remplir ; mais le plus fouvent l'af-

femblée fe tenoit au théâtre de Bacchus , dont on re-

connoît encore la vafte étendue par les démolitions
qui en relient.

Les dix tribus élifoient par an chacune au fort cin-

quante fénateurs
, qui compofoient le fénat de cinq

cens. Chaque tribu tour-à-tour avoit la préféance,
&la cédoit fucceffivement aux autres. Les cinquante
fénateurs en fonâion fe nommoient prytanes , le lieu

011 ils s'alTembloientprytanée , &le tems de leurs exer-

cices ou hiprytame duroit trente-cinq jours. Pendant
les trente-cinq jours, dix des cinquante prytanes pré-
fidoient par femaine fous le nom de proëdres; & celui

des proëdres qui dans le cours de la femaine étoit en
jour de préfider s appelloit Ipiflau. On ne pouvoit
l'être qu'une fois en fa vie , de peur qu'on ne prît

trop de goût à commander. Les fénateurs des autres

tribus ne lailToient pas toujours d'opiner , félon le

rang que le fort leur avoit donné ; mais les prytanes

convoquoient l'affemblée , les proëdres en expo-

fpiçnt
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foîent le fujet

,
l'épillate demandait les avis.

On diflinguoit deux forîes d'alîembiëes , les unes
ordinaires & les autres extraordinaires. Des premiè-
res que les prytanes leuls avoient droit de convo-
quer , il y en avoit quatre durant chaque prytanie
en des jours & lurdes fujets marqués. Les dernières
fe convoquoient tantôt par les prytanes , tantôt par
les généraux , &c n'avoient de fujet ni de jour

,
qu'au-

tant que les occafions leur en don noient. On négli-
geoit quelquefois les formalités à l'approche d'un
péril manifefte. Diodore

,
liv. XVI. rapporte que le

peuple d'Athènes , à la nouvelle irruption de Philippe,
s'attroupa au théâtre ians attendre , félon la coutume,
l'ordre du magiiîrat.

On OLiyroit l'alTerablée par un facriiice & par une
împrécation. L'on lacrifîoit à Cérès un jeune porc

,

pour purifier le lieu que l'on arrofoit du fang de la

viftime. L'imprécation mêlée aux vœux lé failoit en
ces termes : « Périffe maudit des dieux avec fa race

,

>t quiconque agira
,
parlera ou penfera contre la ré-

yi publique ». La cérémonie achevée , le poëdres ex-
pofoient au peuple pourquoi on l'aiTembloit ; ils lui

rapportoient l'avis du fénat des cinq cens, c'eft-à-

dire des cinquante fénateurs tirés de chaque tribu
,& demandoient la ratification , la réforme ou l'im-

probatîonde cet avis. Si le peuple ne fe fentoit pas
«n difpofition de l'approuver fur l'heure , un héraut
commis par répiflate s'écrioit à haute voix : « Quel
» citoyen au-deffus de cinquante ans veut parler » ?

Le plus ancien orateur montoit alors dans la tri-

bune , lieu élevé d'où l'on pouvoit mieux ié faire en-
iendre.

^
Après qu'il avoit parlé , s'il fe trouvoit fix mille

citoyens dans l'affemblée , ils formoienr le décret en
opinant de la m.ain. On le dreffoit après avoir re-
cueilli les fuffirages , & on l'intituloit du nom de
Yorateuroii dufénauiir dont Topinion avoit prévalu.
On mettoit avant tout la date , dans laquelle on fai-
foit entrerpremièrement le nom AqVarchonte^ enfuite
le jour du mois, enfin le nom de la tribu qui étoiî en
ioiir de préfider ; voici la formule d'une de ces dates,
C[ui fuffira pour faire juger de toutes les autres : « Sous \

»> l'archonte Mnéfiphiie, le trentième jour du mois
Hécatombeon, la tribu de Pandion étant en tour

j!> de préiider »
Dans les caufes criminelles , les juges pronon-

çoient deux fois ; d'abord ils jugeoient le fond de la
caufe , & eniliiteils établiiToient la peine. Sur le pre-
snier jugement, ils nefaifoient que déclarer s'ils con-
damnoient l'accufé , ou s'ils le renvoyoient abfous

;
que û la pluralité des voix étoit poux- la condamna-
tion

, alors , au cas que le crime ne fût pas capital , on
obligeoit le coupable à déclarer lui-même la pe'ine
-qu'il avoit méritée. Après cela fuivoit un fécond ju-
gement des magiftrats

, qui proportionnoienî eux-
mêmes la peine au crime. Les Athéniens avoient une
loi qui leur prefcrivoit en termes formels de garder
cet ordre dans les condamnations : « Que les juo-es ,

» difoit cette loi , propofent au coupable différentes
» peines

, que le coupable s'en impoie une , & qu'en-
» fin les juges prononcent fur la peine qu'il s'eft im-
» pofée », Si le coupable ufoit d'indulgence envers
lui-même

, les juges fe chargeoient du foin d'étabhr
par la féverité une plus exacte compenfation. Cicé-
ron fait m.ention de cet ufage ; dans le premier livre
4e l'orateur il parle de Socrate en ces termes : « Ce
» grand homme fut auffi condammé

, non-feulement
» quant au fond de la caufe , m.ais auffi quant au çenre
^ de la peine , car c'étoit une coutume à A.îhènes
» que dans les caufes qui n'étoientpas capitales , on
wûemandoit au coupable quelle peine il croyoit
» avoir méritée ; comme donc on eut fait cette de-
» mande à Socrate

, il répondit qu'il croyoit avoir
^» mérité qu'on lui décernât les plus grandes réconj-
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» penfes

, H- qu'on le nourrit dans le prytanée artx
f> dépens de la république , ce qui dans la Grèce paf-
» foit pour le comble de l'honneur ». Cette réponfe
de Socrate irrita tellement les juges

, qu'en fa per-
ionnt ils condamnèrent à mort le plus vertueux de
tous les Grecs.

Dans les affaires politiques , les Athéniens ne
voyoient , n'entendoient , ne fe décidoient que par
les paffions de leurs orateurs. Le plus habile difpp-
foit de tout emploi militaire ou politique. Arbitre
de la guerre ou de la paix , il armoit ou défarmoif le
peuple à fon gré. Il ne faut donc pas s'étonner que
dans un état oii la fcience de la perfuafion jouiffoit
n'un privilège fi flatteur , on la cultivât avec tant de
foin, & que chacun à l'envi confacrât fes veilles à
perfeélionner en foi le louverain art de la parole.

Athènes fut la première des villes greques qui ré-
compenfapar des couronnes ceux de fes fujets qui
avoient rendu quelque férvice important à l'érat.
Ces couronnes n'étoient d'abord que de deux petites
branches d'olivier entrelacées , & c'étoient les plus
honorables ; dans la fuite , on les fit d'or , & on les
avilit. La première couronne d'olivier que les Athé-
niens décernèrent fut à Périclès. Une pareille cou-
tume étoit très-louable , foit qu'on la confidere en
elle-même

, foit qu'on la regarde par rapport au grand
homme pour qui elle fut étabHe ; car d'une part les
récom.penfes glorieufes font les plus efficaces de
toutes pour exciter les hommes à la vertu ; & d'un
autre côté

, Périclès méritoit bien qu'un fi bel ufa^e
prît commencement en fa perfonne.

°

les couronnes que la ré- .

publique donnoit à les citoyens, des couronnes étran-
'

gères qu'ils recevoient, La loi d'Athènes ordonnoit
à l'égard des premières qu'on les difiribuât dans l'af-
femblée du fénat, lorfque c'étoit le fénat qui les avoit
décernées

,^
& dans l'affemblée du peuple iorfqu'elles

avoient été accordées par le peuple. La loi permet-
toit pourtant quelquefois de les diffribuerfur le théâ-
tre

,
ou qu'on les proclamât en plein théâtre. Celui

quirecevoit une de ces couronnes l'emportoit dans
fa maifon

; & c'étoit un monument domeffique qui
perpétuoit à jamais le fouvenir de fes fervices. Au
commencement on ne donnoit que rarement de ces
couronnes honorables ; on les prodiguoit du tems de
Démoffhene par habitude

, par coutume
, par bri-

gue , fans choix & fans difcernement.
On appelloit couronnes étrangeresles couronnes que

les peuples étrangers envoyoient par reconnoiffance
à quelque citoyen d'Athènes; ces peuples néanmoins
n'en pouvoient envoyer qu'après en avoir obtenu la
permiffion par une ambaffade. On ne diftribuoit ces
fortes de couronnes que fur le théâtre , &jamais dans
i'aflemblée du fénat ou du peuple. Ceux à qui elles
étoient envoyées ne pouvoient pas les emporter
dans leurs maifons ; ils étoient obligés de les dépofer
dans le temple de Minerve où elles reffoient confa-
crées ; c'étoit, dit Efchine , afin que perfonne dans
l'ardeur de plaire aux étrangers préférablement à
fa patrie , ne fe corrompe & ne fe pervertiffe.

Les revenus d'Athènes montoient du tems de Dé-
moffhene à 400 talens , c'eil-à-dire 82 mille 500 li-
vres fferlings

, en effimant le talent , comme le D„
Bernard

, à 206 livres fterlings
5
shelings. Elle entre-

tenoit une trentaine de mille hommes à pié , &c quel-
ques mille de cavalerie ; c'eft avec ce petit nom-
bre de troupes que remplie de projets de gloire , elle
augmentoit la jaloufie , au lieu d'augmenter 'l'in-
fluence.

D'ailleurs elle ne fit point ce grand commerce
que lui promettoit le travail de fes mines , la multi-
tude de fes efclaves , le nombre de fes gens de mer
fon autorité fur les villes greques ; & plus que tout
cela

, les belles inliitutiQflS de Selon ^ f®n négoce mas
Y
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ritime fut prerqiie borné à la Grèce '5c auPonî-^Et^xln,

|

d'où elle tiroit fa l^abfiftance. « Athènes , dit Xéno-

» phon , a l>mpire de la mer ;;mais comnie rAttique

» tient à la ferré , les ennemis la ravagent "tandis

» qu'elle fait f^s expéditions au loin. Les principaux

» laiffent détruire leurs' t'erïéS , O mettent lêiifbien

» enfùretédans quelqueîie, La populace qui n'apdint
*
>i de terres , vit fans aucune inquiétude. Mais fi les

» Athéniens babitoient une île & avoient outre cela

> l'empire de la mer, ils auroient le pouvoir de

» nuire auk autres fans qu'on pût leur nuire , tandis

» qu'ils feroienif les maîtres de la mer Vous diriez

que Xénophon a voulu parler de l'Angleterre.

Athènes tomba dès qu'elle abandonna fes princi-

pes. Cette' ville qui avoit réfifté â tant de défaites ,

qu'on avoit vu renaître après fes' deftruéiions , fut

vaincue à Chéronée , & le fut pour toujours. Qu'im-

"portoit que Philippe leur renvoyât tous les prifon- .

niers , il ne rerivoyoit que des nommes perdus par

la corruption. Enfin l'amour des Athéniens pour les

jeux , les plaifirs & les amufemens du théâtre fuccé-

dant à l'amour de la patrie , hâta les progrès rapides

de Philippe & la chute d'Athènes , liiivant l'opnuon

d'un élégant hi'ftofien romain. Voici comme Jùftin
,

liv. yî. s^xprime à ce fujet, & fes paroles font dignes

-'de terminer cet article.

« Le mêm.e jour mourut avec Epaminondas , ca-

» pitaine thébain, toute la valeur des Athéniens. La

» mort d'un ennemi qui teacit.à toute heure leur

» émulation éveillée ,
afloupit leur courage & lés

» plongea dans la molleffe. On prodigue auffi-iôt en

» jeux & en fêtes le fond des arméniens de terre &
>» de mer.^Tout exercice militaire cefTe , le peuple

» s'adonne aux fpeâacles ; le théâtre dégoûte du

» camp ; on ne confidere, on n'eftime plus les grands

» capitaines; on n'applaudit on ne défère qu'aiîy

\> poètes & aux agréables déclamateurs. Le citoyen .

» oiiif partage les finances deltinées à nourrir le ma-

» telot & le foldat. Ainfi s'éleva la monarchie de

» Macédoine fur un tas de république^ greques, & le

n débris dè leur gloire fît un grand nom à des ba'rba-

t> res >\ \lse ck^valier DE 'JkircouRt. )

RÉPUBLIQUE ROMAlfNfE , ( Gouvem.' de Rowe'.^

tout le monde fait par cœur Thifloire de cette répu-

blique. Portôhs nos regards avec M. de Montefquieu

fur les caufes de ft-i grandeur & de fa décadence ^ &
traçons ici le précis de fes admirables réflexionis fur

un fi beau lujet.

A peine Rome commençoit à exifî:er, qu'on com-

mençoit déjà à bâtir la ville éternelle ; fa grandeur

parut bientôt dans fes édifices publics ; les ouvrages

qui ont donné & qui donnent encore aujourd'hui la

plus haute idée de fa puiffance ont été faits Ibus les

rois. Denis d'Halicarnaiïe n'a pu s'empêcher de mar-

quer fon étonnemcnt fur les égouts faits par Tarquin,

& ces égouts fubfiftent encore.

Romulus & fes fucceifeurs furent prefque_ tou-

jours en guerre avec leurs voifins , pour avoir des

citoyens , des femmes ou des terres : ils revenoient

dans la ville avec les dépouilles des peuples vaincus;

c'étoientdes gerbes deblé & des troupeaux; ce pillage

y caufoit une grande joie. Voilà l'origine des triom-

phes , qui furent dans la fuite la principale caufe de la

grandeur oîi cette ville parvint.

Rome accrut beaucoup fes forces par fon union

avec les Sabins ,
peuples durs & belliqueux , comme

les Lacédemoniens dont ils étoient defcendus. Ro-

mulus prit leur boucher qui étoit large , au lieu du

petit boucher argien dont il s'étoit fervi jufqu'alors :

& on doit remarquer que ce qui a le plus contribué

à rendre les P..omains les maîtres du monde ; c'eft

qu'ayant combattu fuccefTivement contre tous les

peuples , ils ont toujours renoncé à leurs ufages fi-

tôt qu'ils en ont trouvé de meilleurs.

Une iroKletaie çaufe de l'élévation de Rome, c'eiL

que fes rois furent tous de grands perfonnages. On
ne trouve •point aillevirs .dans les hiilioires une fuite,

non-interrbmpue de tels hommes d'état &: de tels

capitaines.

Tarquin -s'avîfa de prendre la couronne fans êire

élu par le fénat ni par le peuple. Le pouvoir deve-

noit hérédictaire ; il le rendit abfolu. Ces deux révo-

lutions furent fuivies d'une troifieme. Sonfils Se^-

tus , en violant Lucrèce , fît une chofe qui a prefque

toujours fait chaHèr les tyrans d'une ville où ils ont

commandé ; car le peuple , à qui une aôion pareille

fait fi bien fentir fa fervitude
,
prend volonfjer^^u^e

"réiblution extrême. •

.
,

Il efl pourtant vrai que la mort de Lucrèce ne fut

que l'occaiion delà révolution ; car un peuple fier, en-

treprenant, hardi& renfermé dans les murailles, doit

néceflairement fecouer le joug ou adoucir fes mœurs.
Il devoir donc arriver de deux chofes l'une , ou que

Rome changeroit fon gouvernement , ou qu'elle ref-

teroît une petite & pauyre monarchie ; elle changea

fon gouvernement. Servius Tullius avoit étendu les

privilèges du peuple pour abaiffer le fénat ; mais le

peuple'^enhardi par fon courage renverfa l'autorité

du fénat , & ne voulut plus de monarchie.

Rome ayant chaifé les rois , établit des confuls an-

nuels , & ce fut une nouvelle fburce de la grandeur

à laquelle elle s'éleva. Les princes ont dans leur vie

despériodes d'ambition,apres quoi d'autrespaffions&
roiiiyeté même fuccedent ; mais la république ayant des

chefs qui changeoient tous les ans & qui cherchoient

à fignaler leur magiilrature pour en obtenir de nou-

velles , il- n'y avoit pas un moment de perdu pour

Pam.bition : ils engageoient le fénat à propofer au

peuple la guerre , 6l lui montroient tous les jours de

nouveaux ennemis.

Ce corps y étoit déjà afTez porté de lui-même. Fa-

tigué f ans ceffe par les plaintes & les demandes du
peuple , il cherchoit à le diitraire de fes inquiétudes,

& à l'occuper au-dehors. Or la guerre étoit prefque

toujours agréable au peuple ; parce que
,
par la lage

diffribution du butin, on avoit trouvé le moyen delà

liu rendre utile. Rome étant une ville fans commerce,

& prefque fans arts , le pillage étoit le feul moyen
que les particuhers enflent pour s'enrichir.

On avoit donc établi de la difciphne dans la ma-
nière de piller ; & on y obfervoit

,
à-peu-près , le

même ordre qui fe pratique aujourd'hui chez les pe-

tits Tartares. Le butin étoit mis en commun , & on
le diflribuoit aux foldats : rien n'étoit perdu

, parce

qu'avant que de partir , chacun avoit juré qu'il ne

détourneroit rien à fon profit. Or les Romains étoient

le peuple du monde le plus religieux fur le ferment,

qui fut toujours le nerf de leur difciphne militaire.

Enfin, les citoyens qui refloient dans la ville jouif-

foient aufli des fruits de la viéfoire. On confifquoit

une partie des terres du peuple vaincu , dont on fai-

foit deux parts : l'une fe vendoit au profit du public ;

Pautre étoit diffribuée aux pauvres citoyens fous la

charge d'une rente en faveur de Pétat.

Les confuls ne pouvant obtenir Phonneur du triom-

phe que par une conquête ou une viâroire , faifoient

la guerre avec un courage & une impétuofité extrê-

me ; ainfi la république étoit dans une guerre conti-

nuelle , & toujours violente. Or, une nation tou-

jours en guerre , & par principe de gouvernement

,

devoir néceffairement périr , ou venir à-bout de tou-

tes les autres
,
qui , tantôt en guerre , tantôt en paix,

n'étoient jamais fi propres à attaquer, ni fi préparées

à fe défendre.

Par-là , les Romains acquirent une profonde con-

noififance de Part militaire. Dans les guerres paffa-

geres , la plûpart des exemples font perdus ; la paix

donne d'autres idées , & on oublie fes fautes , &: fes
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vertits mêmè. iJnë atitl-e fuite du priii-cipe dô la guerre
continuelle , fut qût les Romains ne nrent jamais là

paix que vainqueurs : en effet, à quoi bon faire une
paix honteufe avec un peuple, pour en aller attaouer
un aiïtre ? Dans cette idée , ils augmentoient 'toujours

leurs prétentions à mefure de leurs défaites : par là
,

ils conflernoient les vainqueurs , & s'impofôient à
eux-mêmes une plus grande néceflité de vaincre. Toii-
j'ours expofés aux plus aiFreufes vengeances, la conf-
tance & la valeur leur devinrent iiéceiTaires ; & ces
vertus ne purent être diftinguées chez eux de l'amour
de foi-même , de fa f^miille , de fa patrie , & de tout
ce qu'il y a de plus cher parmi les hommes.
La réfiftante des peuples d'Italie , & enmême tems

Topiniâtreté des Romains à les fabjuguer , leur don-
na des vidtoii-es qui ne les corrompirent point,& qui
leur laiiTerent toute leur pauvreté. S'ils avoient ra-
pidement conquis toutes les villes voifmes , ils fefe-
roient trouvés dans la décadence à l'arrivée de Pyr-
rus , des Gaulois & d'Annibal ; & par la deflinée de
prefque tous les états du monde , ils auroient palTé
trop vite de la pauvreté aux richeffes , & des richef-
fes à la corruption. Mais Roiiie, faifant toujours des
tfForts, & trouvant toujours des obftables , faifoit

fentir fa puiiTance , fans pouvoir l'étendre ; & dans
ûae circonférence très -petite, elle s'exerçoit à des
Vertus qui dévoient être fi fatales à l'univers.

On fait à quel point les Romains perfeftionnerent
l'art de la guerre

, qu'ils regardoient comme le feul
art qu'ils eulfent à cultiver. C'eft fans doute un dieu,
dit Végece

,
qui leur infpira la légion. Leurs troupes

étant toujours les mieux difciplinees ,il étoit difficile

que dans le combat le plus malheureux , ils ne fe ral-

iialTent quelque part , ou que le defordre ne fe mît
quelque part chez les ennemis. Auffi les voit-on con-
tinuellement dans les hiiioires

, quoique f.irmontés
dans le commencement par le nombre ou par l'ardeur
des ennemis, arracher enfin la viûoire de leurs muins.
Leur principale attention étoit d'examiner en auoi
leur ennemi pouvoit avoir de la fupériorité fur eux ;& d'abord ils j mettoient ordre. Ils s'accoutume-
rent à voir le fang & les blefTures dans les fpedacles
des gladiateurs

,
qu'ils prirent des Etfufques.

Les épécs tranchantes des Gaulois , les éléphans
de Pyrrhus ne les furprlrent qu'ime fois. Ils fupplée-
rentàla foiblelfe de leur cavalerie , d'abord en ôtanî
les brides des chevaux

,
pour que l'impétuofité n'en

pût être arrêtée ; enfuite , en y mêlant des vélites.
Quand ils eurent connu l'épée efpagnole , ils quittè-
rent la leur. Ils éludèrent la fcience des pilotes

, par
l'invention d'une machine que Polybe nous a décrite.
Enfin, comme dit Jofephe , la guerre étoit pour eux
une méditation

, la paix un exercice. Si quelque na-
tion tint de la nature ou de fon inîîitution quêlqu'a-
vantage particulier, ils en firent d'abord ulage : ils

n'oublièrent rien pour avoir des chevaux numides,
des archers crétois, des frondeurs baléares , des vaif
féaux rhodiens. En un mot

,
jamais nation ne pré-

para la guerre avec tant de prudence , & ne la fit avec
tant d'audace.

Rome fut un prodige de conftance ; & cette conf-
tance fut une nouvelle fource de fon élévation. Après
les journées du Téfin , de Trébies & de Thrafime-
ne ; après celle de Cannes

,
plus funefie encore

,

abandonnée de prefque tous les peuples de l'Itahe

,

elle ne demanda point la paix. G'eft que le fénat ne
fe départolt jamais des maximes anciennes : il agiffoit
avec Annibal , comme il avoit agi autrefois avec
Pyrrhus

, à qui il avoit refiifé de faire aucun accom-
inodement

, tandis qu'il feroit en Italie : on trouve
,

dit Denis d'Halicarnalfe, que lors de la négociation de
Coriolan

, le fénat déclara qu'il ne violeroit point fes
couturnes anciennes

; que le peuple romain ne pou-
voit faire de paix , tandis que les ennemis étoient fur

Tome Xir.
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fes terres; mais que fi les Voîfques fe retiroient , on
accorderoit tout ce qui feroit jufle.

Rome fut fauvée par la force de fon inflitution.
Après la bataille de Cannes , il ne fut pas permis aux
femmes même de verfer des larmes; le fénat refufa
de racheter les prifonniers , & envoya les miférables
reftes de l'armée faire la guerre en Sicile , fans récom-
penfe ni aucun honneur militaire

,
jufqu'à ce qu'iln-

nibal fut chaifé d'Itahe. D'un au?re côté , le conful
Terentius Varron avoit fui honteufement

j
ufqu'à Ve-

noiife : cet homme , de la plus petite nailfance n'a-
voit été élevé au confidat que pour mortifier la no-
bleffe. Mais le fénat ne voulut pas jouir de ce mal-

;

heureux triomphe : il vit com.bien il étoit néceffaire

j

qu'il s'attirât , dans cette occafion , la confiance du

I

peuple; il alla au^ devant de Varron , & le remer-
cia de ce qu'il n'avoit pas défefperé de la répu-
blique,

A peine les Carthaginois eurent été domptés
,
que

les Romains attaquèrent de nouveaux peuples,& pa-
rurent dans toute la terre pour tout envahir ; ils fub-
jugiierent la Grèce , les royaumes de Macédoine , de
Syrie & d'Egypte. Dans le cours de tant de prolpé-
rités , oîi l'on le néglige

, pour l'ordinaire , le fénat
agifîbit toujours avec la même profondeur , & ,

pen-
dant que les armées confternoient tout , il tenoit à
terre ceux qu'il trouvoit abattus. Il s'érigea en tri-
bunal qui jugea tous les peuples. A la fin^de chaque
guerre

, il décidoit des peines & des récompenfes
que chacun avoit méritées. Il ôtoit une partie du
domaine du peuple vaincu

,
pour la donner aux al-

liés : en quoi il faifoit deux chofes : il attachoiî à R.o-
me des rois dont elle avoit peu à craindre , & beau-
coup à efpérer; & il en affcibliffoit d'autres

, dont
elle n'avoit rien à efpérer , & tout à craindre. On fe
feryoit des alliés pour faire la guerre à un ennemi ;

mais d'abord on détruifoit les deftrufteurs. Philippe
fut vaincu par le moyen des Etoliens

,
qui furent

anéantis d'abord après
, pour s'être joints à Antio-

chus. Antiochus fi.it vaincu par le fecours des Ro-
diens

; mais après qu'on leur eut donné des récom-
penfes éclatantes

, on les humilia pour jamais
, fous

prétexte qu'ils avoient demandé qu'on fît la paix avec
Perfée.

Les Romains fâchant combien les peuples d'Euro-
pe étoient propres à la guerre , ils étabhrent comme
une loi

,
qu'il ne feroit permis à aucun roi d'Afie d'en-

trer en Europe , & d'y affilier quelque peuple que
ce fCit. Le principal motifde la guerre qu'ils firent à
Mithridate

, fut que , contre cette défenfe , il avoit
fournis quelques barbares.

Quand quelque prince avoit fait une conquête

,

qui fouvent l'avoit épuifé , un ambaffadeur romain
furvenoit d'abord

,
qui la lui arrachoit des mains.

Entre mille exemples , On peut le rappeller com-
ment

, avec une feule parole , ils chafferent d'E^ryptè
Antiochus.

Lorfqu'ils voyoient que deux peuples étoient en
guerre, quoiqu'ils n'enflent aucune alliance , ni rien
à démêler avec l'un , ni avec l'autre , ils ne laiffoient
pas de paroître fur la fcene , & , comme nos cheva-
liers errans,ils prenoientlé parti le plus foible. C'é-
toit , dit Denis d'Hahcarnafle, une ancienne coutume
des Romains d'accorder toujours leur fecours à qui-
conque venoit l'implorer.v

Ils ne faifoient jamais de guerres éloignées fans s'ê-
tre procuré quelques alhés auprès de l'ennemi qu'ils
attaquoient

,
qui pût joindre les troupes à l'arméè

qu'ils envoyoient : & comme elle n'étoit jamais con-
fidérable par le nombre, ils obfervoient toujours
d'en tenir une autre dans la province la plus voifinô
dejennemi, & une troifieme dans Rome, toujours
prête à marcher. Ainfi , ils n'expofoient qu'une très-

petite partie de \mm forces, pendant que leur enns^

V ij
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mi mettoit toutes les fiennes aux hazards de la

guerre.

Ces coutumes des Romains, qui contribuoientîant

à leur grandeur , n'étoient point quelques faits par-

ticuliers arrivés par hazarcl ; c'ctoient des pr-incipes

tou]oiu-s conflans ; & cela ie peut voir aiiémcnt ; car

les maximes dont ils firent ufage contre les plus gran-

des puiffances , furent précifément celles qu'ils

avoient employées dans les commencemens contre

les petites villes qui étoient autour d'eux.

Maîtres de l'univers , ils s'en attribuèrent tous les

tréfors ; raviffeurs moins injufies en qualité de con-

quérans, qu'en qualité de légiflateu.rs. Ayant fu que

Ptolomée , roi de Chypre , avoit des richeiTes immen-*

fes 5 ils firent une loi , fvir la propofition d'un tribun,

par laquelle ils fe donnèrent Thcrédité d'un homme
vivant ,& la confifcation d'un prince allié. Bientôt

la cupidité des particulrers acheva d'enlever ce qui

avoit échappé à l'avarice publique. Les magiftrats

& les gouverneurs vendoient aux rois leurs injufli-

ces. Deux compétiteurs fe ruinoient à l'envi, pour

acheter une proteûion toujours douteufe contre un

rival qui n'étoit pas entièrement épuifé : car on n'a-

voit pas même cette juftice des brigands
,
qui por-

tent une certaine probité dans l'exercice du crime.

Enfin , les droits légitimes ou ufurpés ne fe foutenant

que par de l'argent ; les princes pour en avoir dé-

pouilloient les temples ; & confifquoient les biens

des plus riches citoyens : on faifoit mille crim.es, pour

donner aux Roiuains tout l'argent du monde. C'eft

ainii aue la repuhligue romaine imprima du refpeâià la

terre. Elle mit les rois dans le filence , & les rendit

comme flupides.

Mithridate feulfe défendit avec courage ; mais en-

fin il fut accablé par S)'ila , Lucullus & Pompée ; ce

fut alors que. ce dernier , dans la rapidité de fes vic-

toires , acheva le pompeux ouvrage de la grandeur

de Rome. Il unit au corps de fon emipire des pays

infinis ; & cependant cet accroiffement d'états , fer-

vit plus au fpe£lacle de la fplendeur romaine, ciu'à fa

véritable puiffance , & au foutien de la hberté publi-

que. Dévoilons les caufes qui concoururent à fa dé-

cadence , à fa chute , à fa ruine , & reprenons-les dès

leur origine.

Pendant que P^om^e conquéroit l'univers , il y avoit

dans fes murailles une guerre cachée ; c'étoient des

feux commie ceux de ces volcans qui fortent fitôt

que quelque matière vient à en augm enter la fermen-

tatiom

Après l'expulfion des rois , le gouvernement étoit

devenu ariftocratique ; les frmiilles patriciennes ob-

tenoient feules toutes les dignités , & par conféquent

tous les honneurs militaires & civils. Le.s patriciens

voulant empêcher le retour des rois , cherchèrent à

augmenter le mouvement qui étoit dans l'efprit du

peuple ; mais ils firent plus qu'ils ne voulurent : à

force de lui donner de la haine pour les rois, ils lui

donnèrent un defir inrnodéré de la liberté. Comme
l'autorité ro3/ale avoit paffé toute entière entre les

mains des confols , le peuple fentit que cettê liberté

dont on vouloit lui donner tant d'amour , il ne l'a-

voit pas : il chercha donc à abaiiTer le confulat , à

avoir des magiftrats des plébéiens , & à partager avec

les nobles lès magiflratures curules. Les patriciens

furent forcés de lui accorder tout ce qu'il demanda :

car dans uhe ville , oii la pauvreté étoit la vertu pu-

blique ; où les richefiés , cette voie fourde pour ac-

quérir la paiifance , étoient méprifées , la naiffance

& les dignités ne pouvoient pas donner de grands

avantages. La puiffance devoit donc revenir au plus

grand nombre , & l'ariiîocratie fe changer peu-à-peu

en up état populaire.

Lorfque le peuple de Pi-ome eut obtenu qu'il au-

i-oit part aux magiflratur^es patriciennes , on penfera
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peut-être que fes -flatteurs alloient être les arbitres â''~t

gouvernement. Non : Ton vit ce peuple qui rendoit

les magîffratures communes auxplébéiens, élire pref-

que toujours des patriciens ;
parce qu'il étoit ver-

tueux , il étoit magnanime ; ôc parce qu'il étcit libre,

il dédaignoit le pouvoir. Mais lorfqu'ïl eut perdu fes

principes
,
plus il eut de pouvoir , moins il eut de

ménagement
,
jufqu'à ce qu'enfin devenu fon pro-

pre tyran & fon propre efclave , il perdit' la force

de la liberté pour tomber dans la folbleffe & la

licence.

Un état peut changer de deux m.anieres , ou parce

que la confàtution fe corrige , ou parce qu'elle fe

corrompt. S'il a confervé fes principes , & que la

conftitution change , c'eff qu'elle fe corrige. S'il a

perdu fes principes
,
quand la confàtution vient à

changer, c'eft qu'elle fe corrompt. Quand unè répu-

blique eft corrompue , on ne peut remi;dier à aucun

des maux qui naiffent qu'en ôtanî la corruption ,&
en rappellant les principes : toute autre corredion

efi: , ou inutile , ou un nouveau mal. Pendant que

F^ome conferva fes principes , les jugemens purent

être fans abus entre les mains des fénateurs ^ mais

quand elle fut corrompue, à quelque corps que ce fût

qu'on tranfportât les jugem.ens , aux lénateurs , aux

chevaliers , aux tréforiers de l'épargne , à deux de ces

corps , à tous les trois enfemble , à quelqu'autre

corps que ce fût , on étoit toujours mal. Les cheva-

liers n'avoient pas plus de vertu que les fénateurs ,

les tréforiers de l'épargne pas plus que les cheva-

liers , & ceux-ci aufi'i peu que les centurions.

Tant que la domination de P».ome fiiî bornée dans

ritahe , la républjqiu pouvoit facilement fubfifter ,

tout foldat étoit également citoyen : chaque conful

levoit une armée d'autres citoyens alloient à la

guerre fous celui qui fuccédoit. Le nombre de trou-

pes n'étoit pas exceffif ; on avoit attention à ne re-

cevoir dans la milice
,
que des gens qui eufienî affez

de bien
,
pour avoir intérêt à la confervation de la

ville. Enfin , le fénat voyoit de près la conduite des

généraux, &leur ôtoitla penfée de rien faire contre

leur devoir.

Mais lorfque les légions pafferent les Alpes & la

mer , les gens de guerre
,
qu'on étoit obligé de laiffer

pendant plufieurs campagnes dans les pays que l'on

foumettoit
,
perdirent peu-à peu l'efprit de citoyens;

& les généraux qui difpoferent des armées & des

royaumes , fentirenî leur force , & ne purent plus

obéir. Les foldats commencèrent donc à ne recon-

noître que leur général, à fonder fur lai toutes leurs

efpérances , & à voir de plus loin la ville. Ce ne fu-

rent plus les foldats de la république , mais de Sylla ,

de Marins , de Pom.pée , de Céfar. P».ome ne put

plus favoir fi celui qui étoit à la tête d'une armée

dans uhe province , étoit fon général ou fon en-

nemi.

Si la grandeur de l'em.pire perdit la répuhlîqîtc , la

grandeur de la ville ne la perdit pas moins. Rome
avoit fournis tout l'univers avec le fecours des peu-

ples d'itaUe
,
auxquels elle avoit donné , en différens

tems , divers privilèges ;
jus latii

,
jus italicum. La

plupart de ces peuples ne s'étoient pas d'abord fort

fouciés du droit de bourgeoifie chez les Romains ; &
quelques-uns aimèrent mieux garder leurs ufages.

Mais lorfque ce droit fut celui de la fouveraineté unl-

verfelle
,
qu'on ne fut rien dans le monde li l'on n'é-

toit citoyen romain , & qu'avec ce titre on étoittout,

les peuples d'Itahe réfolurent de périr , ou d'être ro-

mains. Ne pouvant en venir à-bout par leurs brigues

& par leurs prières , ils prirent la voie des armes ; ils

fe révokerent dans tout ce côté qui regarde la mer

Ionienne ; les autres alliés alloient les fuiyre. Rome
obligée de combattre contra ceux qui étoient

,
pour

ainfidire , ies mains avec lefquelles elle enchaînoit
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murailles 5 elle accorda ce droit tant defiré aux alliés,

qui n'avoient pas encore ceffë d'être fidèles , & peu-
à-peu elle l'accorda à tous.

Pour lors , Rome ne fut plus cette ville dont le

peuple n'avoit eu qu'un même eiprit , un même
amour pour la liberté , une même haine pour la tyi
rannie ; où cette jaloufie du pouvoir du fénat , &
des prérogatives des grands

,
toujours mêlée de ref-

peâ: , n'étoit qu'un amour de légalité. Les peuples
d'Italie étant devenus fes citoyens

, chaque ville y
apporta fon génie , fes intérêts particuliers , & fa dé-
pendance de quelque grand proteâeur. Q^'on s'i^

magine cette tête monftrueufe des peuples' d'Italie
,

qui
,
par le fufFrage de chaque homme

, conduifoit le

refte du monde ! La ville déchirée ne forma plus un
îout enfemble : & comme on n'en éîoit citoyen que
par une efpece de fidion

; qu'on n'avoit plus les mê-
mes magiftrats

, les mêmes murailles , les mêm.es
dieux

,
les mêmes temples , les mêmes fépultures ,

on ne vit pliis Rome des mêmes yeux; on n'eut plus
le même amour pour la patrie , &c les fentimens ro-
mains ne fjLirent plus.

Les ambitieux firent venir à Rome des villes &
des nations entières

,^ pour troubler les fuifrages ou
fe les faire donner ; les affemblées furent de vérita-
bles-conjurations ; on appella comices une troupe de
quelques féditieux : l'autorité du peuple , fes lois

,

.lui-même, devinrent des chofes chimériques; &c l'a-

narchie fut telle , qu'on ne put plus favoir , fi le

peuple avoit fait une ordonnance , ou s'il ne l'avoit
point faite.

Cicéron dit
, que c'efl: une loi fondamentale de la

démocratie, d'y fixer la qualité des citoyens qui doi-
vent fe trouver aux affemblées, & d'établir que leurs
fufFrages foient publics ; ces deux lois ne font violées
que dans une république corrompue. A Rome , née
dans la petitefTe pour aller à la grandeur ; à Rome

,
faite pour éprouver toutes les vicifTitudes de la for-
-tune; à Rome qui avoit tantôt prefque tous fes ci-
toyens hors- de fes murailles , tantôt toute l'Italie &
une partie de la terre dans fes murailles , on n'avoit
point £xé le nombre des citoyens qui dévoient for-
mer les afiemblées. On ignoroit fi le peuple avoit
parlé , ou feulement une partie du peuple , & ce fut-

îà une des premières caufes de fa ruine.

Les lois de Rome devinrent impuiflantes pour gou-
verner la répubLiqm^ parvenue au comble è.e fa gran-
deur; mais c'ell une chofe qu'on a toujours vu, que
de bonnes lois qui ont fait qu'une petite république.

devient grande, lui deviennent à charge lorfqu'elle
s'eil: aggrandie

; parce qu'elles étoient telles', que
leur effet naturel étoit de faire un grand peuple , &
non pas de le gouverner. II y a bien de la différence
entre lès lois bonnes , & les lois convenables ; celles
qui font qu'un peuple fe rejid maître des autres , &
celles qui maintiennent fa puilfance

,
lorfqu'il l'a ac-

quife.

La grandeur de l'état fît la grandeur des fortunes
particulières ; mais comme l'opulence eil dans les
mœurs

, & non pas dans les richefles , celles des Ro-
mains qui ne laiffoient pas d'avoir des bornes

,
pro-

duîfirent un luxe & des profufions qui n'en" avoient
point ; on en peut juger par le prix qu'ils mirent aux
chofes. Une cruche de vin de Falerne fe vendoir
cent deniers romains , un baril de chair falée du Pont
en coûtoit quatre cens. Un bon cuifmier vaîoit qua-
tre talens , c'eft-à-dire plus de quatorze mille livres
de nôtre monnoiç. Avec des biens au - delllis d'une
condition privée , il fut dimcile d'être un bon ci-
toyen : avec les defirs & les regrets d'une grande
fortune ruinée

, on fut prêt à tous les attentats ; &
comme dit Salufle , on vit une génération de gens
qui ne pouvoient avoir de patrimoine , ni fouffrir

que d'autres CH eliiTe rit.

îl vraîfïemblable que la feâ:e d'Epkure qui s'ifi*

troduifit à Rome fur la fin de la république
, contri-

bua beaucoup à gâter le cœur des Romains. Les
Grecs en avoient été infatués avant eux; aulïï avoient-
ils été plutôt corrompus. Poiybe nous dit que de fon
ten:s , les fermens ne pouvoient donner de la con-
fiance pour un grec

,^
au lieu qu'un romain en étoit

pour ainii dire enchaîné.

Cependant la force de l'inflitution de Rome
, étoit

encore telle dans le tems dont nous parlons
,
qu'elle

confervoit une valeur héroïque , & toute fon appli^
cation à la guerre au milieu des richeffes , de la mol-^
lefTe , & de la volupté ; ce qui n'efl", je crois , arrivé
à aucune nation du monde.

Sylla lui-même fit des réglemens qui
, tyrannique-

ment exécutés
, tendoient toujours à une certaine

forme de république. Ses lois augmentoient l'autorité
du fénat

, tempéroient le pouvoir du peuple , ré-
gloient celui des tribuns ; mais dans la fureur de fes
fuceès & dans l'atrocité de fa conduite , il fît des cho-
fes qui mirent Rome dans l'impoffibilité de confer-
ver fa liberté. Il ruina dans fon expédition d'Afie
toute la difcipline militaire ; il accoutuma fon armée
aux rapines , & lui donna des befoins qu'elle n'avoit
jamais eus : il corrompit des foldats

, qui dévoient
dans la fuite corrompre les capitaines.

^

Il entra dans Rome à main armée, & enfeigna aux:
généraux romains à violer l'afyle de la liberté ; iî

donna les terres des citoyens aux foldats , & il les
rendit avides poiu- jamais ; car dès ce moment, il n'y
eut plus un homme de guerre qui n'attendît une oc-
cafîon qui pût mettre les biens de les concitoyens
entre fes mains. Il inventa les profcriptions , & mit
à prix la tête de ceux qui n'étoient pas de fon parti.
Dès-lors , il fut impoillble de s'attacher davantac^e à
la république ; car parmi deux hommes ambitieux, ô£
qui fe difputoient la viôoire , ceux qui étoient neu-
tres pour le parti de la liberté

, étoient fûrs d'être
profcrits par celui des deux qui feroit le vainqueur.
II étoit donc de la prudence de s'attacher à l'un des
deux.

La république devant nécefTairement périr , il n'é-
toit plus queftion que de favoir, comment & par quîï

elle devoit être abattue. Deux hommes également
ambitieux

,
excepté que l'un ne favoit pas aller à fon

but fi diredement que lautre , effacèrent par leur
crédit

,
par leurs richeffes, & par leurs exploits, tous

les autres citoyens ; Pompée parut le premier , Cé-
far le fuivit de près. Il employa contre fon rival les
forces qu'il lui avoit données , & fes artifices môme.
11 troubla la ville par fes émiffaires , & fe rendit maî-
tre des éledions ; conflils

, prêteurs , tribuns , furent
achetés aux prix qu'il voulut.

'Une autre chofe avoit mis Céfar en état de tout
entreprendre , c'eft que par une malheureufe confor-
mité de nom , on avoit joint à fon gouvernement de
la Gaule cifalpine , celui de la Gaule d'au-de-là les
Alpes. Si Céfar n'avoit point eu le gouvernement
de la Gaule tranfalpine , il n'auroit point corrompu
fes foldats , ni fait refpeder fon nom par tant de vic-
toires : s'il n'avoit pas eu celui de la Gaule cifalpine,
Pompée auroit pu l'arrêter au pafTage des Alpes , au
lieu que dès le commencement de la guerre , il fat
obligé d'abandonner l'Italie ; ce qui fit perdre à fon
parti la réputation

,
qui dans les guerres civiles efl la

puiffance m.ême.

On parle beaucoup de la fortune de Céfar : mais
cet hom.nie extraordinaire avoit tant de grandes qua-
lités fans pas un défaut, quoiqu'il eût bien des vices,

qu'il eut été bien difficile que
, quelque armée qu'il

eût commandée , il n'eut été vainqueur , & qu'en
quelque république qu'il fut né , il ne l'eût gouver-
née. Céfar après avoir défait les lieutenans de Pom-
pé.© en Efpagne , alla en Grèce le chercher lui-mê-
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me ; le combattit , le vainquit , & enfeveliî la répit'

blique dan.s les plaines de Pharlale. Scipion qui com-
mandoit en Afrique , eût encore rétabli l'état , s'il

avoit voulu traîner la guerre en longueur , iuivant

i'avis de Caton; de Caton, dis-je, qui partageoit avec

les dieux les refpefts de la terre étonnée ; de Caton

enfin , dont l'image augvifte animoit encore les P^o-

mains d'un faint zele , & faifoit frémir les tyrans.

Enfin la république fut opprimée ; & il n'en faut pas

accufer l'ambition de quelques particuliers, il en faut

accufer l'homme
,
toujours plus avide du pouvoir à

jïiefure qu'il en a davantage , & qui ne defire tout

,

que parce qu'il poffede beaucoup. Si Céfar & Pom-
pée avoient penfé comme Caton , d'autres auroient

penfé comme firent Cefar & Pompée ; & la républi-

que deftinée à périr auroit été entraînée au précipice

par une autre main.

Céfar après fes vidoires
,
pardonna à tout le mon-

de, mais la modération que Ton montre après qu'on

a tout ufurpé , ne mérite pas de grandes louanges.

Il gouverna d'abord lous des titres" de magiftrature ;

car les hommes ne font guère touchés que des noms,

& comme les peuples d'Afie abhorroient ceux de con-

ful &c de proconful , les peuples d'Europe déteftoient

celui de roi ; de forte que dans ces tems-là, ces noms
faifoient le bonheur ou le défefpoir de toute la terre.

Céfar ne lailfa pas que de tenter de fe faire mettre

le diadème fur la tête ; mais voyant que le peuple

cefToit fes acclamations , il le rejetta. Il fit encore

d'autres tentatives ; &: l'on ne peut comprendre qu'il

pût croire que les Romains ,
pour le fouffrir tyran,

aimaffent pour cela la tyrannie , ou crulfent avoir

fait ce qu'ils avoient fait. Mais ce que Céfar fit de

plus mal , c'efi: de montrer du mépris pour le fénat

depuis qu'il n'aVoit plus de puiffance ; il porta ce mé-

pris jufqu'à faire lui-même les fénatus-confultes , &
les foufcrire du nom des premiers fénateurs qui lui

venoient dans l'efprit.

On peut voir dans les lettres de quelques grands

hommes de ce tems-là
,
qu'on a mifes lous le nom

de Ciceron
,
parce que la plupart font de lui , l'abat-

tement & le défefpoir des premiers hommes de la ré-

publique à cette révolution étrange qui les priva de

leurs honneurs , & de leurs occupations même. Lorf-

que le fénat étant fans fondions , ce crédit qu'ils

avoient eu par toute la terre , ils ne purent plus Tef-

pérer que dans le cabinet d'un feul , &l cela fe voit

bien mieux dans ces lettres
,
que dans les difcours

des hilloriens. Elles font le chef-d'œuvre de la naï-

veté de gens unis par une douleur commune, & d'un

fiecle oii la fauffe poiitefle n'avoit pas mis le men-
fonge partout: enfin , on n'y voit point comme dans

la plupart de nos lettres modernes, des gens qui veu-

lent fe tromper ; mais on y voit des amis malheureux

qui cherchent à fe tout dire.

Cependant il étoit bien difficile qu'après tant d'at-

tentats , Céiar pût défendre fa vie contre des con-
'

jurés. Son crime dans un gouvernement libre ne

pouvoit être puni autrement que par vm affaffinat ;

& demander pourquoi on ne l'avoit pas pourfuivi

par la force ou par les lois , n'eft-ce pas demander
raifon de fes crimes ?

De plus , il y avoit un certain droit des gens , une

opinion établie dans toutes les républiques de Grèce

& d'Italie, qui faifoit regarder comme un homme ver-

tueux , l'aflafiin de celui qui avoit ufurpé la fouve-

raine puiflance. A Rome , fur-tout depuis l'expulfion

des rois , la loi étoit précife , les exemples reçus ; la

république armoitle bras de chaque citoyen, le faifoit

magifl:rat pour le moment , &: l'avouoit pour fa dé-

fenfe. Brutus ofe bien dire à fes amis , que quand

fon pere reviendroit fur la terre , il le tueroit tout de

même ; & quoique par la continuation de la tyran-

nie , cet eiprit de liberté fe perdît peu-à-peu , toute-

fois les conjitrations au commencement du regîle

d'AuCTufle , renaiffoient toujours.

C'eîoit un amour dominant pour la patrie
, qui

,

fortant des règles ordinaires des crimes & des ver^

tus , n'écoutoit que lui feul , & ne voyoiî ni citoyenj

ni ami , ni bienfaiteur ,* ni pere ; la vertu femmoit
s'oublier pour fe furpaifer elle-même; & l'adioii

^u'on ne pouvoit d'abord approuver
,
parce qu'elle

etoit atroce , elle la faifoit admirer com.me divine.

Voilà l'hilloire de la république romaine. Nous ver-

rons les changemens de l'a conilitution lous TarticU

RoiMAiN
,
empire ; car on ne peut quitter Rome, ni

les Romains : c'efi: ainfi qu'encore aujourd'hui dans
leur capitale , on laifle les nouveaux palais pour al-

ler chercher des ruines. C'eâ ainfi que l'œil qui s'ell

repofé fur l'émail des prairies , aime à voir les ro-
chers& les montagnes. {Le Chevalier DeJauCOURT^
RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE

,
(^Gouvcrnem.poliî^}

forme de gouvernement par Ic^quelle plufieurs c-Gf|5S

politiques confentent à devenir citoyens d'un éîat

plus grand qu'ils veulent former. C'efi: une fociété

de fociétés qui en font une nouvelle
,
qui peut s'ag-

grandn- par de nouveaux affociés qui s'y joindroMt.

Si une république ed petite , elle peut être bieniÔÉ

détruite par une force étrangère : fi elle eft grande.^

elle fe détruit par un vice intérieur. Ce double in-
convénient infede également les démocraties & les

ariftocraties , foit qu'elles foient bonnes , foit qu'el-

les foient mauvaifes. Le mal efi: dans la chofe même;
il n'efi: point de forme qui puiffe y remédier, AuiM

y a-t-ii grande apparence que les hommes auroleM
été à la fin obligés de vivre toujours fous le gouver-
nement d'un feul , s'ils n'avoient imaginé une maniè-

re de conflitution & d'affociation
,
qui a tous

avantages intérieurs du gouvernement républicain ^
& la force extérieure du monarchique-

Ce furent ces afibciations qui firent fleurir fi laag-

tems le corps de la Grèce. Par elle« , les Romains ^it-

taquerent l'univers ; & par elles feules l'univers fe

défendit contre eux : & quand Rome fut parvenue
au comble de fa grandeur, ce fut par des afibciatioas

derrière le Danube & le Rhin , alfociations que fcâ

frayeur avoit fait faire
,
que les barbares purent 1»

réfifier. C'efi: par-là que la Hollande
,
rAllemagJîe,^

les ligues Sulfites , fi]»nt regardées en Europe, comnîe
des républiques éternelles.

Les afifociations des villes étoient autrefois pte
néceflaires qu'elles ne le font aujourd'hui ; une cité

fans puiflànce couroit de plus grands périls. La con-
quête lui faifoit perdre non-feulement la puilTanc©

exécutrice Sclalégiflative, comme aujourd'hui; mais
encore tout ce qu'il y a de propriété parmi les hom-
mes , liberté civile , biens , femmes enfans , tem-
ples , & fépultures même.

Cette forte de république
, capable de réfifter â la

force extérieure , peut lé maintenir dans fa graiideur^

fans que l'intérieur fe corrompe : la 'forme de cette

fociété prévient tous les inconvéniens. Celui q.iâ

voudroit ufurper ne pourroit guère être égalemeBî
accrédité dans tous les états confédérés i s'il fe reai-

doit trop puiffant dans l'un , il allarmeroit tous le«

autres. S'il fubjuguoit une partie , Celle qui feroit t
bre encore pourroit lui réfiller avec des forces indé-

pendantes de celles qu'il auroit ufiirpées , & l'acca-

bler avant qu'il eût achevé de s'établir.

S'il arrive quelque fédition chez un des membres .

confédérés, les autres peuvent l'appaifer. Si quelques
abus s'introduifent qvielques parts , ils font corrig-és

par les parties faines. Cet état pejLit périr d'wn côté^

fans périr de l'autre ; la confédération peut être dif*

foute , & les confédérés refter fouverains. Compbfé
de petites républiques , il jouit de la bonté du gouver-

nement intérieur de chacune ; & à l'égard du deîiQfs,
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des grandes monarchies.

La républiquefcdcradye, .d*Allemagne eft compofée

de villes libres , & de petits états loumis à des prin-

ces. L'expérience fait voir, qu'elle ell: plus irripar-

faite que celle de Hollande ,& de Suifle ; elle fubfii^e
,

cependant, parce quelle a un chef ; le xnagiflrat de

l'union ,efi: qî} quelque façon le monarque.
Toutes les rxpabllques fëdér.aiives n'ont pas les mê-

iTies lois dans leur formé de conllitution. Par exem-

ple , dans \q. rcptiblique de Hollande , une pro^vince

ne peut faire une alliance fans le conlentement des .

autres. Cette loi cil très-bonne , & même néceffaire

dans la républiquefédérative- ; elle manque dans la con-

fiiîution Germanique , ou elle préviendroit les mal-

heurs qui y peuvent arriver à tous les membres
,
par

l'imprudence, l'ambition, ou l'avarice d'un feul. Une
république qui s'efl unie par une confédération poli-

tique s'eil donnée entière , & n'a plus rien à donner.

On lent bien qu'il eô impoilible que les états qui s'af-
'

focient , foient de même grandeur, & aient une puif-

fance égale. république des Lyciens étoitune aiib-

Gianon de vinet-trois villes : les grandes avoient trois

vQix dans le conieil commun; les médiocres deux,
les petites une. La république de Hollande eil coni-

,polce de lept provinces
,
grandes ou petites

,
qui ont

chacune une voix. Les villes de Lycie payoient les

charges , félon la proportion des fuifrages. Les pro-

vinces de Hollande ne peuvent fuivre cette propor-
tion ; il faut qu'elles fuivent celle de leur puiiîaoce.

En Lycie , les juges & les magiftrats des villes

étoient élus par le confeil commun , & félon la pro-

portion que nous avons dite ; dans la république de
Hollande , ils ne font point élus par le confeil com-
.mun , & chaque ville nomme fes magiftrats. S'il fal-

loit donner un modèle d'une belle république fédéra-

îive , ce feroit la république de Lycie
,
qui mériteroit

cet honneur.

Après tout, la concorde eft le- grand foutien des

républiques fédérativcs ; c'eft aulTi la devife des Pro-
vinces-unies confédérées: concordiâ res parvce cref-

cunt
, difcordid dilabuntur.

L'hiftoire rapporte qu'un envoyé de Byfance vint

au nom de fa république , exhorter les Athéniens à

une alliance/eVeraiive contre Philippe , roi de Macé-
doine. Cet envoyé dont la taille approchoit fort de
celle d'un nain , monta dans la tribune pour expofer
fa commiffion. Le peuple d'Athènes au premier coup
d'œil fur fa figure , éclata de rire. Le byfantin fans

fe déconcerter , lui dit : « Voilà bien dequoi rire
,

» Meffieurs , vraiment j'ai une femme bien plus pe-
» tite que moi «. Les éclats redoublèrent ; & lorf-

qu'ils eurent cefle , le pygmée plein d'efprit qui ne
perdoit point de vûe fon lujet

, -j ajufta l'aventure

,

& fubftitua à fa harangue préparée, le fimple propos
que voici. « Quand une femme telle que je vous la

» dépeins , & moi , tel que vous me voyez , ne
» faifons pas bon ménage , nous ne pouvons tenir

M dans Byfance toute grande qu'elle eft, mais auffi-

» tôt que nous nous accordons , nous fommes heu-
» reux, le moindre gîte nous fuffit: O , Athéniens,
» continua-t-il, tournez cet exemple à votre avanta-
>» ge ! Prenez garde que Philippe

,
qui vous menace

» de près, profitant bientôt de vos difcordes & de
« votre gayeté hors de faifon , ne vous fubjugue par
» fa puiflance

,
par fes artifices , & ne vous tranf-

» porte dans un pays , où vous n'aurez pas envie de
» rire ». Cette apoftrophe produifit un effet mer-
veilleux; les Athéniens rentrèrent en eux-mêmes ;

les propofitions du miniftre de Byfance furent écou-
tées

, & l'alliance fédérativc flit conclue. Efprit des

Lois. (D.J.)
RÉPUBLIQUE DE PlatoN

, ( Gouvern. polidq.
)

Je lais bien que c'eft une république fiûive , mais il

n'eft pas impoffible de la réalifer à plufieur? ép^ards»

« Ceux qui voudront faire des inftitutions pareilles ,

» dit Fauteur de Vefprit des Lois, établiront , comm.e
» Platon , la communauté de biens , ce refpeâ: qu'il

» demandoit pour les dieux , cette féparation d'avec
:>> les étrangers pour la confervation des mœurs ^ &
» la cité faifant le com.merce , & non pas les citoyens

;

» donneront nos arts fans notre luxe , & nos befoins
» fans nos defirs ; ils profcriront l'argent , dont l'effet

» eft de groiSr la fortune des hommes au-delà des bor-

» nés que la nature y avoit mifes , d'apprendre à
» coniérver inutilement ce qu'on avoit amafle de mê-
» me , de muhiplier à l'infini les defirs , & de fuppléer
» à la nature

,
qui nous avoit donné des moyens très-

» bornés d'irriter nos pafîions , & de nous corrompre
» les uns les autres. (Z>. /. )

RÉPUDIATION , f. f
( Jurifpr. ) Ce terme s'ap'-

plique à deux objets différens.

On dit répudier une femme, c'eft-à-dire l'abandon-
ner& rompre l'engagement de mai-iage que l'on avoit
contraôé avec elle , en un mot, faire divorce avec
elle, quoadfczdus vinculum; ce qui n'eft point- admis
dans l'Eglife romaine

, laquelle tient le lien du ma-
riage pour indiflbluble. -

La féparation de corps & de biens n'eft point un
véritable divorce , ni une répudiation

, n'opérant pas
la difiblution du mariage, /-^oje^ Divorce , Maria-
ge , Séparation.

Répudier une iiiccefllon , c'eft y renoncer. Ce
terme eff llir-tout ufité en pays de droit écrit ; dans
les pays coutumiers on dit plus volontiers renoncer
à une fuccefïion. f^oye^ Succession, Renoncia-
tion. (^J)

RÉPUt)iATi.ON, ( Z)mV canon. ) Ce mot eft aujour-
d'hui fynohyme avec divorce, qui chez les Catholi-
ques n'aboutit qu'à une léparation de biens & d'iiabi-

tation. /^c>y<^{ Divorce.
Je me contenterai d'obferver en pafTant qu'il falloit

que dans le xiij. fiecle la répudiation fût une chofe
bien commune ; nous en pourrions citer plufieurs
exemples •, eiitr'autres celui de Philippe îî. dit Au-
gufle , qui répudia , i"". Inberge ^ iîlle de Valdemar

Agnes de Méranie
,
laquelle en mourut de

douleur en 1 2 ii . Mais de plus , nous voyons dans le

contrat de mariage de Pierre roi d'Arragon , de l'an

1204, ^^i^e clauie qui étonneroit bien aujourd'hui:
ce prince y promet folemnellement de ne jamais ré-

pudier Marie de Montpellier, & qui plus eft , de n'en
époufer jamais aucune autre pendant fa vie. Abrégé
de Vhi-f. de France, {D. /.)

_

Répudiation,
( Criuq.facrée. ) mot fynonyme à

divorce ; féparation du mari & de la femme , avec la

liberté de fe remarier. La loi de Moïfe permettoit au-,

mari de répudier fa femme quand il lui plaifoit , en
lui envoyant feulement l'afte ou la lettre, /^ojc^ Ré-
pudiation , lettres de.

Jéfus-Chrift voulant réprimer une licence qui ne
dépendoit que du caprice, la condamne dans S. Marc,
ch. X. yerf. 2.12. Dans faint Matthieu il s'explique da-
vantage , & défend de répudier fa femme , ft ce n'eft

pour caufe d'adultère. Matth. ch. v.j2. & ch. xjx.

verf. c). Dans laint Luc
,
xvij. 18 , il défend encore

d'époufer la femme répudiée, & ajoute que celui qui
l'époufe commet aduiterre. Il paroît que la plupart
des anciens pères ont mal entendu le précepte de no-
tre Sauveur, en appliquant à la femme répudiée pour
Caufe d'adultère , ce que Jefus-Chrift dit feulement
de toute femme répudiée pour de légères caufes,
comme les Juifs le pratiquoient. Là-deilus les Pères
ont à la vérité reconnu qu'il étoit permis à un mari
de répudier une femme adultère , mais ils fe font en
même tems peffuadés qu'il étoit défendu au mari d'é-

poufer une autre femme , & à la femme répudiée

d'époufer un autre mari pendant que les deux per-



îonnes féparées font vivantes. On doute que ce foit-

là rordcnnance de notre Sauveur ; n'eft-il pas plus

naturel en critique de limiter aux divorces des Juifs

la défenfe que Jellis-Chriiî fait de fe remarier , fans

l'appliquer au divorce que jelus-Ckrill a permis ? au-

•trement notre Seigneur feroit en contradiftion avec

lui-même , en permettant la diflolution du mariage

dans le cas d'adultère , & en vovdant que le mariage

fubfifte toujours , car il fubfifte réellement fi la femme
^répudiée devient adultère en époufant un autre mari,

& il fon mari le devient lui-même en époufant une
autre femme. /.)

RÉPUDIATION , Lettre de
, ( Critiq. fatrée. ) libdlus

repudii ; voici la loi du légiiîateur des Juifs. Si un
'homme époufe une femme , & qu'enfuite elle ne

trouve pas grâce à fes yeux à caufe de quelque chofe

xie honteux , il lui écrira une lettre de répudiation , la

lui mettra en main , & la renverra hors de l'on logis
,

Deutcr. xxjv^ i. Comme on lit dans l'évangile ces

mots: <« Moife vous a permis de répudier vos femmes
» à caufe de la dureté de votre cœur, Matth.xjx. 8 »;

on demande ce que c'eft proprement que la dureté du

cœur
,
(rnXnpczBtfS'iAv

,
que notre Seigneur reproche aux

Ifraélites , & qui donna Heu à la loi qui leur permit

Ja lettre de répudiation. Les favans jugent que c'efl

,

d'un côté , le penchant de ce peuple â la luxure , &:

de l'autre , la crainte d'une révolte
,
qui feroit infail-

liblement arrivée , fi la loi leur eût impofé un joug

particulier que les autres nations n'avoient point ;

car le divorce €toit reçu non -feulement chez les

•Egyptiens , mais encore chez les autres nations voi-

iines des Juifs , comme il paroît par l'exemple du phi-

liHin qui iépara la fille de Samlon , & la maria à un
autre. Juz. xv. Jefus-Chrift condamne ce défordre

,

mais Clément d'Alexandrie, Stromat, L. III. p. 447.
prétend que l'homme qui a répudié fa femme à caufe

d'adultère
,
peut en époufer une autre , & que c'eft

à cette occafion que notre Seigneur a dit que tout le

monde n'eft pas capable de vivre dans la conti-

nence.

La loi Judaïque n'accordoit le privilège de donner
la lettre de répudiation qu'au mari à l'égard de fa fem-

me ; mais Salomé , fœur du roi Hérode , foutenue de

la puiffance de ce prince, s'étant brouillée avec Cof-

tabare iduméen fon fécond mari , lui envoya contre

l'ufage & la loi la Uwe de divorce , & fît paffer par

exemple nouveau fa volonté pour loi , enforte que
Coflabare fut obligé de s'y foumettre. (Z?./,)

RÉPUDIATION, (
liijtrom.') Les fiançailles chez

les Romains pouvoient être rompues par la répudia-

tion. Le billet qu'envoyoit celui qui répudioit , étoit

conçu en ces termes :je rejette la promejjc que vousrna-

yie^ faite ; ou ,
je renonce à la promejje que je vous avais

faite : & alors l'homme étoit condamné à payer le

gage qu'il avoit reçu de la femme , & celle-ci étoit

condamnée au double ; mais lorfque ni l'un ni l'autre

n'avoient donné fujet à la répudiation
, il n'y avoit

point d'amende. Le divorce étoit différent de la répu-

diation; il pouvoit fe faire au cas que la femme eîit

empoifonné fes enfans
,
qu'elle en eût fuppofé à la

place des liens
,
qu'elle eût commis un adultère , ou

même qu'elle eût bù du vin à l'infçu de fon mari :

c'efl: du-moins ce que rapporte Aulu-Gelle , Uv, X.
C. xxiij

^
Pline, hi(l. nat. l. XIV. c. xiij. Enfin le fujet

du divorce étoit examiné dans une affemblée des
amis du mari ; quoiqu'il fût autorifé par les lois , ce-

pendant le premier exemple n'arriva que vers l'an

520 ,
par S. P. Carvilius Ruga , à caufe de la flériliîé

de fa femme ; mais dans la fuite il devint fort fréquent

parla corruption des mœuis. /^oye^ tout ce qui re-

garde cette matière àl'art/cle Divorce.
Je n'ajoute qu'un mot d'après Plutarque. Il me fem-

ble , dit-il dans fa vie de Paul Emile
, qu'il n'y a rien

4e plus vrai que ce qu'un romain qui venoit de répu-

dier fa femme dit à les amis
,
qui lui en faifoient des

reproches , & qui lui demandoient : votre femme
n'eil-elle pas fage ? n'eft-elle pas belle ? ne vous a-t-

elle pas donné de beaux enfans ? Pour toute réponfe,

il leur montra fon foulier , les queflionnant à fon
tour ; ce foulier , leur répartit-il , n'efi-il pas beau

,

n'eft il pas tout neuf? n'eft-il pas bienfait? cepen-
dant aucun de vous ne fait oii il me bleffe. Effeftive-

ment , s'il y a des femmes qui fe font répudier pour
des fautes qui éclatent dans le public , il y en a d'au-

tres qui par l'incompatibilité de leur humeur
,
par

de fecrets dégoûts qu'elles caufent , Se par plufieurs

fautes légères , mais qui reviennent tous les jours , ce

qui ne font connues que du mari
,
produifent à la lon-

gue un fi grand éloignement , & une averfion telle-
|

ment infupportable
,

qu'il ne peut plus vivre avec
elles , & qu'il cherche enfin à s'en féparer.

J'ai indiqué la formule du libelle de répudiation an-

ciennement en ufage chez les Romains ; celle du li-

belle de divorce portoit ces mots : Res tuas tibi ha.r

heto,
I

Nous ne fommes pas faits ,
je le vois ^ tun pouf,

l'autre
,

Mon bien fe monte k tant, tem\_^ voilà le votre.

(B.J.)

^

RÉPUGNTANCE, L f (Gramm.) oppofition qu'on

éprouve au-dedans de foi-même à faire quelque cha-. ;

fe. Il y a deux fortes de fituation de i'ame
,
lorfqu'on -

eft fur le point d'agir ; l'une , où l'on fe porte libre-

ment, facilement , avec joie à raâ:ion ; l'autre, oli

l'on éprouve de l'éloignement , de la difîiculté, du
dégoût , de l'averfion, & d'autres fentimens oppofcs!

qu'on tâche à furmonter : ce dernier cas efi: celui de

la répugnance. Si vous allez le foUiciter de quelque

chofe d'humihant , vous lui trouverez la plus forte

répugnance.]e ne diilimule pas ma penfée fans quelque

répugnance.

RÉPULLULER , v. aft. {Gramm. ) c'eft pulluler

derechef l^oye^ l'article Pulluler.
RÉPULSIF, adj. ( Phyf & Méck) force répulfve^

efî: une certaine puiffance ou faculté qui réfide dans,

les particules des corps naturels , &: qui fait que dans

certaines circonftances ils fe féparent mutuellemeni

l'un de l'autre. '

M. Newton
,
après avoir établi la force attra£l:iv@

de la matière fur les obfervations & l'expérience , ea
conclud que comme en Algèbre les grandeurs néga-

tives commencent où les pofitives ceifent , de mêmet
,

dans la Phyfique la force répulfive doit commencer
ou la force attradive celTe. Quoi qu'il en foit de ce

principe , les obfervations ne permettent point d©

douter qu'une telle force confidérée quant à fes elFetSj,!

n'exifte dans la nature. Voye'{_ Répulsion.

Comme la répulfion paroît avoir les mêmes prin-

cipes que l'attratlion , avec cette différence qu'elle

n'a lieu que dans certaines circonftances , il s'enfuit

qu'elle doit être afTujettie aux mêmes lois ; & comme
Tattraftion eft plus forte dans les petits corps_ que

dans les grands , à proportion de leurs maftes , il en

doit donc être de même de la répulfion. Mais les

rayons de lumière font les plus petits corps dont nous

ayons cormoiffance , il s'enfuit donc qu'ils doivent

avoir une force répulfive fupérieure à celle de tous

les autres corps. Voye^^ P^AYON & Lumière.^

M. Newton a calculé que la force attraûive des

rayons de lumière eft 1000000000000000 fois aufîi

grande que celle de la gravité fur la furface de la terre;

d'où réfuhe , félon lui , cette vîteiTe inconcevable de

la lumière qui vient du foleil à rions en fept minutes

de tems: car les rayons qui fortent du corps du foleii

par le mouvement de vibration de fes parties , ne font

pas plutôt hors de fa fphere d'attraftion
,
qu'ils font

foumis , félon M. Newton , à Faâion de la force ré"

puljïvc. Foyei^ Lumière,
X'élafticité-
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' L'éiafficité ou reiTort des corps, ou cette propî-iété

par laquelle ils reprennent la figure qu'ils avoient

perdue à l'occafion d'une force externe , eil encore
itne fuite de larépulfion , félon le fnênie philofophe.

f^oye^ Elasticité. Chambers.

Nous nous contentons d*expofer ici ces opinions -,

«qui à dire le vrai ne nous paroiffent pas encore fliffi-

famment conilatées par les phénomènes. Prétendre
que l'attraâion devient répuljive , comme les quan-
tités pofitives deviennent négatives en Algèbre, c'eft

lin raifonnement plus mathématique que phyfique.

^ REPULSION , f £ eft l'afiion d'une faculté répul-

live , par laquelle les corps naturels dans de certai-

nes circonftances , fe repouffent les uns les autres.

Fbje^ RÉPULSIF.
La rêpiilfon le contraire de Vattraction. L'aîtra-

ôion n'agit qu'à une petite diftance du corps, & oii

elle celle ^ la rcpulfon commence.
On trouve , félon pluiieurs phyliciens, beaucoup

d'exemples de rcpulfion dans les corps ; comme entre

î'huile & l'eau , & en général entre l'eau & tous les

corps onôueux, entre le mercure & le fer, & entre

'quantité d'autres corps.

Si
,
par exemple , on met fur la furface de l'eau un

corps gras
,
plus léger que Peau, ou un morceau de

fer fur du mercure , la furface du fluide baiffera à

l'endroit oh. le corps eft pofé. Ce phénomène , félon

•quelques auteurs, eft une preuve de rîpulfîon : com-
me Félévation du fluide au-deffus de la furface des

tuyaux capillaires qu'on y a enfoncés, efl: une mar-
que d'attraâion. Voyci^ Capillaire.
Dans le fécond cas , félon ces auteurs, le fluide efi

fufpendu au-deffus de fon niveau par une faculté at-

îraftive
,
fupérieure à la force de fa gravité qui fy ré-

duiroit. Dans le premier , l'enfoncement fe fait par
la faculté répulfive

,
qui empêche que la liqueur non-

obfl:ant fa gravité, ne s'écoule par^deffous^ & ne
irempliffe Pelpace occupé par le corps.

C'eff-là ce qui fait , iélon les mêmes auteurs
,
que

de petites bulles de verre flottant fur Peau quand el-

les font claires & nettes , Peau s'élève par-deflus ; au
lieu que quand elles font graiffées , Peau forme un
creux tout autour. C'eft aulli pourquoi dans un vaif-

feau de verre , Peau efl; plus haute vers les bords du
Vaifleau que dans le milieu; qu'au contraire fi on
l'emplit comble. Peau efl: plus haute au milieu que
vers les bords.

Nous n'examinerons point ici la folidité de ces dif-

férentes explications ; nous nous contenterons d'ob-

ferver que la répuLjion , comme fait, ne peut être con-
îeffée du perfonne ; à l'égard de la caufe qui peut la

produire , c'eft un myffere encore caché pour nous.
Peut-être dans les différens phénomènes que nous
obfervons, la ripulfion pourroit-elle s'expliquer par
une attraâion plus forte vers le côté où le corps pa-
roit repouffé ; & il efl: certain que

,
par exemple , la

defcenfion du mercure dans les tuyaux capillaires,

îi'eft point une fuite de la rcpulfion , mais de ce que
le mercure attire plus fortement que le verre. Si Pon
pouvoit expHquer auffi facilement les autres effets

,

il feroit inutile de faire un principe de la rcpulfion
,

comme on en fait un de Pattraâ:ion,qui peut être a
elle-même une caufe : car il ne faut pas multiplier les

principes fans néceflité. ( O )
REPURGER, V. a. {Gramm^ c'eft purger une fé-

conde fois. Voyc;^ Us articles PuRGATiON & PuR-

RÉPUTATION , CONSIDÉRATION
,
{Synony-

mes.^^ Voici, félon madame de Lambert > la différence
d'idées que donnent ces deux mots.

La confidération vient de Peffet que nos qualités
perfonnelles font fur les autres. Si ce font des quali-

tés grandes & élevées, elles excitentPadmiration: fi

Tome XI
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cejontdès qualités aimables & liantes , elles fofît

naître le fentiment de l'amitié. L'on jouit mieux de la
conjidcration que de la réputation ; l'une eft dIus près
de nous , & l'autre s'en éloigne : quoique plus grand'ê^>

celle-ci fe fait moins fentir , & fe convertit rarement
dans une pofleffion réelle^ Nous obtenons la co/z/z^fe-.

tation de ceux quinous approchent; & la réputation^ dè
ceux qui ne nous connoiiTent pas. Le mérite nousaffurè
Peftime des honnêtes gens;& notre étoile celle du pu-
blic. La confidération eftlerevenuduméritedetoute là
vie ; & la réputation eft fouvent donnée à une aôion
faite au hafard: elle eft plus dépendante de la fortune.
Savoir profiter de Poccaflon qu'elle nous pi-éfente,une
aftion brillante,une viâ:oire,tout cela eft à la merci de
la renommée: elle fe charge des aûions éclatantes,

mais en les étendant & les célébrant, elle les éloigné
de nous. La confidération qui tient aux qualités per-
fonnelles eft moins étendue ; mais comme elle porte
fur ce qui nous entoure, la jouiffance en >eftplus fen-^

tie & plus répétée : elle tient plus zxix mœurs que la

réputation
,
qui quelquefois n'eft due qu'à des vices

d'ufage bien placés& bien préparés ; ou d'autres fois
^

même à des crimes heureux illuftres., La confiAéra-
tion rend moins, parce qu'elle tient à des qualités
moins brillantes ; mais aufli la réputation s'ufe , & a
befoin d'être renouvellée. {D. /.)

RÉPUTATION
,
{Morale.) C'efl une forte de oro-^-

blême dans la nature, dans la Philofophie , & dans là

religion, que le foin de fa propre réputaiion &c de fon
honneur.

La nature répand de l'agrément fur les marques
d'eftime qu'on nous donne; & cependant elle atta-

che une forte de flétriffure à paroître les rechercher
Ne croiroit-on pas qu'elle eft ki en contradiâion
avec elle-même ? Pourquoi profcrit-eîle par le ridi-

cule , une recherche qu'elle femble autorifer par le

plaiflr? .La Philofophie qui tend à nous rendre tran-
quilles , tend aufli à nous rendre indépendans des ju-

gemens que les hommes peuvent porter de nous; &:
Peftime qu'ils en font n'eft qu'un de ces jugemens , en-
tant qu'il nous eft avantageux. Cependant la Philo^
fophie la plus épurée , loin de réprouver en nous le

foin d'être gens d'honneur ; non-feulement elle Pau-
torife, mais elle Pexcite & l'entretient. D'un autré
côté , la religion ne nous recommandé rien davanta-
ge

,
que le mépris de Popinion des hommes , & dé

Peftime qu'ils peuvent , félon |eur fantaifle, nous ac-

corder ou nous refufer. L'Evangile même porte les

Saints à defirer & à rechercher le mépris ; mais en
même tems le S. Efprit nous prefcrit d'avoir foin dé
notre réputation.

La contrariété de ces maximes n'eft qu'apparentet
elles s'accordent dans le fonds ; &: le point qui en
concilie le fens , eft celui qui doit fervir de règle aii

bien de la fociété , & au nôtre en particulier. Nous
ne devons point naturellement être infenfibles à Pef-

time des hommes , à notre honneur & à notre répu-

tation. Ce feroit aller contre la raifo:i qui nous obli-

ge d'avoir égard à ce qu'approuvent les hommes , ou
à ce qu'ils imprôuvent le plus univerfellement & lé

plus conftamment. Car ce qu'ils approuvent de la

forte, par un confentement prefque unanime, eft la

vertu ; & ce qu'ils improuvent ainfl , eft le vice. Les
hommes, malgré leur perverfité, font jufticeàPua
& à l'autre. Ils méconnoiflent quelquefois la vertu ;

mais ils font obhgés fouvent de la reconnoître ; 55

alors ils ne manquent point de l'honorer : être doriâ

infenfible , par cet endroit, à l'honneur
,
je veux di-

re , à Peftime , à l'approbation & aU témoignage que
la confcience des hommes rend à la vertu , ce feroit

Pêtre en quelque façon à la vertu même
,
qui y fe-

roit intéreffée. Cette fenfibilité riaturelle eft com-
me une impreflîon mife dans nos ames par Pauteuf

de notre être ; mais elle regarde feulement le tribut
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que les hommes rendent en général à îa vertu

,
pour

nous attacher plus fortement à elle. Nous n'en de-

vons pas être moins indifférens à l'honneur que cha-

que particulier , conduit fouvent par la paffion ou la

bifarrerie , accorde ou refufe à la vertu de quelques-

uns , ou à la nôtre en particulier.

L'eftime des hommes en général ne faurolt être

légitimement méprifée, puifqu'elle s'accorde avec
celle de Dieu même ,

qui nous en a donné le goût

,

& qu'elle fuppofe un mérite de vertu que nous de-

vons rechercher.

L'eftime des hommes en particulier étant plus fubor-

donnéeà leur imagination qu'à la Providence, nous la

devons compter pour peu de chofe,ou pour rien;c'eft-

à-dire que nous devons toujours la mériter, fans nous

foncier de l'obtenir : la mériter par notre vertu
,
qui

contribue à notre bonheur & à celui des autres :

nous foncier peu de l'obtenir, par une noble égalité

d'ame qui nous mette au-delTus de Finconftance 6c de

la vanité des opinions particulières des hommes. Re-

cherchons l'approbation d'une confcience éclairée^

que la haine & la calomnie ne peuventnous enlever,

par préférence à l'eftime des autres hommes qui fuit

tôt ou tard la vertu. C'eft fe dégrader foir-même que

d'être trop avide de l'eftime d'autrui ;elle eft une for-

te de récompenfede la vertu, mais elle n'en doit pas

être le motif.

RÉFUTER, (^Critiq. facrée.) dans la vulgate repu-

tare ; ce mot a une fignifîcation affez étendue dans

l'Ecriture. Il veut dire i°. Réjlicnir. Kaac réfléchit en

lui-même (reputavit)
,
que les habitans de Gérard

pourroient bien le tuer à cauié de la beauté de Ré-

becca. Décider
^
juger. J'ai jugé que le ris n'étoit

qu'une folie
,
Ecckjîafiiq, ij. cela n'eft pas toujours

vrai. 3°. Meure au rang. Il a été mis au rang des mé-
chans

,
Ifaie Liij. 12. cum impïis reputatus eji. 4°. At-

tribuer imputer. Abraham crut ce que Dieu lui avoit

dit, & fa foi lui fut imputée à juftice; reputatum cjl

illi ad jufiitiain ^ Galat, iij. c'eft-à-dire félon S,

Paul, que la foi d'Abraham naiffoit d'une ame qui

ctoiî déjà jufte , & qui le devint encore davantage

par le mérite de fon aftion. (Z>. /.)

REQUAB.T, f m, (Jurifp.) terme employé dans

la coutume de Boulenois pour exprimer le quart de-

nier du quatrième denier du prix , ou de l'eftimation

de la vente, donation ou autre aliénation d'un héri-

tage cottier. )

REQUENA, {Géog.mod.) ville d'Efpagne dans

la nouvelle-Caftille , iur l'Oliana qui fe rend dans le

Xuçar, à 18 lieues au couchant de Valence, & à 50
de Madrid. Le P. Briet croit que c'eft la Salaria des

Baûitains. Long. i6'. 18. lat. 3^. 32. {D. /.)

REQUERABLE ,
{Jurifp.) fe dit de ce qui fe doit

demander , & qui n'eft pas portable ; comme quand

on dit que le champart eft requérable. ou qiurabh , c'eft-

à-dire qu'il faut aller le chercher fur le lieu. (^A
)

REQUERIR ,
{Jurifp.^ dans le ftyle des jugemens

&: des lettres de chancellerie ftgnifîe former une de-

mande , ou conclure à quelque chofe. {A
)

REQUETE, f f {Jurifp.') fignifîe demande ou rê-

quifition ; un exploit fait à la requête d'un tel , c'eft-à-

dire à fa réquifttion.

Requête pris pour demande , eft une procédure par

laquelle une partie demande quelque chofe au juge.

La commence par l'adrefle , c'eft-à-dire par

le nom du juge auquel elle eft adreftee , comme à nof-

fdgneurs de parlement
,
après quoi il eft dit

, fuppLie

humblement un tel ; on expofe enfuite le fait & les

moyens , & l'on finit par les conclufions qui commen-
cent en ces termes , ce conïiàéré noJJ'eigncurs ^ il vous

plaife , ou bien
,
mifjieurs félon le tribunal où l'on

plaide , & les conclufions font ordinairement termi-

nées par ces mots , & vous fere^ bien.

La plupart des proççs commencent par une requê-

te ; cependant on peut commencer par un exploit}

la requête n'eft néceffaire que quand on demande per-

miffion d'alTigner , ou de faifir.

La requête introduûive étant répondue d'une or-»

donnance , on donne affignation en vertu de la requête

& de l'ordonnance.

On peut dans le cours d'une caufe, inftance 01*

procès , donner de part & d'autre plufieurs requêtes.

Lorfque la partie adverfe a procureur en caufe ^
les requêtes fe fignifîent à fon procureur; on peut ce-^

pendant aufîi les fignifîer au domicile de la partie.

Il n'eft pas néceffaire que Iqs requêtes {o'xQnt fignées

par la partie , il fufîit qu'elles le foient par le procu-

reur ; cependant quand elles font importantes , àc
qu'elles contiennent des faits graves , le procureur,

doit pour fon pouvoir & fa fureté, les faire figner

par fa partie
,
pour ne pas s'expofer à un défaveu.

L'original d'une requête s'appelle la groffc^ & la co-

pie s'appelle la minute
,
parce qu'elle efî ordinaire-

ment copiée d'une écriture beaucoup plus minutée,
c'eft-à-dire plus menue que la groffe.

Requête d'ampliation, eft celle que préfente

une partie , à l'effet de pouvoir fe fervir de nou-
veaux moyens qu'elle a découverts depuis l'obten-

tion de fes lettres de requête civile. Voye^^ RequÊtE-
CIVILE.

Requête en cassation, eft celle qui eft prë-

fentée au confeil
,
pour demander la cafTation d'ua

arrêt. Foy^ij; Arrêt 6' Cassation.
Requête civile, eft une voie ouverte pour fe

pourvoir contre les arrêts & jugemens en dernier

reifort, lorfqu'on ne peut pas revenir contre par op-
pofition.

Quelquefois par requête civile on entend les lettres

que l'on obtient en chancellerie pour être admis à
fe pourvoir contre l'arrêt ou jugement en dernier

reftbrt ; quelquefois aufîi l'on entend par là la requête

que l'on donne pour l'entérinement des lettres de
requête civile , & aux fins de faire rétradfer l'arrêt on
jugement que l'on attaque par la voie de la requête

civile.

Cette requête eft appellée civile
,
parce que comme

on f e pourvoit devant les mêmes juges qui ont rendu

l'arrêt ou jugement en dernier reffort ; on ne doit

parler des juges & de leur jugement qu'avec le ref-

peâ: qui convient, & que cela fe fait fans inculper

les juges.

Quelques-uns tiennent que les requêtes civiles ti-

rent leur origine de ce qui fe pratiquoit chez les Ro-
mains à l'égard des jugemens rendus par le préfet du
prétoire; comme il n'y en avoit pas d'appel, parce

que vice facrd principis judicabat , on pouvoit feule-

ment fe pourvoir à lui-même par voie de ftipplica--

tion pour obtenir une révifton du procès.

Parmi nous les révifions d'arrêts n'ont plus lien

en matière civile depuis que les propofiîions d'er-

reur ont été abrogées ; il n'y a plus que deux voies

pour fe pourvoir contre un arrêt ou jugement en

dernier reffort lorfqu'il n'eft pas fufceptible d'oppo*

fition ou de tierce oppofition , favoir la cafTation

la requête civile. ^sye^ CASSATION.

Pour pouvoir obtenir des lettres de requête civile

contre un arrêt ou jugement en dernier reffort, il

faut y avoir été partie.

Les ordonnances défendent d'avoir égard aux re-

quêtes qui feroient préfentées contre les arrêts , H
l'on n'a à cet effet obtenu en chancellerie des lettres

en forme de requête civile dont il faut enfuite deman-

der l'entérinement par requête.

Pour obtenir les lettres de requête civile^ il faut join-

dre au projet des lettres une confultation fignée de
deux anciens avocats , dans lac|uelle foient expofées

les ouvertures & moyens de requête civile ; on les

énonce aufTi dans les lettres.
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î?on ne reçoit point d'autres ouvertures àe recuite

civile à l'égard des majeurs que celles qui fuivent

,

favoir :

i''. Le dol perfonnel de la partie adverfe.

2VSi la procédure prefcrite par les ordonnances

n'a pas été obfervée.

S'il a été prononcé fur des çhofes non deman-
dées ou non conteftées.

4°. S'il a été plus adjugé qu'il n'a été demandé.

5°. S'il a été obmis de prononcer fur l'un des chefs

de demande.

6°. S'ily a contrariété d'arrêt ou jugement en der-

nier reffort entre les mêmes parties , fur les mêmes
moyens ,& en mêmes cours& jurifdiftions.

7**. Si dans un même arrêt il y a des difpolitions

contraires.

8°. Si dans les affaires qui concernent S. M. ou
l'Eglîfe , le public ou la police, l'on n'a point com-
muniqué à meilleurs les avocats ou procureurs gé-

raux.

9°. Si l'on a jugé fur pièces faufTes ou fur des offres

ou confentemens qui aient été defavoués , & le defa-

veu jugé valable.

io°. S'il y a des pièces déciiives nouvellement

recouvrées qui aient été retenues par le fait de la

partie adverfe.

Les eccléfiafliques, communautés, & mineurs

,

font encore reçus à fe pourvoir par requête civile , s'ils

n'ont pas été défendus , ou s'ils ne l'ont pas été vala-

blement.

A l'égard du roi, il y a encore ouverture de requête

civile fi dans les inftances & procès touchant les

droits de la couronne ou domaine , où les procureurs

généraux & les procureurs de S. M. font partie , ils

ne font pas mandés en la chambre du confeil avant

que l'inftance ou procès foit mis fur le bureau, pour

favoir s'ils n'ont point d'autres pièces ou moyens ,

& s'il n'eft pas fait mention dans l'arrêt ou jugement

en dernier reffort qu'ils aient été mandés.

Les arrêts & jugemens en dernier reffort doivent

être fignifiés à perfonne ou domicile
,
pour en in-

duire les fins de non-recevoir contre hcrequête civile^

fi elle n'eft pas obtenue & la demande formée dans

le délai prefcrit par l'ordonnance.

Ce délai pour les majeurs efl de fix mois, à comp^

ter de la fignifîcation de l'arrêt à perfonne ou domi-

cile ; à l'égard des mineurs , le délai ne fe compte

que de la lignification qui leur a été faite de l'arrêt à

perfonne ou domicile depuis leur majorité.

Les eccléfiafîiques, les hôpitaux & communautés,

& ceux qui font abfens du royaume pour caufe pu-

blique, ont un an.

Le fucceffeur à un bénéfice , non réfignataire , a

pareillement un an, du jour que l'arrêt lui eil fignifié.

Quand la requête civile efl fondée fur ce que l'on

a jugé d'une pièce fauffe , ou qu'il y a des pièces nou-

vellement recouvrées , le délai ne court que du jour

que la fauffeté a été découverte , ou que les pièces

ont été recouvrées.

Les requêtes civiles fe plaident dans la même cham-

bre qui a rendu l'arrêt; mais aux parlemens oii il y a

une grand'chambre ou chambre du plaidoyer, on y
plaide toutes les requêtes civiles , même celles contre

les arrêts rendus aux autres chambres , & fi elles font

appointées , on les renvoie aux chambres où les ar-

rêts ont été rendus.

Quoiqu'on prenne la voie de la requête civile , il

faut commencer par exécuter l'arrêt ou jugement en

dernier reffort, & il ne doit être accordé aucunes

défenfes ni furféances en aucun cas.

En préfentant la requête afin d'entérinement des

lettres de requête civile , il faut configner loo livres

pour l'amende envers le roijôc 150 livres pour la
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partie ; fî Parrêt n'eft que par défaut , on nè configne
que moitié.

Lorfque la requête civile eft plaidée, on ne peut
juger que le refcindant, c'eft-à-dire le moyen de
nullité contre l'arrêt , & après l'entérinement de la

requête civile il faut plaider le refcifoire , c'eft-à-dire

recommencer à plaider le fond.

Celui qui eft débouté de fa requête civile , ou qui
après en avoir obtenu l'entérinement, a enfuite fuc-

combé au refcifoire , n'eft plus recevable à fe pour-
voir par requête civile-.

Pour revenir contre les fentences préfidiales ren-
dues au premier chef de l'édit , on n'a pas befoin de
lettres de requête civile, il fufHt de fe pourvoir par
fimple requête même préfidiale.

Les délais pour préfenter cette requête ne font que
de moitié de ceux que l'ordonnance fixe pour les.

requêtes civiles ; du-refte, la procédure eft la même.
La voie de la requête civile n'a point Heu en ma-

tière criminelle, il n'y a que la voie de la révifion,

Foyei l'ordonnance de iSyo , voyez le titre jj. de
rordonnance de i6'€y , la conférence de Bornierfur et

titre ^ & ci- devant le mot LETTRE DE REQUÊTE CI-

VILE. (^)
Requêtes de l'hôtel du roi

, (^Jurifprudence.^

qu'on appelle auffi requêtes de l'hôtel fimplement
font une jurifdiâion royale, exercée par les maî-
tres des requêtes de Vhôtel du roi

^
lefquels y con-

noiffent de certaines affaires privilégiées qui leur
font attribuées par les ordonnances.

Sous le nom de requêtes de Vhôtel du roi on entend
auffi le tribunal même où s'exerce cette jurifdiâion.

On ne rappellera point ici ce qui a été dit ci-devant
touchant les maîtres des requêtes^ tant au mot Con-
seil DU ROI

, qu'au mot Maîtres des requêtes,
au mot Parlement ; on fe renfermera dans ce

qui concerne finguHerement la juriididion des requê-

tes de rhôtel.

Cette jurifdiftion tire fon origine de celle qu'on
appelloit les plaids de la porte; comme anciennement
la jufHce fe rendoit aux portes des villes, des tem-
ples , & des palais des feigneurs , nos rois fe confor-
mant à cet ufage, tenoient auffi là leurs plaids à la

porte de leurs hôtels, c'eft-à-dire qu'ils y rendoient
la juftice en perfonne , ou qu'ils l'y faifoient rendre
par quelques perfonnes de leur confeil qu'ils com-
mettoient à cet effet, & cette jurifdiclion s'appelloit

les plaids de la porte ^ on fous - entendoit de la port&

de Vhôtel du roi.

Le fire de Joinville , en la vie de faint Louis , fait

mention de ces plaids de la porte , en difant que ce
prince avoit coutume l'envoyer avec les fieurs de
Nefie & de Soiifons

, pour ouir les plaids de la porte,
qu'enfuite il les envoyoit quérir & leur demandoit
comment tout fe portoit , s'il y avoit aucuns qu'on
ne peut dépêcher fans lui , & que plufàeurs fois , fé-

lon leur rapport , il envoyoit quérir les plaidoyans
&les contentoit les mettant en raifon & droiture.

Philippe ni. dit le Hardi dans une ordonnance
qu'il fit fur le fait & état de fon hôtel & de celui de
la reine au mois de Janvier 1x85 , établit M, maître
Pierre de Sargine , Gillet des Compiegne , & Jean
Mallieres pour ouir les plaids de la porte.

A ces plaids fuccederent les requêtes de Vhôtel.^ c'eft- •

à-dire les requêtes que ceux de l'hôiel du roi préfen-T
toient pour demander juftice.

Ceux qui étoient commis pour recevoir ces requê-

tes & pour y faire droit, étoient des gens du confeil,

fuivans ou pourfuivans le roi, c'eft-à-dire qui étoient

à la faite de la cour. Pour les diftinguer des autres

gens du confeil ou pourfuivans on les appella les

clers des requêtes , non pas qu'ils fuffent eccléfiafti-

ques , mais parce qu'ils étoient lettrés & gens de loi.

Cependant par la fuite les requêtes de Vhôtel furent
« Xij



quelquefois tenues par deux , trois
,
quatre des pour-

fuiyans le roi, les uns clercs , les autres laïcs , comme
qui diroit les uns de robe & les autres d'épée.

Pliilippe-le-Bel, parune ordonnance de Fan 1 289

,

ïegla que des pourfuivans avec lui , c'eft-à-dire des
perfonnes de fon confeil qui étoient à fa fuite , il y
€n auroit toujours deux à la cour & non plus, qui
feroient continuellement aux heures accoutumées
.£n lieu commun pour ouir les requêtes , & qu'ils fe-

roient ferment qu'à leur pouvoir ils ne laiiTeroient

pafTer chofe qui fût contre les ordonnances , & que
de toutes les requêus qui leur feroient faites

,
qui ap-

partiendroient à la chambre des comptes, au parle-

ment,, ou autres lieux où il y auroit gens ordonnés

,

ils ne les ouiroient point, mais les renverroient au
lieu 011 elles appartiendroient, fi ce n'étoit du fait de
feux qui auroient dû les délivrer, c'eft-à-dire les

expédier.

Cette ordonnance fait connoître que les plaids de
îa porte avoient pris le nom de requêtes de Chôtel ^ &
que ces requêtes ne fe jugeoient plus devant la porte

de l'hôtel du roi , mais dans quelqu'autre lieu com-
mun , c'ell-à-dire qui étoit ouvert au public.

Miraulmont fait mention d'une ordonnance don-
née par Philippe le long , à Lorris en Gaftinois , l'an

1317, portant que de ceux qui fuivront le roi pour
les requêtes , il y aura toujours à la cour un clerc &
un lai.

Quelques années après , ces requêtes ou plaids fu-

rent appeilées les requêtes de Vhôtel du roi , & ceux qui
étoient députés pour ouir ces requêtes, maîtres des

requêtes de Vhôtel du rai ; on en trouve des exemples
dès l'an 1 3 17 , & dans les années fuivantes ; ils fai-

fbient droit tant fur les requêtts de la langue fran-

çoife que fur celles de la langue d'oc , c'eft pourquoi
ils dévoient être verfés en l'une & l'autre langue.

Cette jurifdldion étoit d'abord ambulatoire à la

fuite du roi , & fe tenoit dans les difFérens palais ou
châteaux dans îefquels nos rois faifoient leur féjour.

Mais dès le tems de Philippe VI. dit de Valois,
cette jurifdiftion avoit fon fiege à Paris , ainfi qu'il

paroît par une ordonnance du prince de Tan 1344,
fur le fait des maîtres tenant les requêtes en fon palais

royal à Paris; & depuis ce tems elle s'eft toujours
tenue dans l'enclos du palais. Le bâtiment oii s'exer-

ce cette jurlfdiÔion , a fon entrée par la grande falle

du palais près de la chapelle , & s'étend jufqu'auprès

delà tour de l'horloge du palais ; il a été reconftruit

à neuf après l'incendie du palais arrivée en 161 8.

j Du tems de Phihppe V , en 13 1 8 , plulieursfujets

du roi s'étant plaints qu'ils étoient fouvent traduits

mal-à-propos devant les maîtres des requêtes , il or-
donna que les maîtres des requêtes de fon hôtel ne
pourroient faire ajourner perfonne devant eux ni en
tenir court , c'elf-à-dire audience

,
que quand il y

auroit débat pour un office donné par le roi , ou en
cas de demande pure perfonnelle contre quelques
oiiiciers de l'hôtel ; ce qui fut ainfi établi afin de ne
pas diftraire les ofRciers de leur fervice , m^ais ils ne
dévoient pas connoître des caufes des autres perfon-

nes de l'hôtel du roi, il leur étoit enjoint de les ren-

voyer devant leur juge naturel j il leur fut auffi dé-
fendu de condam.ner à aucune amende, à moins que
ce ne fût en préfence du roi

,
lorfqu'il tiendroit lui-

mêmje fes requêtes générales.

Quand le parlement ne tenoit pas , ils délivroient

îe-^s lettres de juftice , & en tout tems ils examinoient
toutes les lettres auxquelles on devoit appofer le

grand fceau ; ils envoyoient les requêtes lignées au
chancelier lequel y faiibit mettre le fceau s'il n'y

avoit rien qui en empêchât. Les maîtres des requêtes

nepouvoient cependant pas connoître des caufes,

& fur-tout du principal, ni des caufes qui avoient été

portées au parlement ou devant les baillifs & féné-

chaux:; mais ti une partie s'oppofoit à la requin^
pour empêcher qu'il ne fCit déhvré lettre de juftice

au contraire ^ ils pouvoient bien connoître & ouir
les parties fur le point de fçavoir s'il y avoit lieu ou
non de délivrer les lettres de juftice qui étoient de-
mandées

, & quand ils trouvoient trop de difficultés

à décider fur cette conteilation , ils dévoient conful-
ter le parlement.

Les écuyers d'écuries du roi ayant furprls de
Charles VL des lettres qui leur attribuoient la jii-

rifciiaion fur les valets de l'écurie du roi; fur les re-

préfentations du procureur général des requêtes de
l'hôtel, Charles VL révoqua ces lettres le 19 Sep-
tembre i40<5 , & dans les lettres de révocation il eft

dit
, que la cour & jurifdiftion des requêtes de l'hôtel 5

eft grande & notable jurifdiûion ordinaire , fondé©
de très-grande ancienneté , & une des plus notables
jurifdiPlions ordinaires du royaume après le parle-
ment ; & que par les ordonnances du royaume il

n'y a aucuns officiers de l'hôtel du roi , de quelque
état qu'ils foient

,
qui puilfent en l'hôtel du roi tenir

aucune jurifdiâion ordinaire
,
excepté fes amés &

féaux confeillers les maîtres des requêtes
,
auxquels

par les ordonnances appartient la connoiffance des
caufes perfonnelles des officiers de l'hôtel du roi

,

en défendant & la punition & corredion des cas par
eux connus & perpétrés , & la connoiffance des cas
qui chaque jour adviennent en l'hôtel du roi , fur

Iefquels il convient affeoir forme de procès , & aufli

la connoiffance des caufes touchant les débats des
offices royaux , & que lefdits maîtres des requêtes

font généraux réformateurs
,
quelque part où foit fa

majeité.

Il n'y a point d'autres juges aux requêtes de l'hô-

tel
,
que les maîtres des requêtes Iefquels y fervent

par quartier.

Les autres officiers de ce tribunal font uri procu-
reur général lequel a droit d'affifter au fceau , \m
avocat général, un fubftitut du procureur général,
un greffier en chef, un principal commis du greffe ,

un greffier garde-fcel ordinaire des requêtes de l'hôtel,

fix huiffiers.

Les maîtres des requêtes , dans leur tribunal des ra^

quêtes de l'hôtel , exercent deux fortes de jurifdiâions,

l'ime à l'extraordinaire ou au fouveraln , l'autre à
l'ordinaire.

Ils jugent fouverainement & en dernier reflbrt aiî

nombre de fept.

1°. Les caufes renvoyées par arrêt du confeil

,

toutes fortes d'inffances qui s'intentent en exécution
d'arrêts du confeil privé.

2°. Les caufes touchant la fallification des fceaux

des grandes & petites chancelleries , comme aulÏÏ

l'inflruâion du faux incident aux inftances pendantes
au confeil

,
lorfque les nioyens de faux y ont été

déclarés admiffibles.

3 °. Les demandes des avocats au confeil pour leurs

falaires, & les défaveux formés contre eux.

4°. L'exécution des lettres du fceau
,
portant pri-

vilège ou permiffion d'imprimer.

5°. Les appellations des appointemens & ordon-
nances que les maîtres des requêtes ont données pour
inftruaion des iniîances du confeil , & les appels de
la taxe & exécution des dépens adjugés au confeiL

Ils connoiffoient aulîi au fouverain des propor-
tions d'erreur qui s'intentoient contre les arrêts des

cours fouveraines , mais cela n'a plus lieu depuis que
les proportions d'erreur ont été abrogées par l'or-

donnance de 1667.
On ne peut faire ajourner aux requêtes de l'hôtel

pour juger en dernier reffort , qu'en vertu d'arrêt

du conleil ou commiffion du grand fceau,

Lorfque les maîtres des requêtes jugent au fou-

verain 3 ils prononcent Us maîtres des requêtes 3ju^efi



fonvmîrts m cmpank ^ &c. & leurs jugëïnêfts font |
Qualifiés d'arrêts.

i

L'on ne peut fe pourvoir contre tes arrêts des
Hquêus de l'hôtel à l'extraordiiiaire > que par requête
civile ou oppofition ^ ainfi que contre les arrêts des
autres cours lupérieures.

Les requêtes de rhôttl cQiinoi^tril eil première iiiiT-

^tance & à l'ordinaire dans toute l'étendue du royau-
me

, de toutes les caufes perfonnelles > poireffoires
&C mixtes de ceux qui ont droit de committunus au
grand & au petit fceau.

Il eft au choix de ceux qui ont droit de commhùmus^
^Qi^UïàQY requêtes^ de L'kôtd ou aux requêtes da
palais

^
excepté les maîtres des requêtt,s & officiers des

requêtes de fhôtel & leurs veuves
,
qui ne peuvent

plaider en vertu de leur privilège
,
qu aux requêtes du

palais
, comme Wc.; versâ. Les préfidens

, conléillers
autres officiers des requêtes du palais , & leurs

veuves
, ne peuvent plaider, en vertu dé leur privi-

lège
, qu'aux requêtes de Vhôtel.

L'appel des fentences rendues aiïx requêtes de Vhô-
f^/ à l'ordinaire, reflbrtit au parlement. Foyei Budée,
Miraulmont, Joly

, Girard, Gaenois
,
BriUon, h

Jlyk des requêtes de Vhôtei par Ducrot. {Â)
Requête d'emploi , eft celle qui eft employée

,

foit pour tenir lieu d'autres écritures ou de produc-
tion

, comme pour fervir d'avertiffement de griefs,
caufes & moyens d'appel , réponfes , contredits

^
falvations

,

Requête d'intervention, eft celle par la-
quelle quelqu'un qui n'étoit pas encore partie dans
Ime cauf e^ iniîance ou procès", demande d'y être re-
çue partie intervenante.

^
Requête introductive

, eft celle que l'on â
d'abord prefentée pour former fon adion , foit en
demandant permifiion d'affigner ou d'être reçu partie
intervenante, /^oje^ Ajournement, Assignation,
Exploit,
Requête judiciaire , efl celle ^ui ëfl: formée

^verbalement & fur le barreau , foit par la partie ou
par fon procureur, ou par l'avocat affilié de la partie
©u du procureur. Foyeiciapres Requête verbale.
Requêtes du palais

, ( Jurifprud. ) ^oyei ce qui
ën eft dit au mot Parlement.
Requête de production nouvelle, eft cel-

le pour laquelle on produit de nouvelles pièces dans
ime mftance ou procès* Voyei Production nou-
velle.
Requête de qu'il vous plaise , eft une requête

tqui ne contient que les qualités & des conclufions
,

(ans aucun récit de faits ni établiffement de moyens
qui précédent les conclufions ; on l'appelle nquête
de quil vous plaife , ou un, qu'il vous plaife ftmple-
îTîent

, parce que les conclufions de ces fortes de re-
quêtes commencent par ces mots qu'il vous plaife.^

ju-fpîte humblement tel , . . quil vous plaife , &g.
Requête répondue', c'eft celle au bas de la-

quelle le juge a rais fon ordonnance.

_

Requête vERBALtoii judiciaire, eft celle que
l'on fait verbalement à l'audience.

Cependant au châteiet de Paris , & aux requêtes du
|)aiais, on donne le nom de requête verbale à à^s requê-
tes qiii font rédigées par écrit ; on les appelle verbales

,
parce que dans l'origine elles le faifoient à l'audien-
ce ; au châteiet elles commencent par ces mots : à
Venirplaider par tel,,, fur la requête de tel; & aux
tequêtes du palais elles commencent par ces mots :

fur ee que m^ tel, procureur^ a remontré ; & à la fin
il eft. àxtfur quoi la cour ordonne & & foitfîgnifié ;
ces requêtes verbales , ufttées aux requêtes du palais',
ont la forme d'une fentence fur requête , & ibnt com-
jne des efpeces d'appointemens que l'on ofti-e fur ce
<qui concerne l'inftruétion.

Requête
, ( Hfii rotru ) les requêtes préfentéesaux-

'emp^fmirs par des particuliers -, fe 'nômmbrent cb'm^
munément ïtbelles, libelli,& îa répcnfe de l'empereur
Qt(m^ppeUée refiriptum.M. Bnffoti, deformulis-,lib^^
IIL nous a coulervé une ancienne nquêtè pféfentéè
à un empereur romain

, dont voici les termes. :

Quum ante hos dies conjugem &filium amiferirn
,
ôpi.

prefjus neceffitate , corpara eorumfacilifarcophkgo xorrr-
mendaverim

, donec iis locus quem emeram œdificaretùri
viafiaminia intermil. IL & III. euntibus aburbeparte
lœvd; rogo, domine irnperator, permittas mihi in eodem
loco in marmoreofarcophago

, quem ntihi modo compas
ravi, ea corpora colligere^ne quandh ego me effc defîero^
pariter cum iisponar.

'

Le refcrit mis au-bas de cette requête étoit conçu
en ces termes :

Secretum fieri placet ; juhemina Celius proma'>iàef
ftifcnpfi IIL non. Nov^:mbris , Antio Polliom

, & o.p'^

timo tonf.

La fameufe loi /«V/ç
, ff. de lege rhod. eft une re'^

quête préfentée par Eudmond marchand à Nicomé-
die

, à l'empereur Antonin j au-bas de ia ïuelie eft le
rejcnt qui a donné lieu à deux jurifconfuites

, defiiré
chacun un commentaire peu nécelfaire pour l'inî.-liiA
gence de cette loi, doilt voici les termes : Plainté
» a Eudemon de Nicomédie à l'empereur Antonin-
n Seigneur

,
en voyageant dans l'Itahe , nous avon4

» tait naufrage
, & nos effets or.t été pillés & enlevés

» par les fermiers des îles Cyclades v>.

L'empereur répondit : « Je ftiis à la vérité maître
» du monde

; mais la loi des Rhodieos repne fur là
» mer, & fert de règle pour décider les difticultés
» qui concernent la navigation maritime

, pourvu
» qu elle s accorde avec nos lois >^ Voilà une iufté
idée des requêtes que l'on préfentoit aux empereurs& de la reponfe ou refait qu'ils y faifoient. Au refté
ces requêtes ^Yoient différens noms, & la formulé
n etoit point hxe m déterminée. Quant à la réponfë
de l empereur, elle commençoit prefque touiours
par ces mots cumproponas

, ou / ut proponis
, &c.& elle fimft-oit par cette condition que l'empereur

/.enon inventa ,/ /^/v^cei ventate nituntur
, ce qui eft

encore en ulage parmi nous. {B.J.)
Requête

, terme de Chaffe : Il fe dit lorfqu'on feft
en detaut

, & qu'il faut requêter de nouveau la bêteOn appelle plus ordinairement requêter une bête
"

lorlqu après l'avoir coirriie & brifée lè foir, on là
|/^^^eleiendemam avec le limier, pour la réclamer
6£ la redonner aux chiens ; on dit requêter un eerfl
.{£>. J.)

^
Requêter un cerf on autre bète^ ( Vénerie ) c'efi

après l'avoir courue & brifée le foir, aller l'a cher-
cher & quêter le lendemain avec le hmier pour là
relancer aux chiens.

REQUIABTAR
, terme de relation

, nom du qua-
trième page de la cinquième chambre de eeuî dù
grand-leigneur

: c'eft lui qui rient l'étrier à fa hau-
tefte quand elle monte à cheval; Du Loir- (D JAREQUIEM ,f. m. terme de Miffel, on appelle dans
1 eghle romaine mefte de requiem

, une mefté des
morts, parce quellntroïte de cette meftb commencé
par ces paroles :• Requiem œtemam doua eis

, Domine ^

ùcct Foyei Messe. *

REQUIN
, REQUÎÉM , LAMIE, TIBURÔN-,

f. m. (i/z/l. nat. Uihiologie.
) Pl.XIiLfig, ^, poiiTon

de mer cartilagmeux
, vivipare ,^ le plus grand dé

tous les chiens de mer. Rondelet a vu un requin dé
moyenne grofteur qui pefoit mille livres ; ee poiftbii
a la tete& le aos fort larges ; la queue eft applatié
lur les cotes, terminée par deux nâgeoires^' les
yeux font gros & ronds,; la boiiehe eft très-grande
& garnie de fix rangs de dents dures très-pointiies -

de figure triangulaire
, & découpées de chaque côté

comme une fcie ; Celles du premier rano- ont l^iir di^
redtoti m^fmty edksdu féeG'rid s'éleveot përi^éii-»
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diculairement ; enfin , celles des quatre autres rangs

font dirigées pour la plupart en-arriere. Le requin a

près de l'extrémité de la queue deux petites nageoi-

res , une en-haut & l'autre en-bas ; deux près de l'a-

nus ; deux autres près des ouïes , & une fur la partie

antérieure du dos. Ce poiffon a la peau fort dure ;

il eft très-avide de toutes fortes de viande ; il fe nour-

rit principalement de poiffons ; il fait la chaffe à tou-

tes fortes d'animaux ; il attaque avec la plus grande

impétuofité les hommes mêmes & les dévore. Ron-
delet

,
/zz/?. natur. des poiffons , pr&micrc partie , livre

JCIII. chapitre xj, Foje^ PoiSSON.

REQUINT , f. m. ( Jurifprud. ) eft la cinquième

partie du quint dû au feigneur pour une mutation

par vente.

Le requint n'eft pas de droit commun , & n'a pas

lieu dans toutes les coutumes où le quint eft dû , mais

feulement dans les coutumes qui l'accordent expref-

fémentj comme celle de Meaux ; dans celle de Pé-

ronne , de Montdidier& Roye , il n'eft dû que quand

le contrat porte francs deniers au vendeur, Voye\_

Quint. ( ^ )

REQUÏNTERONE , Ona , f m. & fém. terme dt

relation , nom que l'on donne au Pérou aux enfans

nés d'un efpagnol, & d'une quinterona^ de façon

néanmoins que ce nom ne s'applique qu'au dernier

4degré d€ génération, qui conferve encore quelques

marques du mélange du fang efpagnol avec le fang

indien ou africain. {^D. /. )

REQUIPER, V. aû. (
6^ra//?.) équiper de nou-

veau. Voye^ les articles ÉQUIPAGE & EQUIPER..

RÉQUISITION, f. f (Jurifprud. ) fignifie deman-

4e. Ce terme eft ufité dans les procès-verbaux où les

parties font des dires & prennent des conclufions
;

par exemple , dans un procès-verbal de fcellé une
partie demande qu'un écrit foit paraphé , on fait men-
tion qu'il a été paraphé à fa réqïdjition. (^Ji^

RÉQUISITOIRE , f. m. {Gratn. & Jurifprud. )
demande faite ou par le procureur général , ou par

l'avocat général, ou par un promoteur , ou par un
avocat, un procureur, un plaideur , à ce que telle

ou telle chofe foit faite.

RERRE , LA
, ( Géog. mod. ) petite rivière de

France , dans l'Orléanois ; elle le perd dans la Sau-

dre , une lieue au-deftlis de Romorantin ; l'eau de

cette petite rivière eft d'une grande utilité pour la

fabrique des draps du pays. ( Z>. /. )

RESACRER , v. a£l:. ( Grdm. ) facrer de-reche£

Foyei Sacre & Sacrer.
RESAIGNER , v. aâ:. ( Gram. ) faigner une fécon-

de fois. Koyei SaiGNÉE & SaiGNER.
RESAISiR , V. aft. ( Gram. ) faiftr de nouveau.

Voye?^ Saisie & Saisir.

RESALUER , v. aft. ( Gram. ) faluer de-rechef.

Voyei Salut , Salutation , & Saluer.
' RESARCELÉ

,
adj. ( Bkfoji. ) il fe dit d'une croix

rOu bande garnie d'un orle approchant de fes bords ;

il porte d'azur à la bande d'argent rcfarcelec d'or.

RESASSER , V. aft. ( Gram. ) fafler de-rechef.

Voye^ les articles Sas & Sasser.

RESCKAMPIR , v. a£l. terme de Doreur^ en termes

,de Doreurs en détrempe, c'eft réparer avec du blanc

-de cérufe les taches que le jaune ou l'affiette ont pu
faire en bavochant fur les fonds que l'on veut con-

ferver blancs. Trévoux. ( D. J. )

RESCHT , ( Géog. mod. ) ville de Perfe
,
capitale

de la province de même nom, dans la province de

Ghilan , le long de la mer Cafpienne , où elle forme

line efpece de croiffant, & dont elle eft éloignée de

deux lieues. Elle eft grande , ouverte , & toute plan-

tée d'arbres
,
qui y préfentent comme l'alpeâ: d'une

forêt. Lon^, xy^ latït, ^y, 2. 4. (^D

R E S
RESCINDANT

,
adj.

( Jurifprud. ) eft le moyeii
quiiert à refcinder un aûe ou un jugement.

Quelquefois par le terme de refcindant ^ on entend
la caufe fur le point de forme comme le refcifoire

eft la caufe fur le fonds.

Dans les requêtes civiles , il faut juger le refcindant

avant le refcifoire. Voyei Requête civile. {^A^
RESCINDER, v. aft. ( Jurifprud. ) fignifie annu-

ler un arrêt ou un jugement. Voye?^ Rescision.

RESCISION, i. £ {Jurifprud.) eft lorfque l'on

annulle en juftice un contrat ou autre afte. Ce terme
vient du latin refcindere

,
qui dans cette occafion eft:

pris pour refccare
,
couper en deux : ce terme a été

appliqué aux aftes que l'on déclare nuls, parce qu'an-

ciennement la façon d'annuller un aâe , étoit de le

couper en deux ; ce qui s'appelloit refcindere.

Il y a des aâes que les coutumes &:"les ordonnan-
ces déclarent nuls , & dont on peut faire prononcer
en juftice la nullité , fans qu'il foit befoin de prendre
la voie de refcijion, parce que ce qui eft nul eft cenfé
ne pas exifter ^ & conféquemment n'a pas befoin d'ê-

tre refcindé.

Mais à-moins que la nullité d'un a£te ne foit ainfî

déclarée par la loi , un aûe n'eft pas nul de pleia

droit, quoiqu'on ait des moyens pour le faire annul-
1er ; c'eft pourquoi l'on dit que les voies de nullité

n'ont pas lieu en France ; il faut prendre la voie de
la refcifîon , & pour cet elFet obtenir du roi des let-

tres de petite chancellerie
,
qu'on appelle lettres de

refcijion , c'eft-à-dire
,
qui autorifent l'impétrant à

prendre la voie de la refcifîon , & le juge à refcinder,

lafte , ft les moyens font fuftifans.

Les moyens ào, refcifion ou reftitution en entier ,"'

font la minorité , la léfion , la crainte ou la force , le

dol , l'erreur défait. Foye^ Lettres de rescision
& Restitution en entier.

On dit aufti quelquefois làrefcijion d'un arrêt, pour
exprimer la reftitution qui eft accordée à une partie

contre cet arrêt par la voie de la requête civile ; &
dans cette efpece de refcifîon ^ on diftingue le refcin-

dant & le refcifoire , c'eft-à-dire la forme & le fond,

Foyei Requête civile. Rescindant & Res-
cisoire.

RESCISOIRE, adj. {Jurifprud.) eft le moyen au
fond , où la caufe même conftdérée au fond ,

par
oppofition au refcindant qui ne touche que la forme.
Dans une requête civile

,
par exemple , le dol per-

fonnel de la partie adverfe eft le refcindant , & le mal-
jugé au fond eft le refcifoire. Foyei Rescision,
Requête civile. {A)
RESCONTRER

, V. n. {Corn.) terme dont fe fer-

vent quelques négocians , pour fignifîer une compen-
fation ou évaluation

,
qui fe fait d'une chofe contre

une autredè même valeuY. Il faut re/co/z/rer les 500 liv.

que je vous dois pour marchandifes avec pareille

fomme contenue en lettre-de-change que j'ai fur vous,
pour dire qu'il faut compenfer ces 500 liv. avec pa-

reille fomme portée par la lettre-de-change. DiciioÀ,

de Commerce.

RESCRIPT , f, m. ( Jurifprud^ refcriptum ,
fignifie

en général , une réponfe qui eft faite par écrit à quel-

que demande qui a été aufti faite par écrit.

Ce terme n'eft guère ufité que pour défigner cer-

taines lettres ou réponfes des empereurs romains &
des papes.

Les rcfcripts des empereurs étoient des lettres qu'ils

écrivoient en réponfe aux magiftrats des provinces ,

ou même quelquefois à des particuliers qui prioient

le prince d'expliquer fes intentions fur des cas qui

n'étoient pas prévus par l'édit perpétuel, ni par l'édit

provincial,qui étoient alors les lois que l'on obfervoit.

L'empereur Adrien fut le premier qui fît de ces

fortes de refcripts.



îls n'avoient pas force de loi, maïs ils fomolêiit
tin grand préjugé*

Quand les queftions que ?on prôpofoit à l'empe-

reur paroiffoient trop importantes pour être décidées
par un fifflpk refcript

,
l'empereur rendoit un décret.

Quelques-uns prétendent que Trajan ne donna
point de nfcripts , de crainte que l'on ne tirât à con-
séquence , ce qui n'étoit fouvent accordé que par des
confidérations particulières; il avoit même deffein

d'oter aux nfcripts toute leur autorité.

Cependant Jullinien en a fait inférer plufieurs dans
fon code , ce qui leur a donné plus d'autorité qu'ils

n'en avoient auparavant, f^oyf^^ fur ces nfcripts , la

féconde dijfznation d'Antoine Schulting, thif. di la

jurifpr. rom. par M. Terrallbn
, p. zSi , 6(. les mots

Constitution, Décret.
Rescripts des papes, font des lettres apoftoli-

ques
,
par lefqueiles le pape ordonne de faire certai-

nes chofes en faveur d'une perfonne
j
quil'a fuppliée

de lui accorder quelque grâce.

On diilingue néanm.oins deux fortes de refcripts
^

ceux de grâce & ceux de juftice ; les premiers dépens
dent de la volonté du pape ; les autres dépendent plus
de la difpofition du droit, que de la volonté de celui

qui les accorde.

Les refcripts concernent , ou les bénéfices , ou lés

procès , ou la pénitencerie en toute matière ; ils doi-
vent être reflrdints & réduits dans les termes des fairtts

décrets & conlîitutions canoniques , & en France ils

ne font reçus & exécutés
, que fans préjudice de nos

libertés.

Les refcripts délégatoires doivent être adreffés à
4'ordinaire pour les fulminer.

Le pape ne peut par ces refcripts , commettre pour
îuges

,
que des naturels françois , & doit choifir les

juges dans le relTort du parlement où demeurent les

parties.

Aucun refcriptne peut être enregillré au parlement

,

fans être revêtu de lettres-patentes, Voyei les mhnoi-m du Clergé
, Fevret , Fuet , Lacombe , & les mots

Bref
,
Bulle, Fulmination , Délégué.

Rescript, fe ditaulTi en quelques endroits, pour
le rapport ou relation que l'huilTier ou fergent fait

dans fon exploit.
)

RESCRIPTION , f f. ( Com. ) ordre , mandement
que l'on donne par écrit à un correfpondant , com.-
mis , faûeur fermier , &c. de payer une certaine
fomme à celui qui eft le porteur de ce mandement*
Les refcriptions ne font ordinairement que d'un fupé-*

rieur fur fon inférieur , ou d'un créancier fur fon dé-
biteur. Ainfi un feigneur donne aux marchands des
refcriptions fur fes fermiers. On prend à Paris à l'hô-

tel des fermes des refcriptions gabelles , des aydes ^& des cinq grofiés fermes , fur les revenus de ces fer-

miers du roi dans les provinces , ce qui eil très-com-
mode pour y faire pafTer de l'argent fans frais. Les
refcriptions des banquiers fe traitentcomme les lettres-

de-change.

Modèle de rescription.
V7US payerei , ouje vous prie de payer à M. Robert ,

banquier de votre ville , lafomme de cinq mille livres , de
laquelleje vous tiendrai comptefur les deniers de la re-

ceite que vousfaitespour moi , en rapportant la préfente

nfcription , avec la quittance duditfieur Robert^ à Paris
le 10 Août iy^6.

G OD E AU.
Pour la fomme de 5000 livres.

Diciionn. de Commerce & de Trév.

RÉSEAU , f. m.. ( Ouv. de fil ou de foierie. ) forté de
îiffu de fil ou de foie fait au tour , dont quelques
femmes fe fervent pour mettre à des coëifes , à des
tabliers , & à autres chofes. Un réfeau eû propre-
ment un ouvrage de fil fimple ^ de fil d'or , d'argent,

ôu de foie , tîffu de manière qu^iî y a des mailles
des ouvertures ; il y a toutes fortes d'ouvrages de
réfaux la plûpart des coëffures de femmes , font fai-
tes de tifiuS à jour & à claires voies

,
qui ne font amm

chofe que des efpeces de réfeau^^ , dont les modeâ
changent perpétuellement. (D. /,)
Réseaux des Indes

, ( Soierie. ) ce font des ou-«
yrages de foie propres à fkire des ceinturés ou des
jarretières. Ceux qui font deftinés pour des ceintu-
res

,
font apportés des Indes

,
garnis aux deUx bouts

de houpes d'or & d'argent. Ils ont deux aunes ou en-»
vironde longueur, fur un tiers & cinq deuxièmes d©
largeur. DiBionn. de Com. ( D. J. )
RESECHER, v. ?iQi,{Gram.) fécher de-rechef.

Voyei^ Sec & Sécher.
RESECTE, f f. en Géométrie, efi: la portion At

{fig. Il , analyfe) de l'axe d'une courbe, intercepté
entre le point A, fommet de la courbe , ou origine
des co-ordonnées ; & le point T, où la tangenteM r rencontre l'axe AC, prolongé s'il eû necef-
faire

,
foit MP=y,AP-x, on fçait

, ( roye^ SoV^
TANGENTE

) que la foutangente P T , eR éoale
a Donc la refcle A T eft égale àl^-x, (V>

^
RESEDA

, f m.
( Hifi. nat. Bot.

) genre de ûlante
a fleur en mafque

, & compofée de piufieurs pétales
inégaux. Le piftil fort du cahce, & devient dans la
fuite une capfuîe membraneufe

,
qui a trois ou qua-

tre angles. Cette capfiiie eft oblongue & comme cy-
lindrique

, & elle renferme des femences arrondies.
Tournefort ^ inf. rei herb. Foyei Plante,

Ce genre de plante eft nommé vulgairement par
les Anglois baf&'-rocket. Tournefort en compte fepf
efpeces. La plus commune

, refda vulgaris I R. ff,
42j ,

eft
, félon Linnisus, le phyteuma de Diofco-

ride ou des anciens.

^
Sa racine eft longue

, grêle
, ligneufe

, blanche .
acre au gout. Elle poufle plufieurs tiges à la hauteur
d'un pié& demi , cannelées

, creulées
, velues , ra-

meufes
, foibles

, courbées , revêtues de feuilles'ran«
gées ahernativement

, découpées profondémenr
ondées de couleur verte-obfcure , d'un goût d'herbe
potagère.

Ses fleurs naiftent aux fommités des tiges & des
rameaux

, en manière de thyrfes ou d'épis lâches ^
chaque fleur eft compofée de plufieurs pétales irré'
guliers d un jaune blanchâtre

, dont le milieu eft
occupé par plufieurs petites étamines à fommets
jaunes. Après que les fleurs font tombées , il leur
lliccede des capfules membraneufes , à trois angles
longues d'un pouce , un peu femblables à des urnes
Cylindriques

, &c remplies de femences noires, me-
nues ,_prefque rondes. Cette plante fleurit en hi'm&C
en Juillet; elle croît fréquemment dans les champs,
le long des chemins, lurtout dans les terres abon-
dantes en craie. (Z?, /.)

RESELLER, v. ad. ( Qram. ) remettre la felle à
un cheval. Foye^ Selle & Seller.
RESEMELER, v. aft. ( Gram. ) remonter de fe-

melles des bas ou des fouliers. ^''oyei Semelle &
Semelër.
RESEMER , V. aà. ( Gram. ) femer de-rechef.

Semence
,
Semaille, Semer,

RESEPAGE
,

f. m.
( Jurijprud. ) terme d'eaux 8s& forêts

, qui fignifie la nouvelle coupe que l'on tait
de quelque arbre ou d'un bois en général qui a été
mal coupé , ou qui n'eft pas de belle venue. L'or-
donnance des eaux & forêts ordonne le refepage des
bois rabougris , broutés & avortés. Foye? lUr^uh i

->

du lit. x5\a) j X
- o

RÉSEPER , V. aâ. {Archit. hydraul. ) c'eft couper
avec la coignée ou la fcie, la tête d'un pieu ou d'un
pilot, qui refufe le mouton, parce qu'il a trouvé da,
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la roche ,
'& qu'il faut mettre de fiiveaxi avec îe reÈt

du pilotage. Daviler. ( D. /. )
R-ÉSEPER o^E^ECEPER, v.aâ:. ( Jardin. y c^eÛ COU-

per les arbres par la tête , ou pour les éteter, ou
pour leur faire pouffer de nouvelles branches.

{D.J.)
RESEPH , (

Géog, anc, ) ou Refapha ,& dans Pto-

lomée , /. ^. c, XV, Rœfapha , ville de la Palmyrène.

ïl en efl" parlé dans le quatrième livre des Rois xjx.

12. & dans Ifaïe xxxvij. /a; les tables de Peutinger

& la notice d'orient la connoiffent auffi. ÇD. J.)

RÉSEP^VATION, f. f. {Jurifprud.) eftun ancien

terme qui lignifie la même chofe que réferve ; il n'eil

jguereufité qu'en matière de bénéfices & depenfions

llir bénéfices. Voyc\^ Réserve,
RÉSERVE, {. f. ( Jurifprud. )

fignifie en général

exception, rellriclion, au moyen de laquelle une

choie n'efl pas comprife , foit dans la loi , ou dansun
jugement ou avitre afte.

RÉSERVE APOSTOLIQUE, oudcs bénéfices. Foye^

ci-après RÉSERVE DES BÉNÉFICES.

RÉSERVE DES BÉNÉFICES OU RÉSERVE APOSTO-
LIQUE , eil une faculté que le pape prétend avoir de

retenir à fa collation les bénéfices qu'il veut , au pré-

judice des coilateurs ordinaires.

Anciennement les papes n'ufoient point de réfer-

ves ; il n'en efi: fait aucune m.ention dans tout le vo-

lume du décret.

Clément IV. fut le premier qui introduifit les ri-

Jervcs ; fon décret efl: rapporté dans le fexte. îl pofe

pour principe que la collation de tous les bénéfices

appartient au pape
,

qu'il peut même donner un
droit fur ceux qui ne font pas encore vacans.

Les fucceffeurs de Clément IV. ne manquèrent

pas d'adopter ce fyftème , & firent tant de réferves

générales & particulières
,
qu'il ne refloit prefque

plus aucun bénéfice à la collation des ordinaires.

Les confiitutions cxccrab'dls & ad regimen faites au

fiijet de ces réjèrvcs par Jean XXIL & Benoit XIL
fouleverent tous les coilateurs.

Les réferves peuvent procéder de quatre caufes dif-

férentes : lavoir , du lieu , de la perfonne , delà qua-

lité du bénéfice & du tems.

La réferve radone lod comprend particulièrement

les bénéfices vacans par mort in curiâ.

De toutes les réferves apofl:oliques générales ou
particulières , celle des bénéfices vacans en cour de

Rome efl: la plus ancienne ; elle fi.it établie par Clé-

ment IV. Le concile de Bafle & la pragmatique-

fanftion laifferent fubfifter cette réferve , & abolirent

toutes les autres. On a fuivi la même chofe dans le

concordat, enforte que dans les pays fournis à cette

loi on ne connoit point d'autre réfrve que celle des

bénéfices vacans en cour de P^-ome.

Lorfque le pape ne confère pas ces bénéfices dans

le mois de la vacance , le collateur ordinaire peut en

difpofer , comme s'il n'y avoit pas de réferve. Lespro-

vifions que l'ordinaire auroit données dans le mois

,

font même bonnes , fi par l'événement le pape n'a

pas conféré dans le mois.

Le collateur ordinaire peut conférer les cures qui

vaquent en cour de Rome pendant la vacance du

faint fiege , ou qui y ont vacqué pendant la vie d'un

pape qui n'en a point accordé de provlfion , la colla-

tion de ces fortes de bénéfices étant infl:ante.

Les bénéfices en patronage laïc , & ceux qui

doivent être conférés par le roi en vertu du droit de

régale , ne font pas fujets à la réferve des bénéfices

vacans en cour de Rome.
A l'égard des bénéfices confiiloriaux , cela foufFre

difficulté. Foyei Les lois ecdéjîaftiques de M. d'Héri-

court. Tous autres coilateurs & bénéfices font fujets

à cette réferve , à moins qu'ils n'en foient exempts

par un privilège fpéciai émané du faint fiege.

rejervè fdtlom p&rforM ïegarde les perfon'ïles

dont le pape s'efl: voulu réferverles l?.énéfi,Ges> comme
de fes familiers , c'efl-à-dire de fes domeftiques h de
ceux des cardinaux& autres officiers de cour de R@-
me

,
qui fe trouveroient abfens de ladite cour.

La réferve radone qualitatis benefiài efl: celle par îa-

quelle les papes ont aboli les éiections des églifes ca-'

thédrales , monafteres & autres bénéfices vraiment
éledifs, & s'en font réfervé , & au S. Siège, la'

difpofition abfolue par leur règle de chancellerie

,

pour éviter les abus qui fe commettoient dans les

éleâions.

La réferve radone tempVris efl: celle par laquelle les

papes ontôté aux ordinaires la difpofition des béné-
fices en certain tems de l'année , prenant pour eux
les deux tiers, ou en fe réfervant la collation alter--

native.

De toutes ces réferves ^ il n'y a que la. première ^

lavoir , celle des bénéfices vacans curid
, qui foit

reçue partout en France ; celle de menjibus & alterna-',

dvâ n'a lieu que dans les pays d'obédience, tels que
la Bretagne, & quelques autres provinces, le^ au-,

très réjtTves n'ont point du tout lieu parmi nous*
Voyei^ le chap. in prafemi in le condk de Bafe^ la

pragmatique , le concordat j les Lois eccléfiajliques de-

M. d'Héricourt, le traité de Vufage & pratique de cout

de Rome de Cafiel. {Â)

RÉSERVE DE BOIS OU BOIS DE RESERVE , font

les arbres ou parties de bois qui ne doivent point
être vendus ni coupés. Les arbreS du refibrt , tels que
ceux de lifieres

,
piés corniers de ventes , les bali-

veaux anciens & modernes , &: baliveaux fur taillis

font réputés faire partie du fond. Les ecclëfiafli-^'

ques , communautés , & tous gens de main-mor-^

te font obligés de mettre en réferve au moins la qua-
trième partie de leurs bois' pour la lailTer croître en
futaie. Voyeurordonnance des eaux & forêts^

RÉSERVE des dépens
,
dommages & intérêts , c'ell

lorfque le juge , en rendant quelque jugement prépa-
ratoire ou interlocutoire, remet à faire droit furleâ

dépens
^
dommages & intérêts

,
après qu'on aura

fait quelque inflrudion plus ample. Voye^^ DÉPENS.

RÉSERVE À FAIRE DROIT, c'efl: lorfque le juge,

en rendant un jugement , remet à faire droit fur le

fond ou fur quelque branche de l'affaire
,
après qu'on

aura fait quelque inftruûion qui doit précéder.

RÉSERVE DES MOIS
,
Voyf^ ReGLE DES MOIS, 6»

le mot RÉSERVE DES BÉNÉFICES.
RÉSERVE de penfion fur un bénéfice

,
voye^ ci-de-

vant BÉNÉFICE , & le mot Pension.
RÉSERVE DU QUART OU quart en réferve^ efl: i®

quart que les eccléfiaftiques & autres gens de main-

morte font tenus de laifier de leurs bois pour croître

en futaie. Foye?^ l'ordonnance des eaux & forêts , tii^,

2.4 , art. 2.

RÉSERVE DES SERVITUDES efl: la claufe par la-

quelle , en vendant une maifon ou autre héritage , le:

vendeur le réferve les fervitudes & droits qu'il a fur

cet héritage , foit pour lui perfonnellement , foit

pour l'utilité de quelqu'autre héritage à lui apparte-

nant , & voifm de celui qu'il vend.

RÉSERVE d'usufruit efl:
,
lorfqu'en vendant on

donnant la propriété d'un bien immeuble ou immeu-
ble, on en retient à fon profit l'ufufruit. Foye^ Usu-
fruit. (^)
Réserves, ( Hiji. mod. Droit piihUc ) refervata.

Qcefarea. C'efl: ainfi qu'on nomme dans le droit public

germanique les prérogatives réfervés à l'empereur

feul , & qu'il ne partage point avec les états de l'em.-

pire. Ces /-^rve5 font prefque toujours difputées, &:

ne valent qu'autant que celui qui les prétend , a le

pouvoir de les faire valoir. On diflingue ces réferves

en eccléfiafl:iques& en politiques. Parmi les premiè-
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tes
,^
on compte le droit de préfenter aux premiers

béne£ces vacans après i'avenemenî au trône ; ce droit
s'appelle /us pwnanarum pnciim , le droit de proté-
ger régiife romaine, le droit de convoquer le con-
cile.^ Parmi les réfirvcs politiques on compte le droit
de légitimer les bâtards; le droit de réhabiliter, /i/w^s
reptutio; le droit d'accorder des dîfpenfes d'âge &
des privilèges ; le droit de relever du {trinQuï ; le

pouvoir d'accorder le droit de citoyen
,
jus civita-

tis ; d'accorder des foires
,
jus mmdinamm ; Fini-

pedion générale ilir les pofbs & liir les grands che-
mins ; le droit d'établir des acadéraies ;"ie droit de
conférer des titres & des dignités', & même défaire
des rois ; cependant l'empereur ne peut élever per-
fonne au rang des états de Fempire , fans le confen-
tement des autres états ; le droit d'établir des tribu-
naux dans l'emi^ire ; le droit de faire la guerre dans
tme nécelTité prenante ; enfin le droit d'envoyer &
de recevoir des amballadeurs au nom de l'emoire. F.
VLtriariijus piiblicum, Foye^ l'article Empereur.
Reserve

, ( Jn militaire. ) eft une partie de l'ar-

mée que le général referve pour s'en fervir oii il en
efi belbin. Les refcrvcs font fous le conmiandement
d'an officier général fubordcnné au commandant

;

elles ne campent pas ordinairement avec l'armée
,

mais dans des lieux à portée de la rejoindre fi le gé-
néral le juge à propos . Le pofre le plus naturel des
rejerves efc derrière la féconde ligne.

Les refervcs font compofées de bataillons & d'ef-

cadrons, c'eft-à-dire de cavalerie & d'infanterie. On
en a vu jufqu'à trois dans les grandes armées. Dans
luie bataille , la rejlrve forme une efpece de troifie-

me ligne ; le général s'en fert pout fortifier les en-
droits qui ont befoin d'être foutenus.

Le nomibre des troupes des rejerv&s n'eft pas dé-
terminé ; il dépend de la force de l'armée & de la

volonté du général. En 1747 , la rejïrve de l'arm.ée

du roi en Flandre , étoit compofée de 99 efcadrons
& de 30 bataillons.

L'ufage de M. le maréchal de Saxe étoit de m.ettre
fes meilleures troupes à la nfervc ; ufage fondé fur
la pratique & la coutume des Romains

,
qui pla-

çoient leurs braves foldats à la troifieme ligne , où
ils formoient une efpece de referve. Foyc^ LÉGION
& Triaires.
Un général intelligent ne doit jamais faire com-

battre des troupes fans les faire foutenir par des re-

ferves , parce qu'autrement le moindre deîordre dans
la première ligne lufîit pour la faire battre entière-
ment. Suivant Végece , l'invention des rejcrves eil

due aux Lacédémoniens. Les Carthaginois les imi-
tèrent en cela, & enfuite les Romains. Foyei Ar-
mée & Ordre de bataille.
RÉSERVOIR, {. m. ( //j^r. ) ell un lieu où l'on

amalTe des eaux pour les diftribuer à diverfes fon-
taines , bien différent d'un balfm ou d'une fmipie
cuvette de diftribution.

Il y a quatre fortes de réfervoirs ; ceux qui font
fur terre

,
appellés ks découverts ; les réjervoirs voû-

tés , ceux que Fon bute, & ceux que l'on élevé en
l'air.

Les réfervoirs fur terre font ordinairement des pie-
ces d'eau ou canaux glaifés , dans lefqu elles on
amaffe des fources , & qui par leur profondeur con-
tiennent plufîeurs milliers de muids d'eau ; dans les

jardins en terralfe un feul balfm d'en-haut fournit
tous ceux d'en-bas fans autre réferyoir.

Ceux qui font voûtés , ne différent qu'en ce qu'ils
font coniiruits fous une voûte , le niveau de l'eau
n'ayant pas permàs de les faire fur terre; ils font or-
dinairement cimentés , & forment des citernes. Sou-
vent on en trouve dans des terraffes , fur lefquelles
on marche fans s'appercevoir qu'on eft fur Feau.
Tels font les réfervoirs voûtés de Verfailles auprès du
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cîilteau, celui deVilleroi, du Raincy, Vartvfes. &c.
On en mit encore fur terre

, que l'on appelle des
réfervoirs butes. On eieve les terres à une certaine
hauteur en forme de pâté ; on les lailTe ralTeon- pen^
dant hx à fept mois ; on y conflruit enfuite un ré*
fèrvoir {oxiîeûii par des piles ou éperons de maçonne.-.
ne

,^
bâtis fur le bon fonds , pour réfifter à la charpe

de Feau
, & maintenir le réfsrvoir que Fbn giaife ou

cimente , fuivant Fufage ordinaire."

Les réf:rvoirs portés en Fair , ne font pas à beau-
coup près d'une fi grande capacité que les autres;
50, 100, 200 muids eil ordinairement leur conte-
nu. La difficulté de les foutenir fur des arcades ou
pdiers de pierre de taille , fur lefquelles on affied
de grofîes pieces-de charpente & une carcaiTe en
form_e de baflin

, la dépenié de les revêtir de tabîes
de piomb'foudées eniemble , ne permettenr pas de
les faire auffi grands que ceux qui font (m terre. On
retient la pouûée de l'eau dans les angles Dar d.- for-
tes équerres de fer , & par des barres traverfantes
d'un bout du réfrvoir à Fautre. Quand ces réfervoirs
font couverts

, on les appelle ^/îi/fma d'zai^ii, tels que'
celui de Verfailles proche la chapelle , & celui vis-
à-vis le palais royal à Paris.

Les réfervoirs fe conflruifent de même que les baf-
fins

, en giaife
, en terre franche , en ciment , ck en

plomb. Foyei Constî^uction des bassins.
RÉSERVOIR d. chyle

, {terme d'Anatomie) recepta-
culumchyli^ efUine cavité iltuée auprès du rein pau-
che

,
dans laquelle les veines ladées déchargent la

matière qu'elles contiennent. Foye^ LACTÉEr
'

Ce réfervoir
, qu'on appelle auiTi réfervoir de Pec-

quet qui Fa découvert , qH fitué fous les grandes ar-
tères émulgentes entre les deux origines du diaphra-
gme

; c'ell-ià que les veines laûées fecondaires por-
tent le chyle après qu'il a été délayé & rendu )jIus
hquide par la lymphe dans les glandes du méfentere»
/^oje:^ Chyle 6^ À'Iésenïere.
M. Couper a trouvé en injeftant cette partie avec

du mxercure qu'elle eft compofée de trois grands
trous, dont deux ont plus d'un quart de pouce de dia-
mètre. On n'obferve cette divifion que dans le corps
humain

, dans lequel M. Drake croit que fa pofition
droite efl néceilaire pour diminuer la réfiftance que
cauferoit le chyle &la lymphe , {i elles étoient con-
tenues dans le m-me réfervoir. Sa pofition horifon-
tale dans les quadrupèdes peut faire qu'un feul de ces
trous iiifSfe.

Son canal eft fitué dans le thorax ; ce qui Fa fait
appeiler canal tkorachique. Foye^ Thorackique.
RÉSERVOIR

, terme de la manufaciure de papier
'

ce font pluiieurs grandes cailles de charpente revê-
tues de plomb intérieurement , & placées en gra-
dation

, c'eft-à-dire enforte que Feau qui eft amenée
d'une fource

, ou par des pompes dans la fuoérieur^
puifTe couler jufque dans l'inférieure. Les canaux
ou rigoles par où Feau pafTe d'une caiffe dans l'au-
tre font traverfés par des chalTis de fil de fer & de
crin

, au-travers defquels l'eau fe filtre & fe clarine
de plus en plus , la pureté de Feau étant une des cho-
fes fes plus effentielles pour la blancheur & la oer-
feftion du papier

RÉSIDENCE, {. ï. {Jurifprud.) eft la demeure
fixe que quelqu'un a dans un lieu.

^

On ne reçoit pour, caution qu'une perfonne ré-
féante

, c'eft-à-dire réfidente & domiciliée dans le
lieu.

Tous ks officiers & employés font naturellement
obligés à réjîdcncc dans le lieu où fe fait Fexercice de
leur_ office ou emploi

, du-moins lorfqu'il exige uiî
fervice continuel ou affidu

; cependant cette obliga-
tion n'eft pas remplie bien exadement par la plûpart
des officiers.

La réfidmcc çft un deyoir non moins in difoenfablé
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pour les bénéficiers. Dans les premiers fiecîes de

TEglife , tous les clercs demeuroieiit attachés à leur

titre : ils ne pouvoient le quitter , & encore moins
pafTer d'un diocèfe à un autre fans la permiffion de

leur évêque , fous peine d'excommunication contre

eux & même contre l'évêque qui les recevoit.

Depuis ^ue l'on fît des ordinations fans titre , les

clercs qui etoient ainfi ordonnés fe crurent difpen-

fés de réiider dans le Heu de leur ordination.

La pluralité des bénéfices s'étant enfuite intro-

duite , les bénéficiers auxquels on a permis de pofTé-

der à-la-fois plufieurs bénéfices , fefont trouvés dans

rimpofîibilité de remplir par-tout l'obligation de la

rijidcncc ; on en a mêm.e vu qui ne réfidoient dans

aucun de leurs bénéfices
,
s'occupant de toute autre

chofe que des devoirs de leur état.

C'eil: de-là que le concile d'Antioche en
3 47 dé-

fendit aux évêques d'aller à la cour fans le confen-

tement & les lettres des évêques de la province , &
principalement du métropolitain.

Le concile de Sardique défendit aux évêques de
s'abl enter de leurs églifes plus de trois ans fans grande

nécellité , & ordonna à tous les évêques d'obfervef

leurs confrères quand ils pafTeroient dans leur dio-

cèfe , & de s'informer du lujet de leur voyage
,
pour

juger s'ils dévoient communiquer avec eux & louf-

crire aux lettres de congé qu'ils portoient.

Alexandre IlL en 1179 condamna à la réjidcnce

tous les bénéficiers à charge d'ameS ; on ajouta depuis

les dignités , canonicats & autres charges dans une
égliîe. La ré/idince n'ayant pas été ordonnée aux au-

tres bénéficiers nommément , ils s'en crurent dif-

penfés.

Ce fut fur - tout pendant le tem>s des croifades

qu'il y eut le plus d'abus en ce genre , on permettoit

aux clercs de recèvoir fans réfider les fruits de leur

bénéfice pendant un tems confidérable , comxme de
trois ans.

Les voyages de Rome qui étoient alors fréquens

pour folliciter des procès ou des grâces , fiurent en-

core des occafions de fe fouflraire à la réjidcnce,

La traniiation du faint fiege à Avignon y donna
encore bien plus lieu , les cardinaux & les papes

eux-miêmes donnant l'exemple de la non-réjidcnce.

Les papes ne firent point difficulté d'accorder des

difpenfes de réfider , même de donner des induits

pour en difpenfer à perpétuité , avec faculté néan-

moins de recevoir toujours les fruits du bénéfice.

Le motif de ces difpenfes fut que ceux auxquels on
les accordoit fervoient l'Eglife ou le public aufîi uti-

lement
,
quoique abfens du lieu de leur bénéfice ; ce

fut par le même principe que l'on accorda une fem-
blable difpenfe aux eccléfiaftîques de la chapelle du
roi & aux oiftciers .des parlemens ; rhais l'édit de

Melun ordonna que les chantres de la chapelle du
roi

,
après qu'ils feroient hors de quartier , féroient

tenus d'aller deffervir en perfonne les prébendes &
autres bénéfices fujets à réjîdence dont ils auront été

pourvus ,
qu'autrem^ent ils feront privés des fruits de

leurs prébendes & bénéfices fujets k réfîdmce.

Le concile de Trente ne permet aux évêques de
s'abfenter de leur diocèfe que pour l'une de ces qua-

tre caufes
,
chrifliana ch&ritas

,
urg^ns neceffitas , débi-

ta obedientïa , evidens ecclefiœ vel nipublicx utilitas. 11

veut que la caufe foit approuvée par écrit & certi-

fiée par le pape ou par le métropolitain , ou en fon

abfence parle plus ancien évêque de la province. Le
concile leur enjoint particulièrement de fe trouver

en leurs églifes au tems de l'Avent, du Carême , des

fêtes de Noël
,
Pâque , Pentecôte & de la Fête-Dieu,

à peine d'être privés des fruits de leur bénéfice à

proportion du tems qu'ils auront été abiéns.

On agita alors fi l'obligation de réfider étoit de
droit divin, cotnme quelques auteurs l'ont foutenu;

les avis furent f>artagés , & l'on fe contenta d'ordon-
ner la réfidcnce , fans déclarer fi elle étoit de droit di-

vin ou ieulement de droit eccléfiaffiaue.

Ce règlement fut adopté par le concile de Bor-
deaux en I 583.

Il ell encore dit par le concile de Trente que les

évêques qui , fans caufe légitime, feront abfens de
leur diocèfe fix mois de fuite

, perdront la quatrième
partie de leurs revenus

; que s'ils perfiflent â ne point
réfider , le métropolitain ou le plus ancien fuffragant,
fi cela regarde le métropolitain , en avertira le pape
qui peut pourvoir à l'évêché.

Le concile de Rouen, tenu en 1 581 , ordonne àûx
chapitres des cathédrales d'obferver le tems que leur
évêque eil abient de fon diocèfe & d'en écrire au
métropolitain , ou fi le fiege métropolitain efî vacant
au plus ancien évêque de la province ou au concile
provincial.

Pour les curés & autres bénéficiers ayant charge
d'ames , le concile de Trente leur défend de s'abfen-
ter de leur églife , fi ce n'efl avec la permiffion par
écrit de l'évêque ; & en ce cas , ils doivent commet-
tre à leur place un vicaire capable & approuvé par
l'évêque diocéfain

, auquel ils afîigneront un entre-
tien honnête. Le concile défend aufTi aux évêques
d^accorder ces difpenfes pour plus de deux mois , à-

moins qu'il n'y ait des caufes graves ; & il permet
aux évêques de procéder par toutes fortes de voies
canoniques , même par la privation des fruits contre
les curés abfens qui , après avoir été cités , ne réfide-
ront pas.

Quant aux chanoines , le concile de Trente leur
défend de s'abfenter plus de trois mois en toute l'an-

née , fous peine de perdre la première année la moi-
tié des fruits , & la féconde la totalité.

Les conciles provinciaux de Bourges & de Sens
en 1 5 28 , &: celui de Narbonne en 1 5 5 1 avoient or-
donné la même chofe ; ceux de Reims en i 564 , de
Rouen en i 581 , de Bordeaux en 1 583, Aix en 1 585,
Narbonne en 1609, Bordeaux en 1624 , &rafremblée
de Melun en 1 579 , le règlement fpirituel de la cham-
bre eccléfiaflique des états en 16 14 ont renouvelle
le même règlement. Le concile de Bordeaux en 1 585
veut de plus que le collateur ne confère aucun béné-
fice fujet à réfidcnce, fans faire prêter au pourvu le
ferment qu'il fera exaû à réfider.

Les ordonnances du royaume ont aufîî prefcrit la

rèfidince2x\yi évêques, curés& autres bénéficiers , dont
les bénéfices font du nombre de ceux qui , fuivant la
préfente difcipline de l'Eglife , demandent rêfidtnct :

telle efl la difpofition de l'ordonnance de Château-
briant en

1 5 5 1 , de celle de Villerfcotterets en i
5 57,

de celle d'Orléans en 1 560 , de l'édit du mois de Mai
de la même année , de l'ordonnance de Blois , art, 1 4.
de celle du mois de Février 1 580, de celle de 1629,
art. II. Le parlement défendit même en 1560 aux
évêques de prendre le titre de confeillers du roi, com-
me étant une fondion incompatible avec l'obligation

de réfider dans leur diocèfe ; le procureur général
Bourdin faifoit faifir le temporel des évêques qui
refloient plus de quinze jours à Paris.

L^éciit de 1 695 ,
qui forme le dernier état fur cette

matière
,
porte , art. 23 . que fi aucuns bénéficiers qui

pofiédent des bénéfices à charge d'ames manquent à y
réfider pendant un tems confidérable , le juge royal
pourra les enavertir,& en même tems leurs fupérieurs
eccléiiafliques ; & en cas eue , dans trois mois après
ledit avertifiem.ent , ils négligent de réfider fans en
avoir des excufes légitimes , il pourra , à l'égard de
ceux qui ne réfident pas & par les ordres du fupé-
rieur eccléfiaflique , faire faifir jufqu'à concurrence
du tiers du revenu defdits bénéfices au profit des pau-
vres des lieux , ou pour être employé en autres oeu.«

vres pies , telles qu'il le jugera à-propos.



Suivant notre ufage , on appelle bénéficesjfimphs

ceux qui n'ont point charge d'ames , & n'obligent

point d'affifter au chœur , ni conféquemment à réfi-

'dencc : tels font les abbayes ou prieurés tenus en

commende , & les chapelles chargées feulement de

quelques melTes que l'on peut faire acquitter par

autrui.

Quant aux chanoines ,
quôiqu'en général ils foient

tenus de réfider , Fobfervation plus ou moins étroite

de cette règle dépend des ftatuts du chapitre
,
pour-

vu qu'ils ne foient pas contraires au droit commun.

A Hildeiheim en Allemagne , évêché fondé par Louis

îe Débonnaire , un chanoine qui a fait fon ftage , qui

cil de trois mois
,
peut s'abfenter pour fix ans, favoir

«leux années peregrinandi caufd , deux autres dcvo-

lionis caufd , & encore deuxJludiorum caufd.

Les chanoines qui font de l'oratoire & chapelle du

roi , de la reine & autres employés dans les états

des maifons royales , les confeillers-cîercs des par-

îemens , les régens & étudians des univerlités font

difpenfés de la réfidsncc tant que la caufe qui les oc-

cupe ailleurs fubfiHe,

Deux bénéfices fujets à réfider font incompati-

bles , à-moins que celui qui en efl pourvu n'ait quel-

que qualité ou titre qui le difpenfe de la réfdcncc.

yoyei le difcours de Fra-Paolofur le concile de Trente
,

Vinjiitudon au dr. eccléf. de M. Fleury , les lois €CcUf

de d'Hericourt , les mémoires du clergé. (^A )

RÉSIDENCE
, ( Pharm. )

précipitation ou defcente

fpontanée des parties qui troublent ime liqueur.

Foyei DÉCANTATION ^pharmac.

Ce mot fe prend encore pour ces parties defcen-

dues au fond de cette liqueur , & dans ce fens il ell

iynonyme de faces, f^oyei Fèces pharm.

On voit par l'idée que nous venons de donner de

ia rifidence
,
que ce n'eft pas la même chofe que le

srélidu
,
voje:;^ RÉSIDU , Chimie. ( ^

)

RÉSIDENT , (. m. ( Hiji. mod. ) eft un minière

public qui traite des intérêts d'un roi avec une répu-

blique & un petit fouverain ; ou d'une république &
d'un petitfouverainavec un roi. Ainfileroide France

si'a que des réfidcns en Allemagne dans les cours des

élefteurs , & autres fouverains qui ne font pas têtes

couronnées ; & en Italie , dans les républiques de

Gènes & de Lucques , lefquels princes & républi-

ques ont auffi dés réfidcns en France.

Les réjidens font une forte de minifires diiférens

des ambaffadeurs & des envoyés , en ce qu'ils font

d'une dignité & d'un caradere inférieur ; mais ils ont

de commun avec eux qu'ils font aulTi lous la protec-

tion du droit des gens, ^'oyei Ambassadeur & En-
voyé.
RÉSIDENS, dans plufieurs anciennes coutumes,

fontdes tenanciers qui étoient obligés de réfider furies

terres de leur feigneur , & qui ne pouvoient fe tranf-

porter ailleurs. Le vaffal affujetti à cette rifidence ,

s'appelloit homme levant& couchant^& en Normandie
refileant dufief
RÉSIDU , f. m. (^Chimi€.) Les chim.ifles modernes

fe fervent beaucoup de cette expreffion générique
,

& qui n'exprime qu'une qualité fenfible & non inter-

prétée pour déligner ce que -les anciens chimiftes déii-

gnoient par l'expreffion plus hardie , & îe plus fou-

ventinexaûe àQcaputmortuum. Voyez Caput mor-
TUUM,

Le réfidu cft dans toutes les opérations la partie du
fujet ou des fujets traités dont le chimifîe ne fe met
point en peine ; ce qui lui refle

,
par exemple des

rectifications après en avoir féparé le produit re£liiié,

le marc des plantes dont il a retiré Fefprit aromati-

que , l'huile elTentielle , l'extrait , le fel , &c.

Mais comme dans une recherche régulière philofo-

phique il n'y a aucune partie des fujets examinés dont

on puiffe négliger l'examen ultérieur, les opérations

Tome XIF^
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I exécutées dans îa vue de recherche ne préfentent ja-

I
mais des réfidus proprement dits , ou du-moins Tac*-

ception de ce mot ne peut être que relative , c'efl-à-

dire qu'une certaine matière n'eft réfîdue que d'une
première opération , quoiqu'elle doive faire le fujet
d'une opération ultérieure. J'ai appellé d'après cette
vue le réfidu des diftillations produit fixe , le diffin-

guant par cette qualification des produits volatils où
mobiles de cette opération. Foye:^ Distillation.

Réfidu & réfidence ne font pas fynonymes dans le

langage chimique ; le dernier mot fignifîe la même
chofe Cj^Q. fèces & o^^marc, Foyez Feces & Marc.
( * ),

Résidu ,
ÇCom.') ce qui refle à payer d'un compte,

d'une rente , d'une obligation , d'une dette. En fait de
compte, on dit plus ordinairement reliquat, voye:^

Reliquat.
RESIGNABLE

,
adj. ( Jurifpr. ) fe dit d'un béné-

fice ou office qui peut être rlfigné. Foye^ RÉSIGNA-
TION.
RESIGNANT , f, m, ( Jurifiprud. ) efl celui qui fe

démet en faveur d'un autre de quelque oiHce ou bé-
néfice. FojK^ç Bénéfice, Office, Résignation,
Resignataire.
RÉSIGNATAIRE , f. m. {Jurifiprud. ) eft cehii au

profit duquel on a réfigné un bénéfice ou un office.

Foye^ BÉNÉFICE , OFFICE , RÉSIGNANT & RÉSI-
GNATION , Procuration ad refignandum,

RÉSIGNATION , f. f. ( Gramm. ) entière foumif-
fion, facrifice abfolu de fa volonté à celle d'un fupé-
rieur. Le chrétien fe réfigne à la volonté de Dieu ; le

philofophe aux lois éternelles de la nature.

Résignation
,

(/?/ri//?/-K^/. ) efl l'abdication d'un
office ouf d'un bénéfice par celui qui en efl: titulaire.

hd^ réfignation d'un bénéfice en particulier efl l'ab-

dication volontaire qui en efl faite entre les mains
!du fupérieur qui a droit de la recevoir ou de l'auto-

riiér.

On diflingue deux fortes de réfignatlons pour les

bénéfices ; l'une ,
qu'on appelle pure &fimpk ou ah~

fiolue ; l'autre
,
qu'on appelle réfignation en faveur ou

conditionnelle
,
parce qu'elle n'efl faite que fous la

condition que le bénéfice fera conféré à un autre.

La réfignation pure & fimple
,
qu'on appelle aufiî

démifiion & renonciation , efl un a£fe par lequel le ti-

tulaire déclare au collateur ordinaire qu'il fe démet
en fes mains du bénéfice.

Elle doit être abfolue & fans condition , & ne doit

même pas faire mention de celle-ci
,
que le réfignanr

défireroit avoir pour fucceffeur , car ce feroit une
efpece de condition.

Cette forte de réfignation fe fait ordinairement de-
vant deux notaires royaux , ou devant un notaire &
deux témoins ; elle feroit auffi valable étant lignée de
l'évêque , de fon fecrétaire, du réfignant, & de deux
tém.oins.

La procuration ad refignandum efl valable, quoique
le nom du procureur y foit en blanc.

Tant que la réfianation pure & fimple n'efl pas
admife par le collateur , elle peut être révoquée.

La réfignation une fois admilé , le réfignant ne peut
plus retenir le bénéfice

,
quand même il en feroit de^

meuré paifible pofTefîeur pendant trois ans.

Un bénéfice en patronage laïc peut être réfigné

purement & fimplement entre les mains de l'ordi-

naire ; mais c'ell au patron à y nommer , & le tems
ne court que du jour que la démiffion lui a été figni-*

fiée.

La réfignation pure & fimple efï valable
,
quoique

faite daiis un mois affedé aux gradués, pourvu qu'elle

ait été infinuée deux jours francs avant le décès du
réfignant.

La réfignation en faveur efl un aûe par lequel un
bénéficier déclare au pape qu'il fe démet en fes msmi

y ij
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de fon bénéfice , à condition que le pape le conféi'era

à ia perfonne qui eft nommée dans la réfîgnation me
alias, nec aliter^ nec alio modo. Cette claiife eft de ftyle

ordinaire ; elle n'eft pourtant pas néceilaire.

Ces fortes de réfignations commencèrent à êtfe ufi-

tées fous le pontificat de Clément YII.

Elles ne peuvent être faites qu'entre les mains du
pape , & l'on ne reconnoît point en France que le

légat d'Avignon puiffe les recevoir*

La forme de ces réfgjtations eft qu'elles fe font par

voie de procaràtion appellée communément procu-

ration ad rejignandum^ laquelle doit être pafîee de-

vant deux notaires apoftoliques , ou devant un tel

notaire & deux témoins.

Cette procuration , enfemble les mémoires nécef-

faires , font mis entre les mains d'un expéditionnaire

de cour de Rome ,
qui les envoie à fon correfpon-

dant à Rome. Le fondé de procuration doit faire la

réfgnation dans l'année de la procuration.

Les coliateurs laïcs peuvent admettre les lijigna-

ïions , foit iimples , foiî en faveur , même pour caufe

de permutation de bénéfices qui font à leur collation,

mais on ne peut pas les y contraindre.

Dans les pays d'obédience , un bénéficier ne peut

pas valablement réfigner en faveur , à-moins qu'il

n'ait d'ailleurs de quoi vivre honnêtement; d'où vient

cette claufe ufitée dans les rifcgnations en faveur
,

alhindc commode vivat valcns ; mais dans le refte de

la France on n'examine point fi le réfignant a de quoi

vivre ou non.

Les réf.giiations en faveUr ne peuvent être admifes

fans le confentement du patron laïc, quand même le

pape èn homologuant la fond^ation fe feroit réfervé

le droit de prévention.

On ne peut pas non plus réfigner les cures de l'or-

dre de Malte , fans le confentement exprès du com-
mandeur dont la cure dépend.

Celui qui a pafie procuration pour réfigner en cour

de Rome , ne peut pas réfigner ce même bénéfice en-

tre les mains de Fordinalre
,
qu'il n'ait préalablement

notifié une révocation de la procuration par lui en-

voyée à Rome.
Quand le réfignataire après avoir accepté la rijî-

gnaùon a laiffé paiTer trois ans fans prendre pofiefiion,

on ne peut pas lui réfigner une féconde fois le même
bénéfice ; tel efiil'efprit de la règle d& puhlicandis^ &c

de Inédit du contrôle de 1637. Si ^^^^ féconde

réfîgnation à la même perfonne , il faut faire mention

de la première pour obtenir difpenfe.

Pour rendre la rcjîgnation valable , il faut que le

réfignant , s'il efi: malade & cai'il décède He cette

maladie , ait furvécu de vingt jours à la réfîgnation
,

autrement le bénéfice vaque per obïtam.

Dans les réfignations des bénéfices finguliers , tels

que les cures
,
prieurés ou chapelles , il n'efi:pas be-

soin d*autre publication que celle qui fe fait en pre-

nant pofTeifion publiquement un jour de fête ou de

dimanche , à l'ifïiie de la meife paroifiiale ou des vê-

pres , dont le notaire drelTe un adle qu'il fait figner

des principaux habitans..

L'édit de 1691 veut auifi que le réfignataire qui

prend pofi^efiion après les fixmois quf lui font accor-

dés , & pendant la vie du réfignant , fafi^e infinuer fa

priie de pofl'eflion au-moins deux jours francs avant

le décès du réfignant.

Les m.ineurs ne peuvent réfigner en faveur de leurs

régens ,
précepteurs , &: autres perfonnes qui peu-

vent avoir quelque afcendant fur eux.

On ne peut , en réfignant à un particulier, fe ré-

ferver tous les fruits du bénéfice : cela ne fe peut faire

par forme d'alimens que quand on unit le bénéfice à

quelque églife , monaftere ou hôpital.

Le roi peut pendant la régale admettre la réfigna-

fion en faveur des bénéfices fimples qui feroient à la
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collation de l'évêque ; ils ont aufii le même droit pour
ceux dont ils font coliateurs ordinaires.

Le bénéficier qui eft in reatu , ne peut réfigner en
faveur^

Celui qui pofiede deux bénéfices incompatibles

,

peut réfigner le premier , lequel devient vacant.

Tant que hi réjignatioTin\û.i^2LS admife, le réfignant

peut révoquer la procuration ad rejignandum , en fi-

gnifiant la révocation au réfignataire.

Il faut même obferver que fi la réfgnation eft en fa-

veur , & que le réfignataire meure ou qu'il n'accepte
pas , le réfignant demeure en pofl'efi^ion de fon béné-
fice , fans avoir befoin de nouvelles provifions.

La réfgnation pour caufe de permutation , efi une
réfgnation mutuelle que deux bénéficiers fe font au
profit l'un de l'autre.

Sur les réfgnations
, voyez La difcipline de fEglife

du P. Thomafiin ; la pratique de cour de Rome de Cai-
tel, d'Héricour, Fuet, Drapier, & les motsEini-
FîCE , Collation ,

Nomination, Patronage,
Permutation, Provision. ( ^ )
RESIGNER, V. aû. ((?ramm.^ figner de nouveau.

Foyei Seing & Signer.

^
RÉSILIATION , f £ {Jurifprud. ) eft l'aftion de

réfoudre un aûe , comme un bail , un contrat de ven-
te. Foyei Resolution.

^

RÉSILIER , V. aû. ( Jurifprud. ) fignifie réfoudre ,

rcfcinder. RéfUcr un contrat ou autre ade , c'efi; le

caifer & l'annuller. On difoit anciennement réflir

pour réflier, /-^(?je^REScisiON, RESOLUTION, Res-
titution EN entier.

)

RÉSINE , f f {Chim. Pliarm. Mat. méd) La ri-

fne efi: un compoié chimique formé par l'union

d'une huile fimple du genre de celles que les chi-

mifies appellent effmtielLes ou éthérées d'un acidé:

du-moins les deux grands moyens chimiques, fa-

voir l'analyfe & la recompofition artificielle , annon-
cent-ils que c'efi: là véritablement la nature chimique
de la réfnc. En effet, fi on difiiile une réfne, avec un
intermède capable de s'unir à fon acide. ou même fans

intermède, on divife ce compofé en deux principes

bien diâinûs & manifcilement inaltérés; favoirvine

huile efTentielle & un acide ; & lorfqu'on a exécuté

cette difi:illation fans intermède , il ne refi:e aucun ca-

put mortuum ou réfidu : à-peine le fond de la cornue
qu'on y a employée efi: -il taché par un petit dé-

pôt charbonneux
,
dépôt dû aux débris d'ime pe-

tite quantité d'acide ou d'huile qui ont été nécef-

fairement détruits pendant la difiillation. Si l'on

verfe une certaine quantité d'acide vitriolique ou
d'acide nitreux foible fur une huile efiTentielle , il

s'excite bientôt une violente efiervefcence qui an-

nonce l'union rapide de ces deux fubftances, de
laquelle réfulte une véritable réfint.

Les carafteres extérieurs & les propriétés chi-

miques de la réfine font les fuivantes : c'efi: un
corps folide , caffant , fouvent tranfparent lorfqu'il

eft peu coloré, ordinairement odorant, inflammable,

foluble dans les huiles & dans l'efprit-de-vin.

Les baumes ne différent des réfnes qiie par une
furabondance d'huile efi'entielle qui leur procure

entr'autres qualités fpécifiques , la fluidité , & le

parfum abondant. Aufn quelques fubftances de ce

genre qui retiennent le nom de baume, quoique ré-

duites fous forme folide comme le baume de tolu ;

& tous les baumes durcis par vétufté, font-ils de

vraies réfnes. Les huiles eflentielles elles-mêmes,

qui paroifîent toutes unies à une petite portion

d'acide , furabondante ou étrangère à leur mixtion,

approchent de l'état réfmeux, lorfqu'elles s'épaif-

fiflént en vieilliffant , & fur-tout lorfque l'évapo-

ration libre de leurs parties les plus fubtiles a été

la principale caufe de cet épaiffiifement. Les réfnes

nous font préfentées de deux façons ; ou bien elles

I
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coulent , (oit fponth , foit par le fecours de quel^
qiies légères mciilons ( &: d'abord fous la forme
<ie baume) de certains arbres & de certaines plantes;

ou bien nous les retirons de certains bois, racines,

écorces
,
tiges , fucs concrets , &c, par le nîoyen

de i'efprit-de-vin. La réfinc appcllée gomme animée

,

celles qui font connues fous les noms de gomme
copal, de gomme élemi, de gomme de lierre^ de
gomme lacque , de gomme caragne, de gomme taca-

lïiahacha; le benjoin, l'oliban ou encens, le maf-
tic , le fandarac des arabes ou gomme de gené-
vrier , le fang- dragon, &c. font de la première
ciaffe. La réfim^ de gayac, ceUe des fantaux, celle

des purgatifs réfmeux, comme jalap, méchaochan,
fcamonée, &c. font de la féconde. Foyei les arti-

cles particuliers. L'efprit de-vin chargée de réfims
qu'il a extraites par digeftion de ces différentes fubf-

fances
,
prend le nom de teinture , & eft une cfpece

de teinture chimique. Foj^^ Teinture {Chimie.)
L'eau ayant plus de rapport avec l'efprit-de-vin que
cette dernière liqueur n'en a avec les réfmes ; fi

l'on verfe de l'eau dans une des teintures dont nous
venons de parler , cette teinture eft précipitée fur
le champ fous la forme d'une liqueur blanche &
opaque connue dans l'art fouS le nom de lau vir-

ginal. Voyei Lait virginal.
Les ufages des rêfnes font très-etendus dans plu-

fieurs arts chimiques
, & principalement dans la

Pharmacie la claffe de ces corps fournit même
à la Médecine quelques remèdes fimples.

Les refcnes font la bafe des vernis ; elles entrent
dans la compofiiion de plufieurs cofmétiques ou
fards. Foyei Fard. Èlles font des ingrédiens né-
ceffaires de plufieurs baumes compofés & de plu-
fieurs teintures tant fimples que compofées , foit
pour l'ufage intérieur , foit pour Fufage extérieur*
Elles entrent dans beaucoup d'emplâtres, beaucoup
d'onguens : on en fait des pafliiles odorantes pour
les caffolettes

, palUlU
, profumi.

La réfine de gayac, la rèfine de fantaî, les rlfines
çurgàtives

, principalement celles de jalap , & de
icamonée, le fang-dragon , le benjoin & les fleurs,
^c, font au rang des remèdes fimples ufuels. Voyez
Ces articles.

On s'eft apperçu dans Fénumeration que nous
avons donnée plus haut des r

c
fines ^ que le plus

grand nombre iont connues dans l'art fous le nom
de gommes. C'eft là une de ces fauffes dénomina-
tions établies par l'ufage, ou pour mieux dire, qui
ayant été la dénomination commune des gommes
& des réfinesy avant que l'art fût parvenu à dif-
tinguer ces divers genres de corps , efî encore ref-
tee aux uns & aux autres dans le langage vulgaire,
quoique le langage de l'art perfcaionné^fur fes pro-
grès ait appliqué fpécialemient le nom de gommée,
auparavant générique, à une efpece de corps toute
différente de celle dont nous traitons ici. Foyc-
Gomme, Chimie, (h)

^

^RÉSINE, Caoutchouc, (Botan. exof.) efpece de
réfine ainli. nommée par les Maïnas. Elle eff corn--
Miune dans le pays de la province de Quito voi-
lin de la mer , ainfi que fur les bords du Ma-
rannon.

Une des propriétés effentielles des ré/nes eff d'ê-
tte totalement indiffolubles à l'eau, & de ne céder
qu'à l'aftion de l'efprit-de-vin plus ou moins conti-
nuée .• cette propriété eff prefque toujours accom-
pagnée de l'inflexibilité & de l'inextenfibilité : la
plupart des re^fines ne fe prêtent point à l'exten-
lion

; & on ne remarque en elles d'autre reffort
que celui qu'ont prefque tous les corps durs. M. de
la Condamme en a cependant trouvé une qui ne
le diffout point dans l'efprit-de-vin, qui eff exteri-me comme du cuir , qui a une très-forte élaffi-
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cité; & pour achever la finguîarlté, rien ne ref-
femble moins à une refîne que cette matière quand
on la tire de l'arbre duquel elle fort.

'

On trouve un grand nombre de ces arbres dans
les forêts de la province des Êmeraudes oii on les
appelle ^W; il en découle par la feule incifioii
une liqueur blanche comm.e du lait

, qui fe durcit& fe noircit peu-à-peu à l'air. Les habitans en font
des flambeaux d'un pouce & demi de diamètre fur
deux pieds de longueur: ces flambeaux brûlent très-
bien fans mèche, & donnent une clarté affez belle
ils répandent en brûlant une odeur qui n'efl pas
defagréable un feul de ces flambeaux peut durer
alkmié environ vingt ^quatre heures.
Dans la province de Quito, on enduit des toiles

de cette ré/ine, & on s'en fert aux mêmes ouvra-
ges^ pour lefquels nous employons ici la toile
cirée*

Le même arbre croît aufïï le long de la rivière
des Amazones. Les Indiens-Maïnas font de la ré/Fne

Ils en enduifent des moules de terre de la forme
d'une bouteille; & quand la réfne eft durcie ils
cafient le moule ; & en faifant fortir les morceaux
par le goulot, il leur refte une bouteille non fragile'
légère & capable de contenir toutes fortes de li-
quides non coi"rofifs.

L'ufage que fait de cette réfne la nation des
Omaguas

,
fituée au miheu du continent de l'Amé-

rique fur les bords de l'Amazone
^ eff encore plus

fingulier. Ils en conftruifent des bouteilles eh forme
de poire, au goulot defquelles ils attachent une can-
nule de bols. En les preffaiit on en fait fortir par
la cannule la hqueur qu'elles contiennent , & par
ce moyen ces bouteilles deviennent de véritables
feringues. Ce feroit chei eilx une efpece d'impo-
hteffe de manquer à préfenter avant le repas à cha-
cun de ceux que l'on a priés à manger, un pareil
inftrument remph d'eau chaude

, duquel il rie man-
que pas de faire uiage , avant qilé de fe mettre à
table. Cette bifarre coutiime a fait nommer par le^
Portugais l'arbre qui produit cette réfne, pur dé xi-
ringa ou hais de feringue. Voyei Seringue

, Botan
cxot. (^D. J.)

RESINGUE, f.f. {Orfèvrerie.) efl une branche
de fer, pomtue & pliée par un bout, & arron-
die & courbée par l'autre. C'eft fur cette dernière
partie qu'on met la pièce qu'on veut relever La
rtfingue, comme on le voit, fait le même effet qu'un
levier par le moyen des vibrations.
La refingue eft ordinairement fîchée par fa queue

recourbée ou dans un billot de bois, ou retenus
dans les mâchoires d un etau^

a Corps de cafetière ou burette fur là rtfimua
b Refingue.

c Marteau frappant furie bout dek refînsue
d Billot de bois.

RÉSISTANCE, f f. {Méchanique.) fe dit en gé-
néral d'une force ou puiffance qui agit contre un©
autre

,
de forte qu'elle détruit ou diminue fon effet.

Foyei Puissance. Il y a deux fortes de réfifianccs
qui viennent des différentes propriétés des corps ré-
filtans

j & qui font réglées par différentes lois ; fay©ïf



^a. réjiflance des folides & la rififtance des fluides , ce

qui va être expliqué dans les articUs fuivans.

La réjiflance des folides ( nous ne parlerons point

ici de celle qui a lieu dans la percuffion. Flye^ Per-

cussion ) , c'eft la force avec laquelle les parties des

-corps folides qui font en repos s'oppofent au mou-
'Vement des antres parties qui leur font contiguës ;

cela fe fait de deux manières, i°. quand les parties

réfiilantes & les parties réfiftées , c'eû-à-dire les par-

ties contre lefquelles la réjiflance s'exerce
( qu'on

nous paffe ce terme à caufe de fa commodité ) ,
qui

font contiguës, & ne font point adhérentes les unes

avec les autres , c'eû-à-dire quand ce font des maffes

ou des corps féparés. Cette réjiflance ell celle que

M. Leibnitz appelle réjiflance des furfaces , & que

nous appelions proprement friction ou frottement ;

comme il efl très-important de la connoître en Mé-
chanique, voye^ les lois de cette réjiflance fous L'article

Frottement.
Le fécond cas de réjiflance , c'eft quand les parties

réfiflantes , & les réfiilées , ne font pas feulement

contiguës , mais quand elles font adhérentes entre

elles , c'efl - à - dire quand ce font les parties d'une

même maffe ou d'un même corps. Cette réjiflance efl

celle que nous appelions proprement rinitence , &
qui a été premièrement remarquée par Galilée,

théorie de la réfiftance des fibres des corpsfolides.

Pour avoir une idée de cette réjiflance ou de cette

'flnitence des parties, il faut luppofer d'abord un corps

cylindrique fufpendu verticalement par vme de fes

bafes, enforte que fon axe foit vertical, & que la

^ bafe par laquelle il efl attaché foit horifontale. Tou-

tes ces parties étant pefantes tendent en-enbas , &
tâchent de féparerles deux plans contigus oîile corps

efl le plus folble , mais toutes les parties réfillent à

cette féparation
,
par leur force de cohérence & par

leur union : il y a donc deux puifiances oppofées , la-

voir le poids du cyHndre qui tend à la fradlure , & la

force de la cohéiion des parties àx cylindre qui y
réfiftent. Voye^^ Cohésion.

Si on augmente la bafe du cylindre fans augmen-

ter fa longueur, il efl évident que la réfiflance augmen-

tera à raifon de la bafe , mais le poids augmentera

aulTi en même raifon. Si on augmente la longueur du

cylindre fans augmenter la bafe , le poids augmen-

tera, mais la rg^/^/<ï/zc2 n'augmentera pas, conféquem-

ment fa longueur le rendra plus foible. Pour trou-

ver jufqu'à quelle longueur on peut étendre un cy-

lindre, d'une matière quelconque , fans qu'il fe rom-

pe , il faut prendre un cylindre de la même matière

,

& y attacher le plus grand poids qu'il foit capable de

porter , fans fe rompre , & on verra par-là de com-

bien il doit être alongé pour être rompu par un poids

donné. Car foit^ le poids donné , B celui du cylin-

dre , L fa longueur, Cle plus grand poids qu'il puifie

porter , .x la longueur qu'on cherche , on aura J \-

^z=.C^ donc X— . Si une des extrémités du

cylindre efl plantée horlfontalement dans un mur

,

& que le relie. foit fufpendu , fon poids & fa réflf-

4ance agiront différemment ; & s'il fe rompt par l'ac-

tion de fa pefanteur, la fraûure fe fera dans la par-

tie qui efl la plus proche de la muraille. Un cercle

•ou un plan contigu à la muraille , & parallèle â la

bafe, & conféquemment vertical, fe détachera des

cercles contigus , & tendra à defcendre. Tout le

mouvement fe fera autour de Textrémité la plus

i)afre du diamètre, qui demeurera immobile, pen-

dant que l'extrémité fupérieure décrira un quart de

cercle
,
jufqu'à ce que le cercle qui étoit ci - devant

vertical, devienne horifontal; c'efl-à-dire jufqu'à ce

.<|ue le cylindre foit entièrement brifé.

Dans cette fradure du cyhndre, il efl vifible qu'il

j a deux tees qui agiûent , & que l'une fur^nonte

fautre ; le poids du cylindre qui vient de toute f^

maffe, a furpafle la réjiflance. qui vient de la largeur

de fa bafe ; & comme les centras de gravité font des

points dans lefquels toutes les forces qui viennent

des poids des différentes parties du même corps ^

font unies & concentrées, on peut concevoir le

poids du cylindre entier appliqué dans le centre de
gravité de fa maffe , c'efl-à-dire dans un point dm
milieu de fon axe ; & Galilée applique de même la

réjiflance au centre de gravité de la bafe , ce qui nous

fournira plus bas quelques réflexions ; mais conti-

nuons à développer la théorie , fauf à y faire en-,

fuite les changemens convenables,.

Quand le cylindre fe brife par fon propre poids ^
tout le mouvement fe fait fur une extrémité immo-
bile du diamètre de la bafe. Cette extrémité efl donc
le point fixe du levier , les deux bras en font le rayon,

de la bafe , & le demi -axe ; & conféquemment

les deux forces oppofées non - feulement agiffent

par leur force abfolue , mais aufîi par la force

relative, qui vient de la diflance où elles font du
point fixe du levier. 11 s'enfuit de-là qu'un cylindre,

par exemple de cuivre, qui efl fufpendu verticale-

ment, ne fe brifera pas par fon propre poids s'il a
moins de 480 perches de longueur, & qu'il le rom-

pra étant moins long, s'il efl dans une fituation hori-

fontale ; dans ce dernier cas fa longueur occafionne

doublement la fradure parce qu'elle augmente le

poids, &: parce qu'elle ellle bras du levier auquel

le poids efl appliqué.

Si deux cylindres de la même matière, ayant leur

bafe& leur longueur dans la même proportion , font

fufpendus horiiontalement ; il efl évident que le plus

grand a plus de poids que le plus petit
,
par rapport

à fa longueur & à fa bafe , mais il aura moins de réJif-

tance à proportion ; car fon poids multiplié par le

bras du lévier efl comme la quatrième puifïancc

d'une de fes dimenfions , & fa réfiflance qui efl com-
me fa bafe, c'efl-à-dire comme le quarre d'une de les

dimenfions, agit par un bras de levier, qui efl comme
cette même dimenfion , c'eil-à-dire que le moment
de la réfiflance n'efl que comme le cube d'une des

dimenfions du cylindre , c'eft pourquoi il furpaffera

le plus petit dans fa maffe & dans fon poids
, plus que

dans fa réfijlance , & conféquemment il fe rompra

plus aifément^

Ainft nous voyons qu'en faifant des modèles &
des machines en petit, on eftbien fujetàfe tromper

en ce qui regarde la Réfijlance& la force de certaines

pièces horifontales ,
quand on vient à les exécuter

en grand , & qu'on veut obferver les mêmes propor-

tions qu'en petit. La théorie de la réfiflance que nous

venons de donner d'après Galilée , n'eft donc point

bornée à la fimple fpéculation , mais elle eft applica-

ble à l'Architeûure & aux autres arts.

Le poids propre à briferun corps placé horifonta-

lement, eft toujours moins grand que le poids pro-

pre à en brifer un placé verticalement ; & ce poids

devant être plus ou moins fort , félon la raifon des

deux bras du levier , on peut réduire toute cette

théorie à la queftion fuivante , favoir quelle partie

du poids abfolu , le poids relatif doit être
,
fuppo-

fant la figure d'un corps connue ,
parce que c'efl la

figure qui détermine les deux centres de gravité , ou
les deux bras du levier. Car fi le corps

,
par exemple,

eft un cône, fon centre de gravité ne fera pas dans

le milieu de l'axe comme dans le cylindre; &fi c'eft

un folide femi-parabolique , fon centre de gravité ne
fera pas dans le milieu de fa longueur ou de fon axe,

ni le centre de gravité de fa bafe , dans le milieu de

l'axe de fa bafe ; mais en quelque lieu que foit le

centre de gravité des différentes figures , c'eft tou-

jours lui qui règle les deux bras du levier; on doit

obferver que fi la bafe
3
par laquelle un corps eft at-

«
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taché dans îe mur n'eft pas circulaire , maîs eû, par
exemple, parabolique, &;que le fommet de la para-

bole foit en haut , le mouvement de fraâure ne fe fera

pas fur un point immobile , mais fur ..une ligne entière

immobile, que l'on appelle l'axe de l'équilibre , &
e'efl par rapport à cette figure que l'on doit détermi-
ner les diftances des centres de gravité.

Un corps fufpendu horifontalement , étant fup-

pofé tel que le plus petit poids ajouté le faffe rom-
pre î il y a équilibre entre fon poids & fa réfiflamc ,

ik: conféquemnient ces deux forces oppofées font

l'une à l'autre réciproquement comme les deux bras

du levier auquel elles lont appliquées.

M. Mariette a fait une très-ingénieufe remarque
iîir ce fyftèrae de Galilée , ce qui lui a donné lieu de
propofer un nouveau fyftème. Galilée fuppofe que
quand les corps fe brifent , toutes les fibres fe bri-

fent à-la-fois ; de forte qu'un corps réfifte toujours

avec fa force entière & abfolue , c'efl-à-dire
avec la force entière que toutes fes fibres ont dans
l'eridroit où il efl brifé ; mais M. Mariotte trouvant
que tous les corps , & le verre même , s'étendent

avant que de fe brifer, montre que les fibres doi-

vent être confidérées comme de petits refforts tendus
qui ne déploient jamais toute leur force, à-rnoins

qu'ils ne foient étendus jufqu'à un certain point , &
qui né fe brifent jamais que quand ils font entière-

ment débandés ; ainfi ceux qui font plus proches de
l'axe de l'équilibre , qui efl une ligne immobile, font

moins étendus que ceux qui en font plus loin , &
conféquemment ils emploient moins de force.

Cette confidérationa feulerr.ent lieu dans la fitua-

tion horifontale d'un corps : car dans la verticale
,

les fibres de la bafe fe brifent tout à la fois ; ce qui
arrive quand le poids abfolu du corps , excède de
beaucoup la réjîjiance unie de toutes les fibres ; il efl

vrai qu'il faut un plus grand poids que dans laiitua-

tion horifontale , c'eil-à-dire
, pour furmonter leur

réjifiancc unie
,
que pour furmonter leurs différentes

réjijlances agiftant l'une après l'autre ; la différence

entre les deux fituations , vient de ce que dans la fi-

tuaîion horifontale , il y a une ligne ou un point im-
mobile autour duquel le fait la fra£iure , &: qui nefe
trouve pas dans la verticale.

M. Varignon montre de plus
, qu'au fyflême de

Gahlée , il faut ajouter la confidération du centre de
percufîion , & que la comparaifon des centres de
gravité avec les centres de percuffion, jette un jour
confidérable fur cette théorie, yoye:^ Centre.

Dans ces deux fyilèmes , la bafe par laquelle le

corps fe rompt , fe meut fur Taxe d'équilibre qui efl

une ligne immuable dans le plan de cette bafe ; mais
dans le fécond , les fibres de cette bafe font inégale-

ment étendues en même raifon qu'elles s'éloignent

davantage de l'axe d'équilibre , & conféquemment
elles déployentune partie plus grande de leur force.

Ces extenfions inégales ont un même centre de
force où elles fe réunilTent toutes ; & comme elles

iontprécifément dans la même raifon que les vîtef-

fes des différens points d'une baguette mue circulai-

rement , le centre d'extenfion de la bafe efl le mê-
me que le centre de percuiiion. L'hypothefe de Ga-
lilée , dans laquelle les fibres s'étendent également
& fe baifîent tout-à-la-fois

,
répond au cas d'une ba-

guette qui fe meut parallèlement à elle-même , où le

centre d'extenfion ou de percufîion efl confondu
avec le centre de gravité.

La bafe de fracture étant une furface dont la na-
ture particulière détermine fon centre de percufîion,
il efl nécefîaire pour le connoître tout- d'un-coup , de
trouver fur quel point de l'axe vertical de cette bafe,
le centre dont il s'agit efl placé , & combien il efl

éloigné de l'axe d'équilibre ; nous favons en général
qu'il agit toujours avec plus d'avantage quand il en
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efl plus éloigné

, parce qu'il agit par un pius long
bras de levier ; ainfi cette inégaie réJiJiance efl plus
ou nioins forte , félon que le centre de percuffion efl

placé plus ou moins haut fur l'axe vertical de la bafe

,

& on peut exprimer cette inégale réjifîance par la

raifon de la diflance qui efl entre le centre de per-
cufîion & l'axe d'équilibre , & la longueur de l'axe

vertical de la bafe.

Nous avons jufqu'ici confidéré les corps comme
fe brifant par leur propre poids ; ce fera la même
chofe li nous les fuppofons fans poids & brifés par
un poids étranger, appliqué à leurs extrémités; il

faudra feulem.ent obferver qu'un poids étranger agit

par un bras de levier égala la longueur entière d'un
corps ; au lieu que ion propre poids agit feulement
par un bras de levier égal à la diflance du centre de
gravité à l'axe d'équilibre.

Une des plus curieufes, & peut-être des plus utiles

queflions dans cette recherche , efl de trouver quelle

figure un corps doit avoir pour que fa réfifiancc foit

égaie dans toutes fes parties, foit qu'on le conçoive
comme chargé d'un poids étranger , ou comme char-

gé feulement de ion propre poids ; nous allons con-
fidérer le dernier cas

^ par lequel on pourra aifément
déterminer le premier

; pour qu'un corps fufpendu
horifontalement réfifle également dans toutes fes

parties, il eflnéceffaire de le concevoir comme cou-

pé dans un plan parallèle à la bafe de fraâure du
corps , le poids de là partie retranchée étant à fa rê-

Jijîance^ en même raifon que le poids du tout efl à
la réjîjiance de quatre puiffances agiifant par leurs

bras de leviers refpedifs: or le poids d'un corps
confidéré fous ce point de vue, efl fon poids entier

multiplié par la diftance du centre de gravité du
corps , à l'axe d'équilibre ; & la réjîjiance ell le plan
de la bafe de frafture

, multipliée par la diflance du
centre de percufîion de la baie au même axe : con-
féquemment ces deux quantités doivent toujours
être proportionelles dans chaque partie d'un foHde
de réjîjiance égale.

M,' Varignon déduit aifément de cette propofition,

la figure du fblide qui réliftera également dans toutes

fes parties ; ce folide efl en forme de trompette , &c
doit être fixé dans le mur par fa plus grande extré-

mité. Voye:(_ les mém. deVacad. dtsJciences^ an. lyoz.
Chambers. (O)

?\.tsiSTA.^CE desJluides f efl la force par laquelle

les corps qui fe meuvent dans des milieux fluides
,

font retardés dans leurs mouvemens. Foj£.^ Fluides
& Milieu.

Voici les lois de la réjîjiance des milieux fluides les

plus généralement reçues. Un corps qui fe meut dans
vm fluide , trouve de la réjîjiance par deux caufes ,

la première efl la cohéfion dés parties du fluide : car

un corps qui dans fon mouvement fépare les parties

d'un liquide , doit vaincre la force avec laquelle ces

parties font cohérentes, /^oye^ Cohésion.
La féconde efl l'inertie de la matière du fluide, qui

oblige le corps d'employer une certaine force pour
déranger les particules , afin qu'elles le laiffent pafTer.

f^oyei Force d'inertie.

Le retardement qui réfulte de la première caufe

,

efl toujours le même dans le même efpace , tant que
ce corps demeure le même

,
quelle que foit fa vî-

teffe ; ainfi la réjîjiance efl comme l'efpace parcouru

dans le même tems , c'efl-à-dire , comme la vîtefTe.

'LcLréJîJlance qui naît de la féconde caufe
,
quand le

même corps fe meut avec la même vîteffe , à travers

différens fluides , fuit la proportion de la matière qui

doit être dérangée dans le même tems , c'efl-à-dire ,

elle efl comme la denfité du fluide. Voye^ Densité.
Quand le même corps fe meut à travers le même

fluide, avec différentes vîtefTes, cette réfiflance croît

en proportion du nombre des particule^ frappées
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dans un tems égal , Se ce nombre eftcomme Pefpace

parcouru pendant ce tems, c'ell-àdire , comme la

vîtcffe ; mais de plus elle croît en proportion de la

force avec laquelle le corps heurte contre chaque

partie , & cette force eft comme ia vîteffe du corps ;

par conféquent , fi la viteffe ell triple , la réjifiance

eû triple , à caufe d'un nombre triple de parties que
le corps doit écarter ; elle eft auffi triple à caufe di|.

choc trois fois plus fort dont elle frappe chaque par-

ticule ; c'efl pourquoi la réjifianc& totale cil neuf fois

auffi grande , c'eft-à-dire, comme le quarré de la vî-

tefle ; ainfi un corps qui fe meut dans un fluide , ell

retardé , partie en raifon fimple de la vîteffe , & par-

tie en raifon doublée de cette même vîteffe.

La rijifiancc qui vient de la cohéfion des parties

dans les fluides
,
excepté ceux qui font glutineux

,

n'eft guère fenûble en comparaifon de l'autre réjif-

tance qui efc en raifon des quarrés des vîteflés
,
plus

la vîteffe efl: grande , plus les deux réjïjlanccs font

différentes : c'efl: pourquoi dans les mouvemens ra-

pides 5 il ne faut confidérer que la réfijianu qui efl:

comme le quarré de la vîteffe.

Les retardations qui naiffent de la ri/ifiance peu-
vent être comparées avec celles qui naiffent de la pe-

fanteur , en comparant la réffiance avec la pefanteur.

La réfjîance d'un cylindre qui fe meut dans la di-

reclionde fon axe , efl égale à la pefanteur d'un cy-

lindre de ce fluide , dans lequel le corps efl mû, qui

auroitfa bafe égale à la bafe du corps, & fa hauteur

égale à la hauteur d'où ilfaudroit qu'un corps tombât
danslevuide

,
pour acquérir la vîteffe avec laquelle

le cylindre femeut dans le fluide.

Ûn corps qui defcend librement dans un fluide
,

efl accéléré par la pefanteur relative du corps qui

agit continuellement fur lui, quoique avec moins de

force que dans le vuide. La rijijlanu du fluide occa-

fionne un retardement, c'efl-à-dire une diminution

d'accélération , & cette diminution efl comme le

quarré de la vîteffe du corps. De plus il y a une cer-

taine vîtefle qui efl la plus grande qu'un corps puifle

acquérir en tombant ; car fi la vîteffe efl telle que la

réfijiance qui en réfulte devienne égale à la pefanteur

relative du corps, fon mouvement ceffera d'être ac-

céléré. En effet, le mouvement qui eft engendré con-

tinuellement par la gravité relative, fera détruit par

la réjîfiance , &le corps fera forcé de fe miouvoir uni-

formément. Un corps approche toujours de plus en

plus de cette vîteffe qui eft la plus grande qui foit

poffible , mais ne peut jamais y atteindre.

Quand les denfités d'un corps fluide font données,

on peut connoître le poids refpeûif du corps ; & en

connoiffant le diamètre du corps, on peut trouver

de quelle hauteur un corps qui tombe dans le vuide,

peut acquérir une vîtefle telle que la rijifiancc d'un

fluide fera égale à ce poids refpeôif ; ce fera cette

vîteffe qui fera la plus grande dont nous venons de

parler. Si le corps eft une fphere , on fait qu'une

îphere eft égale à un cylindre de même diamètre

,

dont la hauteur eft les deux tiers de ce diamètre ; cette

hauteur doit être augmentée dans la proportion dans

laquelle le poids refpedifdu corps excède le poids

du fluide , afin d'avoir la hauteurvd'un cylindre du

fluide dont le poids eft égal au poids refpeûif du

corps. Cette hauteur fera celle de laquelle un corps

tombant dans le vuide
,
acquiert une vîteffe telle

quelle engendre une réfijiance. égale à ce poids refpec-

tif ; & c'eft par conféquent la plus grande vîteffe

qu'un corps puifle acquérir en tombant d'une harr-

teur infinie dans unflaiide. Le plomb eft onze fois plus

peiant que l'eau; par conléquent fon poids refpeâif

eft au poids de Feau , comme dix font à un : donc une

boule de plomb , comme il paroît par ce qui a été dit,

ne peut pas acquérir une vîtefle plus grande en tom-

hmi dans l'eau, qu'elle i;i'en acquerreroit sa tombant
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dans îe vuide d'une hauteur de 6 f fois fon diamè-
tre.

Un corps qui eft plus léger qu'un fluide , 8i qui
monte dans ce fluide par l'aftion de ce fluide , fe meut
exaûement par les mêmes lois qu'un corps plus pe-
fanî qui tomberoit dans ce fluide. Par-tout oii vous
placerez le corps , il eft foutenu par ce fl.uide , & em-
porté avec une force égale à l'excès du poids d'une
quantité du fluide de même volume que le coup ,

fur le poids du corps. Cette force agit continuelle-
ment, & d'une manière uniforme fur le corps; par-
là, non-feulement l'aûion de la gravité du corps eft

détruite , mais le corps tend auffi à fe mouvoir en en-
haut

, par un mouvement uniformément accéléré
,

de la même façon qu'un corps plus pefant qu\in flui-

de tend à defcendre par fa gravité refpeûive. Or l'u-

niformité d'accélération eft détruite de la même ma-
nière par la réfijiance , dans l'afcenfion d'un corps plus
léger que le fluide , comme elle eft détruite par la
defcente d'un corps plus pefant.

Quand un corps Ipécifîquement plus pefant qu'un
fluide, y eft jette, il éprouve du retardement par
deux raifons

; par rapport à la pefanteur du corps ,& i

par rapport à la réfijiance du fluide : conféquemment
un corps monte moins haut qu'il ne fsroit dans le

vuide , s'il avoit la mêm.e vîteffe. Mais les différen-
ces des hauteurs auxquelles un corps s'élève dans un
fluide , d'avec celle à laquelle un corps s'éieveroit

dans le vuide avec la même vîteffe, font entr'elles

en plus grand rapport que les hauteurs elles-mêmes
;

& fl les hauteurs font petites , les différences font
à-peu-près comme les quarrés des hauteurs dans le

vuide.

Réfijiance de l'air , eft la force avec laquelle le
'

mouvement des corps , fur-tout des projeftiles , eft

retardé par l'oppofitionde l'air ou atmofphere. Foyei^

Air & Projectile.
L'air étant un fluide , eft foumis aux règles généra^

les de la réfijiance des fluides ; à l'exception feule-
ment qu'il faut avoir égard aux différens degrés de
denflté dans les différentes régions de l'atmofphere»

Voyei Atmosphère.
Réfiflances dijjérentes que le même milieu oppoje à des

corps de dljfércmes jigures. M. Nevton fait voir que fi

un globe & un cylindre, de diamètres égaux, font
mus fuivant la direûion de Taxe du cylindre , avec
ime vîteffe égale dans un milieu rare

, compofé de
. particules égales , difpofées à égales diftances , la ré~

fiijîance du globe fera moindre de moitié que celle du
cylindre.

Solide de la moindre réfijiance. Le même auteur dé-
termine

,
d'après la dernière propofition

,
quelle doit

être la figure d'un folide qui aura moins de rififiancs

qu'un autre de même bafe.

Voici quelle eft cette figure. Suppofez que DN
FG (PL de Méch.jg. 5y^ , foit une courbe telle que

i

fl d'un point quelconque N ^ on laiffe tomber la per-
pendiculaire iVikf, fur l'axe AB que d'un point
donné G , on tire une ligne droite G R

, parallèle à
i

une tangente à la figure en A^, qui étant continuée
coupe l'axe en R; MN eQ: k GR , comme le cube de
GRe{ik4BRxGBj.Vn folide décrit par la révo-
lution de cette figure autour de fon axe A B ^ &c qui
fe meut dans un milieu depuis A vers E , trouve
moins de réfijiance que tout autre folide circulaire de
même bafe , &c.

M. Newton a donné ce théorème fans démonftra-
tion. Plufieurs géomètres ont réfolu depuis ce même

i

problème , & ont découvert Panalyfe que l'inven-

teur avoit tenue cachée. On en trouve une folution

dans le /. volume des mém. de Vacadémie royale des

Scienc. de Vannée iS^C). Elle eft de M, le marquis de
l'Hôpital, &:elle porte le cara£lere de flmplicité&
d'élégance qui eft commun à tous les ouvrages de cet . <

habile

I



iiabiïe mathématicien-. Mm. Bernonïîi , Fatio , Mef-
man, &plLifieurs autres, en ont auffi donné des fo^
lutions ; & dans les mcm. de Cacadlm. de. ly^^

^ M.
Bougiier a réfoiu ée problème d'une manière fort

générale en ne luppolanî point que le folide qu'on
cherche foit un folide de révolution, mais.un folide
quelconque. Voici l'énoncé du problème tel que M.
Boiîguer l'a réfokr. Une bafe expofée au choc d'un
fluide étant donnée , trouver l'efi^ece 'de folide dont
il faut la couvrir

, pour que rimpulllon foit la moin-
dre qu'il eft poffible»

J'ai dit dans mon Tràité des fiuides ^
qlie toutes les

folutîons qu'on a données de ce problème depuis M.
Nevton inclufivement, ne répondoient pas exaûe^
ment à la queftion ; fi on excepte celles où la maffe
du folide ell fuppofée donnée. Car il ne fuffit pas de
chercher & de trouver celui d'entre tous les folides
qui ont le même axe & la même bafe avec le même
(ommet, fur lequel l'impuifion de l'eau eft la moin^
dre qu'il eft poffible ; il faut de plus divifer cette im-
pulfion par la maiîè entière, pour avoir l'efFet qu'elle
produit

, & qui eft proprement le minimum qu'on
cherche.

Cependant les folutîons que les auteurs déjà cïîés
ont données du problème dont il s'agit, peuvent être
regardées comme exaûes

, pourvu qu'on fuppofe
que la réjîflance du fluide foit continuellement con-
trebalancée par une force égale & contraire, en forte
que le folide fe meuve uniformément. En ce cas , il

eft inutile d'avoir égard à la maiTe du folide ; pour-
vu qu'on lui donne la fîgilre qui efl déterminée pai^

la folution , ce folide ira plus vite que tout autre qui
feroit pouffé par la même force. Par exemple , un
Vaiffeau dont la proue auroit cette figure, étant pouffé
par tin vent d'une certaine force déterminée , ira
î)lus vite que tout autre vaiffeau dont la proue auroit
une figure différente. Ainfi la folution du problème
efl exade

, quant à l'appHcation qu'on veut en faire
au mouvement des vaiffeaux; mais elle ne le fera plus
îorfqu'on fuppofera un folide entièrement plongé
dans un fluide, & qui s'y mouvra d'un mouvement
retardé en éprouvant toujours de la réfifiatiu , fans
qu'aucune force lui rende le mouvement qu'il perd à
chaque infiant.

Isà réfifianu d'un globe parfaitement dur , & dans
im milieu dont les particules le font auffi , efl à la for^
ee avec ^laquelle tout le mouvement qu'il a dans le
tems qu'il a décrit l'efpace de quatre tiers de fon dia-
mètre

,
peut être ou détruit ou engendré, comme la

denfité du milieu efl à la denfité du globe. M. New-*
ton conclut âufTi de-là que k réjîjlance d'un globe efl,
toutes chofes égales, en raifon doublée de faviteffey.
que cette même r^/^^/za efl, toutes chofes égales^
en raifon doublée de fon diamètre ; ou bien , toutes
chofes égales, comme la denfitédumilieu. Enfin, que
la réfifiance aduelle d'un globe efl en raifon eompo-^
lee de la raifon doublée de fa vîteffe , de la raifon
doublée du x^ametre , & de la raifon de là denfité du
inilietî,:

^

Dans_ ces proportions ôn fuppofe que le milieu
lî'efl point continu ; fi le milieu efl continu comme
l'eau

, le mercure, &c. oîi le globe ne frappe pas im-
médiatement fur toutes les particules du fluide qui
occafionne, là réffiance , mais feulement fur celles qui
€n font proches voifmes, & celles-là fur d'autres^
O-c. la réfifiance fera moindre de moitié ; & un globe
placé dans un tel milieu éprouve une réfifiance o^m efl
a la force avec laquelle tout le mouvement qu'il a '

après avoir décrit huit tiers de fon diamètre , doit-
€tre engendré ou détruit comme la denfité du mi-
lieu efl a la denfité du globe.

La réfifiance d'un cylindre qui fe meXit dans la di--

teftion de fori axe, n'ell point altérée par aucune
augmentation ou diminution de fa longueur ; 6i par

Sôrtfequerit elle efl là ihêirie que celle d^un cèrcïé dik
même diamètre -, qui fe meut avec la même vîtelfé
fur une ligne droite perpendiculaire à fon plan.

;
cylindre fe meut dans un fluide infini & fàns

élafticité , la réfifiance _ réfultante de la grandeur de fâ
feûion tranfverfe, efl à la force avec laquelle tout
fon mouvement , tandis qu'il décrit quatre fois fa
longueur

,
peut être engendré ou anéanti > comme la

deniité du milieu efl à celle du cylindre , du-moins à
peu de^hofe près.

Ainfi les réfiifiances dës cylindres qui fé frieilvêht
fulvant leur longueur dans des milieux continus
infinis, font en raifon compofée delà raifon doublée
de leurs diamètres, de la raifon. doublée de leurs vî-
telTes , & de la raifon de la denfité des milieux-.

^
La réfifiance d'un globe qui efl mu dans un milieu

infini & fans élallicité , cfl à la force par laquelle tout
fon mouvement peut être engendré ou détruit, tan»
dis qu'il parcourt huit tiers de fon diamètre, commé
la denfité du fluide efl à la denfité du globe, à très-
peu près.

M. Jacques Berrtoulli à démontré les théorèmes
fuivans.

Réfifiance d'un tnarigh. Si un triangle ifocele efl
mû dans un fluide fuivant la diredion d'une lie;né

perpendiculaire à fa bafe , d'abord par fa pointe, en-
fuite par fa bafe; la réfifiance dans le premier cas,
fera à la réfifiance dans le fécond cas, comme le quar-
ré de la moitié de la bafe efl au quarré d\in des
eôtési

La réjljlancè d'Urt qUarté mit fuivant la dire£liori

de fon côté , efl à la réfifiance de ce même quarré mû
fuivant la dire£lion de fa diagonale , comme le côté
efl à la moitié de la diagonale.

La réfifiance d'un demi-cercle qui fe meut par fà
bafe i efl à fa réfifiance ^

lorfqu'il fe meut par fon fom-
met, comme 3 efl à i.

En général, les réfifiances àè qtieîque figuré plané
que ce foit qui fe meut par fa bafe , ou par fon fom^
met, font comme l'aire de la bafe à la fomme de tous
les cubes àes dy ^ divifés par le quarré de l'élément
de la ligne courbe, dy efl fuppofée l'élément des or-
données parallèles à la bafe.

Toutes ces règles peuvent être utiles jufqu'àuri
certain point dans laconflrudion des vaiffeaux, l^oye^

Vaisseau^ &c. Chainbers.

Telles font les lois que l'on dortne ordinaii-ement
dans la méchaniqiie fur la réfifiance des fluides aa
mouvement des corps; Cependant on doit regarder
ces règles comme beaucoup plus mathématiques que
phyfiques ; & il y en a plulieurs auxquelles l'expé-^

rienee n'efl pas tout-à-fait conforme. En effet , rieri

n'efl plus difficile que de donner fur ce fujet des rè-
gles précifes & exaftes: car non-feulement oh ignoré
la figure des parties du fluide , & leur difpofition par
rapport au corps qui les frappe , on ignore encore
jufqu'à quelle diilance le corps agit fur le fluide ,

&
quelle route les particules prennent lorfqu'elles ont
été mifes en mouvement par ce corps. Tout ce qué
l'expérience nous apprend , c'efl: que les particules

du fluide
j
après avoir été pouffées , fe regliffent en-

fuite derrière le corps
,
pour venir occuper l'effacé

qu'il laiffe vuide par-derriere,-

Voici donc le meilleur plan qu'il paroifTe qu'on
puifl^e fe propofer dans une recherche de la na-
ture de celle - ci : on déterminera d'abord le

mouvement qii'un corps folide doit communiquer à
Une infinité de petites boules , dont on le fUppofera

couvert. On peut faire voir enfuite que le mouve-
ment perdu par ce corps dans un infiant donné.fera le

même , foit qu'il choque à la fois un certain nom-
bre de couches de ces petites boules , foit qu'il ne les

I choque que fuceeffivement : que de plus, la féfifiancé

\ feroit là même quand les particules dii fluide auroi©af
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une figure toute autre que la figure fpîiérique, oC fe-

roient difpofées de quelque manière que ce fût

,

pourvu que la maffe totale de ces petits corps conti-

nus dans un efpace donné , fiit fuppofée la même
que lorfqu'ils étoient de petites boules. Par-là on peut

arriver à des formules allez générales fur la réfiflan-

cc , dans Icfquelles il n'entre que le rapport des den-

sités du fluide , & du corps qui s'y meut.

La métîiode générale de M. Nev/ton , & de pref-

que tous les autres auteurs
,
pour déterminer^ réjîf-

tanu qu'un fluide fait à un corps folide, conlîfte à

fuppofer, qu'au lieu que le corps vient frapper

le fluide , ce foit au contraire le fluide qui frappe le

corps , & à déterminer par ce moyen le rapport de

Fadiond'un fluide fur une furface courbe à fon ac-

tion fur une furface plane. La difiicuké principale eil

d'évaluer exaftement l'adlion d'un fluide contre un

plan ; auili les plus grands géomètres ne font-ils point

d'accord là-denus. Cette attion vient en grande par-

tie de l'accélération du fluide
^
qui

,
obligé de fe dé-

tourner à la rencontre du plan , & de couler dans

un canal plus étroit, doit néceffairement y couler

plus vite , &:
,
par ce moyen

,
prefîer le plan. Mais

on ignore jufqu'à quelle diftance le fluide peut s'ac-

célérer des deux côtés du plan, &, par conféquent,

la quantité exaûe de la preffion qu'il exerce. C'efl-

là , ce me femble , le nœud principal de la quefiion,

& la caufe du partage qu'il y a entre les géomètres

fur la valeur abfolue de la réfijlancc.

Lorfqu'un corps fe m.eut dans un fluide élafdque

,

il efl bon de remarquer que ce corps agit non-feule-

mentfur la couche de fluide, qui lui eft contiguë , mais

encore fur plufieurs autres couches plus éloignées

,

jufqu'à une certaine dlflance , enforte que le fluide

fe condenfe à la partie antérieure , 6-^ fe dilate à la

partie po.ilérieure du corps. Le fluide fe condenfe à

la partie antérieure iliivant des lignes perpendicu-

lairês à la furface du corps , & il le dilate de même
à la partie poflérieure , îuivant des lignes perpendi-

culaires à la furface poftérieure du corps ; de forte

que le fluide agit par la- force ',é;lafiique, non-feule-

ment fur la fùrface antérieure du mobile , mais en-

core fur la furface poirérieure. -(

U faut cependant remarquer, que cette dernière

aâion n'a. lieu qu'auîant que le fluide a une alTez

grande force élaitique pour pouvoir remplir tout

d'un- coup l'elpace que le corps laiflé vuide par-der-

rierç : autrement , il ne faut avoir égard qu'à la réfïf-

tance que fouifre la furface antérieure.

Ceux qui voudront approfondir davantage la ma-
tière dont i\ s'agit, pourront confulter le fécond li-

vre des principes de M, Nev/ton , le traité du mouve-

ment des faux de M. Mariotte , oii on trouve plufieurs

expériences fur la des fluides, Vhydrodyna-

mique de M. Daniel BernouUy , & plufieurs mémoi-
res du même auteur ,

imprimés dans le recueil de l'a-

cadémie ' de Petersbourg ^
&c. Foye^ aujji rarticle

Fluide , oii vous trouverez d'autres remarques très-

importantes' fur ce fujet. (O )

RÉSISTANCE des eaux^(^HydrauL') il efl certain que

l'eau dans fon cours ne fait réfiftance que par quel-

ques frottemens.quife font contre les parois ou côtés

des tuyaux qui ne font pas bien alaifés , ou dans les

coudes
,
jarrets ,

foupapes & robinets des conduites,

ou dans des aimages trop petits^ Ainfi , les jets d'eau

ne font de réjifiance fur les corps qu'ils rencontrent

que vers les extrémités , ce qui regarde la rijijîance

que leur fait la colonne d'air qui s'oppole à l'éléva-

tion de l'eau dans la fortie.de l'ajutage. L'eau même
en retombant empêche de s'élever celle qui A-'eut

monter , fans compter la réfiftance des milieux.

.
RÉSISTER, V. aa. {Qram?} c eft s'oppofer à l'effet,

àj'action. Rien ne réjijïe au teins. Réjïjter à la tenta-

tion.

RE S
RÉSISTER à téperon ,

(Maréchal^ efl: un défaut d«

cheval ramingue. /^oys^ Ramingue.
RESISTON o?/RESISTOS ,

{Géog. anc.) ville de

Thrace, dans les terres , félon Pline, àv. IT. ch. xj.

L'itinéraire d'Ahtonin la met fur la route de Pioti-

nopolis à Héraclée , entre Apros & Fléraclée , à 22

milles de la première de ces villes , & à Z5 milles de

la féconde.

RESIXIEME, f. m. (Juri/j^rud.) c'efl la fixieme

partie du fixieme denier. Foye^ l'ancienne coutume

de Montreuil , an. 66. & le ghjf, de M. de Lauriere,

au mot nfix'ume. (A)
RÉSOLUTIFS INTERNES

,
(Jhérapeut.) difonsun

mot de leurs effets & de leurs ufages ; on peut en

même tenis confulter Vartick-DissOLY ki^iT

.

Les réfolutifs internes font toutes les chofes qui ré-

folvent les humeurs autrefois fluides , maintenant

épaifliês, & qui les divifenî en ces petites molécules

dont elles étoient formées avant leur concrétion. Or
ces réfolvans , ou divifent les fluides épais

,
par l'infi-

nuation de leurs particules entre les parties cohéren-

tes , ou ils augmentent la force des vaiiTeaux , en les

aiguillonnant, ce qui occaflonnqun plus grand frotte-

ment , & fouvent la divifion de ce qui eft épaifli :

quelquefois ils opèrent par ces deux occafions réu-

nies.

Le fang doit pafTer lorfqu'il coule par tout le corps

par des vaifl^eaux , dont le diamètre n'excède point

la dixième partie de la groffeur d'un cheveu : mais

le même fang forti du corps
,

s'épaiifit de façon qu'il

ne feroit plus capable de paffer par les gros canaux.

Onappelleroit réfolutifs ce qui pourroit de nouveau

divifer le fang épaifli en particules allez petites pour

qu'il put fluer par les plus petits vaiiTeaux.
^

Comme il y a divers fortes d'humeurs , il efl né-

cefTaire qu'il y ait différens diffolvans : car les difTol-

vans aqueux rifolvent tout ce qui eft mucilagineux,

glutineux , gommeux , favonneux , &c. Mais il fe

rencontre plufieurs humeurs que l'eaii ne peut ré-

foudre ; car notre fang jetté dans l'eau tiède, ne laiiTe

pas de- fe coaguler-: la plûpart des diffolvans falins

ont l'admirable propriété de refondre ce coagulum.-

Les fels neutres font très-propres à réfoudre les con-

crétions inflammatoires; la plûpart des préparations

de nitre , & furtout le nitre lui-même ,
qui eft plus

léger que le fel de mer , & que les forces du corps

peuvent furmonter plus aifément , eft d'un meilleur

ufage dans prefque toutes les maladies algues ; les

fels alkalls font plus eftimés pour les concrétions glu-

tineufes.

Les fubftances favonneufes , furtout les plus dou-

ces , faites de fucre ^ de miel, &: d'autres ingrédiens,

réfolvent quantité de concrétions, fans prefque aucun

efîbrt & fans aucun dérangement ; au lieu que celles-

qui font plus fortes , telles que font les préparations'

chimiques les plus âcres;oi)erent ert excitant un mou-

vement plus violent. '
'

Mais toutes ces chofes ne font d'un grand fecourâ>

eue lorfqu'on aide leur effet par des fripions ;. caf

alors les rêfolvansmèlès mQC le fang
,
par lapreflion

& le relâchementalternatif des vaifl'eaux , font ,
pour

alnfi dire
,
broyés avec lés fluides épailfis.- Ainfi

^
it

eft conftant qu'une légère fridion faite .avec le bain

de vapeur (ayant en même tems donnélaà remèdes

intérieurs les çhi^ réfolvuT^s), a fouvent diflîpé des

tumeurs aux: glandes qu'on croyoit prefque indifiTo^

lubies. .

'

,

Les réfolutifs font iMes délayans ;
2°. les prépa-

rations de fel marin , de fel gemme , de borax, de

fel ammoniac , les fels alkalis ; foit fixes ou volatils ;

les acides bien fermentes, & les ftibftances dont ils

font la bafe , tels que le fel polychrefte , le tartre tar-

tarifé , le tartre purgatif de Sennert, la panacea du-

pHcata du duc de Holftein, le nitre antimonié , \%

fçl d,e vipère foulé de Tachenius, ,
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t.es rlfolutifs favonmux font les fels volatils fpiri-

îueux 5 aromatiques & huileux ; les favons chimi-

(^ues, qui confiftent en huiles difHliées , & en alkalis

fixes ; le favon commun qui eft fait avec des huiles

tirées fans feu & un alkali fixe; enfin, les prépara-

tions de fucs mûrs de fruits d'été. On peut adminif-

trer toutes ces chofes fous différentes formas pour les

maladies chroniques ; & à la îongiie dans des mains
habiles , comme dans celles de M.Tronchin, ce font

d'excellens remèdes. ( Z?. /. )
Résolutifs, adj. terme de Chirurgie concernant la

matière médicale externe. Ce font des médicamens qui

ont la vertu de diiîiper les humeurs qui embarraffent

les parties , & les diilendent contre l'ordre naturel.

La réfoiution efl: la terminaifon la plus favorable des

tumeurs contre nature. Il n'y a que les tumeurs cri-

tiques, qu'il efl plus à-propos de faire fuppurer , de
crainte que l'humeur morbifique rentrant dans le fang,

ne fe porte fur des parties intérieures où elle feroit

Kiôins favorablement placée.

Les humeurs arrêtés dans une partie , ne peuvent
fe réfoudre qu'en rentrant dans la voie delà circula-

tion par le moyen de l'adion organique des vaiffeaux.

Il faut donc, pour obtenir la réfoiution, que les hu-
meurs foient afTez fluides pour reprendre cette voie;

& l'on doit exciter l'aftion des vailTeaux avec des re-

mèdes plus ou moins ftimulans , fuivant le degré de
tenfion qu'ils ont. Ainfi , dans certains cas oii les fo-

lides font tendus & crifpés , il faut avoir recours aux
émoliiens avant que de fonger à l'adminiflration des

rèfolutifs ; & il faudra commencer par les plus doux

,

en les affociant d'abord aux émoliiens. Dans d'autres

cas où l'aftion organique des folides efl très-foible ;

on ie fert d'abord des rèfolutifs ftimulans les plus ac-

tifs. En général on ne peut les employer avec con-
noîfîance de caufe, qu'ayant égard , comme nous
venons de le faire remarquer , aux difpofitions rela-

tives des foHdes & des fluides dans chaque efpece de
tumeur , dont on fe propofe de procurer la réfoiu-

tion.

Les rèfolutifs les plus doux qui pofTedent des parties

aâives , capables d'atténuer les humeurs , & de don-
ner du refîort aux vaifTeaux

,
joints à des mucilages

adouciffans & émoliiens , font les fleurs de m.éliiot

,

de fureau , de camomille , de fafran ; les farines de
lin , de froment , de feigle , d'orobes , de lupins , de
fèves. Les plantes vulnéraires & légèrement aroma-
tiques viennent enfuite : & enfin les aromatiques
aftringens , & tous les remèdes corroborans & toni-

^^Ues, qui donnent beaucoup de reflbrt aux vaiffeaux,

font des rlfolutifs plus actifs. Le camphre efl un ex-
cellent remède

,
atténuant, calmant & rlfolutif Tous

les livres enfeignent la méthode de formuler ces mé-
dicamens , & d'en faire des fomentations , des cata-

plafmes , &c. Les emplâtres fondantes font réfoluti-

it^es , telles que les emplâtres de ciguë , de favon , de
diabotanum , de vigo , avec ou fans mercure. Le
mercure eft le plus puiffant re/o//////qu'on connôifTe :

il y a des cas où fon appHcation enpommade efl feule

Spécifique.

Les tels alkalis fixes doivent être mis au rang des
rlfolutifs les plus efncaces. On fait que dans l'ufage

intérieur le fel alkali fixe efl un puiffant diurétique

& diaphorétique. Ce fel mis en mouvement par l'ac-

tion des VaifTeaux agité fur les humeurs crues & glu-

tineufes , & même fur les fucs alburnineux ou lym-
phatiques ; il les incife > les difTout & les rend plus
fluides ; il excite l'aftion des vaiffeaux , & donne
pàr-là du mouvement aux liquides. On ne peut donc
èmployer de meilleur rlfolutif o^t le fel alkali fixe^
|)Our donner de la fluidité &: du mouvement aux hu-
meurs qui féjourrient dans les vaiffeaux d'une partie
affoibhe , comme dans les anciens œdèmes , dans les

«Içeres avec empâtemeût ^ dans le$ congeftioïos qui

- R Ë S
. refîent â la fuité des grandes plaieâ éôntufes ^ telîès
que celles par armes à feu. On fe fert alors avec beau-
coup defuccèsdes eaux minérales fulfureufes,fournieS
d'alkahs fixes naturels; ou bien on a recours aux lefTi^

ves de cendres de bois ou de plantes qui fourniffent
beaucoup de fel alkaH , comme le farment de vi^^ne;
Le fel alkaH diffout dans de l'eau , à la dofe de d^eux.

gros fur pinte , a la même propriété que l'infufion
des cendres dont on vient de parler. On fe fert dé
ces diffolutions ou de ces lefTives en forme de bains
chauds & de douches. Foye^ DoucHES;
Tous les alkalis n'ont pas la même aftivité. Ceux

des eaux thermales , c'efl-à-dire
, les. alkalis natu-

rels , font plus foibles que les artificiels
; cependant

les eaux minérales font de puiffans rèfolutifs
, parce

que ces eaiix augmentent beaucoup la vertu de ces
fels.

^

Là difTipation de l'engorgement efi le figiie que \à
réfoiution fe fait ; & dans les tumeurs inflammatoi-
res, elle s'anonnce par les rides de la peau fur la par^
tie tendue. Le recueil des pièces qui ont concouru
poui^ le prix de l'académie royale de Chirurgie , ;o;72<j

premier
, contient des mémoires inflruâifs fur les mé-

dicamens rlfolutifs.

Les rèfolutifs feroient fans effet, fi l'on n'avoit l'at-

tention de procurer des déplétions convenables qui
favorifent &: déterminent la réfoiution* Foye^ RÉso^
LUTION, Chimie. (Y)
RÉSOLUTION

, DÉCISION, f f. ( Synonym. )
la dlcifion efl un aûe de l'efprit & fuppofe l'examen y
h. réfoiution efl un a£le de la volonté, & fuppofe la
délibération. La première attaque le doute , & fait-

qu'on fe déclare ; la féconde attaque l'incertitude, &
fait qu'on fe détermine.

Nos dècifions doivent être jufles poiir éviter le re^
pentir ; nos rèfoludons doivent être fermes pour évi-
ter les variations.

Rien de plus defagréable pour foi-même & pour
les autres, que d'être toujours indécis dans les affai^

res , & irréfolu dans les démarches.
On a fouvent plus d'embarras & de peine à déci-^

deriiir le rang & fur la prééminence, que fur les in-
térêts folides & réels. Il n'eff point de rèfolutions
plus foibles que celles que prennent au confeffional
& au lit, le malade & le pécheur; l'oecafion & là

.

fanté rétabhffent bien-tôt la première manière da
vivre.

Il femble que là réfoiution emporte la decifîon , &
que celle-ci puiffe être abandonnée de l'autre ; puif-
qu'il arrive quelquefois qu'on n'efi pas encore réfolû

à entreprendre une chofe pour laquelle on a déjà dé-^

cidé : la crainte , la timidité , ou quelque autre mo-
tif, s'oppofant à l'exécution de l'arrêt prononcé.

Il efl rare qile les dècifions ayent chez les femmes
d'autre fondement que l'imagination & le cœur : eri

vain les hommes prennent àQS rèfolutions ; le goût
& l'habitude triomphent toujours de leur raifon. Il

y a bien loin d'un projet à la réfoiution , & de la réfo-
iution à l'éxécution.

En fait de fcience,ohdit la décifîôh d'une queflion^
& la réfoiution d'une difficulté.

C'efl ordinairement où l'on décide le plus
^ qu'ori

prouve le moins ; quoiqu'on réponde dans les éco-
les à toutes les difficultés, ori y en rèfout très-peu*
Girard

,
Synonymes, ( 2). /. )

RÉSOLUTION,& plus communémentSoLUTiON,'
terme de Mathématique

, c'efl l'énumération des cho-
fes qu'il faut faire pour obtenir ce que l'on deman-
de dans un problème. Voyci Problème.

Wolff admet trois parties dans un problème ; lai-^

propofition
,
qui efl proprement ce que nous ap-

pelions problème ; la réfoiution , & la démonflratiom

Foyei Proposition.
Dès c^u'un problème efl démontré, on peut U

i Z ij
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réduire en théorème , dont la réfoludon eft l'hy-

pothèfe, & la propofition la thelè. Voye^ Théo-
rème.

Voici en général la manière dont on s'y prend

pour réfoudre un problème.

La rcjolution algébrique eft de deux efpeces ; l'une

s'exerce fur les problèmes numériques , & l'autre fur

ceux de géométrie.

Pour réfoudre un problème numérique par le

moyen de l'algèbre , on commence par diftinguer

les quantités connues de celles que l'on cherche ;

on marque les premières avec les premières lettres

de l'alphabet, & les fécondes avec les dernières.

Voy^i^ Algèbre , Analyse , &c.

2°. On forme autant d'équations qu'il y a d'incon-

nues ; quand on ne le peut pas, le problème efi: indé-

terminé , & Ton peut fuppofer à certains égards, des

quantités arbitraires qui puiffent fatisfaire à la que-

ition. Si les équations ne font pas contenues dans le

problème même , on les trouve par des théorèmes

particuliers fur les équations , les rapports , les pro-

portions, &c,

3°. Comme dans une équation les quantités con-

nues fe trouvent mêlées avec des inconnues , il faut

les féparer de telle forte
,
que les premiers relient

feules d'un côté , & les fécondes de l'autre. Cette

réduftion fe fait par l'addition , la fouilraûion , la

multiplication , la diviiion , Fextraftion des racines

,

& en élevant les puiiTances à un plus haut degré , fans

détruire pour cela l'égalité.

Quand le problème fe trouve réduit à une équa-

tion oîi l'inconnue monte au fécond degré ou davan-

tage; en ce cas, il faut réfoudre l'équation en le fer-

vant des méthodes connues pour en trouver les ra-

cines. Voy^i^ Racine.
Pour réfoudre un problème géométrique par le

moyen de l'algèbre , il faut d'abord obferver exade-

ment les mêmes règles que pour les problèmes nu-

mériques. Il y a plufieurs autres chofes à oblerver :

I il faut fuppofer le problème réfolu ; i°. il faut

examiner le rapport que les lignes de la figure ont

entre elles , fans aucun égard aux quantités connues

& inconnues
,
pour trouver des équations qui naif-

fent de ces rapports , & dont la connoifTance conduit

à celle de tout le relie ;
3". il faut former des trian-

gles ou des reftangles femblables , en tirant quelques

lignes, s'il ell befoin, jufqu'à ce que l'on ait des

équations entre les lignes connues &;les inconnues.

On peut encore mener plufieurs parallèles & plu-

fieurs perpendiculaires
,
joindre des points , & faire

des angles égaux.

Si ces moyens ne conduifent point à une équa-

tion , il faut examiner le rapport des lignes d'une

autre manière : il ne fufïït pas quelquefois de cher-

cher la chofe diredement , il faut employer des

moyens indirects & détournés.

Après avoir réduit l'équation , il faut en déduire

confîruélion géométrique ; ce que l'on fait en plu-

fieurs manières , fuivant les différentes efpeces d'é-

quation que l'on peut avoir. Voyci_ Construction,

RÉSOLtJTiON, (e/z Phyfique, ) fe dit de la rédu-

âion d'un corps en fon état originaire & primordial,

par la divifion & féparation de fes parties. Voye:;^

Dissolution.
Ainfi l'on dit que la neige fe rifout en eau , un com-

pofé en fes parties ouingrédiens. f-''oyei^ Neige.

L'eau fe réfout en vapeurs par la chaleur, & les

vapeurs fe rèfolytnt en eau par le firoid. Voys.'^^ Va-
peur , Chaleur , &c.

Quelques philofophes modernes, & fur-tout mef-

fieurs Boyle , Mariotte , Boerhaave , &c. prétendent

que l'état naturel de l'eau eft d'être glacée ; ils en ap-

portent pour raifon qu'il faut pour la rendre fluide

,

un certain degré de chaleur
,
qui eflune caufe étran-

gère & adive ; au lieu que près du pôle 011 elle n'efl

point agitée par cette caufe étrangère , elle eit tou-

jours glacée & fans fluidité. Voye.'^ Eau.
En fuppofant ce principe , ce leroit parler impro-

prement que d'appeller réj'olution , la réduftion de la

glace en eau. Foye^ Gelée, Glace, & Dégel.
Ckambers.

RÉSOLUTION
, ( Médecine. ) on défîgne fous ce

nom tiré du latin refoLutio , une des terminaifons or-

dinaires de l'inflammation. Voye^^ et mot. Elle a lieu

lorfque les fymptômes inflammatoires fe diffipent in-

fenfiblement, fans qu'il refle aucun vice dans la par-

tie : je dis infenJibLemcnt
,
pour diflinguer la réfolu-

tion de la délitefcence qui fe fait par la difparition

fubite des phénomènes qui caraûérifent l'inflamma-

tion , & par le tranfport du fang enflammé dans une
autre partie plus ou moins confidérable ; dans la ré-

foludon le fang qui étoit arrêté , accumulé dans les

extrémités artérielles engorgées , ou dans les pre-

mières ramifications lymphatiques
,
reprend peu-à-

peu fes routes accoutumées ; les vaifTeaux refferrés

& tendus fe dilatent & s'afTouplifTent ; le fang épaifiî

redevient fluxile , s'il s'étoit égaré dans les vaiflèaux

féreux , il en efl exprimé & rétrogradé dans les vaif-

feaux fanguins qui s'y abouchent ; ou devenu plus

fluide , il parcourt tous les ordres décroiffans des

vaifTeaux lymphatiques; les contrarions des artè-

res &; l'augmentation de mouvement inteflin , font

les premières caufes de la réfoluùon. L'impétuoiité

modérée des humeurs , une certaine foupleffe dans

les vaifleaux , la légèreté de l'engorgem-ent , aident

beaucoup à cet effet ; le caraftere de l'inflammation

y concourt ; les éréfipeies fe réfolvent plus ordi-

nairem^ent que les phlegmons. Dans ceux-ci le fang

efî: plus épais, l'engorgement plus profond, & la

caufe efl interne : dans ceux-là le fang eft très-fluxi-

le
,
détrempé par la bile ou la férofité, l'obftruftion

très-fuperfîcielle , dûe pour l'ordinaire plutôt au vice

des vaifTeaux que du lang , & la fiiite d'un dérange-

ment extérieur. Les inflammations intérieures , ou
plutôt les maladies inflammatoires , ne fe réfolvent

jamais parfaitement ; il y a toujours dans l'humeur

qui produifoit l'inflammaiion, un changement , une
efpece de coâion , & une évacuation critique, ^oye:^

Inflammation 6^ Maladies inflammatoires.
On trouvera aux mêmes articles tout ce qui regarde

les lignes d'une rèjotution prochaine ; les avantages

de cette terminaifon, & les moyens de la laiuer

opérer à la nature; nous y renvoyons le le£l-eur au-

tant pour éviter une répétition inutile, que pour
ménager un tems précieux.

Résolution , terme de Chirurgie
,
difîipation des

humeurs qui par leur fejour engorgeoienr une partie,

& y formoient une tumeur contre l'ordre naturel,

Voyei TUBIEUR.
L'adion des remèdes réfolutifs doit être aidée par

l'ufage des faignées dans les tumeurs inflammatoires^

& des atténuans intérieurs , & des purgatifs dans les

tum.eurs blanches ou lymphatiques. Foye^ Réso-
lutifs. (F)
RÉSOLUTION

, ( Jurifprud. ) fignifie quelquefois

décifion d'une queflion, quelquefois le parti ou la

délibération que prend une compagnie ou une p^er-^

fonne feule.
•

, 'i

Réfolution de contrat , efl: la même chofe que d'ijfôr.

lution ourefcifiôn; c'èfU'ariéantifiement d'une con^

vention. La loi
3 5 au digefle de reg. juris^ porte que

là réfolution d'uné convention fe fait par les même^
principes qui l'ont formée. Foye^ Contrat , Con-
vention , Rescision , Pvestitution en en-'-

ÎIER. (-^ )
RÉsÔLufiÔNS iè' Placards

, {^
Commerce. ) l'on,

nomme ainfi en Hollande les ordonnances des états-



généraux des Provinces-imies , foit pour îapoîîce^

ibit pour la politique , foit enfin pour le commerce.
Queiques-uns mettent une difFérence entre rlfoLutioa

& placard^ regardant la rcjoliition comm^z l'ordon-

nance même, & le placard^ comme l'affiche qu'on

expofe en public
,
pour faire part aux peuples des

regiemens qu'ils doivent obferver. Voyc^^ Placard.
Les principales lifoluùons des états-généraux fur

le fait du Commerce , font celles du 21 xN^ovembre

ï7io, 1 1 Février 1721 , 15 Oâobre , & 3 i Décem-
bre 1713 ; & enfin celle des 25 & 31 Juillet 1725 ,

qui a pour titre rlfolution & placard fur la levée des

convois& licenten , enfemble la lifte des droits d'en-

trée & de forîie , comme aulTi du lall-gled ou droit

de leftage- fur les vaiiTeaux. Voyc^ Convoi , Li-

centen , Last-gled , Lestage.
Cette rcfoluùon eft compofée de 254 articles divi-

fés en 1 8 feûions
,
qui ont chacune leur titre parti-

culier
,
qu'on peut voir expofé fort amplement dans

le diâionnaire de Commerce de Savary.

Ces rcfoLm'wns font la m.ême chofe que ce que nous
appelions en France un tarif. Foyei Tarif.
RÉSOLUTION

, ( Dcffein. ) un artifte , & fur-tout

un deffinaîeur qui efl sûr de ce qu'il fait
,
n'y va pas

à deux fois ; du premier coup , il exprime ce qu'il a

dans la penfée ; il met dans fon trait une fermeté qui

montre fon favoir; & c'eil: ce qu'on appelle dqjîner

avec rlfolution. ( Z). /. j
RÉSOLUTOIRE

,
ad]. ( Jimfpmdmcc ) fe dit de

ce qui a la vertu de réfoudre quelque afte , comme
un paâe ou une claufe réfolutoiie. Voye.'^ RÉSOLU-
TION. (^)
RÉSOMPTIF, adj. terme de Pharmacie; c'q^mïïq

cpithete que Ton donne à une forte d'onguent qui

fert à reftaurer & rétablir les conilitutions languif-

fantes , & à difpofer les corps defféchés à recevoir

les alimens. On l'appelle en latin unguentum refump-

tivum. Voy^i Restauratif , Onguent.
RÉSONNANCE , f. f. en Mufique , c'eft le fon qui

eft réfléchi par les vibrations des cordes d'un inftru-

ment à corde , ou par l'air renfermé dans un inllru-

mentàvent, ou parles parois d'un corps fonore.

Foyei Son
,
Musique , Instrument. Les voûtes

elliptiques & paraboliques réfonnent , c'eft-à-dire
,

réfléchiffent le Ion. Voyci Écho. Selon M. Dodart,
ia bouche & les parties qu'elle contient , comme le

palais , la langue, les dents , le nez & les lèvres , ne

contribuent en rien au ton de la voix ; mais leur effet

efl grandpour la r£/ci/2^z/2«ce. Voyc^Yoïx.Vn exemple
bien fenfible de cela , fe tire d'un inftrument que l'on

appelle trompe de Bearn ou guimbarde
,
lequel, fi on

le tient avec la main , & qu'on frappe fur la lan-

guette , ne rendra aucun fon ; mais fi on le met entre

les dents , &; qu'on frappe de même, il rendra un fon

que l'on entend d'affez loin, furtout dans le bas. (S)

RESORTIR, V. n. ( Gram.) être du relTort. Foyc^

Ressort.
Resortir, v. n. {Gram.^ fortir de-rechef. Voye^^

Sortir.

RESOUDER, V. aft. (Gram.') fouder de nouveau.

Souder tS» Soudure.
RÉSOUDRE , V. aû. ( Gram. ) on dit qu'on réfout

une difficulté
; qu'on réfout un problème ; réfoudre

un cas de confcience ; fe féfoudre à la mort ; l'eau fe

réfout en vapeurs ; réfoudre un teftament ^ &c.
y£SOYlÉ ou RESZÔW, {Géog. mod.) petite

ville de la Pologne , au palatinat de Ruffie , fur la

rivière de Wifoch, avec un château pour fa défenfe.

long. 40. 10' . latit. 40. 6i' . (Z>. /.)

RESOÛZE LA, (^Géog. mod.) petite rivière de

France. Elle a fon cours dans la Breile , & fe dé-

charge dans la Saône , un peu au-delTous de la ville

pu bourg de Pont-d:e-Vaux. ( Z). /.
)

RÊSPECT, f. m. (^Société civile.) Iç refpe& eû l'a-
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Ivsit de îa fupêrîôrité dê queïquVû l fi îa âipefïôfiïé

du rang fuivoit toujours celle du mérite ^ oit qu'on
n'eût pas prefcrit des marques extérieures de rejp'ici

^

ion objet feroit peffonnel , comme celui de V^ûime^
& il a dû l'être originairement de quelque nature
qu'ait été le mérite de mode.
n y a depuis long-tems deux fortes de refpecî ^celvï

qu'on doit au mérite , & celui qu'on rend aux pla->

ces 5 à la naiffance; cette dernière efpece de rfpeci^

n'eft plus qu'une formule de paroles ou de gelïes , à
laquelle les gens raifonnables fe foumettent, & dont
on ne cherche à s'affranchir que par fotife , ou pai!'

orgueil puéril ? Mais en même tems, rien de fi trifte

qu'un grand feigneur fans vertus , accablé dlionneurs
& de refpecis , à qui l'on fait fentir à tous momens ^

qu'on ne les rend
,
qu'on ne les doit qu'à la naiffance

j,

à fa dignité , & qu'on ne doit rien à fa perfonne.

Heureufement , dit Madame de Lambert , l'amour*
propre qui eff le plus grand des flatteurs , fait fou-
vent lui cacher fon infuffifance. Duc os.

Les lettres de Caton me fourniroient fur cette ma*
tlere d'autres réflexions bien plus fortes ; mais j'aime

mieux les fupprimer
,
que de bleffer les préjugés

reçus , & qu'il importe peut-être de laifiér fubfifler»

{O. J.)

Respect ou Répit
, ( tTc^-vz/Tzerce, ) terme de com-

merce de mer ufité dans le levant. Foye^ Répit.
FvESPECTiF, adj. (Jurifp.) eîl ce qui le rapporte à

chacun , comme des prétentions rtjpccïivei, , c'eft-à-

dire
,
que chacune des parties a des prétentions con*

tre l'autre. ( ^)
_

RESPIRATION , L f. {4nat. & Phyjwlog.) l'ac-

tion d'attirer & de repouffer l'air. Foye:<^ Air.
La refpiration eft un mouvement de la poitrine

^
par lequel l'air entre dans les poumons , & en fort

alternativement. Elle confiffe donc en deux mouve-
vemens oppofés , dont l'un fe nomme infplration ^
l'autre expiration. Pendant Cinfpira-i'^rt , l air entre
dans les véficules des poumons par la trachit-ar' ere j
& il en fort de nouveau pendant l'expiration. f^oyeT^^

Inspiration & Expiration.
Les principaux organes de la refpiration , font les

poumons , la trachée-artere , le larynx , &c. dont on
peut voir la deicription aux articles Poumons p
Trachée , Larynx.

Manière dont fe fait la refpiration. Il faut obferver
que les poumons hors la poitrine

,
occupent beau-

coup moins d'elpace
, que lorlqu'ils y étoient ren-

fermés , & cela au moyen de la contraâtion des fibres

mufculaires
,
qui lient enfemble les parties cartilagi-

neufes des bronches. Si lorfqu'ils font ainfi contrac*
tés , on vient à y inférer une nouvelle quantité
d'air à travers la glotte , ils fe diffendent de nou-
veau , & occupent un efpace égal , ou même plus
grand que lorfqu'ils étoient dans la poitrine. Voyc^
Muscle.

Il paroît par-là, que les poumons tendent toujours

d'eux-mêmes à occuper un efpace moindre que ce-

lui qu'ils occupoient dans la poitrine , & que pen-
dant la vie de l'homme , ils lont toujours dans ufi

état de dilatation violente ; & même dans la luppoli.»

tion qu'ils fuffent environnés d'air dans la poitrine
,

cet air enfermé entre leur m.embrane externe & la

plèvre , ne feroit pas aulîi denfe que l'air ordinaire»

En effet , l'air entre toujours librement dans les

poumons; mais celui qui les comprime rencontre
un obflacle dans le diaphragme , & ne peut entrer

dans la poitrine en une quantité fuffifante pour faire

équilibre.

Puis donc que dans Tinfpiration, l'air entre dans les

poumons en plus grande quantité qu'auparavant , il

doit les dilater davantage , & furmonter leur force

naturej-le. Il s'enfuit donc que les poumons font en-

tièrement paffifs , &: c'eff des obfervations que nous
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devons apprendre quelle efl la nature de ce qui

^g^*-
. . . .

Pour que l'air s'infinue dans les poumons ^ il faut

que le thorax s'élargiffe ; àlofs comme il le trouve-

roit un vuide dans la cavité du thorax , fi les pou-

mons ne fuivoient les parois , c'eft une nécelîité que

l'air par fa pefanteur fe jette dans les veficules de la

trachée-artere & l&s gonflë. On peut par-là décider

les qlieftions: i°. files poumons tirent ou fucent

l'air: 2°. fi l'air n'entre dans les poumons que par

rimpuHion qu*il reçoit du thorax. On ne fauroit dire

que l'air foit tiré par le poumon, ce feroit une chofe

âuffi ridicule
,
que fi l'on difoit que l'eau qui monte

par les pompes , eft attirée par les parois des tuyaux.

Pour la féconde queftion , il faut ignorer les premiers

principes de la pefanteur des fluides, pour s'y arrê-

ter comme à une difficulté ; il eft vrai que le thorax

pouiTe l'air qui l'environne , mais cet air par la feule

pefanteur , entre avec force dans les poumons. Il y a un
auteur

,
qui pour faire voir que l'air n'entre pas dans

les poumons ,
parce qu'il eft poufîe , dit qu'on peut

Tefpirer , fi l'on prend un tuyau fort long , qui foit

fermé par un bout , de telle manière que l'air n'y

puiffe pas entrer
,
quand on aura l'autre extrémité à

la bouche ;
par-là , dit-il , il eft évident que l'air n'en-

tre pas dans les poumons
,
parce qu'il eft pouffé par

le thorax.

Après avoir examiné la caufe qui fait entrer l'air

dans les poumons , il faut déterminer la quantité d'air

qui entre dans ce vilcere à chaque infpiration. J'ai

pris , dit l'auteur, des cffah de Pkyfîquefur tufage des

parties , &c. de qui tout ceci eft tiré , à l'exemple de

Borelli : un long tuyau
,
je l'ai plongé dans un fluide

,

/'ai tiré enfuire par une infpiration ordinaire l'air con-

tenu dans ce tuyau ; alors le fluide eft monté & a

pris la place de l'air. Or j'ai trouvé que la maffe de

ce fluide égaloit une maffe de douze ou treize pou-

ces cubiques ,parconféquent l'air qui étoit entré dans

le poumon, étoit un volume de douze ou treize pou-

ces ; mais en faifant réitérer cette expérience par plu-

fieurs perfonnes
,
j'en ai trouvé qui n'infpiroient que

dix pouces d'air , & d'autres jufqu a l'eize ou dix-

fept pouces ; mais toutes ces infpirations étoient de

petites infpirations ordinaires , telles qu'elles font

dans un état fort tranquille : de - là il s'enfuit qu'il

peut entrer une quantité affez confidérable d'air dans

le poumon , fans que le mouvement du thorax foit

fort fenfible. On ne fera donc pas furpris du calcul

de Pitcarn ,
qui a trouvé que fl le petit diamètre de

la poitrine eft de quinze pouces , & l'axe de vingt;

îa capacité de la poitrine fera augmentée de trois

pouces cubiques , ft le petit axe eft augmenté de la

Centième partie d'un pouce.

Rien n'eft plus difficile à déterminer, que la caufe

^ui oblige les miifcles intercoftaux à dilater le tho-

rax, & à le laift'er reflerrer. i M. Pitcarn après Bel-

lini , a regardé les mufcles infpirateurs , comme
n'ayant pas d'antagoniftes. 2°. Il a fuppofé que tout

mufcle tendoit à fe contracler ; en effet , un mufcle

qu'on partage tranverfalement ,
rapproche d'abord

defes attaches fes parties coupées. 3°. De-là , ces

grands philofophes ont conclu que les mufcles inipi-

rateurs dévoient fe contrafter &L élever les côtes
,

puifqu'ils n'ont pas d'antagonifte qui leur oppofe un

obftacle, alors le thorax fe dilate; mais dans cette

dilatation il arrive , félon eux ou leurs fe£lateurs
,

deux chofes qui font enfuite caufe de l'expiration.

1°. Les fibres mufculaires par leur contraéiion 6c par

jplufieurs impulflons , élèvent les côtes au-delà du

point 011 elles feroient en équilibre par leur réfiftance

avec l'aûion des mufcles. 2°. L'air qui entre avec

rapidité ,
acquiert plus de force en defcendant , &

par l'es diverfes impuiflons pouffe les côtes au-delà de

ce point oii feroit l'équilibre dont nous venons de
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parler. 3^. Après que les côtes ont été poiïffée&au-*

delà de leiir point d'équilibre , le mouvement dés
caufes qui les pouffent venant à diminuer , elles fe

trouvent fupérieures en force , alors elles retorribent

& retréciffenî le thorax ; mais de même qu'elles

étoient montées au-delà du point où elles dévoient
s'arrêter pour être en équilibre , elles vont auffi en
defcendant plus loin qu'il ne faut ; enfin les mufcles
intercoftaux agiffent de nouveau comme auparavant ;

ainfi la refpirauon ayant une fois commencé , ne doit

jamais ceffer. Pour renverfer ce fentiment , on n'a

qu'à demander pourquoi les côtes & les mufcles in-

tercoftaux ne fe mettent pas enfin en équilibre : quel-

que choie que l'on puiffe dire , cela doit arriver.

Baglivi peu content de ce qu'on avoit écrit avant
lui, nous a cherché une autre caufe de la refpiration;

il nous a dit qu'on s'étoit trompé
,
parce qu'on avoit

toujours pris la caufe pour l'effet : on a, dit-il, cru que
l'air entroit

,
parce que le thorax fe dilate , & au con-

traire , le thorax ne fe dilate que par l'aâiion de l'air;

il en eft de même de la poitrine , comme des foufflets

perpétuels. Si la refpiration fe fait de cette manière
,

d'oii vient que ft on vient à ouvrir le thorax , le tho-

rax& les poumons s'affailent , & la rej'piration ne le fait

plus : la chaleur interne eft cependant affez conftdé-

rable
,
puiique l'animal eft encore en vie.

Bergerus & quelques autres phyficiens ontpréten-
du trouver la cauie des motivemens alternatifs de la

refpiration dans l'air, qui refte toujours dans les pou-
mons après chaque expiration : cet air échauffé peu-
à-peu

,
oblige , difent-ils , les poumons à fe dilater,

& leur fert pour ainfi dire d'aiguillon.

Dès qu'un enfant eft né , l'air qui entre dans la

bouche & dans le nez , le fait d'abord éternuer ; met
en jeu par cet éternuement , le diaphragme Ô£ les

nerfs intercoftaux.

La capacité de la poitrine venant à augmenter par
l'adtion de ces muicles ftir les côtés , &c, il refteroit

un efpace entre la plèvre & la furface des poumons,
fi l'air qui entre dans la glotte ne les dlftendoit ik: les

rendoit contigus à la plèvre & au diaphragme : l'air

dans ce cas preffe les poumons avec une force égale

à la réfiftance de la poitrine , de forte qu'ils demeu-
rent en repos. Le fang circule moins librement, en-
tre en moindre quantité dans le ventricule gauche du
cœur , de même que dans le cerveau & dans fes nerfs

,

& le fang artériel agit avec moins de force fur les

mufcles intercoftaux & fur le diaphragme.

Les caufes qui dilatoient au commencement la poi-

trine venant à diminuer , les côtes s'affaiffent , les fi-

bres diftendues reprennent leur premier état , les vif-

ceres pouflént de nouveau , le diaphragme reprend
(a contrainte , ce qui diminue la capacité de la

poitrine , & oblige l'air à fortir des poumons ; àc
c'eft en quoi confifte l'expiration. Le fang circulant

immédiatement avec plus de vîteffe , fe porte en plus

grande quantité au cerveau &. dans fes mufcles , les

caui'es de la contraûion des mufcles intercoftaux Ô£
du diaphragme fe renouvellent , & l'infpiration re-

commence. Voilà la vraie manière dont fe fait la ref-

piration. Koyei Cœur.
Les Anatomiftes difputent beaucoup fur leSiifageS

& les effets de la. refpiration. Boerhaave veut qu'elle

ferve à perfeâionner le chyle , à rendre fon mélange
avec le fang plus parfait , & à le convertir en fuc

nourricier propre à réparer les pertes que fait le

corps. J^oyei Nutrition.
Borelli veut que la reJpiration{eTve principalement

à faire que l'air fe mêle immédiatement avec le fang

dans les poumons , afin de former ces globules élafti-

ques dont il eft compofé, à lui donner fa couleur, 6^
à le préparer pour la plupart des ufages de Tcecono-
mie ; mais il eft difficile d'expliquer comment l'air

peut fe mêler avec ce fluide. Il eft impofiible que



Pair paffe dans le fang par les artères puîmonaires

,

Cl on ne fauroit prouver qu'il le fafle par les veines

des poumons ; en elFet , cette communication doit

être empêchée par l'air qui diftend les véficules , &
qui comprime les veines dans Tinfpiration , auiTi-bien

que par l'humeur gluante qui humede la membrane

qui tapiffe le dedans de latrachée-artere. A quoi l'on

peut ajouter la difficulté que le fang doit avoir pour

paffer par des pores d'une auffi grande petiteffe , &
les mauvais effets qu'il produit ordinairement quand

il vient à fe mêler avec le fang. P'oyei Pore & Eau.

Quant aux argumens dont on fe fert pour prouver

jcette communication ,
favoir, la couleur rouge que

le fang prend dans les poumons , & la néceffité ab-

folue dont qÛ. la rejpiradon pour la confervation de

la vie i ils ne font point 11 convainquans ,
qu'on ne

puiffe en trouver d'autres pour expliquer ces deux

effets. Foyc:^ Sang.
D'autres , comme Sylvius , Etmuller , &c. préten-

dent que la / ej^'irafio/z fert à rafraîchir le fang qui palfe

tout bouillant du ventricule droit du cœur dans les

poumons , au moyen des particules froides & ni-

treufes dont il s'imprègne, &: qu'elle fert de réfrigè-

rent. Fo^'^PcEFRIGÉrent.

Mayow & d'autres alfurent qu'un des grands ufa-

ges de la respiration eft de cliaffer avec l'air les va-

peurs fuligineufes dont le fang eft rempli ; & quant à

i'infpiration , ils prétendent qu'elle fert à communi-

querai! fang un ferment nitro-aërien
,
auquel les ef-

prits animaux &; le mouvement mufculaire doivent

leur origine.

Le dofteur Thurfton réfute tous ces fentimens , &
prouve que la nfpiration ne iert qu'à faire palier le

lang du ventricule droit du cœur dans le gauche , & à

effeftuer par ce moyen la circulation, Foye^ Circu-

lation.
C'eft au défaut de circulation que l'on doit attribuer

la mort des perfonnes que l'on pend
,
qui fe noyent

ou qui s'étranglent ; auffi - bien que celle des ani-

maux que fou enferme dans la machine pneumati-

que. Foye-^ VuiDE.
Il rapporte une expérience faite par le dodeur

Croon devant la fociété royale
,
lequel ayant étran-

glé un poulet , au point de ne lui laifîer aucun ligne

de vie , le refîufcita de nouveau en fouffiant dans fes

poumons par la trachée-artere , & en leur rendant

leur premier jeu. Une autre expérience de la même
efpece , eft celle du dofteur Hook

,
qui

,
après avoir

pendu un chien , lui coupa les côtes , le diaphragme

.& le péricarde , aufti-bien que le fommet de la tra-

chée-artere pour pouvoir y introduire le bout d'un

foufflet , & qui , eniôufflant dans fes poumons , le fit

refiufciter mourir auiïi iouvent qu'il voulut.

Le. aoâeur Drake confirme non -leuiement cet

iifage delà rtfpiration , il le poulie encore plus loin
,

le regardant comme la vraie cauîé de la diaftole du

cœur
j
que Borelii , ni Lo^' er , ni Cowpern'ont point

expliquée comme il faut. ^oye:[ Diastole.
.

n fait voir que le poids de i'aîmofphere eft, le vrai

-antagonifte detous les muicles. qui fervent àl'inipi-

ration ordinaire, & à la eo-ntraffion du coeur. Com-
me l'élévation des côtes ouvre un paiTage au fang ,&
lui donne le moyen de pénétrer dans les poumons

,

(de même quand elles s'abaiffent , les poumons & les

vaiffeaux'fanguins fe refferrent , &: le fang eft pouffé

avec force piar la veine pulmonaire dans le ventricule

gauche du cœur ; cela joint à la compreftîon générale

du corps parle poids de l'atmofphere
,
oblige le fang

à monter dans les veines
,
après que l'impulfion que

le cœur Im a imprimée , a ceflié , & force le cœur à

palier de l'état de contraction qui lui étoit naturel

,

dans celui de dilatation. /^oyg^ CcEUR.

La dilatation & la contraftion réciproque des di-

menfions fuperiicielles du corps oui fuivent la rejpi-
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taïio'n , font n néceffaires à la vie
, qu'il n'y a auCuiî

animal ,
pour imparfait qu'il foit , en qui elles n'e»-

xiftent.

]La plupart des poiflbns & des infedes font dénués

de poumons & de côtes mobiles , ce qui fait que leur

poitrine ne peut point fe dilater ; mais la nature a

remédié à ce défaut par un méchanifme analogue : les

poiflbns
,
par exemple , ont des ouies qui font l'office

des poumons , & qui reçoivent& chalfent alternati-

vement l'eau , par le moyen de quoi les vaifteaux

fanmins fouîïrent les mêmes altérations dans leurs

diraenfions
,
que dans les poumons des animaux les

plus" parfaits. Foyc^ Ouïes.

Les infedes n'ayant point de poitrine , ou de ca»

vite féparée pour loger le cœur & les poumons , ont

ces derniers diftribués dans toute l'é rendue de leur

corps , l'air s'y iniinue par pluiieurs loupiraux aux-

quels font attachées autant de petites trachées qui en-

voient des branches à tous les mulcles & à tous les

vifceres , & paroiiTent accompagner les vaifteaux

fanguins dans tout le corps , de même que dans les

poumons des animaux les plus parfaits. Par cette dif-

pofition le corps de ces petits animaux s'étend à cha-

que inlpiration, & fe refterre pendant chaque expi-

ration , de forte que les vaifteaux fanguins louftrent

une viciflitude d'extenfion & de compreffion. Foye^

Insecte.

Le fœtus eft le feul animal qui foit exempt de la

néceffité de refpirer ; ma.is pendant tout le teins qu'il

eft«enfermé dans la matrice , il ne paroit avoir qu'une

vie végétative , & il mérite à peine d'être mis au
nombre des animaux. On doit plutôt le regarder com-
me une greft'e , ou une branche de la mere. Foyei Fce-

TUS.

Lois de la refpiration. Comme ces lois font de la

dernière importance pour l'intelligence parfaite de

Pœconomie animale, il ne fera pas inutile de fuppu^

ter ici la force des organes de la rzfpiration , aufft-bien

que celle de la preffion de l'air fur ces mêmes orga-

nes. Il faut obferver qu'en fouffiant dans une veffie
,

on élevé un poids confidérable par la feule force de

l'haleine ; car fi l'on prend ime veffie d'une figure à-

peu-près cylindrique , que l'on attache un chalumeau
' à une de fes extrémités , & unpoids à l'autre , en forte

qu'il rafe la terre , on ibulevera par une infpiration

douce un poids de fept livres , & par une infpiration

plus forte un poids de vingt-huit livres. Maintenant

la force avec laquelle l'air entre dans ce chalumeau

eft égale à celle avec laquelle il fort des poumons ; de

forte qu'en déterminant une fois la première , il fera

facile de connoître celle avec laquelle il pénètre dans

la trachée-artere. La preffion de l'air fur la veffie eft

égale à deux fois le poids qu'elle peut lever , à caufe

que la partie fupérieure de la veffie étant fixe , réfifle

à la force de l'air autant que le poids qui eft attaché

à l'autre extrémité. Puis donc que l'air prelTe égale-

ment de tous côtés , la preffion entière fera à celle

de fes parties qui preffe fur l'orifice du tuyau , com-
me toute la furface de la veffie eft à l'orifice du tuyau;

c'ei1;-à-dire , comme la furface d'un cyHndre dont le

diamètre eft
,

par exemple , de quatre pouces , oC

l'axe de fept , eft à l'orifice du tuyau.

Si donc le diamètre du tuyau eft o. 28 , & fon ori-

fice G. 616 , la furface du cylindre fera 88 ; il s'en-

fuit donc que 88 : o. 6 16 : : 14 , le double du poids à

lever eft ào. 098 ,
qui eft prelque deux onces; &: en

levant le plus grand poids , eft environ de fept onces»

Telle eft donc la force avec laquelle l'air eft chafle

par la trachée-artere dans l'expiration. Maintenant

fi Ton confidere les poumons comme une veffie

,

le larynx comme un tuyau , la preffion fur forifice

de la trachée-artere , lorfque l'air eft chafle dehors g

fera à la preffion fur les poumons , comme toute la

furface dq ces derniers à l'orifice de la. trachée-artere.
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SuppofoîîS , par exemple, que le d'iaffletfe du la-

rynx foit 5 , fon oriiîce fera o. 19. Suppofons encore

que ces deux lobes des poumons foient deux veffies

ou fpheres , dont les diamètres font chacun de fix

çouces , leurs furfaces feront chacune de 1
1 3

pouces

,

& ia preffion fur le larynx fera à la prefUon fur toute

ia furface externe , comme o. 19 à 226 , c'eft-à-dire

,

comme i à 1189. Si donc la preffion iur le larynx,
-dans la refpiration ordinaire , eft de deux onces , la

même preffion liir toute la furface externe des pou-
mons lèra de 148 livres ; & la plus grande force , la

preffion fur le larynx étant de 7 onces , fera égale à

520 liv. Mais les poumons ne font point comme une
veffie vuide , où l'air ne preffe que fur la furface , car

ils font remplis de véficules , fur la furface de chacu-

ne defquelles l'air preffe comme il le feroit fur une
veffie vuide. Il faut donc pour connoîîre la preffion

entière de l'air , déterminer auparavant les furfaces

internes des poumons.
Suppofons pour cet effet que les branches de îa

trachée-artere occupent la troifieme partie des pou-
mons

,
que l'autre tiers foit rempli de vaiffeaux , &

le reliant de véficules , fur lefquelles nous fuppofons

que fe fait la principale preffion. Les deux lobes des

poumons, contiennent 226 pouces cubiques , dont le

tiers , favoir 75 pouces cubiques eft rempli de véficu-
" les. Que le diamètre de chaque véficule foit un ^

-d'un pouce , la furface fera de 001 56 , & la folidité

de 00000 43. Si Ton divife 75 par cette fomme, qui

efl l'efpace qu'occupent les véficules , le quotient

donnera 1 7441 860 pour le nombre de véficules con-

tenues dans les deux lobes des poumons.Ce nombre
étant multiplié par 001256 ,

qui eft la furface d'une

véficule 5 donnera la fomme des furfaces de toutes

les véficules, favoir, 21906, 976 pouces. Il fuit

<lonc que la preffion fur le larynx fera à la preffion fur

toute la furface des poumons , come o. 19 à 21606,

976 ; & par conféquent , fi dans une expiration or-

dinaire la preffion fur le larynx eft équivalente à deux
onces , la preff.on fur toute la furface interne des pou-
mons fera de 144 12 livres , & la plus grande force

"de l'air en refpirant , en fuppofant la preffion fur le

larynx de fept onces , fera de 50443 livres pefant.

"Quoique ce poids paroiffe prodigieux, il faut faire

attention que la preffion fur chaque partie de la fur-

face des poumons égale à l'orifice de larynx , n'eft pas

plus grande qu'elle l'eft fur le larynx , & que ces

poids immenfes naifiént de la vafte étendue des fur-

faces des véficules fur lefquelles il eft néceffaire que
le fang fe répande dans les plus petits vailTeaux ca-

pillaires , afin que chaque globule de fang puiffe rece-

voir, pour ainli dire , immédiatement toute la force

&C l'énergie de l'air, & être divifé en autant de parti-

cules qu'il eft néceffaire pour la fecrétion & la cir-

culation.

Cela fuffit pour nous faire comprendre la raifon

méchanique de la ffrufture des poumons ; car, puif-

qu'il faut que tout le fang du corps y paffe pourfentir

l'effet de l'air , & que cela ne peut fe faire que le fang

ne fe diffribue dans les plus petits vaiffeaux capillai-

res , il faut que les furfaces fur lefquelles ils font ré-

pandus foient proportionnées à leur nombre, & c'eff

a quoi la nature a admirablement bien pourvu parla

ftrufture admirable des poumons.
Si la pefanteur de l'air étoit toujours îa même , &

que le diamètre de la trachée-artere& le tems de cha-

que expiration fuffent égaux en tout , cette preffion

fur les poumons feroit toujours la même ; mais com-
me nous trouvons par le baromètre qu'il y a trois

pouces de différence entre la plus grande & la plus

petite pefanteur de l'air , ce qui eft la dixième partie

de fa plus grande gravité, il doit y avoir de même la

différence d'un dixième de fa preffion furies poumons
jpn différens tems ; car jes forces de tousles corps qui

fe meuvent avec la même vîteffe , font comme leur

pefanteur. P^oye^ Baromètre.
Les perfonnes afthmatiques doivent s'apperce*

voir vifiblement de cette différence , fur-tout fi l'on

confidere qu'elles refpirent plus fréquemment , c'eff*

à-dire que chaque expiration fe fait en moins de tems;
car refpirant la même quantité d'air dans la moitié
moins de tems , la pefanteur de l'air fur les poumons
doit être de 57648 livres , dont le dixième eft 5764:
par conféquent les perfonnes fujettes à l'afthme , lors

de la plus grande élévation ou defcente du baromètre,
doivent fentir une différence dans l'air égale à plus

d'un tiers de fa preffion dans la refpiration ordinaire.

Foyci Asthme, Tems,
Si ia trachée eft petite& fon orifice étïoit , la pref-

fion de l'air augmente dans la même proportion que
fi le tems de l'expiration étoit plus court ; & de-là

vient que le ton grêle de la voix paffe toujours pouf
un figne pronoftic de confomption ; on fent qu'il pro-
vient du peu d'étendue du larynx ou de la trachée ,

qui fait que l'air preffe avec plus de force fur les pou-
mons, qu'il frappe à chaque expiration les vaiffeaux

avec tant de force , qu'ils rompent à lafin , d'où s'en-

fuit un crachement de fang. f^ojei Phthisïe.
Respiration

,
{Médecineféméiodq. Patholog. ) ce

n'eft pas feulement dans les maladies qui affeâent

immédiatement quelque partie de la poitrine
, que

la refpiration eft altérée ; il en eft peu d'autres qui

n'entrainent avec elles un dérangement plus ou moins
confidérable dans l'exercice de cette importante
fonâion , furtout quand le mal parvenu à fon dernier

période rapproche fa viâime de l'éternelle nuit; les

maladies du bas-ventre ont fur elle une influence

plus prompte & plus affurée ; ces effets n'ont pas de
quoi furprendre celui qui fait que la refpiration , une
des fondions maîtreffes du corps humain , & peut-

être celle qui donne le branle à toutes les autres ^

exige, pour être bien exercée, non-feulement l'ac-

tion conftante & bien proportionnée de toutes les

parties de la poitrine mais encore le concours réci-

proque & fimultané de la plupart des organes du
bas-ventre

,
que fon reffort principal eft le dia-

phragme, pivot fur lequel roulent prefque tous les

mouvemens de la machine , centre où ils viennent
fe concentrer ; qu'ainfi la correfpondance uniforme
de toutes les parties du corps eft néceffaire pourfon
intégrité, & qu'enfin il faut pour le mouvement de
tous les organes qui y fervent, une juite diftribtition

de forces.

1°. Les parties de la poitrine font Immédiatement
affeûéesdans les pleuréfies, péripneumonies

,
phthi-

fies
,
empyèmes , afthmes

, hydropifies de poitrine

& du péricarde
,
vomiques, tubercules , &c, dans les

polypes du cœur & des gros vaiffeaux , dans les ané- -

vrifmes qui ont le même fiege , dans les palpita-

tions , &c. auffi toutes ces maladies ont-elles pouf
fymptome effentiel une vice quelconque de la refpi^

ration,

2°. Parmi les maladies du bas-ventre , celles qui

ont pour effet plus ordinaire, & pour fymptome
plus familier un dérangement dans la refpiration ,

font l'inflammation du foie , de l'eftomac, de la rate ,

les obftruûions confidérables de ces vifceres, les dif-

tenfions venteufes ou autres de l'eftomac &du colon,

les digeftions lentes & difficiles , les inquiétudes oii

les refferremens, comme on dit de l'orifice de l'efto-

mac , fuite fréquente des chagrins , d'une terreur

fabite, d'une joie imprévue, &c. les bleffures du bas-

ventre, & furtout des mufcles abdominaux , les col-

ledlions d'humeurs dans cette cavité qui empêchent
la diaphragme de s'applanir , &c,

3°. Les maladies particulières au diaphragme , là

paraphrénéfie , les bleffures de cet organe , & les

affeûions qu'il partage avec les autres parties,alterent
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d\ine manière très-fenfible la refpiration ; fbn aâiioîli

eft iLirtout empêchée par les paillons d'ame
,
par les

contentions trop grandes &trop continuées. La nf-
piration eft dans tous ces liijets plus ou moins gê-

née, îl femble que les derniers occupés à d'autres

cîiofes oublient de relpirer, leur refpiraùon elt de

même que dans ceux qui délirent
,
grande & rare.

4*^. Les maladies , loit aiguës , loit chroniques
,

qui affedent indiflinâement tout le corps, déran-

'gent la nfplratlon , foit en troublant runiformité de

la circulation, foit en occafionnant une diftribution

inégale de forces , foit enfin en privant les organes

de la nfplradon , ainli que toutes les parties du corps,

ce la quantité de forces néceiiaires ; on peut dans

cette ciaiTeran<ïer d'abord routes les iîevres, enfuite

les maladies nerveufes , & enfin les maladies cachec-

tiques , & les derniers momens des autres maladies

de quelque eipece qu'elles loient, tems auquel la na-

ture épuiiée laifie tous les organes dans im aiFailîe-

nienî & un inexercice mortels.

Gndiîlingue pknieurs iorîes de respirations vicieu-

fes , ou qui s'éloignent de l'état naturel ; i°. la r&fpi-

ratlon grande qui le manifeile par une dilatation plus

confidérable du thorax ; i°. la r&fpiradon petite , ain-

ii appellée
,
lorfque la poitrine ne fe dilate pas luili-

famment; 3". la refpiration difficile qui s'exerce avec

beaucoup de gêne & des efforts fenfibles ;ia refpira-

tion fublime & droite , ou Forthopuée en font des

Wiriétés & des degrés ;
4*^. la re/piration lïéqiiepAe

;

5^. celle qui eû rare
,
lorlque l'infpiraîion & l'expi-

ration fe fuccedenî à des intervalles ou trop courts

ou trop longs; 6^. la refpiration chaude; 7°. celle

qui ell froide : ces différences lont fondées iiir la qua-

lité de l'air expiré ; 8^. la refpiration inégale oii les

deux tems ne font pas entr'eux dans une julle propor-

tion ;
9*^, enfin la r{//?imiriD/z fonore, accompagnée

de bruit , de foupir ou de ralement.

Un danger plus ou moins preTfant accompagne
toujours ces dérangemens dans la refpiration , & ils

font toujours d'un mauvais augure, quand ils fur-

viennent dans le courant des maladies aiguës. La
rtfpirationlihre , naturelle & régulière eff le fignele

plus certain de guérifon; lorfqu'elle fe foutient dans
cet état , quoique les autres fignes foient fâcheux

,

çuoîque le malade paroifTe dans un danger preifant

,

on peut être tranquille , il en réchappera. La liberté

de la refpiraton^ dit Hippocrate , annonce une iffue

favorable dans toutes les maladies aiguës , dont la

crife fe fait dansl'eipace de quarante jours. Prognofi.
lih. Mais aufTi ce feul ligne mauvais doit épouvanter
le médecin ; en vain les autres fignes paroitroient

bons , il auroit tort de s'y fier ; il fe méprendra fû-

rement, s'il néglige les lumières que lui fournit l'état

contre nature de la refpiration ; les préfages qu'on
peut en tirer, varient

, &:fuivantrefpece de maladie,

& fuivant la nature du dérangement de cette fonc-

tion ; ils feront beaucoup plus affurés, lorfqu'ils fe-

ront foutenus parle concours des autres fignes que
le médecin prudent ne doit jamais perdre de vue

,

afin d'établir fur leur enfembie un prognoilic incon-
teilable.

La refpiration grande n'efl point pour l'ordinaire

mauvaife; elle marque beaucoup de flicilité & d'ai-

iance dans les mouvemens des organes ; elle indique
quelquefois , fliivanî l'exprefîion de Galien , chaleur
àzYfs la poitrine, & flirabondance d'excrémens fuli-

gineux , & pour lors elle efl ordinairement plus pré-
cipitée. La refpiration qui eft en même tems grande
& rare , eii un ligne de délire préfent ou prochain

,& par conféquent d'un mauvais augure , comm.e le

prouvent les obfervations rapportées parHippocrate
dans fes épidémies , de Phiiiicus de Silène , de la

femme de Dromeade & d'un jeune homme de Méli-

bée. La refpiration petite efl beaucoup plus fâcheufe
Tome XIK,
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que la grande. Elle dénote évidemment un cjrand em-
barras de la poitrine , des obflacles dans les organes
du m-ouvement , ou bien une douleur vive dans
quelqu'une des parties voifmes ; c'efî ainfi qu'un
pleurétique préfixé par un point de côté très-vif re-
tient , autant qu'il peut, refpiration ^ & tâche de
rendre fes inipirations petites, parce qu'il s'eft ap-
perçu qu'elles augmenroient la vivacité de fa dou-
leur ; fouvent alors la ii-équence des infpirations
fupplée le défaut de grandeur , & l'on voit la refpi-
ration s'accélérer , à melure qu'elle devient plus pe-
tite ; dans cet état elle indique , fuivant Hippocrate,
l'inflammatidn & la douleur des parties principales

;& ce préîage eft d'autant plus aiTuré , & en même
tems fâcheux

,
que la refpiration petite fuccede à une

grande refpiration \{\ la fréquence n'augmente pas en
même tems que la peîiteffe, ou ce qui eft encore pis,
ft elle eft en même tems rare &petite , c'eft un ligne
mortel qui dénote la foiblefte extrême de la nature.
11 n'eft pas rare alors d'obferver l'haleine de ces ma-
lades froide : ce qui ajoute encore au danger de cette
refpiration.

Le danger attaché à la nfpiration difficile varie
fuivant les degrés ; lorfque la difticulté de refpirereft
légère

, & dans les maladies oii elle doit toujours fe
rencontrer , telles que la pleuréfie

, l'hépatitis , &c.
elle ne change rien au danger que courent ces mala-
des ; mais fi elle eft jointe au délire

, elle annonce
la mort ; une ftmple difKculté de refpirer, ou dyfpnée,
qui éveille en lurfaut les malades pendant la nuit

'

eft , fuivant les obfervations de BagHvi& de Nenter
un ligne avant-coureur ou diagnoftic d'une hydropi-
fte de poitrine

; lorfque la difficulté de refpirer eft au
point que tous les maifcles de la poitrine , des épau-
les , & quelques-uns dos bras & du cou , font obiiaés
de concourir à la' dilatation du thorax, & mettent
toutes ces parties dans un mouvement continuel , &
qu'en même tems les ailes du nez font alonoées &
dans un reiferremenî & une dilatation alternative

,
le malade eft très- mal ; rarement il revient de cet
état; le danger eft encore plus preflant, lorfqu'il eft

obligé dé le tenir droit ou alfis pour pouvoir refpi-
rer , & que dans toute autre fiîuaîion il eft prêt à
iurfoquer, Foye^ OrthqpnÉe.

La refpiration chaude ou fiévreufe & fuîigineufe
,

comrhe Hippocrate l'appelle, eft un figne de mort

,

fuivant cet auteur , moins certain cependant que la

refpiration froide; elle indique un mouvement vio-
lent des humeurs , & une inflammation confidérable
des poumons. La refpiration froide eft la plus funefte
de toutes , & on ne l'obferve jamais que dans ceux
qui fontf.ir le point de mourir. On ne voit point de
m.alades réchapper apr.èji^l'apparition de ce figne per-
nicieux. HippocyJpidèjnUib, Fl.fci. Il', cap. xxvij.
Il n'eft perfonnéqui ne fente que c'eft alors une preu-
ve évidente que le froid de la m.ort s'eft répandu juf-

que dans les poumons , & que dans quelques inftans
il ne reftera plus dans la machine de chaleur ou de
vie. C'eft auffi un très-mauvais figne que la rfpira-
tion inégale qui a lieu lorfque les mouvemens d'inf-

piration & d'expiration ne fe répondent pas en force,
en grandeur & en viteilé

, lorfque l'un eft foible &:
l'autre fort , l'iin petit 6z l'autre grand. Il en eft de
même de la refpiration interrompue qui n'en eft

qu'iuie variété.

On peut diftinguer deux efpeces principales de ref-

pirations'ionores ; dans l'une, le bruit quife fait en-
tendre au gofter , imite le i30uillonnement de l'eau ,

ou le fon que rend le gofier des peribnnes qui fe

noyent ; c'efl: ce qu'on appelle ra/e , rajement ou ref^,

piratioh Çiçx\o\-çx\i<i ; nous avons expofé à Varticle
Rale le danger attaché à cette forte de refpiration ,

nous y renvoyons le leéleur ; l'autre efpece eft cells

qu'on âV'ptllQ luciuei-fe
j fufpirieiife ,

chaque expira-

Aa
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tion eù. un foiipîr ; cette xefpiradon ou indique un
grand embarras dans les poumons , une caufe affez

confidérable de malaife & d'inquiétude , ou plus

fouvent elle eft une fuite d'une extrême fenfibilité ,

de l'attention continue qu'on fait à fon état , & qui

en augmente le danger. Hippocrate regarde en géné-

ral la refpiration luftueufe comme un très-rriauvais

iigne dans les maladies aiguës
,

aphor. Ijv. lib. VL
J'ai cependant vu très-fouvent cette refpiration chez

des femmes vaporeufes , & qui réchappoient très-

bien de la maladie dont elles étoient attaquées ; ainfi

il mefemble qu'on ne doit pas s'effrayer de ce fymp-

tome
,
lorfqu'il fe rencontrera chez ces perfonnes dé-

licates
,
qui s'affeûent fi facilement , & qui font bien-

aifes de ne pas laiifer ignorer aux perfonnes qui les

fbignent, jufqu'où va l'excès de leur foulfrance. Il

femble qu'elles ne veuillent pas fe donner la peine

de refpirer comme il faut, (jn)

RESPONSADOUZ
, voyci Tapeçon.

RESPONSIVE
, ( Jurifpmd. ) terme de pratique

ufité en certains lieux
,
pour défigner une pièce d'é-

criture faite en réponfe à d'autres. On dit que ces

écritures font refponfivis à celles du ... oy^\_ RÉ-

PONSE. (^)
RFSPUBLICA

, ( Littéral. ) la plûpart des villes

de l'Italie , des Gaules , de l'Elpagne, &c. dont il efl

fait mention dans les infcriptions antiques , fe fer-

voient de ce nom de refpublica , en parlant d'elles-

mêmes. Auffi les anciens n'attachoient point au mot
refpubUca les mêmes idée^s que nous attachons à celui

de république ; ils entendoient tout Amplement par

re/publica civitas, la. communauté : celaeil fi vrai qu'il

y avoit même des bourgs & des villages
,
qui ayant

obtenu le droit que nous appelions le droit de com-

mune , formoient dès-lors des refpublicœ. Nous pour-

rions en alléguer plufieurs exemples; mais pour abré-

ger , nous nous contenterons de l'autorité de Feftus :

fed ex yicis partim habent rempublicam
,
partim non

habent,^c.(^D,L)
RESSAC , f m. (^Marine?) c'eft le choc des vagues

de la mer qui fe déploient avec impétuoiité contre

une terre , &: qui s'en retournent de même.
RESSAUT, f. m. {Archit.) c'eft l'effet d'un corps

qui avance ou recule plus qu'un autre , & n'efl: plus

d'alignement ou de niveau , comme im focle , un en-

tablement, une corniche, &c. qui règne fur un avant-

corps & arriere-corps. On dit qu'un efcalier fait

rejfam lorfoue la rampe d'appui n'ell pas de fuite , &
qu'elle rejjaute aux retours , comme au grand efca-

lier du palais royal à Paris. Daviler. (X>. /.)

RESSAUTER, v.aa. {Gramni.) c'eft fauter de-

rechef, /^oje^ Sauter & Saut.
RESSÉANT

,
adj. (Jurifprud.) fe dit de celui qui a

une demeure fixe dans un lieu. Ainfi quand on de-

mande une caution r^j/^'a/z/e, c'eft demander une cau-

tion domiciliée dans le lieu. Voyci Caution. (^)
RESSEL, {Géog.mod.) petite ville de Pologne

dans le Palatinat de Warmie , aux confins de l'Erm-

land
,
près du lac deZain. Je ne fâche pas qu'elle ait

jamais produit d'autre homme de lettres que (Joffe)

Viilic , médecin &; littérateur
,
qui a donné dans ce

dernier genre un dialogue latin des fauterelles , & un

petit ouvrage de ^itto
,
fuccino , &c. Il a publié un

commentaire anatomique
,
Argentoraù lyS^ , //z-8°.

& un traité de iirinis , Bafil. 1 582 , i7z-8°. Il mourut

d'apopléxie en 1 5 5 1 , à 5 1 ans, ( X>. /. )

RESSEMBLANCE, f. f. {^Logiq, Mhaphyf,) rela-

tion de deux chofes entr'elles , formée par l'opéra-

tion de l'efprit. Quand l'idée qu'on s'eft faite d'un

objet s'applique juile à un autre , ces deux objets font

appellésye/72i^/a^/^5. Ce nouveaunom qu'ils reçoivent

indique fjmplemenr que l'idée qui repréfente l'un
,

reprefente aufTi l'autre ; car cela ne prouve point que

h rsjfemb/ance foit réellement dans les objets, mais

cela veut dire que la relation de rejfemblana efl dans

l'efprit. (/>./.)

Ressemblance, (^Peinture.^ conformité entre

l'imitation de l'objet & l'objet imité. On dit attraper

la re[femblanu d'une perlbnne. C'eil un talent qui

femble être indépendant de l'étude ; on voit de fort

mauvais peintres l'avoir jufqu'à un certain point ; &
de beaucoup plus habiles à tous autres égards à celui-

là leur être inférieurs.

RESSENTI, adj. (^Jrchît.') épithete du contour

en renflement d'un corps plus bombé ou plus fort

qu'il ne doit être , comme ,
par exemple , le contour

d'une colonne fufelée. Moins le renflem^ent des co-

lonnes eft fenfible , & plus il eft beau ; comme on
peut au contraire juger de fon mauvais effet lorfqu'il

efl: trop rejfemi , ainii c[u'aux colonnes corinthiennes

du portail de l'églife des filles de Ste Marie, rue S. An-

tome à Paris. Davikr. (Z?. /.)

RESSENTIMENT , f.m. (Gram.) c'eil ce mouve-

ment d'indignation & de colère qui s'élève en nous,

qui y dure & qui nous porte à nous venger ou fur

le champ ou dans la fuite d'une injuflice qu'on a com-

mife à notre égard. Le nlJmtiment eii une paiîion que

la nature a placée dans les êtres pour leur conferva-

tion. Notre confcience nous avertit qu'il efr dans les

autres comme en nous , & que l'injure ne les ofïenfe

pas moins que nous. C'efl un des caraâeres les plus

évidens de la diftinârion que nous faifons naturelle-

ment du jufle & de l'injufte. La loi qui fe charge de

ma vengeance a pris la place du reljmtimtnt , la feule

loi dans l'état de nature. Plus les êtres font foibles

,

plus le rejfentiment eft vif& moins il efl durable ; il

faut qu'il foit vifdans la guêpe pour infpirer la crainte

de l'irriter ; il faut qu'il foit pafiager en elle
,
pour

qu'il ne la conduife pas à fa perte.

RESSERREMENT, f.m. (^Médecine,) fe dit des

pores de la peau , des inteftms , des vaiffeaux du

corps. Cet état des parties folides a difrérens effets ,

félon les parties qu'il attaque , il marque en général

un tempérament fec, robuue& beaucoup d'élaflicité

dans les fibres : c'eil ce qui fait que les perfonnes

robufles , tels que Iss gens de la campagne , les ou-

vriers , les crocheteurs & autres en qui le travail&
l'habitude d'un exercice continué ont augmenté les

roideurs des fibres , font pour l'ordinaire d'un tem-

pérament refferré , ceîte conflitution efl: une marque
de fanté & d'une grande vigueur dans tous les orga-

nes ; mais alors il faut que le rtffuremmt foit refrraint

à fes jufles bornes , & que la nature n'en fouffre

point. S'il efl trop grand, on doit employer les émol-

liens , les relâchans , les adouciiTans , les aqueux &
autres remèdes qui peuvent ôter aux fibres leur ri-

gidité
,
produifant fouvent dans toutes les parties la

même aftridion qu'au ventre & aux inteilins, ce qui

occafionneroit une fupprefîion des fecrétions.

Mais le rejferrement doit être regardé comme un
remède , & ime indication à rem.phr dans le relâche-

ment en général , dans le dévoiement , les hémorrha-

gies & toutes les parties , & les différentes fortes de

flux , & les maladies qui ont pour caufe la laxité ; les

auteurs ne parlent point de cette indication générale,

qui efl cependant réelle & effentielle dans la plûpart"

des maladies. Foye^ LaxitÉ , DÉvoiEMENT ou

Diarrhée.
RESSIF ou RÉCIF , f. m. {Marînt.) terme de l'A-

mérique , chaîne de rochers qui font fous l'eau.

PvESSORT, f.m, enPhyfique, fignifie Teffort que

font certains corps pour fe rétablir dans leur état na-

turel
,
après qu'on les en a tirés avec violence en les.

comprimant ou en les étendant. Les Philofophes ap-

pellent cette Î2LC\\\tQforce élaflique ou élafiicité. Voyc^

ÉLASTIQUE & ÉLASTICITÉ.

Report fe dit aufîi quelquefois du corps môme qui

«



Il àu report ; c'eft dans ce fens ^u'oîî dit \m report

d'acier , bander un rcj[vrt &cc.

M. BernouUi a démontre , dans foû difcoursfur ks

lois de La communication du moiivement
, que li un

corps ffiû avec une certaine vîtelfe peut fermer où
bander un rejfvn , il pourra ^ avec une vîteffe dou-

ble , fermer ou bander quatre rejfons femblables &
c^aux chacun en force , au -premier neuf avec unè

Vitefle triple ^, feize avec une vîteffe quadruple , &
^infi de fuite , félon les quarrés des vîteffes. On trou-

ve , dans les mémoires dù Cacadémie deijxS^ im écrit

de M. Camus , oii il entre dans un grand détail fur lè

mouvement d\m corps accéléré ou retardé par des

Tejjorts. On peut voir auffi plufieurs proportions cu-

tieufe-s fur les rejfofts dans la pièce de M. Jean Ber*-

noulli le fils fur la lumière
,
qui a remporté le prix

de l'académie des Sciences de Paris 1736. (O)
Ressort de Pair , efl: la même chofe que fa force

sélafiique. Voyei^ ^ Élasticité.

RessoPh-T
,
grand rejjort , moule à rejfort àe griiles',

parties du métier à bas. Foye^ Bas au métier.
Ressort-, Ç

grand ^ terme d' Jrquehujîer
, c'eft un

morceau de fer de la longueur de quatre pouces
,
qui

efi: employé par en-bas de la largeur d'un pouce; cette

partie finit par une petite oreille plus plate
,
qui efi:

"percée d'un trou où fe place une vis qui attache le

grand rejfort au corps de platine. La partie la plus lon-

gue efl: encore reployée en-deiTous en demi-cercle,

&c forme une mâchoire qui fe pofs dans la noix , &
qui

,
quand elle efi: tendue , fait agir fortement ce

<^rand re£ort fur la noix , & la force de revenir d'où

elle efi partie en faifant fortir la gâchette hors le cran

de tente.

ReJ/ort de batterie, c'efi: un rejfort fait à-peu-près

comme le rejfort de gâchette , au lieu qu'il efi repioyé

en-deflbus , & efi afilijetti au corps de platine en-

dehors avec une vis à tête ronde , & qui excède uh
peu. Ce rejjort efi placé derrière la batterie & un peu
au deflbus , de façon que le talon de la batterie ap-

puie defiùs ; ce report fert pour afiÂijettir la batterie,

& la faire refter fur le bafîinet &: pour lui donner de

l'élafticité.

RejJ'o't de gâchette^ c'efi un petit ttiorceau de fer

afibz délié
,
reployé en-defiiis. La partie de defîiis,

qui efi la plus courte , efi plate par le bout, & per-

cée d'un trou oii fe pofe une vis qui afiiiiettit ce ref-

Jort à demeure. Il efi placé en-dedans du corps de

platine au-defilis de la gâchette , & fert pour la tenir

en refpe£l: & pour la contraindre à refter engrenée

dans les dents de la noix. Koyé^ les Pl.

Ressort
,
[Coutel.') c'efi la partie d'acier qui efi

renfermée entre les deux côtés du manche du cou-

teau , & qui fait en-haut la fonftion de reJJ'ort contre

le talon de la lame qu'elle tient ouverte ou fermée à

difcrétion.

Ressort de cadran
^ (

Horlogerie.^ nom que les

Horlogers donnent à un reffort qui fert à retenir le

mouvement d'une montre dans fa boîte. C'efi la pre-

mière chofe qui fe prélente dans la plûpart des mon-
tres lorfqu'on les ouvre , il efi fixé à la platine des pi-

liers au-defibus de la roue de champ ; tantôt il efi

bleui , tantôt il efi poH ; il retient le mouvement dans

la boîte au moyen d'une partie faillante
,
que l'on ap-

pelle la tête , & qui s'avance defiTous le filet intérieur

de la bâte , fur lequel la platine des piliers vient s'ap-

puyer lorfque le mouvement efi dans fa boîte ,
à-

peu-près comme le penne d'une ferrure dans la gâ^

che : fa queue efi cette petite partie qui déborde un
peu le cadran vers les fix heures , & que l'on poufîe

un peu pour ouvrir la montre ^ parce que par ce

moyen on dégage la tête de defibus le filet de la bâte.

Autrefois on taiioit tous les rejjons de cadran de cette

façon , mais comme le mouvement étoit fiijet dans

J^çs fecouflTes à fi^rtir de fa boîte , on en a imaginé

ïl E S '

.

d'unemitre corifi:ruâ;ion
, que l'on appelle en yeroû

ou à coulijfe,

r, dans les Pl. ^Horlogerie
, repréfente la tête de

ce rejjort vue en-dedans de la gâche ,& Tyamrejlg.
le même rejjort va du côté du cadran -, r c efi: un rep-

fort-opi poufle contlnueliement le veroa c F, auquel
il donne fon nom de c en T. fl appuie contre la che-
ville c adapté à la tête T, comme on le voitJig, 46"^
72°. 2 ,

par ce moyen cette tête efi toujours pouflee
en-dehors de la platine ; & lorfque le mouvement
efi, dans la boîte , elle va s'engager fans le filet de la

bâte , comme nous l'avons dit plus haut. LesJg. 46',

n°\ 1 , 2, j , 4 ,
repréfentent les dilférens développe-

mens des parties de ce rejjort ; x efi ce que l'on ap-
pelle Id. croix , dont l'extrémité / déborde ie cadran
& forme une efpece de petit bec

,
qiie l'on poufiTè

avec le doigt pour ouvrir la montre.

Ressort, s'emploie plus ordinairement dans les

arts pour fignifier im m.orceau de métal fort élafii-

que , qu'on emploie dans un grand nombre de dif-

férentes machinas, comme m-ontres
,
pendules, fer-

rures ^ fufils ; &c. pour réagir fur une pièce & la

faire mouvoir par l'effort qu'il fait pourfe détendre ;

pour cet effet, une des extrémités du refibft s'appuie

ordinairement fur la pièce à faire mouvoir
j,
tandis

que l'autre eft fixément attachée à quelque partie d®
la machine ; ces rejjorts font quelquefois de laiton

très-écroui , mais communément ils font de fer for-

gé ou d'acier trempé & un peu revenu ou recuit

pour qu'ils ne cafiTent pas.

Les horlogers en emploient de plufieurs fortes

auxquels ils donnent ordinairement le nom de la piè-

ce qu'ils font mouvoir ; ainfi rejjort du marteau , de
de la détente , du guide-chaîne, &t. fignifie le rejjort

qui fait mouvoir le marteau j ou la détente, ou le

guide-chaîne , &c.

Pour qu'un reff'ort foit bien fait , il faut qu'il foit

trempé & revenu bleu , de façon qu'il ne foit pas
afiez dur pour cafler , ni afiez mou pour perdre fa-

cilement Ion élafiicité ; il faut de plus que fon épaif-i

feur , fa longueur j & l'efpace que lui fait parcourir 3^'

en le bandant , la pièce qu'il fait mouvoir
,
ayent un

certain rapport entre elles pour qu'il foit liant & que
fa bande n'augmente pas dans une trop grande pro-

portion : il faut de plus que fon épaifieur aille en di-

minuant jufqu'au bout , afin que toutes fes parties

travaillent également lorfqu'il efi: tendu-.

De tous les ouvrages d'horlogerie, ceux oii l'ont

emploie le plus de njjorts font les répétitions de tou-

tes efpeces , & les montres ou pendules à trois oiV

quatre parties.

Ressort om grand rejfort , fe dit de célui qui eft

contenu dans le barillet ou tambour d'une pendule

à report ou d'une montre , &: qui fert à produire lé

mouvement de l'horloge ; c'efi une lame d'acier

trempée
,
polie , revenue bleue , fort longue ,

courbée en ligne fpirale; fa largeur eft un peu moin-»

dre que la ha'uteui- du barillet, & il a deux fentes où
deux yeux à fes extrémités, pour qu'il puifib s'atta-

cher aux crochets du barillet & de fon arbre. On en

voit le plan Jig. 48. Pl. 10. di Horlogerie.

Ce report étant hors du barillet s'ouvre & fe déve-

loppe par fa feule élafticité , & occupe une furfxe
beaucoup plus grande que celle du barillet , de ibrte

qu'il faut une certaine force pour le bander & pour
l'y faire entrer, d'où il fuit qu'y étant, il eft déjà

dans un état de comprefilon, quoiqu'il ne foit ce-

pendant pas encore bandé. L'extrémité Cdu refibrt

reftant fixe , il eft clair que fi l'on tourne l'autre bout

JiTj de X vers , on le bandera ; àinfi lorfque lé

refjort eft dans le barillet & l'arbre aufll , comme ii

eft fuppofé dans la Jig. 45) B , que fes deux yeux font

engagés dans les crochets du barillet & de fon ar-

bre , il eft çlair que celui-ei étaot fee ,
fi l'on faj^



tourner le barîllet , 6îi bandera le refort ^ èc que la

même çhofe arrivera fi le barillet étant fixe , on tour-

ne l'arbre. ;

Pour concevoir donc comment ce rejfon met en

mouvement toute la montre en faifant tourner le ba-

liliet , il faut remarquer que le barillet étant dans la

cage , la roue de vis-lans-iin F^fig. 4g ^
qui entre à

quarré fur la tige de l'arbre du barillet
,
s'engage par

les dents dans la vis-fans-fîn C
, j%. 42 . de lorte que

l'arbre devient fixe & ne peut tourner qu'autant

qu'ron fait mouvoir la roue au moyen de cette vis-

fans-fin. L'arbre étant ainfi immobile, il eft évident,

par ce que nous avons dit plus haut
,
que fi l'on tour-

ne le barillet , on bandera le rej/ort, & c'eft préci-

lémenî ce qui arrive lorfque l'on monte la montre;
caria chaîne étant enveloppée fur le barillet & y
tenant par une de fes extrémités , & par l'autre à la

fufée , on ne peut faire tourner celle-ci ou remonter
la montre

,
qu'on ne fallé en même-tems paiïer la

chaîne fur la fufée , tourner le barillet , &: par con-
féquent bander le rcfjort. Le r£(fort ainfi bandé tend

à faire retourner la fufée en arrière , m.ais celle-ci,

à caufe de l'encliquetage , ne pouvant tourner en ce

fens fans faire tourner aufiila grande roue avec elle
,

cette dernière communique ion mouvement au pi-

gnon, dans lequel elle engrené , &: ainfi de fuite.

Cette adlion du rcjfort fur la fufée , comme nous ve-

nons de l'expliquer, feroit bien luiîifante pour faire

marcher la montre ; mais comme on a vù , article

Fusée
, que l'aftion du rejfort tranfniife au rouage

au moyen de la fufée , doit être toujours uniforme
,

& qu'il faut pour cet effet que fon diamètre, dans un
point quelconque ,foit en raifon inverfe de la force

par laquelle le rejfon agit dans ce même point, il s'en-

îuit que la force durejjbrt étant o , lorfqu'on commen-
ce à monter la montre , il faudroit que la brfe de la fu-

fée fut infinie; pour iuppiéer donc à cela-, voici corr-

me on s'y prend : la chaîne accrochée à la fufée & au

barillet , étant enveloppée fur ce dernier ; au moyen
de la vis-ians-fin on fait tourner l'arbre du barillet

d'un tour plus ou moins; or le barillet étant fixe,

puifqu'il eft retenu par la chaîne qui tient à lafulée
,

il s'enfuit que par-là on bandera le telJort de la même
quantité dont on aura tourné l'arbre, c'ell-à-dire

,

d'un tour plus ou moins , &c. & par conféquent que
de quelque petit arc qu'on tourne la fuiée , le rejjbrt

étant bandé d'un tour & du petit arc dont la chaîne

aura fait tourner le barillet par ce mouvement , fa

force iera allez confidérable pour que la bafe de la fu-

fée étant d'une certaine grandeur , fon action par cette

bafe puiffe être en équilibre avec celle qu'il a dans les

autres points ; cette quantité dont le njfon eft ainfi

bandé avant qu'on monte la montre s'appelle parmi
les horlogers la bande ^ ainfi ils difent que la bande

du rejfort efl de - de ^ de I tour, &c. pour dire qu'on

a bandé le re/Jort de cette quantité , en tournant l'ar-

bre de barillet, &c.

i Pour peu qu'on fafTe attention à la forme du ref-

fort, Jig. on voit qu'à melure qu'on le bande
,

en faifant mouvoir Ion extrémité de X'vers K , les

hélices ou lames JT, Z-, &c. vont toujours en s'ap-

prochant les unes des autres & que par conféquent

lorfqu'une fois elles fe touchent , il efi impoffible de

le bander davantage ; le nombre des tours que peut

faire le point , avant que les lam.es du rejfon fe tou-

chent
,
s'appellent Us tours du rejfort , ainfi fi l'arbre

de barillu étant fixe Ton peut faire tourner le baril-

let fix tours
,
jufqu'à ce que les lames du rejfort fe

touchent , on dit que le rejfort fait fix tours , & qu'il

eft plus ou moins bandé félon qu'il s'en faut plus ou
moins de tours qu'il ne foit dans cet état. Plus le

rejTort efi bandé
,

plus toutes fes parties font dans

une 'grande contra £l:ion,& par coniéquent plus il eft

iiijet à cafl^er , c'ell pourquoi les habiles horlogers

obferverit qu^llAe le foit jamais twp ^ Pexpérieftca

leur a appris qu'il faut pour cela qu€ la montre étant

montée jufqii'au liaut , il s'en faille encore aux envi-

rons d'un tour que le rejfort ne foit bandé à fon dernier

degré , c'eft-à-dire que s'il fait par exemple fix tours

il ne foit bandé que de cinq , le tour qui refle s'ap-

pelle la lejji. Voici comme ils s'en afilirent : monter
une montre n'étant , comme nous l'avons dit à Var^

ticle Fusée
,
que faire pafier la chaîne de defîiis le

barillet fiir la fufée, ii s'enfuit que le re^r^efl: tou-

jours bandé d'un nombre de tours égal à celui des

tours dont la chaîne s'enveloppe fur le barillet , &
par conféquent que ces tours dépendent du rapport
qui efi: entre le diamètre de la fufée & celui du ba-

rillet; ainfi la première étant fort grofle , la chaîne

deviendra alors beaucoup plus longue, & en confé-

quence fera beaucoup de tours fur le barillet : or
comme ces tours delà bande du rejort font en même
quantité, il faudra donc qu'il en faffe aufll beaucoup
de plus 5 comme le rejf&rt doit avoir un tour de ban-»

de plus ou moins & que lorlque la montre eft mon-
tée jufqu'au haut , il ne doit pas être bandé tout au
haut, 6l qne, comme on vient de le dire , il doit

y avoir au moins un tour de kjjl , il s'enfuit que le

're[jort doit faire au moins deux tours de plus que la

chaîne n'en fait iiir le barillet , ainfi celle-ci faifant

ordinairement 3 \ tours , le rejfort en fait 5 Au refte

que ce foientlàles proportions que l'onobferve ordi-

nairement dans les montres, ces proportions varient fé-

lonies tours de la fulée plufieurs autres circonfi"an-

ces. Une autre raifon qui empêche de bander le /•g^'or/:

trop haut
,
c'efique fa force devenant très-confidéra-

ble,la fulée deviendroit trop petite par en haut,ce qui
augmenterdit beaucoup le frottement far fes pivots ;

on conçoit bien que fi la lame du rejfort efi: plus épaiffe,

il en aura plus de force , mais aufii que le nombre de
tours qu'il rera dans le barillet fera moins confidéra-

ble , & qu'au contraire fi la lame eft plus mince , le

relTort fera plus de tours , mais qu'iliera moins fort.

11 arrive quelquefois cependant que le report étant

trop long par rapport au barillet dans lequel il eft

contenu , il ne fait pas autant de tours qu'il en feroit

s'il ctoit plus court ; alors on le rogne.

Pour qu'un rejfort Çoit bien fait , il faut que fon
épaifiéur aille un peu en diminuant d'un bout à l'au-

tre
,
que la lame n'en foit pas trop épallfe , & qu'il

ne Ibit ni trop long ni trop court ; dans le premier
cas , le rcjjort étant dans le barillet , fes lames font fu-

jettes à le toucher 6l à fe frotter , dans le fécond iî

eft fujet à fe cafler , parce qu'elles fouffrent une trop

grande tenfion , il eft fur-tout de la plus grande con-
iéquence que les lames ne fe frottent point

,
parce

que 1*^. ces frottemens diminuent de la force du ref-

Jort ; &i i"^. qu'ils empêchent qu'on puiffe égaler

la fufée avec la même précifion
,
&que cette égalité

ne foit de durée
,
parce que les frottemens de ces

lames variant continuellement changent les forces

du rejfort dans les différens points oii ces lames font

en adion, & par conféquent le rapport de ces for-

ces avec les rayons de la fufée par lefquels elles

agifîént.

l'out ce que nous venons de dire des qualités que
-doit avoir un rejfort

,
s'applique également à ceux

des pendules. Dans les pendules oîi nous nous 1er-

vons rarement defufées; pour éviter que les diffé-

rences des forces du report dans le haut & dans le bas

ne foient trop fenfibles , on lui fait faire un peu plus

de tours qu'il ne feroit néceiTaire ; & au moyen d'un

remontoir, on ne fe fertque de cevix qui font les

plus égaux. F^ojei Remontoir.
Les Anglois font encore aujourd'hui ceux qui font

les meilleurs rejjorts pour les montres.

Ressort spiral, ou fimplement^/^iW , fignifie

T^armi Us Horlogers un petit njjort courbé en ligne



fpifaîs
I èlMiâth.èfâf line àë fes extrémités h Vàûfé

j

tiû balanGier^ & par l'autre à la platine de deffus,

P^ôj^e'l idfiguré S±i PI, de Horlogerie ^ où Ce re[fort.

eft reprélenté attaché en P au piton , & en F" à l'arbre

du balancier*

Ce rejjgrs itrt à donner aux montres une jufteiTe

infiniment fupérieure à celle qu'elles tireroienî du fim-

jple balancien Cette découverte, fi importante pour
l'Horlogerie , s'eft faite dans le iiecle paiTé ; ce fut en

1675 que les pretiiieres m.ontres à rejjon fpiral paru-

rent pour la première fois à Paris & à Londres. On
feroit fort embarrafié de dire précifément qui en eil

l'inventeur ^ car le dofteur Hooke , M. Huyglie.ns
,

l'abbé Hautefeuilie , s'en difputerent tour-a-tour la

gloire : il y eut même quelque chofe de fingulier dans

cette conteftation , c'eiî que.M. Huyghens ftit égale-

ment attaqué par ces deux lavans , comme s'il leur

avoit enlevé leur découverte. Nous tâcherons en en
rapportant l'hifîoire , d'éelaircir cette difpute

,
qui

juîqu'ici a été fort embrouillée , & de faire voir la

part que ces trois favans ont dans certe invention*

M. Huyghens au commencement de l'année 1675

,

publia dans le journal des Savans la découverte de fa

montre à reJ}ortfpiral , Sc.il en préiénta une de cette

conftru£rion à M* de Cofbert ; comme il étoit fort

bien en cour , il obtint bientôt un privilège pour ces

fortes de miontres ; mais ayant voulu le faire enté-

riner au parlement , l'abbé de Hautefeuilie s'y oppo-
fa. En vain M. Huyghens ailégua-t-il,plufieurs raifons

pour fa défenfe , entr'aurres ayant remarqué que Les

vibrations des branches d'une pincettefont ifochrones , il

avoit penfé^ en réfléchifantfur cette expérience ^qm Vap-
plication d'un reifort au balancier en rendrait les vibra-

tions plus juives : cet abbé fit fi bien par fes repréfen-

tations & par les preuves qu'il donna du droit qu'il

avoit fur cette invention,que M. Huyghens fut obligé

de renoncer à l'entérinement de fon privilese. Une
des plus fortes raifons que l'abbé de Hautefeuilie al-

légua contre lui, c'eif que plus d'un an auparavant

,

favoir en 1674 , il avoit lu im mémoire à l'académie
dont il avoit encore le certificat , où il étoit queftion

de l'application d'un rcffort au balancier des montres,
pour en régler les vibrations. Il efl: vrai que ce rcffort

étoit droit , mais c'étoit avoir fait le plus grand pas
que d'avoir penfé à régler les vibrations du balancier
par celles d'un reffort ; voici comment cela fe faifoit.

Sur le plan fupérieur du balancier
,
proche de fa cir-

conférence , étoit fixé un petit cylindre percé d'un
trou femblable à celui de la tête d'une aiguille ; à-

travers ce trou paflbit le reffort^ qui étoit droit & fixé

fur le coq à l'oppofite du cylmdre , de façon que le

balancier par ion mouvement le plioit tantôt d'un
côté 5 tantôt de l'autre

; par ce moyefi fes vibrations
et oient réglées par celle du rejfort.

En même tems que la montre de M. Huyghens pa-
roilToit à Paris , celle du dofteur Hooke , aufii à reffort

foirai , faifoit grand bruit à Londres ; ce dodteur
ayant oui parler de ce qui fe palfoit ici , fit tout fon
pofiibie pour s'affurer la propriété de cette décou-
verte. Il loufantque M. Huyghens en avoit été inftruit

par M. Oldenbourg , fecrétaire de la fociété royale
de Londres. Ce dernier ayant appris

,
par une lettre

du chevalier Moray, en quoi à-peu près elle confif-

toit 5 il avançoit que ce fecrétaire auroit été d'autant
plus porté à le faire

,
qu'il étoit fon ennemi déclaré;

mais malgré tout ce que M. Hooke put dire , il np
put prouver que M. Huyghens eût pris de lui cette
idée : &M. Oldenbourg fe jufiifia par deux mémoires

. 118. & iz^ d^s Tranf philof de ce qu'il lui irnpu-
toit, & il y ajouta même une déclaration du confeil
de la fociété royale

,
qui affuroit qu*il n'avoit jamais

abufé de fa correfpondance. Ce qui fait beaucoup en
faveur du doûeur Hooke , c'elt que pendant toute
cette difpute on ne lui contefla pas la déc.QUYertf du

fèfforifplfàl^ ïnais feiilëment qliëMiHùyghens eût pris
cette idée de lui : aufii on peut dire qu'il y avoir des
droits qui femblent incontellables , car dans fa vié
faite par Richard /Waller , fecrétaire de la fociété
royale de Londres , on trouve ,1". qu'immédiate-
ment après le rétabliffement de Charles H. furie trô-
ne d'Angleterre , il communiqua à mylord Brounkef
à rilluilre Boyle , & au chevalier Moray , une m.on-
tre avec un refjort appliqué à Varbre du balancier pour
en régler le mouvement; i"". que ces MM. furent fi fjt-

tisfaitsde cette découverte, qu'ils lui conf.'illerent àê
demander un privilège, dont le projet fut'auffi-tôt
foi'me par le chevalier Moray ; projet dans lequel on
trouve la defcription de cette montre, écrite de la
propre main de ce chevalier ; 3^ que vers ce même
tems il y eut une efpece de contrat dreiTe entre ces
MM. par lequel on régloit la part que M. Hooke au-
roit dans le gain que Ton tireroit de cette invention ,-

>

fi Ton parvenoit à obtenir le privilège ; enûn
, qu'en

Septembre 1665 , plus de dix ans auparavant que iâ
montre de M. Huyghens parût, le chevalierMoray,
comme nous l'avons dir plus haut

, expliquoit dans
une lettre à M. Oldenbourg, la découverte de M.
Hooke , lui marquant qu'i/ appliquait un relFort à far^
bre du balancier des montres.

Ilparoitpar tout ceci, 1°. que l'abbé Hautefsuille
penia le premier en France à régler les vibrations du
balancier par celle d'un reffort droit ; idée qu'il ne te^
noit que de fon génie , cet abbé n'ayant aucune cor-
reipondance avec les favans d'Angleterre; i"*. que M*
Huyghens profitant- de la découverte de cet abbé

,
changea la tigure de ce reff&nà^ droite en fpirale , &
qu'd l'appliqua à l'arbre du balancier; 3"^, que malgré
qu'on puifle foupçonnerM.Huyghens d'avoir eu quel-
que connoiffance de ce que le docteur Hooke avoit
fait en Angleterre dans ce genre' /'on ne peut rien
prouver à ce fujet. Enfin

,
que ce doûeur a' réelle^

ment inventé le rejfortfpiral , ce qu'il y a d'autant plus
heu de croire

,
qu'il avoit de grandes vûes, qu'il étoit

fort inventif, fiit-tout en fait de machines , & qu'il

a beaucoup treivaillé à perfedrionner l'Horlogerie
^

ayant inventé des échappem.ens qui font encore au-
jourd'hui des meilleurs que l'on emploie dans les
pendules. Foje^ Echappement & Machine a
FENDRE.

C'étoit, comme nous l'avons dit, avoir fait un
grand pas que d'avoir penfé à régler les vibrations dil

balancier par celles d'un reffort^ de quelque figure
qu'il loit ; mais le reffort droit de l'abbé Hautefeuilie
avoit un défaut efiéntiel, en ce que dans les ditférens
arcs de vibration du balancier , il agifibit par des le-
viers plus ou moins avantageux. Ce qui détruifoit
leur ifochronifme , les plus grandes vibrations étant
toujours les plus lentes. Un autre défaut , mais beau-
coup moins important, c'efi: que ce reffort frottoit
dans le trou au-travers duquel il paflbit. Par le rejjorc

formé en ligne fpirale , & apphqué à l'arbre du balan-
cier , on évite ces deux défauts ; il n'eftplus quefiion
du frottement du reffort dans fon trou , & il agit tou-
jours par un même levier : de plus , il devient plus
long & fa force plus atlive ; on efi en état de difpo-
fer les chofes de manière à régler la montre plus faci-

lement
( voy^i Rosette) ; qtAïi on diminue extrê-

mement le fi-otteiTïent des pivots , car chaque partie
des fpires follicitant le balancier à fe mouvoir dans
différens lens , il en nait un équilibre dans leurs for-
ces qui fait que fes pivots font comme flottans au mi^
lieu de leurs trous ,& que lorfque par une caufe quel-
conque ils font portés d'un côté ou d'autre dans ces
trous , le frottement eft toujours moindre qu'il ne fe-

roiî s'il n'y avoit pas de refort.

Ce qui donne aux montres à reffortfpirahm fi grand
avantage fur celles qui n'en ont pas , c'eft que fans
aucune force étrangère , ce report joint au balancier,
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l'entretient en vibration pendant un têms affex èohfî-

dérable,favoir une minute & demie au-moins , corîi-

me il e'ft facile de l'expérimenter : par ce moyen le

moteur n'étant obligé de reftituer ^ue ce qui fe perd

du mouvement qu'il imprime au balancier , fes iné-

galités & celles du rouage au moyen duquel il agit

,

ne fe font fentir flir les vibrations du régulateur qu'en

raifon du peu de mouvement reilitué dans chacune

d'elles. Or les vibrations libres du balancier joint àil

•rcffort fpiral k faifant , cômme on le verta bientôt

,

-dans destems fenfiblement égaux , foit qu'elles foierit

.grandes , foit qu'elles foient petites , il en doit évi-

demment réfuker une grande régularité dans la
'

montra.
•Paur rendre ceci plusfenfible

,
fuppofons qXie dans

une montre bien réglée le moteur influe comme î

dans les vibrations du balancier , & le njfôrt fpiral

comme -4 y ( on verra par la fuite que m.a iiippo'-

fition ne s'écarte pas du vrai dans les montres bien

faites ). Si on diminue la force motrice de moitié , le

-balancier qui faifoitfes vibrations à l'aide d'une force

équivalente à 5 H- 3 5 les fel'a comme s'il étoit mû par

lin rejfori dont la force égalât 4 -j- Y+ y ; car la force

1 du moteur a -été réduite à la moitié , le rejfort fpiral

qui influe commue 4 -j- y efc refté le même , &: les vi-

brations ,fi ce nffort agiffoit tout feul , s'acheveroieht

tcrates en des tems égaux. Ainfi l'aiguille des minutes,

par exemple , dont le mouvement comme il efl ex-

pliqué article MONTRE , dépend abfolumem de la vî-

telTe avec laquelle le balancier fait fes vibrations, au

lieu de parcourir fur le cadran 60 minutes dans une

heure , retardera dans l'exemple rapporté, feulement

comme fi la force motrice prcduifant feule les vibra-

tions , avoit été diminuée d'un huitième ou à peu-

près.

Il n'en fera pas de même , fi le rcjfort fpiral eft re-

tranché ; alors la force motrice toujours à-peu-près

uniforme
,
agilTant feule , ne pourra diminuer de moi-^

fié faïis que ks vibrations du r€gulâteui- ne foiênt

produites par une foixe une fois plus petite ; fi l'on

doute de la vérité de ce raifonnement , il fera facile

de s'en afTurer par les expériences fuivantes qui ont

été répétées plufieurs fois.

On prendra une montre ordinaire , bien faite &
bien réglée , on la remontera tout en-haut , enfuit^

on débandera le reffon par la vis fans fin ou l'encli-

quétage ( Foyci Vis sans fin & Encliquétage )

defliné -à cet ufage
,
jufqu'à ce que la même force en-

viron qui èîoit au plus grand tour de la fiifée
, voyci

Fusée , fe trouve au plus petit; il en réfultera une

diminution de force motrice égale à f environ , &
la montre retardera de trois minutes par heure.

On rebandera enfuite le grand r^JJon au point où

il rétoit auparavant , & on fera marcher la montre

fans re/Zorif fpiral ; on trouvera alors que l'éguille des

minutes , au lieu de faire le tour du cadran dans une

heure , n'en fera que les f|, ou cju'elle ne parcourra

que 27 minutes ; m^ais fi l'on détend le grand r&Jfort

comme ci-devant, l'éguille ne parcourra que 19 mi^

nutes dans le m.ême tems d'une heure. On voit de-

là que dans ce dernier cas , le reffon étant débandé

de la même quantité , le mouvement de la montre

en eft retardé de près d'un tiers , au lieu qu'avec le

rejfon fpiral , la même opération n'a produit un re-

tard que d'un vingtième.

On s'étonnera , fans doute ,
qu'une montfe allant

vingt -fix ou vingt -fept minutes par heure fans le

Recours de fon rejjort fpiral , &: foixante dans le mê-

me tems avec ce rejfort, Foyei Echappement
( Dcfcription de Véchappement ordinaire ) c'efl-à^diré

que les vibrations n'étant accélérées dans ce dernier

cas que d'un peu plus de moitié , le fuccès foit pour-

tant fi différent dans les deux expériences précéden-

tes j on ne fera peut-être pas moins furpris que j'aie

âît ci-àévârit
,
que le fpiraî influoit plus de qiiattè

fois davantage dans les vibrations du balancier. Ea
effet , il femble d'abord que la promptitude des vi-

brations étant 26 par fuppofition pour la rendre éga^

le à 60 ; la puiffance totale à l'aide de laquelle le ba"-

lancier fe mCut , devroit feulement augmenter d'une

quantité égale à la différence qui règne entre 60 ÔC
26 ; on trouve la folution de ces difficultés dans Var^

tide Forces vives ; on y trouvera démontré par la

théorie & par l'expérience
,
qu'une maffe quelcon-

que qui fe meut ou fait des Vibrations à l'àide d'une

puiffance accélératrice , ne peut en achever un mê-
me nombre dans un tems une fois plus court , fans

être mue ou aidée par une force quadruple ; qu'ers

fin la promptitude des vibrations d'une maffe en tou-

jours comme la racine quarrée des forces accéléra-

trices
,
par lefquelles elle efl entretenue en mouve-

ment.

Quoique la courbe fpirale foit la plus iîmple , là

plus naturelle & la meilleure qu'on puiffe donner aù
rejfort réglant des montres ; plufieurs variations aux-
quelles elles font encore fujettes lui ayant été faulTè-

ment attribuées
,
quelques perfonnes ont fait diver-

fes tentatives pour changer la forme de c6 uff^ort%

M. de la Hire ,
confeille, Mlm. de l'acad, ann. iyoo.

de le plier en ondes ; mais fans parler des autres dé-

fauts de cette forme du reffon , il eft évident qu'elle

en a untrès-confidérable, puifque comme dans celle

de l'abbé Hautefeuille, le balancier n'eft pas toujours

pouiTé par un levier conftant , effet qui ne peut
avoir lieu qu'au moyen d'un reffort dont la forme foit

approchante de la circulaire.

Il fe préfente ici une queftion affez întérefTarite

fur l'attache du reffort fpiral. Dans la pratique ordi-

naire, ou félon la méthode de M. Huyghens, fon ex-
trémité intérieure eft fixée fur une virole qui tient

à frottement fur l'axe du balancier , & l'extérieure

eft adaptée à la platine au moyen d'un petit tenon 5

ne feroit-il pas mieux d'attacher l'extrémité exté-

rieure du reffort à l'un des rayons du balancier , 8c
l'intérieure fur une virole étrangère au régulateur ^

& tournante à frottement fur un canon au centre dit

coq ? Le balancier n'acquei'roit-il pas par ce moyen
plus de liberté , & ne lui épargneroit-on pas beau-
coup de frottement fur fes pivots ? Je l'ai long-tems

foupçonné , mais l'expérience m'a fait voir que tou-

tes chofes d'ailleurs égales , une montre alloit tou-

jours le même train
,
qu'il n'y furvenoit aucun chan-*

gement, foit que l'on attachât fon rtffort de l'une ou
de l'autre façon , & qu'enfin le régulateur n'avoit

pas plus de liberté dans un cas que dans l'autre, jl

faut donc s'en tenir à la méthode ordinaire.

Recherches fur Vifochronifme des vibrations du ref-

fortfpiral uni au balancier. La grande utilité du ref-

fort fpiral dans les montres étant bien conftatée,nous

pouvons examiner une queftion qui a jtifqu'ici em-
barraffé , non-feulement d'habiles artiftes , mais en-

core les plus illuftres Phyficiens & Géomètres ; on
demande fi abftraûion faite des frottemens , des ré-

fiftances de l'air & de la maffe du reffort*, les vibra-

tions du balancier joint au reffort fpiral font ifochro-

nes & d'égale durée , ou fi elles différent en tem.s ,

félon qu'elles foiit plus ou moins grandes.

La raifon fuivante qu'on allègue affez fouvent

pour prouver l'ifochronifme en queftion ne peut ,

lelon moi , former une preuve complète. » Dans
» les corps fonores frappés ou pincés avec plus ou
» moins de force , les tons reftent , dit - on , tou-

» jours les mênies ;
cependant ils hauffent ou baif-

» fent fenfiblement par les plus petits changemens

» dans la durée des vibrations qui les produifent ^

» la différente étendue de ces vibrations n'influe

» donc point fur les tems dans lefquels elles s'ache*

» vent. Qr CQ»tiQHi-t-on^ un balancier joint à uit



î> report tù. analogue à une corde de claveitïn quand
» l'un ou l'autre vibre ; c'ell toujours une maffe mue
» à l'aide d'une force claftique : donc, conclut-on, le

» balancier aidé du rejjort fait fes réciprocations en

» des tems parfaitement égaux;

Ce raifonnement ne prouve autre cîiofe , fmon
que toutes les vibrations d'un corps à re£or£ font à

très-peu-près ifochrones , l'oreille n'étant certaine-

ment pas allez délicate pour appercevoir les petites

différences qui pourroient arriver dans les- tons ;

d'ailleurs, M, de Mondonville a trouvé qm dans un

inllrwnmt le ton d'une corde poiivoit monter dun demi

ton
,
Lorfquon la tenaitfort lâche

^
quoique la. gradation

obfervée en renflant & adoucijfant hfon rende ordinai-

rement cette di^ércnce infenfiblt à Voreille. Voye:^ la dif-

fertation de M. Ferrein J'ur la formation de la voix
,

Mém. de VAcad, royale des Scienc. ann. 1^41. il faut

donc quelque chofe de plus précis pour nous con-

vaincre de rifochroniirne en queiHon, c'eflce qa'on

trouvera dans les expériences que je vais rapporter.

Avant de paffer à ces expériences , nous rapporte-

rons les deux principes fuivans , &: nous démontre-

rons une propofition qui nous aidera à tirer des con-

féquences fùres de ces expériences ; ces deux prin-

cipes font , i*^. que tout corps réfjh autant pour acqué-

rir une quantité de mouvement quelconque
,
que pour la

perdre lorfqiiil Va acquifc ,
voye^ INERTIE; z°. quun

refîbrt ne cej/l d'être comprimépar un corps en mouve-

ment qui le furmonte ,
que quand la vue[fe totale de ce

corps efi
éteinte ; pour prouver ce dernier principe

,

nous ferons avec M. Trabaud le raifonnement fui-

vant.

Tant que la vîteiTe avec laquelle un corps fur-

monte un reffort eil d'une grandeur finie, quelque pe-

tite qu'elle l'oit , fa force efl allez grande pour com-
primer le rejfort déjà bandé , car ce rejjort étant une

force prelTante fans mouvem.ent , & infiniment infé-

rieure à une force en mouvement ; il eil comparable

à cet égard à une force accélératrice , telle qu'efl la

pefanteur ,
laquelle ne peut donner une vîtefle finie

que dans un tems fini , \m reffort bandé ne peut donc

pas réfifier à une force d'une grandeur finie qui lui

ell appliquée jufqu'au point de la détruire fans être

comprimé.
Propofition. Deux corps égaux A &c C

^
employè-

rent un même tems à parcourir les différens elpaces

A E , CE , fi les forces qui les poufient dans tous les

points de la ligne font proportionnelles aux diflances

du terme E où elles le font tendre.

Démonjîration. Dans le premier infiant du mou-
vement, A étant par fuppofiîion une fois plus diilant

de £ , efl félon l'hypolhèfe poulie par une force

double , & parcourt un efpace une fois plus grand ;

dans le fécond , li la force accélératrice ceflbit d'agir,

ce corps polTedant une vîteiTe uniforme , double de

celle avec laquelle Cfe meut, il parcourroit par ce

feul mouvement un efpace une fois plus grand ; or

la force produit encore un effet double fur ce même
corps ; car s'il eif une fois plus éloigné de E , les

deux mobiles ayant parcouru dans le premier inilant

des efpaces proportionels aux lignes AC , CE; donc

les vîtefles de A feront doubles dans le fécond inf-

tant. On verra par le même raifonnement, que rece-

vant toujours des vîteifes proportionnelles aux dif-

tcmces à parcourir, & parcoui-ant dans tous les inf-

tans des efpaces qui font comme leur éloignement

de E, les deux corps arriveront en même tems à ce

point , il en feroit de même fi A avoit trois fois plus

de chemin à faire, fa vîteiTe feroit toujours triple , &
ainfi des autres cas.

Corollaire. Si avec leur vîteffe acquife les mobiles

précédens retournentfur leurspas en furmontant les ob~

Jtacles de la force qui les a fait par\'enir e/z E , ils arri-

veront en mJme tems auxpoints A ^ Ç d^çu ilsfontpre-

^mi^rement psiTtis,

R E S
Car par le premier & le fécond principe, le tems

que chacun des corps emploiera dans ce dernier cas,

fera égal à cekn qu'il a mis dans le premier, vû que
la iT)rce reliant la même & opérant avec une aclion
égale , leur ravira dans chaque point le degré de vî-
teffe qu'elle leur a communiqué dans ce même point.

Paifque les différentes excurfions d'un mobile font
parfaitement ifochrones quand les forces qui le pouf-
fent font en raifon delà diffance du terme où elles

le font tendre ; fâchons préfenteraent fi Taclion des
refforts fpiraux augmente félon la proportion des ef-

paces parcourus dans leurs différentes contraftions;
fi cela efl, le balancier ne pouvant fe mouvoir fans
croître les forées dufpiral, félon la diflance du cen-
tre de repos , l'ifochronifme de fes vibrations fuit

néceffairement.

Pour éclaircir ce point je pris le grand reffort d'une
montre ordinaire, j'attachai fon extrémité intérieure

à un arbre foutenu par des pivots très- fins ^ lequel
portoit une grande pouHe, j'affermis enfuite le bout
extérieur du reffort contre un pointfixe, de façon qu'il

fe trouvât dans fon état naturel ; cela fait j'attachai
un fil à la poulie, je l'en entourai, puis je fixai à l'au-

tre extrémité de ce fil un petit crochet où je mis fuc-
ceïTivement différens poids.

Ces poids tendant le reffort en l'ouvrant & le re-
fermant de la quantité dont il l'auroit été s'il avoit
fait vibrer un balancier , & même beaucoup plus ;

j'obfervai les rapports dans lefquels le crochet baif-

foit , & je les trouvai toujours en raifon exaâe des
poids dont je le chargeois ; fi, par exemple, quatre
gros defcendoient d'ime certaine hauteur , une once
s abaiflbit du double, ainfi de fuite. (T)

_
Ressorts , c'efl dans le fommier de l'orgue , les

pièces
{Jïg.

G. & c^.Pl. d'Orgue'), qui tiennent
les foupapes fermées & appliquées contre les barres
du fommier. Ces refforts font ordinairement de léton
le plus élafi:ique que l'on puifle trouver^ & ont la
forme d'unU d'Hollande couché fur le côté en cette
manière 1:^ , les deux extrémités de ces refforts font
coudées en-dehors & font le crochet ; ces crochets
entrent , l'un dans un trou qui efl à l'extrémité an-
térieure du trait de feie de k foupape, (S^ l'autre dans
un trou direûement oppofé

,
qui eil dans le trait de

fcie du guide. Voye^ Sommier.
Refforts , {ont aufiîles pièces {Jîg. 18. PL d'Orgue.^

de cuivre femblablement courbées
,
qui relèvent les

touches du clavier de pédale , & les renvoient contre
le deillîs du clavier. Voye^ Clavier de pédal-e.

B^efort du tremblantfort , c'eil auffiun refjort fem-
blable à ceux des foupapes ; fon ufage efl de repouf-
fer la foupape intérieure du tremblant contre l'ou-
verture qu'elle doit fermer. Foyei Tremblant
fort.

Reffort en boudin du tremblant fort, efl auiîi de lé-

ton , & efl employé en héhcoïde ou en vis ; fon ufa-
ge efl expliqué à l'article tremblantfort. Foye^ Trem-
blant FOK.T.

^
Ressort, f. m. {Jurlfprud.) eil la fubordination

d'une juflice inférieure envers une juflice fupérieure
à laquelle on porte les appels des jugemens de la pre-
mière.

On entend aufil quelquefois par le terme de reff

fort une certaine étendue de territoire dont les juili»

ces relèvent par appel à la juflice fùpérieure de ce
territoire.

Le reffort ou voie d'appel ne commença à s'établir

que du tems de faint Louis.

^

Quelques - uns prennent le terme de reffort pour
l'étendue de pays dans laquelle un juge ou autre oifi-

cier pubUc peut exercer fes fonclions ; mais ceci efl

le diflriâ: que l'on ne doit pas confondre avec le reffort.

Un juge peut avoir fon dillrift & ion rejfon. Son
diflrid efl le territoire qui efl fournis immédiatement
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à fa iurifcilclion ; fon rejjort efi le territoire qui ne îiii

eit îoumis que pour les appels. Le rzjjon eû ordinai-

rement plus étendu que le difirift, ii peut cependant

l'être moins
, y ayant des julVtces allez confidérables

qui n'en ont point ou fort peu qui y reffortHrent par

appel.

Le miniftere public , & même les particuliers qui

fe trouvent y avoir intérêt , peuvent ie pourvoir en

diftraftion de fon rejjort lorfque par des lettres du

prince ou par le fait de quelque particulier, on a don-

né atteinte au reffort de la jurifdidion ; <k. par diftrac-

tioii de rcIJort on entend fouvent dans ce cas , non-

feulement la diminution du reffort par appel, mais

auiîi celle du diftrid ou jiirii'diclion immédiate.

Reffort fe prend auffi quelquefois pour jurifdiftion

& pouvoir , comme quand on dit qu'un juge ne peut

juger hors de fon rejjort.

Quelquefois enfin rz^ort eft pris pour jugement,

& par dernier rejjort on entend un dernier jugement

contre lequel il n'y a plus de voie d'appel. Les cours

fouveraines jugent en dernier reJJ'ort. Les préfidiaux

jugent auffi en dernier rc^f>rt les caufes qui font au

premier chef de l'édit des préfidiaux. Il y a encore

d'autres juges, qui dans certains cas jugent en der-

nier rejjort. i^oyc?^ Loyfeau , th. desfeîgneuries. (^J^

RESSOP.TiSSANT,adj. ( /«ri/>m^. ) fe dit dun
tnbunsl qui eft dans le reffort d'un autre , c'ell-à-

dire dont l'appel va à cet autre tribunal
,
qui eft fon

|

fupérieur. ^oye^ \?VEi. DE trait. District, Ju-

risdiction , Ressort. (-^)

RESSOURCE , f. f. ( Gram. ) eft un moyen de fe

relever d'un malheur, d'un déikftre, d'une perte,

d'une manière qu'on n'attendoit pas ; car ii faut en-

tendre par rejource un moyen qui le préfente de lui-

même ;
cependant quelquefois il fè prend {jour tout

n'ioyen en o;énéral.

Ce marchand a de grandes refjources, il lui refte

encore du crédit &des amis. Sa dernière rejfource fut

de fe jetter dans un couvent. Le galimathias de la

diftintiion eft la rcjjource ordinaire d'un théologien

aiijX abois.

Ressource, (^Maréchal.) un cheval qui a de la

n^'.c'.c/ ce , eft la mêm.e choie (^"i avoir du fond. Foye^

Fond.
RESSOUVENIPv, f. m. ( Gram. ) aûion de la mé-

moire, qui nous rappelle fubitement des choies paf-

fées. Il V a , ce me lemble , cette différence entreyoz*'-

venir & rejjouvenir
,
que quand on dit j'en ai lefouve-

nir, on a la mémoire plus fréquente, plus forte, phis

habituelle, plus voifme
,
plus continue ; au -lieu que

ouand on dit j'en ai le rejjouvenir^ la préfence de la

chofe eft plus prompte, plus paflagere, plus foible,

plus éloit^née. Le Jouvmir eft d'un tems moins éloi-

gné que le rejjouvenir : hommes Jouvenei-voiis que

vous êtes poufilere & que vous retournerez en pouf-

£ere. Il figniiie ici n'oubliez pas. Rejfiiuvenei -yoixs

des foins que vos pères & mères ont pris delà fbi-

biefîe de votre enfance , afin que vous fupportiez

fans dé£;oiit l'imbécillité de leur vieillefie.

RESSijAGE, f. m. ( Métallurgie. ) c'eft ainft qu'on

nomme l'opération par laquelle le cuivre doit pafter

pour achever de fe dégager du plomb qui peut être

refté avec lui au fortir du fourneau de liquation. Après

que le plomb chargé d'argent s'eftféparé par la liqua-

tion du cuivre, les gâteaux ou pains de liquation fe

font aftaiftes, & font devenus entièrement poreux

& fpongieiix , & il y refte encore une portion de

plomb qu'il eft néceffaire d'achever d'en féparer

,

avant que de raffiner le cuivre. Onfe fert pour cela

d'un fourneau conftruit de la manière fuivante. On
commxence à former des évents en croix pour déga-

ger l'humidité ; le fol du fourneau doit aller en pente

par-devant, & être garni de carreaux ou de briques ;

on forme plufieurs rues ou voies par des murs paral-

lèles placés près les vins des autres , & traverfés par

des barres de fer, de fonte , deiîinées à loutenir les

pièces de liquation qui doivent reftuer. Ces murs
lont recouverts par ime voûte , ce qui fait un four-

neau de réverbère dont le devant fe ferme avec une
porte detole que l'on enduit intérieurement de terre

grafî"e. P'oye^ U trahi de lafonte des mines de Schlutter,

lom. IL pag- 146. & 5^5. On place de champ fur cesr

murs & ces barres les pièces ou les pains de liqua-

tion; on les chauffe julqii'à ce que le cuivre rougifle

obicurement lans fê fondre
;
par cette opération qui

dure vingt -quatre heures, le cuivre achevé de fe

dégager du plomb &: de l'argent avec qui il étoit en^

core joint.

On appelle cpims de rejfuage., les fcories qui fe for-

ment du cuivre dans cette opération : en le fervant

de bois pour faire la liquation , & en la faifant dans

un fourneau de réverbère , on le difjienfera de faire

paffer le cuivre par l'opéfrîtion du rejjuage. Au fortir

du rcfuage le cuivre eft porté au fourneau de raffi-

nage, ^oye?^ Raffinage. /'We^ Schlutter, ibid. &c
l'article, de La Jonderie d'Orfchall.

Ressuage , f m. {terme d<: Monnoyeur?) c'eft une
efpece de fourneau qui a deux ou trois piés de
haut , environ deux piés de long fur deux de large

en-dedans, ii lert à iéparer & à retirer le plomb ^

l'argent & le cuivre dont les culots font compo-
fés ; & l'un des côtés de ce fourneau eft en pente,

pour laifier couler Jes métaux dans une caffe qui

eft au-defious. Le rejjuage défigne auffi l'opération

par laquelle on iepare les métaux qu'on vient de
nommer. Dans le premier iens , on dit porter les

culots au rejjuage ; 6c dans l'autre
,
Jaire le rejfuag^

des culots. Boi^ard. (D. /.)

RESSUER , V. aft. terme de Monnoyeiir. On dit en
terme de monn05Aeur , faire rejfuer les creufets ÔC
faire njjuer les culots. Voici l'explication de ces

deux phrafes. «

Quand uni creufet de fer n'eft plus en état de
fervir, on le met le fond en haut, fur les barreaux
d'un fourneau à vent ; & on fait grand feu , afin^

de faire fondre l'argent q-iu eft attaché au creufet ;

ce que l'on appelle faire rejjuer le creufet.^ Après
quoi on le retire tout rouge du feu , & on l'ex-

fche à coup de marteau ; c'eft-à-dire
,
que l'on en

fait tomber la fliperficie , en feuilles que l'on pile

enfuite, pour en faire les lavûres, afin d'en retirer

jiifqu'aux moindres parties d'argent.

Quand on veut féparer les métaux des culots

,

ce que l'on appelle faire rejjuer les culots , on fait

un feu de charbon pour bien recuire la cafte , on
fait une gnlle au-deflbus du rejjuage : cette grille

n'eft pas de fer
,
parce que l'ardeur du feu feroit

que le cuivre du culot s'y attacheroit. On met les

culots fur cette grille: on fait un feu clair delTous,

qui fait allumer le charbon qui eft lardé entre les

pavés dont le rejfuage eft compofé , & on modère
le feu clair autant que l'on peut ; car bien que le

cuivre foit plus difficile à fondre que l'argent & le

plomb , il pourroit être auffi fondu ; & ainft ces

trois métaux que l'on veut féparer, fe trouveroient

mêlés dans la cafte. Quand les culots font tien

échauffés , le plomb & l'argent fe fondent prefque

en même tems ,& coulent dans la cafte. Mais comme
le cuivre eft plus difficile à fondre , il refte fur la

grille , & on voit lesreftes des culots percés comme
des éponges aux endroits dont le plomb & l'argent

ont été détachés par l'adion du feu. On retire après

cela les reftes des lingots , on les fait fondre , &
on les met en lingots. Boi'^ard. (Z?. ,7.)

RESSUI , f. m. {terme de Vénerie?) c'eft l'endroit

où le cerf fe fauve pour fe délafîer & fécher fa

fueur de l'aiguail ou de la rofée du matin. Sal"

nove .(D.J.)
RESSUIER,



RESSUÎEPc. {Jardinàgè. ) On dît qu^iinè planté
fe rejjiiie

,
quand ayant été expofée la nuit à trop

de rofée ou à un brouillard gros & ép^ùs , rempli
de corpufcules pleins de foufre , on la Ibuftrait aux
premiers rayons du foleil.

RESSUSCITER, v. 2^a. {Gramm,) revèfiir à la

Vie. Jefus-Chrift a rc[lufcité\e Lazare. Lui-même eft

r-ejufcité^ Il y a des rljurrecliojis dans toutes les reli-

gions du monde ; mais il n'y a que celles du chrif-^

tianifme qui Ibient vraies ; toutes les autres , fans

exception, font fauflés.

Rejjufciter fe prend auffi au figuré. Pourquoi nfi
fufciter cette vieille querelle de la prééminence des
anciens & des modernes , dans laquelle ceux d'en-
tre les défenfeurs des modernes qui y avoient le

moins d'intérêt, y. ont montré le plus de chaleur?
P'oyei RÉSURRECTION.
RESTAINS, (^Soierie.') groffes bobines fuf lef*

quelles on enroule ks cordons & la cordeline
d'une étoffe.

RESTAUR,f. m. (Jurifprud.) & par corruption
Restor , ce mot venant du latin refiaurare qui figni-

û^ récablir.^ rcjiituer, eft un ancien terme de pratique
qui étoit ufiré dans la province de Normandie

,

pour exprimer le recours que quelqu'un a contre
ïon garant ou autre perfonne qui doit Findem-
nifer de quelque dommage qu'il a fouffert. {A)
Restaur, (Commerce d& mer,') c'eil le dédom-

magement que les aifureurs peuvent avoir les uns
contre les autres , fuivant la date de leur police
d'afiurance; ou c'eft le recours que les mêmes af-

fureurs font en droit de prétendre fur le maître
d'un navire, fi les avaries proviennent de fon fait,

comme faute de bon guindage , de radoub , & de
n'avoir pas tenu fon navire bien eftant. Savary.
{D. /.)

RESTAURATIF ou restaurant , terme de
Médicinc, c'eil: un remède propre pour donner de
la force & de la vigueur. Foyei Médecine. Les ref-

tauradfs appartiennent à la clafle des balfamiques
que l'on appelle autrement analepdquzs. P^oyeiBAL-
SAMiQUES & Analeptiques. Ces fortes de remè-
des font d'une nature émollieiîte & adoucilfante

,

aufîi-bien que nutritive ; & font plus propres à réta-
blir la conftitution

, qu'à résilier fes defordres
,

vojei Nutrition. Les refiauraùfs font les feuilles

de capillaire noir & blanc , l'ellébore noir , la ro-
quette, la fcabieufe, le pas -d'âne, le thé-boiié

,

les pois-chiches , le houbl on , le chocolat , les noix-
confites , le baume-de-tolu , le bdellium , le ben-
join , le ftorax, le panicot, l'iris , le fatyrion , &c.
Voyez ces articles.

^

RESTAURATION, f. f. (Jrchitec^.) C'eft la

réfeâion de toutes les parties d'un bâtiment dé-
gradé 6c dépéri par mal-façon ou par fuccefiîon
de tem.s

, enforte qu'il eft remis en fa première
forme, & même augmenté confidérablement. Da-
viler. {D. /.)

Restauration, f. f. {Hijl. mod. d'Angl.) On
appelle en Angleterre la refiauration ou le rétablif-

femem^ÏQ changement de 1660, par lequel le roi
Charles IL fut rappelle au trône de fes pères. Je
n'examine point , fi l'on pouvoit s'en difpenfer ou
non ; mais on a remarqué qu'après cette refiaura-
tion des Stwards , le caïaâere de la nation foufrrit

une altération confidérable. S'il eft permis de dire
Ja vérité , elle changea l'hofpitalité en luxe , le

plaifir en débauche , les feigneurs des provinces &
les gentilshommes de la chambre des communes
en courtifans & en petits-maîtres. L'efprit anima la
licence du fiecle , & la galanterie y répandit le ver-
nis qui fait fon apanage. On vit fuccéder à l'auf-

térité du gouvernement -du protecteur , les goûts de
la cour de Louis XIV. On n'aima plus que les poë-

R E S îpr
i'i^s efféminées , îa molieffe dê Waller, les (atyrés dit

comte de Rochefter , & refprit de Cowley. Enfin
Charles IL ruina fort crédit & fes affaires

j en vou-
lant porter dans fon gouvernement le génie & les

maximes de celui de la France. Voilà le germe aui
produifit l'événement de î688 confacré fous le

nom de révolution. Koyez RÉVOLUTION. (D. /.)

RESTAURER, v. ^ê. {ArchJtccî.) C'eft rétablie

un bâtiment, ou remettre en fon premier état une
figure mutilée. La plupart des ftatues antiques ont
été reftaurées ^ comme l'Hercule de Farnefe , le Fauné
de Borgheie à P.-ome , les Lutteurs de la galerie du
grand duc de Florence , laVémis d'Arles qui eft dans
la galerie du roi à Verfailles, &c. Ces rejîaurations

ont été faites par les plus habiles felupteurs. (Z>. /.)
RESTE , fi m. {en Mathimat.) C'eft la diftérencé

que l'on trouve entre deux grandeurs
,
après avoir

ôté. la plus petite de la plus grande. Foye^ Sous-*
traction.

Si l'on veut faire la preuve d'une fouftraâion
c'eft-à-dire , vérifier cette opération , on n'a qu'à
ajouter la plus petite des deux grandeurs pfopolees
au rejîe que l'on vient de trouver , & fi cette lommô
eft égale à la plus grande des deux quantités

, l'opé-
ration eft jufte ; autrement il y a erreur , il faut re-
commencer.
Reste, {Comm^ fignifie tout ce qui demeuré

de quelque chofe , ou qui en fait le furplus. Le reflè

d'une fomme d'argent , le refie d'une étoffe , d'une
toile , &c.

Resté, en terme de commerce de mer. On appelle
le lieu du refle , celui de la dernière décharge des
marchandifes

^
lorfque le voyage eft fini.

Restes, fe dit eh termes de comptes ^ ào^ ce qut
demeure du par lé comptable. Il n'eft guère ea
ufage que dans les comptes de finances ; dans ceux
des marchands on àït débet Screliquat. Foyei DÉBET^
Reliquat, Compte. Diclionn. de Comm.
Au Reste, i///R.ESTE. (Synonymes.^Qts deux ad-*'

verbes ne s'emploient pas toujours indiltéremment.
On dit au refie^ quand après avoir expofé un fait,

ou traité une mxatiere , on ajoute quelque chofe dans
le môme genre qui a du rapport avec ce qu'on a déjà
dit : par exemple

,
après avoir paidé d'Yperide qui

avoit une facilité merveilleufe à manier l'ironie, &
avoir remarqué qu'il eft tout plein de jeux & de poin-
tes d'efprit qui frappent toujours oîi il vife;Longin
ajoute: au refîe, il afiaifonne toutes ces chofes d'un
tour & d'une grâce inimitable.

On emploie le mot du rejle
,
quand ce qui fuit n'eft:

pas dans le même genre que ce qui précède , & au'ii

n'y a pas une relation effenîielle : par exemple
, cet

homme eft bifarre
,
emporté ; du rejîe brave & intré-

pide. {D. J.)

RESTER , V. n. (^Gramm.) être de furplus ou de
refte. Foye^^ FIeste.

R.ESTER , demeurer en un lieu. Rejlei-vousïci bien
longtems ?

Rester
,
(Mîri/ze.) on dit qu'une terre ou un vaif-

feau rejle à un air de vent
,
lorfqu'il fe trouve dans la

ligne de cet air de vent
,
par rapport à la chofe dont

on parle.

Rester yz/r une fyllabe , en te>rme de Mujîque ; c'eft

y faire une tenue , ou différens roulemens & infle-^

xions de voix. (5)
RESTIPULER, v.n. {Gramm?) ftipuîer de nou-

veau. Foye^ les articles Sti^VLATIO'H 6' STIPULER*
RESTITUTION, fi fi s'entend du réta-

bliflement d'un corps élaftique
,
qui , après avoir été

dans un état forcé pendant quelque tems , fe remet
enfuite dans fon état naturel ; plufieurs phyficiens ap-

pellent l'aûion par laquelle il fe réi^hXit., mouvemenc
de rejîitution. Foys^ ÉLASTICITÉ. (O)
Restitution d'une médaille

,
(Belles -lettres. ) fe
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ûit de la ffiédaille même reitituée. On appelle rné- .

dailUs rejlituées ^ les médailles foit confulaires , foit
'

impériales , fur Icfquellts , outre le type & la légen-

de qu'elles ont eu dans leur première fabrication , on

voit le nom de l'empereur qui les a fait frapper une

féconde fois fuivi du mot abrège REST. Telles font

la médaille de moyen bronze , où autour de la tête

d'Augufte rayonnée , on lit DIVVS AVGVSTVS
PATER ; & avi revers efl un globe avec un gouver-

nail , & pour légende IMP, T. VESP. AVG. REST.
&c cette médaille d'argent de la famille Ruhria

,
qui

repréfente d'un côté la tête de la Concorde voilée

avec le mot abrégé DOS. c'eft-à-dire
,
DOSfcnus

;

& au revers un quadrige, fur lequel eft une Viftoire

qui tient une couronne , & au-deffous L, RFARI.

êc autour IMP. CAES. TRAÎAN. AVG. GER.
DAC. PP. REST. Il y a d'autres médailles à qui on
donne improprement le nom de rejiituées

, quoiqu'el-

les ne portent pas le mot REST. qui femble en être

le caraftere diftinâ: , telles font les m^édailies frappées

fous Gallien pour renouveller la mémoire de la con-

fervaîîGnnde plufieurs de fes prédécefTeurs. Nous en

parlerons plus bas.

Le P. Jobert fait commencer les refl'uutïons à Clau-

de & à Néron ; mais les médailles fur lefqueîs il s'ell

fondé font fauffes & de coin moderne ; M. le baron

de la Baflie , de qui nous empruntons tout cet article,

dit que c'eft fous Titus qu'on a commencé à voir des

médailles reftituées5& on en connoît de frappées fous .

ce prince pour Augufle, Agrippa , Livie , Drufus
,

Tibère, Drufus fils de Tibère , Germanicus
,
Agrip-

pine , Claude , Galba , Othon. Domitien & Trajan

en firent autant ; & ce dernier non-feulement pour
les empereurs qui l'avoient précédé , mais encore

pour im très-grand nombre de familles romaines
,

dont il renouvella les médailles confulaires , telles

que les familles jEmilia , Cœcilia
,
Claudia^ Horatia^

Julia Junla , Martia Rubria , & plufieurs autres dont

on a les médailles.

La plupart des antiquaires croient que le mot
REST. qui fe lit fur toutes ces médailles

,
figniiîe feu-

lement que Titus , Domitien , Nerva , Trajan , ont

fait refaire des coins de la m.onnoie de leurs prédé-

ceiTeuri^ qu'ils ont fait frapper des médailles avec ces

mêmes coins, & qu'ils ont permis C|u'elles eulTent

cours dans le commerce , ainfi que leurs propres

Bionnoies.

Le P. Hardoiiin s'efl: moqué de cette explication

,

prétendant que ce feroit à-peu-près la même chofe,

que fi Louis XIV. avoit voulu faire battre monnoie
au coin de Charlemiagne , de Philipe-Auguxle , ou de

Henri ÎV. Il ajoute que le m.ot RESTituit , furtout

fur les médailles reftituées par Tite & fes fucceiieurs,

ne veut dire autre cbofe, finon que ces derniers prin-

ces redonnoient au monde l'exemple des vertus C|ui

briiîoient dans leurs prédécefîeurs , & dans les célè-

bres perlonnages dont le nom fe lit fur ces fortes de

médailles. Mais cette explication n'eft pas , à beau-

coup près , auffi folide qu^elle paroît ingénieufe.

Car , comme le remarque M. le baron de la Baftie,

fous prétexte d'appuyer un paradoxe , il n'eu jamais

permis aux antiquaires de faire une nouvelle langue,

ni d'attribuer aux mots grecs ou latins qu'ils rencon-

trent fur les médailles, des fignlfications que ces ter-

mes n'ont jamais eues. Or , outre que refntu&rc alï-

qmm n'a jamais voulu dire rcprcfcrmr quelqu'un , ou U
rendre à Vétat par Pimage de Jes vertus , c'elî que ce

verbe , dans la conftruÛion latine
,
régilTant l'accufa-

tif, ne tomberoit fur rien dans les médailles en quef-

tion , ou tous les noms des empereurs & des héros

font au nominatif, ou il faudra fuppofer que les Ro-
mains ignoroient leur langue pour faire des fautes fi

groifieres , ou il faudra fuppléer des pronoms entiers,

^ par cette méthode on trouvera tout ce qu'on vou-

dra fur ies médailles. Enfin , efl-il vraiffemblabk que

Tite , les délices du genre humain , & Trajan , fi cher

aux Romains, aient voulu faire p enfer qu'ils retra-

çoient en leur perfonne & la dlilimAilation de Tibère,

& la moleffe d'Othon ? Les découverte's du P. Har-

douin ne tiennent pas contre une critique fi judi-

cieufe. Il y a bien plus de probabilité dans le fenti-

ment de M. Vaillant ; favoir ,
que Trajan , afin de fe

concilier les efprits du fénat & du peuple , voulut

dcmner des marques de fa vénération pour fes prédé-

cefTeurs , & de fa bienveillance envers les premières

maifons de la république ; dans ce deffein , il fit ref-

tituer les monnoies des empereurs qui avoient régné

avant lui , ôç celles fur lefquelles étoient gravés les

noms des familles romaines»

Quant aux médailles reflituées par GalHen , ce font

celles que cet empereur fit frapper pour renouveller

la mémoire de la confécration de la plupart de fes

prédéceffeurs
,
qu'on avoit mis au rang des dieux

après leur mort. Ces médailles ont toutes la même
légende au revers, CONSECRATIO ; & ces revers

n'ont que deux types difFérens , un autel fur lequel il

y a du feu , & un aigle avec les ailes déployées. Les

empereurs dont Gallien a rellitué la confécration
,

font Augufte, Vefpauen, Titus
,
Nerva, Trajan^

Hadrien , Antonin Pie , Marc-Aurele , Commode
Severe & Alexandre Severe

,
pour chacun defquels

il n'y a que deux médailles , à l'exception de Marc-

Aurele , dont on en trouve trois différentes. Mais il

ne s'eft pas encore trouvé des médailles reflituées

par Gallien , avec les confécrations de Claude , de

Lucius-Verus , de Pertinax , de Pefcennius , de Ca-

racalla, de Gordien, ni des impératrices qui avoient

été mifes au nombre des déelTes. Remarque de M. le

baron de la Baflie
, fur la. (ixieme injiruct. de lafcUncs

des méd. du P. Jobert , tom, I.

Restitution, (^Jurifprud.) û^mûe quelquefois

l'aftion de rendre une chofe à celui à qui elle appar-»

tient , comme la rejlitution des fruits que le poffef-

feur de mauvaife foi eft obligé de faire au véritable

propriétaire. Rejlitution de deniers eftlorfqu'onrend

une ibmme que l'on -a reçue pour prix d'une vente j

cefïion ou autre afte.

: Rcjiimtion fignifie aufîi quelquefois rétahlijjement ^

comme quand on dit reflituer la mémoire d'un défunt

en fa bonne famé & renommée.

Restitution en entier ^ ou refàjion , eflnubéné-

fice que les loix accordent à celui qui a été léfé dans

quelque afte où il a été partie
,
pour le remettre au

m.ême état où il étoit avant cet afte , s'il y a jufle

caufe de le faire.

L'ufage de ce bénéfice nous vient des lois romai-^

nés ; mais parmi nous il eft fujet à quelques règles

particulières.

La refzitution s'accorde contre des arrêts & juge-

mens en dernier reflbrt foit par voie de requête ci-

vile , foit par voie de cafTation. Voye^ Cassation,

Requête civile.

La rejlitution contre des aâ:es a lieu quand l'aâe

n'eil pas nul en lui-même , & néanmoins qu'il peut

être annuUé par quelque caufe de refittution.

Quoique les lois aient réglé les cas dans lefquels la

refiitution doit être accordée , néanmoins en France

elle peut être prononcée par le juge , fi la partie qui

fe prétend léfée n'a obtenu des lettres de refcifion ,

dont elle doit demander l'entérinement
,
lequel dé-

pend toujours de la prudence du juge.

La rejlitution en entier a,{on effet non-feulement en-.

-tre ceux qui ont paffé l'afte , mais auffi contre les

tiers-poffeffeurs.

Elle peut être demandée par l'héritier du chefdu

défunt.

Si c'eflunfondé de procuration qui demande la
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rejîimtlon fous le nom de fon commettant, il faut qu'il

foit fondé de procuration fpéciale.

Celui qui a ratifié un aâe en majorité , n'efl: plus

3-ecevable k demander d'être rellitué contre cet

afte.

L'effet de îa reflltution eft que les deux parties font

remifes au même état qu'elles étoient avant l'afte , de
manière que celui qui eû reflitué , doit rendre ce qu'il

a reçu.

Si là léfion ne portoit que fur une partie de l'ade,

-dont le furplus fût indépendant , la rcji'uution ne de-

vroit être accordée que contre la partie de l'aâe où
il y auroit léfion,

La repitution doit être demandée dans les dix ans

de l'afte ?& ce tems qui a couru du vivant de celui

qui a pafîë l'afte , fe compte à l'égard de fon héritier;

jnais fi celui-ci étoit mineur , le refte de ce délai ne

courre it que -du jour de fa majorité.

Quoique l'on fe porte plus facilement à relever les

mineurs que les majeurs ;
cependant la minorité n'efl

pas feule un moyen de rcflituùon , il faut que le mi-

neur foit léfé ; mais aufîi on le relevé de toutes for-

tes d'aftes où il fouffre la moindre léfion , foit qu'il

^'agifTe de prêts d'argent ou autres conventions , foit

qu'il foit queftion de l'acceptation d'un legs ou d'une

fucceiîion , ou que le mineur y ait renoncé ; on lui

accorde même la rcjîitution pour les profits dont il a

£téprivé,&des demandes qu'il a formées,ou des con-

fentemens qu'il a donnés à fon préjudice dans des

procès.

Si deux mineurs traitant enfemble , l'un fe trouve

léfé , il peut demander la rcjîuiuion.

L'autorifation du tuteur n'empêche pas que le mi-

sieur n'obtienne la refiitudon ; on la lui accorde mê-
ane contre ce qui a été fait par fon tuteur, quand il y
a léfion.

Si l'on a vendu un immeuble du mineur fans né-

jcefîité ou fans utilité évidente , ou que les formalités

ai'aient pas été obfervées , telles que l'eflimation

préalable , les affiches & publications , le mineur en

peut être relevé quand il ne fouffriroit d'autre léfion

que celle d'être privé de fes fonds
,
qui eft ce qu'on

appelle la léjîon d'affecilon.

Les moyens de rcjîitution à l'égard des majeurs

,

font la force , la crainte , le dol. Il faut pourtant qu'il

y ait léfxon ; mais la léfion ieule ne fuffit pas.

Néanmoins dans les partages des fucceiiions la lé-

lion du tiers au quart fuffit pour donner lieu à la ref-

tituiion à caufe de l'égalité ciui doit régner entre co-

Jiéritiers,

Le vendeur peut aufH être reftiîué contre la vente

-d'un fonds, sll y a léfion d'autre moitié du jufle prix.

Voyci^ au digefle les titres ^/e in integr. re/lu. &C celui de

minoribus ; le titre quod muus caufâ , celui de dolo , &
-ies titres du code de tanp. in imcgr, rsfîitut. celui de

reput, quce f. injud. în integr, rejîït. celui de his quce vi

metuve^ &c. celui de refcind. vendit, Gregoriiis Tolo-

fanus Defpeifies , l'auteur des Lois civiles, Voyer^aujji

les Crainte, Dol, Contrat, Convention,
Lettres de rescision

,
Majeur, Mineur , Par-

. TAGE , R.ESCISÏON , VeNTE. {Â)
Restitution, mod.') c'efî: ainfi qu'on

nomme à R.ome l'ufage où efl le pape , de donner

le chapeau de cardinal à un des plus proches parens

du pape qui lui avoit conféré à lui-même le cardi-

nalat.

RESTORNE , f. m. ( Comm, ) terme de teneur de

livres ; c'eft la même chofe que contrepojition. Ainfi

quand un banquier ou un marchand dit à fon teneur

de livres qu'il faut éviter les rcjiorms , c'eil lui faire

entendre <^u'il doit être exa£t à ne point faire de

contrepofitions , c'efl-à-dire à ne pas porter un arti*

cle pour un autre fur aucun compte du grand livre

,

foit en débit , foit en crédit. Quelques-uns fe fervent
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dans le mime fens du terme à!extorne ou extorni, Dici,
de Commerce.

RESTORNER , V. aft. (^Commerce.) contrepofer
un article mal-porté dans le grand livre au débit ou
au crédit d'un compte ; on dit aufîi extomer. Foyer
Livre & Restorne. Dici. de Commerce.

^
RESTRAINDRE, V. aft. {Qram. & Jurifprud.)

c'eil: réduire quelque chofe ; reftraindrt fes conclu-
fions , c'ell retrancher une partie de ce que l'on avoit
demandé ou que l'on pouvoit demander. On fe ref-
traint aufîi à une certaine fomme pour des dommages
& intérêts, &c. {A)

^

RESTRICTIF
, {Jurifprud?) efl ce qui a pour ob-

jet de reflraindre quelque chofe comme une claufe
reflriciiye , c'éfi-à-dire qui reilraint l'étendue d'une
difpofition. (^ )
RESTRICTION,

( Jurifprud. ) efl une claufe qui
limite l'effet de quelque difpofition. {A)
RESTRINCTIF , adj. médicament aflringent qui

empêche l'inflammation de furvenir à une partie , en
augmentant le reffort des folides qui entrent dans fa
compofition. Ambroife Paré recommande immédia-
tement après l'opération de la cataraûe

, qu'on ap-
plique fur l'œil un reflrinclifÏ2:\t avec blanc d'œufs ,
eau de rofes , battus avec alun de roche : le même
auteur dit qu'après avoir réduit une luxation , il faut
appliquer fur toutes les parties voifines un refirinclif
fait de folle-farine , de bol d'Arménie , de myrtille

,
d'encens , de poix , de réfine & d'alun en poudre
très-fine

, & mis en confiflance de miel avec blanc
d'œufs. ^ojc^Repercussif 6- Repercussion.
Les remèdes refirinclifs font, comme on voit , tirés

de la ciaffe des aflringens & des flyptiques. Ils pour-
roient fervir à refferrer certaines ouvertures qui s'a^-
grandiffent outre mefure par la diflenfion forcée des
parties qui les forment : tel eft l'orifice du vagin à
la fuite des couches laborieufes

, lorfqu'un enfant a
été long-tems au paiTage. Les auteurs rapportent plu-
fleurs formules de refirinBifs

, pour diminuer dans les
filles ce pafTage forcé par la cohabitation avec un
homme , ou par une couche , afin de réparer en quel-
que forte la virginité perdue. On peut abufer de ces
remèdes ; & j'ai rapporté dans une differtation latine
fur les parties extérieures de la génération des fem-
mes le cas d'une jeune fille, morte de rétention d'u-
rine par l'efFet des médicamens aflringens qu'on lui
avoit appliqués à la vulve

,
pour la faire paffer pour

vierge dans une maifon de proftitution. Foye^ Carti-
c/^Rétrécisseuse.

Un chirurgien peut être dans le cas de faire un
rapport à juflice fur l'état d'une perfonne qui auroit
intérêt de foutenir qu'elle n'a point été déflorée. Il

faut de l'attention pour difcerner la virginité faâice
& artificielle de celle qui efl le précieux fruit d'une
conduite irréprochable. Dans ce dernier cas , les par-
ties font vives, d'un rouge vermeil& fans rides : au
contraire dans le rétréciffement artificiel , ies parties
font ridées , elles n'ont la couleur rouge-rofe que par
la teinture qu'on auroit donnée aux pommades dont
on fe feroit fervi , ce qu'il efi facile de connoître en
eflliyant avec un linge ; enfin on relâche les parties
reflerrees artificiellement en les humectant avec les
fumigations d'eau tiède. Il convient d'être prévenu
là-defTus

,
pour n'être point dupes de l'artifice des

perfonnes qui voudroient impofer à la jufiice ,& fous
un faux-prétexte s'établir des droits illégitimes con-
tre leurs parties adverfes. (1^)
RÉSULTAT , f. m. (^Gram.) ce qu'on a recueilli

d'une conférence , d'une recherche , d'une médita-
tion , d'un difcours , ou ce qui a été conclu & arrê-

té , ou qui s'efl enfuivi d'une ou de plufieurs autres
chofes.

Les diètes de Pologne font ordinairement fi tumul-

81^. H
'



tuenfes
,

qii^il eft bien difficile d'y former un ufultaî

qui foit au goût de tout le monde.
Le réfidtat ordinaire des difputes , dit M> Bayle

,

ic'eft que chacun demeure plus attaché à fon fenti-

îuent qu'auparavant.

RÉSUMER , V. aa. ( Gram. ) reprendre fommai-

-rement les principaux points d'un difcours, foit pour

le réfuter , foit pour le faire valoir,

RÉSUMPTE , f. £ terme de Vkole , c'efl un aûe^qui

a été rétabli en 1676 par la faculté , & qui doit être

foutenu par le nouveau doûeur ,
pour avoir fuffrage

•aux affemblées de la faculté & jouir des droits du

doaorat. Cet aûe fe foutientdans une desfix années

qui fuivent la licence ; jufqu'alors les nouveaux doc-

teurs ne font ni admis aux alTemblées de la faculté ,

-ni choifis pour préfider aux thefes. La réfumptc dure

^depuis une heure jufqu'à flx ; elle a pour objet tout

-ce qui appartient à l'Ecriture fainte.

RÊSUMPTÉ ,
adj. celui qui a foutenu fa réfumpte,

Wn doâeur réfumpté.

RESUMPTION , f f {Granir) eftune recapitula-

tion des chofes qui ont été dites , foit par celui qui

les réfume , foit par un autre. Ainli l'on dit réfumer

lin difcours
5
réfumcr une difpute. Les avocats géné-

raux , avant que de donner leurs conclufions , réfu-

ment les moyens pour & contre.

Resxjmption , en termes d'école , eft la répétion

^ue fait un répondant de l'argument ou de la diffi-

•culté qu'on lui propofe , afin de la réfoudre & d'y

répondre en forme.

RÉSURE, {. f. (^Commerce de poîfonfalé.^ on dit

auffi rognes , raves ou coques ; ce font les divers noms

que l'on donne aux œufs de morues , de gabillands

,

•de ftockfiches & de maquereaux que l'on a ramaffés

&falés dans des barrils. Sonufage ordinaire eft pour

jetter dans la mer avant que de pêcher les fardines ;

l'appât qu'on en compofe étant une efpece d'ivraie

C[ni enivre ce poifTon
,
l'oblige de s'élever du fond

de l'eau &le fait donner dans les filets. Diclion. du

Commerce. ( Z?. /. )

RÉSURRECTION , f. f. ( Théohg. ) c'eftl'aae de

•retourner après la mort à une féconde ou nouvelle

vie. Foje;(ViE<S'MoRT.

La réfurreciion peut être ou pour un tems ou per-

pétuelle. La réfurreciion pour un tems eft celle où un

homme mort rellufcite pour mourir de nouveau.

Telles font les réfurreBions miraculeufes dont il eft

fait mention dans l'Ecriture, comme celle de Lazare.

La réfurreciion perpétuelle eft celle où l'on paiTe de la

mort à l'immortalité , telle qu'a été Idi réfurreciion de

Jefus-Chrift , & telle que la foi nous fait efpérer que

fera la nôtre à la fin des fiecles. C'efl dans le dernier

fens que nous allons prendre le mot de réfurreciion

dans tout cet article.

Le dogme de la réfurreciion des morts efi: une

créance commune aux Juifs & aux Chrétiens. On le

trouve clairement marqué dans l'ancien & le nou-

veau Teftament. Comme, Pfalm.xv. 10. Johxix.xô.

£léch. XXXVi/. / , 2. , 3 . Macck. viij, c>
, 14 , 2.3 , 2^ ,

lorfque Jefus-Chrift parut dans laJudée , la réfurrec-

don des morts étoit reçue comme un des principaux

articles de foi de la rehgion des Juifs par toutle corps

de la nation , à l'exception des feuls Sadducéens qui

la nioient& qui toutefois étoient tolérés , mais Jefus-

Chrift a enfeigné expreffément ce point de notre foi

& efi: lui-même reffufcité.

L'argument qu'on tire de fa réfurreciion en faveur

de la vérité de la religion chrétienne eft un de ceux

qui preflent avec plus de force & de conviftion. Les

circonftances en font telles qu'elles portent ce point

jufqu'à la démonftration , fuivant la méthode des

• géomètres , comme Ditton l'a exécuté avec fuccès.

Quoique les Juifs admettent la réfurreciion , ils va-

lent beaucoup fur la manière dont elle fe fera. Les

tins la croient générale , d'autres avancent que toiiS

les hommes ne reffufciteront pas , mais feulement les

Ifraélites , encore exceptent-ils du nombre de ceux-

ci les plus grands fcélérats. Les uns n'admettent

qu'une réfurreâion à tems , les autres une réfurreciion

perpétuelle , mais feulement pour les ames. Léon de

Modene , cérémon. des Juifs ,
part. IF. c, ij. dit qu'il

y en a qui croient , comme Pythagore
,
que les ames

palfent d'un corps dans un autre , ce qu'ils appellent

gilgul ou roulement. D'autres expliquent ce roule-

ment du tranfport qui fe fera à la fin du monde par

la puiiTance de Dieu de tous les corps des Juifs morts

hors de la Judée
,
pour venir dans ce dernier pays fe

réunir à leurs ames. Foye^ Gilgul.

Ceux d'entre les Juifs qui admettent la métempfy-

cofe font fort embarralTés fur la manière dont fe ferà

îa réfurreciion ; car comment l'ame pourra-t-elle ani-

mer tous les corps dans lefquels elle aura paffé ? Si

elle n'en anime qu'un
,
que deviendront tous les au-^

très ? & feroit-il à fon choix de prendre celui qu'elle

jugera le plus à propos ? Les uns croient qu'elle re-

prendra fon premier corps , d'autres qu'elle fe réuni-

ra au dernier ; & que les autres corps qu'elle a autre-

fois animés , demeureront dans la pouffiere confon-

dus avec le refte de la matière.

Les anciens Philofophes qui ont enfeigné la mé-
tempfycofe , ne paroiifent pas avoir connu d'autre

réfurreciion , & il eft fort probable que par la réfurrec-

tion plufieurs Juifs n'entendoient non plus que la

tranfmigration fucceffive des ames.

On demande quelle fera la nature des corps ref-

fufcités ,
quelle fera leur taille , leur âge , leur lexe ?

Jefus-Chrift , dans l'Evangile de S. Matth. chap. xxij.

verf. 3 o , nous apprend que les hommes
,
après la re-

furreBion , feront comme les anges de Dieu , c'eft-à-

dire , félon les pères
,
qu'ils feront immortels , incor-

ruptibles, tranfparens, légers, lumineux,& en quelque

forte fpirituels , fans toutefois quitter les quahtés cor-

porelles , comme nous voyons que le corps de Jefus-

Chrift refllifcité étoit fenfible , & avoit de la chair Ô£

des os. Lucxxiv. Cj.

Quelques anciens dofteurs hébreux , cités dans la

Gemarre , foutenoient que les hommes reffufcite-

roient avec la même taille , avec les mêmes qualités

& les mêmes défauts corporels qu'ils avoient eu dans

cette vie ; opinion embraffée par quelques Chrétiens

qui fefondoient fur ce que Jefus-Chrift avoit con-

fervé les ftigmates de fes plaies après fa réfurreciion.

Mais , comme le remarque S. Auguftin , Jefus-Chrift

n'en ufa de la forte que pour convaincre l'incrédulité

de fes difciples , & les autres hommes n'auront pas

de pareilles raifons pour reffufciter avec des défauts

corporels ou des difformités. Sermon, z^x. n^. j
(S* 4.

La réfurreciion des enfans renferme auffi des diffi-

cultés. S'ils reffiifcitent petits , foibles & dans la

forme qu'ils ont eue dans le monde , de quoi leur fer-

vira \â. réfurreciion? Et s'ils reffufcitent grands , bien

faits & comme dans un âge avancé , ils feront ce

qu'ils n'ont jamais été , & ce ne fera pas proprement

une réfurreâion. S. Auguftin penche pour cette der-

nière opinion , & dit que la réfurreciion leur donnera

toute la perfeàion qu'ils auroient eue , s'ils avoient

eu le tems de grandir , &: qu'elle les garantira de tous

les défauts qu'ils auroient pu contrafter. en grandif-

fant. Plufieurs , tant anciens que modernes , ont cru

que tous les hommes refilifciteront à l'âge oii Jefus-

Chrift eft mort , c'eft-à-dire vers 3 3 ou 3 5 ans. Pour

accomplir cette parole de S. Paul
, afin que nous arri'

vions tous à tétat d'un homme parfait d La mefure d&

page complet de Jefus-Chrifi. Ce que les meilleurs in-

terprètes entendent dans un fens fpirituel des pro-

grès que doivent faire les Chrétiens dans la foi 6i

dans la vertu. Aug. epif, 1 6y, de àvit, Dei , /. XXIU



c. Sciij. b XV, Hieron. epitaph' Paul, D. Tkom. & ÉJi,
in epker. iv. /j.

Enfin plufieurs aociehis ont tïoiite que ies femmes
tluffent refTufciter dans leur propre fexe , fe fondant

fur ces paroles de Jefus-Chrift> dam la réfurreftion

ils nefc marieront pas & n cpoufcront point defemmes.
A quoi l'on ajoute que , félon Moïfe , la femme n'a

été tirée de l'homme que comme un accident ou un
acceffoire , &: par conféquent qu'elle relTufcitera

fans diftinâion dù fexe. Mais on répond que fi la

difl:inâ:ion des fexes n'eft pas néceifaire après la ré^

furreciion , elle ne l'efî: pas plus pour l'homme que
pour la femme : que la femme n'eft pas moins par-

faite en fon genre que l'homme , & qu'enfin le fexe

de la femme n'eft rien moins qu'un défaut ou une
imperfection de la nature. Non cnim efi vitiurnfexus

fœmineus fed natura. Jug. de civit, Dei , lib. XXII.
c. XVij. Origen. ïn Matth. Xxiij^ jo. Hilar. & Hieron,

in eund. loc. Athanaf. Bafil. & alii apiid Augujl. lib.

XXII. de civit, Dei , c. xvij. Diciionn. de la Bible de

Calmet, tome III, lettre R , au mot réfurrecîion,p. ^yi^

&fuiv.

Les Chrétiens croient en général la rifurreciion du
même corps identique, de la même chair& deS mê-
mes os qu'on aura eu pendant la vie au jour du Juge-

ment. Voici deux objeûions que les Philofophes

oppofent à cette opinion avec les folutions qu'on y
donne.

1°. On objeûe que la même maffe de matière &
de fubftance pourroit faire au tems de la rlfurrttîion

partie de deux ou de plufieurs corps. Ainfi quand
un poiiTon fe nourrit du corps d'un homme ,& qu'un

autre homme enfuite fe nourrit du poiffon
,
partie du

corps de ce premier homme devient d'abord incor-

poré avec le poiifon , & enfuite dans le dernier hom-
me qui fe nourrit de ce poiffon. D'ailleurs on a vu
des exemples d'hommes qui en mangeoient d'autres,

comme les Cannibales & les autres fauvages des ïn-

des occidentales le pratiquent encore à l'égard de

leurs prifonniers. Or quand la fubilance de l'un eft

ainfi convertie en celle de l'autre , chacun ne peut
pas refliifciter avec fon corps entier ; à qui donc

,

demande-t-on , échoira la partie qui eil commune à

ces deux hommes ?

Quelques - uns répondent à cette dîfficuîté que
comme toute matière n'e{l pas propre & difpofée à

être égalée au corps & à s'incorporer avec lui , la

chair humaine peut être probablement de cette ef-

pece 5 &: par conféquent que la partie du corps d'un

homme qui eft ainfi mangée par un autre homme
,

peut fortir& être chaffée par les fecrétions , & que

,

quoique confondue en apparence avec le refl:e delà
-matière , elle s'enféparera par la toute-puiflance di-

vine au jour de la rifurreciion générale
,
pour le re-

joindre au corps dont elle aura fait partie pendant la

vie préfente.

Mais la réponfe de M. Leibnitz paroît être plus fo-

îide. Tout ce qui efi: effentiel au corps , dit-il , efi le

fiamzn originel qui exiftoit dans la femence du pere

,

.bien plus , fuivant la théorie moderne de la géné-

ration
,
qui exiftoit m.ême dans la femence du pre-

mier homme. Nous pouvons concevoir ce (lamen

comme la plus petite tache ou point imaginable ^ qui

par conféquent ne peut être féparé ou déchiré pour
s'unir au jiamen d'aucun autre homme. Toute cette

malTe que nous voyons dans le corps n'eft qu'un ac-

croiflément au jîamen originel , une addition de ma-
tière étrangère, de nouveaux fucs qui fe font joints

aufamen folide & primitif ; il n'y a donc point de

réciprocation de la matière propre du corps humain,
par conféquent point d'incorporation:, & la difficul-

té propofée tombe d'elle-même, parce qu'elle n'eft"

appuyée que fur une fauffe hypothèfe. Voye^ Sta-
^£iv 3 Solide, Génération,
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(1^. On objeae qué ^ félon lés dermerés décou-
vertes qu'on a faites fur l'énonomie animale, le
corps humain change perpétuellement. Le corps d'un,

homme , diî-on , n'eft pas entièrement le même au-
jourd'hui qu'il étoit hier. On prétend qu'en fept ans
de tems le corps éprouve un changement total , de
forte qu'il n'en refte pas la moindre particule. Quel
eft, demande-t-on, celui de tous ces corps qu'un
homme a eu pendant le cours de fa vie qui reifufci*

tera ? Toute la matière qui lui a appartenu relfufci-

tera-t-elle Ou fi ce n'en fera qu'un fyftèrae parîicu*
lier, c'eft-à-dire la portion qui aura compofé fort

corps pendant tel ou tel efpace de tems , fera-ce le
corps qu'il aura eu à vingt ans , ou à trente ou à foi-

xante ans } S'il n'y a que tel ou tel de ces corps qui
refilifcite , comment eft-ce qu'il pourra être récom-
penfé ou puni pour ce qui aura été fait par un autre
corps ? Quelle juftice y a-t~il de faire' fôuffrir unê
perîbnne pour une autre ?

On peut répondre à cela fur les principes de M^
Locke

,
que l'identité perfonnelle d'un être raifonna^

ble confifte dans le fentiment intérieur,dans la puiflan-
ce de fe confidérerfoi-même comme la même chofe en
difFérens tems & lieux. Par-là chacun eft à foi, ce qu'il
appelle/oi-/7zc/72e, fans confidérer fi ce même eft con-
tinué dans la même fubftance ou dans des fubftances
différentes. L'identité de cette perfonne va même
jufques-là ; elle eft à préfent le mêmefoi-même qu'elle
étoit alors , &: c'eft par le même foi-même qui réflé-

chit maintenant fur l'aftion que l'aftion a été faite.

Or c'eft cette identité perfonnelle qui eft l'objet
des récom.penles & des punitions , & que nous avons
obfervé pouvoir exifter dans les différentes fuccef-
fions de matière ; de forte que pour rendre les ré*-

compenfes ou les punitions juftes & railonnables , il

ne faut rien autre chofe finon que nous refîiifcitions

avec un corps tel que nous puifîions avec lui retenir
le témoignage de nos aaions. Au refte on peut voir
dans Nieuventit une excellente differtaîion fur la r/-

. furr&ction. Cet auteur prouve très-bien l'identité que
l'on contefte & répond folidément aux objeâions.
RETABLE , f. m. (Archit.) c'eft l'architeaure de

m.arbre ,
de pierre ou de bois, qui compofe les déco-

rations d'un autel ; & contre^retabk , eft le fonds en
manière de lambris

,
pour mettre un tableau ou un

bas-relief, &- contre lequel eft adoflé le tabernacle
avec fes gradins. Daviler. (Z>. /.)

RÉTABLIR
3 (Gram, & Jurifp.) c'eft remettre Une

perfonne ou une chofe dans l'état où elle étoit aupa-
ravant. On rétablit dans fes fonaions un ofiicier qui
étoit interdit ; on rétablit en fa bonne famé & re^
nommée , un homme quiavoit été condamné injufte-

.

ment à quelque peine qui le notoit d'infamie ; on ré-

tablit tn pofî'effîon d'un héritage ou autre immeuble,
quelqu'un qui avoit été dépouillé, foit par force ou
autrement; on rétablit dans un compte un article qui
avoit été rayé. Voyti Rétablissement. (A)
RÉTABLISSEMENT, f. m. (Gram. & Jurifp.)

d'une partie ou article de recette
,
dépenfe ou repri-

fe dans un compte , eft lorfque l'article qui avoit été
rayé comme n'étant pas dû , eft réformé , remis tel

1

qu'il étoit couché & alloué. (^)
RÉTABLISSEMENT, ce terme fignifie en pratiqué

de Médecine , le recouvrement entier & total de la

lanté. Il ne doit point être confondu avec celui de
convahfcence

,
qui fignifie un état bien différent de Ce-*

lui du rétablifjemcnt. Les malades & le vulgaire ne
diftinguent guère ces deux états, ce qu'il importe bien
d'éviter pour le bien des malades , attendu que dans
le rétablffement les forces des malades font entière-^

ment recouvrées , & qu'ils n'ont point befbin d'ob"

ferver aucun ménagement fur l'ufage des ahmens
^

des boiffons , & des autres non-naturels ; dans la con-
vaiefcence au contraire, on doit éviter l'excès

^



lâcher -de "teriîr un régime exaû. Cette iMe àii rita-

MiJJlmcnt mérite d'être -examinée ; ii ne faut point la

-confondre avec celle de la convaleftence, mais bien

'Svec le recouvrement des forces.

Le Tctablijjimmt parfait& total efl la même chofe

«que la fante même , ai-nfi il ne convient pas de traiter

<lans cet état, comme dafts celui de la convalefcence,

attendu que dans celle-ci ies organes digeftifs font

confidérabiement diminués par ies évacuations &: les

accidens des maladies.

RETAILLES , f. m. pl. tcrrrn, de-Pcauffier ^ ce font

âes rognures des peaux d'animaLn»^
,
qui font propres

â faire de la colle-forte.

RETAILLÉ
,
a.d]. -lermc de Chirurgie dont AmbroKe

Paré s'efl fervi pour dénommer celui qui a fouffert

tine opération, dans la Vite de recouvrer le prépuce
«ui lui manquoit. Cette opératio'n efl: décrite par Gel-

ie , lih. FIL c. xxv. Il croit la chofe plus aifée fur un
enfant que fur un homme ; plus lencorefvir quelqu'un
-à qui le défaut de prépuce eft naturel, que fur un au-

tre qui a été circoncis ; & beaucoup pins facile fur

^ine perfonne qvu a le gland petit, & la peau lâche,

que îlir une où ces chofes font contraires. Voici la

^méthode d'opérer que Celfe propofe pour ceux qui

ont le paraphimofis naturel. H faut prendre la peau
autour du gland , & la tirer jufqu'à ce qu'il en foit

^couvert; & après l'avoir liée, on coupera circulaire-

-ment la peau auprès du pubis ; en la ramenant dou-

'Cement vers le lien, la verge fe trouvera découverte à

fa partie fupérieure en farme de cercle. On applique-

rade lacharpie fur cette plaie,& on contiendrala peau
inférieurement

,
jufqu'à ce que la cicatrice foit faite.

A l'égard de ceux qui ont été circoncis
,
qu'on nom-

-me en latin recutiti , & qui méritent feuls le nom de

maillés ^ voici l'opération par laquelle ils peuvent
J'acquérir: c'eft encore d'après Cclfe que j'en don-

jierai la defcription ; il en parle comme d'une chofe

'd'ufage ordinaire. On détachera la peau de la verge,

en failant une incifion fous le cercle du gland. Cette

opération, dit-il, n'ell pas douloureufe
,
parce qu'a-

près l'incifion on tire avec la main, la peau de bas

en-haut jufcju au pubis , ce quife fait fans efiufion de

iàng; on ramené ensuite la peau plus bas que le

gland : alors on trempe la verge dans de l'eau froide,

& on l'entoure d'un médicament répercuffif; on met
le malade à une diète très-rigoureule pour éviter les

éreftions. Lorfque l'inflammation eft palfée, on ôte

l'appareil, & l'on fait un bandage qui commence de-

puis l'os pubis
,
jufqu'au bout de la verge, ayant eu

ibin de metti'e un emplâtre retourné entre la peau &
le gland , de façon que k médicament porte £ir la

plaie intérieure, afin de la cicatrifer fans qu'elle con-

trarie d'adhérence. Ambroife, qui ne cite point Ceî-

fe , paroît néanmoins avoir emprunté de lui tout ce

qu'il dit fur cette opération, en propofant les deux
méthodes fans dillinclion , & dilant que ceux qui ont

été circoncis par commandement de la loi en leur

enfance , fe font faire cette opération a£n de n'être

pas reconnus pour Juifs
,
loriqu'ils viennent à quit-

ter leur religion. Celle donne la bienféance pour mo-
tif déterminant , ce que Fabrice d'Aquapendente

tourne en ridicule^ en délapprouvant cette opéra-

tion. Et en effet, quelle bienféance, & quel orne-

ment peut-on chercher dans une partie qu'on doit

tenir cachée aux yeux de tout le monde ? D'ailleurs

il rembarque qu'il ne réfulte aucune léfion de fonc-

tions d'avoir le gland découvert. Les Juifs engen-

drent des enfans , &'Connoifient les femmes comme
les autres hommes ; il en conclut que cette ooération

-n'eft pas néceffaire, & qu'on ne doit point la prati-

quer. Paul d'jEgine rapporte les deux méthodes d'o-

pérer d'après Anîhylus ; mais il a prévenu Celfe dans

le jugement défavantageux porté contre une opéra-

-iion douloureufe 5 faite fans befoin pour réparer mv

% vice qui ne porte aucune atteinte aux fondions , &
dont l'indécence prétendue n'exige pas le tourment
qu'il faudroit fouffrir pour en être délivré. ( Y)
RETAILLER, V. a. {Gram.ytûilQr de nouveau.

Un habit retaillé ne va jamais bien.

^RETAPER LES CHEVEUX, terne Perruquier,
c'e-û les peigner à rebours en -commençant par le côté
de la pointe, afin de faire renfler la frifure pour ar-
ranger enfuite les boucles. Foye^ Accommoder.
PcETARD

, i, m. terTm d'Horlogerie
, fignifîe pro-

prement la partie d'une montre qui fert à retarder
o\x k avancer fon mouvement. Les principales pièces
qui fervent à cette opération font , la roue de rofétte
& la rofette , la portion de roue appellée raieau, & la
couhlTe ; toutes ces pièces font attachées fur la pla-
tme du nom : elles exigent , & principalement la cou-
liffe de la part de l'ouvrier

, beaucoup de préci-
fion , arrivant fouvent qu'une montre , même d'ail-

leurs très-parfaite , mais négligée dans Cette partie

,

va très-irréguHerement& s'arrête dans certaines cir-
conflances. Ces inconvéniens proviennent fouvent
de ce qu'en avançant ou retardant la montre jufqu'à
un certain période , -cela fait tant foit peu lever la
couliffe, & qu'alors le balancier frottant delTus, ar-
rête fon mouvement, ou la fait aller très-irréc^ulie-

rement lorfque le frottement n'eâ point affez fort
pour arrêter fes vibrations. L'on pourroit prévenir
ces inconvéniens

, fupprimer plufieurs pièces ,& ren-
dre les montres beaucoup plus parfeites , en imitant
la conflrudion mife en pratique par Beeckaert, hor-
loger

, beaucoup plus fimple & exempte des viciffi-.

tudes auxquelles font fujettes les coulilTes ordi-
iiaires. Il lupprime la roue de rofette, la rofette , le
râteau , la coulilfe

, l'aiguille & desvilTes; à toutes
ces pièces il fupplée une aiguille tournante au moyea
-du bout de la cle , retenu au centre du coq par le
pont d'acier, qui fert en même tems pour recevoir
le bout du pivot du balancier. Cette aiguille aboutit
au bord du coq , où font des chiffres & divifions pour
indiquer l'avance & le retard ; elle porte à-travers le
coq une cheville fendue , à l'effet de ferrer le reiTort
fpiral. Ce reifort efl entre le balancier & le coq ^
moyennant quoi le balancier fe trouve rapproché du
milieu de fes deux axes de toute la hauteur de la vi-
role. Cet objet peut importer à la pcrfedlion des
montres.

RETARDATION, f. f. en Phyfique, fe dit du ra-

lentiffement du mouvement d'un corps , en tant que
ce raientiflement ell l'effet d'une caufe ou force re-

tardatrice. Ce mot retardation , n'efl pas extrême-
ment ufité. Voye^ Mouvement, Résistance 6*

Retardatrice.
La retardation des corps en mouvement provient

de aeux caufes générales, la réfiflance du milieu,
la force de la gravité.

La retardation qui provient de la réfiflance, fe
confond fouvent avec la réfiflance même ; parce que
par rapport à un même corps elles font proportion-
nelles, /^oye^ Résistance.

^

Cependant par rapport à difFérens corps, la mêmé
réfiflance produit différentes retardations : car fi des
corps de volumes égaux , mais de différentes denfi-

tés, font mus dans un même fiuide avec une vîteffe

égale , le fluide agira également fur tous les deux;
en forte qu'ils fouffriront des réfiflances égales , mais
différentes retardations ; &c les retardations feront pour
chacun des corps, comme les vîtefTes qui pourroient
être engendrées par les mêmes forces dans les corps
propofés ; c'efl-à^dire que ces retardations font en rai-

fon inverfe des quantités de matière de ces deux
corps , ou de leurs denfités,

Suppofons à préfent que deux corps d'une égale

denfité , mais de volumes difFérens , fe meuvent avec
la même vitefie tos yji mênie fl^i^ç ^ les réMance«



augmenteront en raifon de leur fiirface, c'ell-à-clire

qu'eiles feront l'une à l'autre , comme les quarrés

des diamètres des deux corps. Or les quantités de

matières font en raifon des cubes des diamètres ; les

réMances font les quantités de mouvement perdu

,

ies rctardatîons font les vîtefîes perdues ; & en divi-

sant les quantités de mouvement par les quantités de

iniatiere , vous aurez les vîteffes. hts retardaùàns{o\\t

donc en raifon direâe des quarrés des diamètres , &
en raifon inverfe des cubes de ces m.êmes diamètres,

c'ell-à-dire en raifon inverle des diamètres eux-mê-

mes.

Si les corps font égaux , & qu'ils fo meuvent avec

une même viieiié, & aient une denfité égale , niais

^qu'ils fo meuvent dans diffirens fluides , leurs raar-

dations font comme les denfiîés de ces fluides.

Si des corps d'une môme denfité & d'un même vo-

lume , fe meuvent dans le môme fluide avec différen-

tes vîteiTes , les marâadons font comme les quarrés

des vîteiTes.

Nous avons déjà dit que plus un corps a de furfa-

te, plus il foufFre de réfiilance de la part d'un fiuide

oh il fo meut, & plus fon mouvement efl retardé.,

C'efl pour cerîe raifon que tous les corps ne defoen-

dent pas également vite dans l'air. Un morceau de

plomb delcerid beaucoup plus vite qu'un morceau
de iiege de mêm-e poids ; parce que le morceau de

liège ayant beaucoup plus de volume, préfente à l'air

une plus grande furface,& rencontre par conféquent

Un plus grand nombre de parties d'air : d'oii il s'en-

fuit qu'il doit perdre davantage de fon mouvement
que le morceau de plomb, & par conféquent qu'il

doit defcendre moins vite. Voyt^ Densité , &c,

La ntardadon qui provient de la gravité efl parti-

culière aux corps qu'on lance en-haut. Un corps

qu'on jette en-haut , efl autant retardé qu'il feroit ac-

céléré s'il tomboit en-bas. Il n'y a qu'un feul cas oii

la force de la gravité confpire entièrement avec le

mouvement imprimé au corps ; favoir quand le corps

€iî jetté verticalement de haut en bas : dans toute au-

tre cas elle lui efl contraire au moins en partie. Voyt?^

Accélération.
Comme la force de la gravité eft uniforme , la rt-

tardadon qui en provient fera égale dans des tems

égaux. Foyei Gravité.
Ainfi , comme c'efî: la même force qui engendre le

mouvement dans le corps tombant ^ & qui la dimi-

nue dans celui qui s'éleve , le corps monte jufqu'à,

ce qu'il ait perdu tout fon mouvement; ce qu'il fait

en un même efpace de ternes qu*un corps tombant
hiettroit à acquérir la même vîtciTe avec laquelle il

eft lancé en-hauti Foye^ Projection, Descen-
te.

Les rétardadons qui proviennent de la réfiftanee

des fluides, font l'une à l'autre , ï°. comme les quar-

rés des vitefTes ; 2^. comme les denfités des fiuides

dans lefqueîs les corps fe meuvent ;
3". en raifon in-

verfe des diamètres des corps; enfin, en raifon in-

verfe des denfrtés de ces mêmes corps. Les nombres
qui expriment la proportion de ces rctardruions^ font

en railon compolée de ces raifons ; on les trouve en

multipliant le quarré de la vîteffe par la denfité du

fluide, & divifant le produit par le diamètre du
corps

,
multiplié par fa denfité.

M. Nevton eff le premier qui nous ait donné les

lois de la rttardatwn du mouvement dans les fluides

,

& Galilée le premier qui ait donné celle de la ntar-

dation du mouvement des corps pefans. Ces deux
auteurs ont été commentés & étendus depuis par

une infinité d'autres ; comme par MM. Huyghens

,

Yarignon
, BernouUy ; &c. On trouve dans le dii-

cours de ce dernier, fur les lois dt la cominum cation

du mouvement
^
plufieurs beaux ibéorèînes furies lois

^e iar^wmWio/z du mouvement dc\ns les fluides, M,

k Ë f
.
m

Newton a démontré qu'un corps qui fe meut dans
un fluide d'une denfité égale à la fienne, doit per-
dre la moitié de fa vîtefTe avant que d'avoir parcou-
ru trois de fes diamètres. De-là ' il conclut que les

planètes, & fur-tout les comètes, doivent fe moui
voir dans un efpace non réflfrant. Les Cartéfiens ont
fait jufqu'à préiént, de vains efforts pour répondre à
cette objeûion. Foye^ Résistance, &c. (O )

Si le mouveinent d'un corps eil retardé uniformé-
ment , c'efl-à-dire fi fa vîteffe eft diminuée égale^^

ment en tems égaux
,
l'efpace que le corps parcourt

eft la moitié de celui qu'il décriroit par un mouve-
ment uniforme dans le même tems. z*^. Les efpaces
décrits en tems égaux

,
par un mouvement retardé

uniformément , décroiflent fuivanî les nombres im-
pairs 9 , 7 , 5 , 3 , <S"£:. Foyei ACCÉLÉRATION.
RETARDATRICE , eif la force qui retarde îe

mouvement d'un corps ; telle eft la pefanteur d'un
corps qu'on jette de bas en haut , & dont le mou-
vement eft continuellement retardé par l'aftion que
fa pefanteur exerce fur lui dans une direâion con-
traire, c'eft-à dire, de haut en bas, Force 6*

Accélératrice. Foye^ <iufji Résistance , Pe-
santeur , Gravité , &c. "(0)

RETARDER, v. aft. {Granu) e'eft arrêter ou
rallentir dans fa courfe ; le mauvais tems retarde le

voyageur ; il faut retarder cet horloge ; quand on peut
faire un heureux

,
pourquoi retarder fon bonheur?

IRETATER , v. aû. ÇGrain.~) tâter de nouveau ou
àplufxeurs reprifes. Le médecin a tâté ^ reiâté le ven-
tre , le pouls ; retdtei^ cette fauce ; ne retate^ pas
trop votre ouvrage ; plus vous vous retdcerei là-def-

fus
,
plus vous deviendrez perplexe.

RETAXER , V. afl. ( Gram, ) taxer de-rechefl

Foyei Taxe & Taxer.
RETEINDRE, v.aO. (Teinture) c'eft teindre de

nouveau; il y a des étoffes qu'il faut teindre d'une
couleur en une autre

,
pour leur donner une parfaite

teinture.

RiiTEL ou Arr ATAP/ÎE
, ( Géog, mod. J province

d'Afrique en Barbarie ; fon étendue eft d'environ xo
lieues , le long de la rivière le Pas ; elle confine à la

province de Sulgumeffe , &c k celle de Métagara»
(zj./.)

RETELSTEIN
,
grotte de

( ////?. nat. ) cette grotte

finguliere eft en Styrie , fon ouverture qui eft fort

grande , eft dans un rocher & à une diftance conft-

-dérable du niveau de la plaine. On y trouve beau-
coup d'oifemens d'une grandeur demefurée

,
que

l'ignorance des habiîans du pa)rs fait prendre pour
des os de géans. Foyei Ossemens fossiles.

RETENDEUR, f.m. (Lainage.) c'eft l'ouvrier

qui étend & drefte les étoffes au fortir du foulon ou
du teinturier.

RETENDRE , v. ad. ( Gram. ) tendre de re chef.

Foyei Tendre.
Retendre , v. aft. ( Manuf. de lainage. ) Oq ap-

pelle ainfi dans les manufactures d'Amiens , la façon

qu'on donne aux étoffes de laine au retour de la tein-

ture , en les étendant après qu'elles font feches , fur

le rouleau que l'on nomme un courroy.^ pour empê-
cher qu'elle ne fe frippent ou ne prennent dé mau=
vais plis. Savary. {jD. Jî)

FŒTENEGI , f. m. ( Mat. méd. des Arah. ) mot
employé par Avicenne & autres Arabes

^
pour 4é-^

ligner la réiine du pin, du fapin , & en général tou-

tes fortes de poix noires. Les lexicographes qui ex-

pliquent retemgi par jlirax , font certainement dans
l'erreur ; mais il eft vrai que le plus grand nombre
des auteurs ont non-feulemerit confondu les différen-

I

tes fortes de réfines , de poix & de térébenthines

mais auifi tous les différens arbres
,

pins
,
lapins

I

cèdres , mélèzes & autres qui en produifent, foit na-?

1
tureMernent , foit par incifion. (D, /.)



ioo R E T
RETENIR > y. aft. {Logique) parlant de fefprît

kiimain , eû. la faculté par laquelle
,
pour avancer de

connoifTance en connoiffance , il conferve les idées

qu'il a reçues précédemment ou par les fens ou par

jEréflexion. Foye^ Faculté , Idée , &c.

Or il retient de deux manières : la première en fe

perpétuant quelque tems la perception d'une idée
,

qui efl ce qu'on appelle contemplation. V9ye{ CON-
TEMPLATION. La féconde eft en faifant renaître en

quelque façon les idées qu'il avoit perdues de vue
,

& cette féconde opération efr un eifet de la mémoi-

re , laquelle eft
,
pour aiîifi dire , le réfervoir de nos

idées, /-''bjé^ MÉMOIRE , Réminiscence.

Nos idées n'étoient que des perceptions aduelles

,

qui ceffent d'avoir un être réel dès que ces percep-

tions celTent ; cette colleâion de nos idées dans le

réfervoir de la mémoire , ne fignifîe autre cîiofe que

le pouvoir qu'a notre efprit de faire renaître ces per-

ceptions en pluiieurs cas , avec une perception de

plus
,
qui eft celle de leur préexiftence. /^cj'i;^ Per-

ception.
C'efl au moyen de cette faculté que nous pouvons

nous rendre toutes ces idées préfentes , & en faire

les objets de nos penfées fans le fecours des qualités

fenfibles qui les ont fait naître la première fois. Foyc^^

Entendement.
L'attention & la répétition fervent beaucoup à

fixer les idées de notre imagination ; mais celles qui

s'y gravent le plus profondément & qui y font les

impreffions les plus durables , font celles qui ont été

accompagnées de plaiiir & de douleur ; les idées

qui ne fe font préfentées qu'une fois à l'efprit, &
qui n'ont jamais été répétées depuis , s'effacent bien-

tôt, conuTîe celles des couleurs dans les perfonnes

qui ont perdu la vue dès l'enfance.

Il y a des perfonnes qui retiennent les chofes d'u-

ne manière qui tient du prodige ;
cependant les idées

s'effacent peu à peu quelque profondément gravées

qu'elles foient , même dans les perfonnes qui retien-

nent le mieux ; de forte que fi elles ne font pas quel-

quefois renouvelices
,
l'empreinte s'en efface à la lin

fans qu'on puiîTe davantage fe les rappeller. Voy&i^

Trace.
Les idées qui font fouvent renouvellées par le re-

tour des mêmes objets & des mêmes avions qui les

ont excitées , font celles qui fe fixent le mieux dans

l'imagination & qui y reftent le plus long-tems , tel-

les font les qualités lenfibles des corps , telles que la-

folidité , l'extenfion , la figure , le mouvement , &c.

& celles qui nous affeâent le plus ordinairement
,

comme la chaleur & le froid, & celles qui font des

affedions communes à tous les êtres , comme l'exif-

tence , la durée , le nombre , qui ne fe perdent gue-

res tant que l'efprit efl capable de retenir quelques

idées. Foyq Qualité, Habitude , &c.

Retenir, (
Jurifprud. ) en terme de palais, fe dit

iorfqu'un juge retient à lui la connoiffance d'une caufe,

infiance OLi procès qu'il eftime être de fa compéten-

ce ; au lieu que quand il ne fe croit pas en droit de

retenir la caufe infiance ou procès, il renvoie les par-

ties devant les juges qui en doivent connoître,ou bien

ordonne qu'elles fe pourvoiront , fi c'eft un juge

qui lui foiî fupérieur. {A)
Retenir , ( terme\de Courroyeur. ) c'eft la féconde

fonte ou fécond foulage que l'on donne aux cuirs

après qu'ils ont été drilles , boutés & ébourés,finvant

la qualité des peaux. Cette foule fe fait avec les piés.

Savary, (jD, /.}

Retenir, {Jardinage.') W^q, dit Iorfqu'un arbre

s'échappe trop , alors on a la précaution de couper

très-court fes grands jets.

Retenir, en terme de haras., fe dit d'unejument

qui devient pleine , elle d. retenu; les jumens re/i^/z-

mieux lorsqu'elles font en chaleur & dans leur

liberté naturelle
,
que lorfqu'on les fait couvrir ea

main.

RETENTER , v. aft. ( Gram. ) tenter de-rechef,

^ojK^^ Tenter.
RETENTIF

, { Gram.
) qui retient ; on dit des

muïclQS retentifs ; il y en a à l'anus , àlavefile. /^oye^
Sphincters. On dit une puifiance rctentivt

, mais
la philofophie nouvelle a chafle toutes ces facultés ;

il eft vrai que tandis qu'elles fortoientpar une porte,
une autre de la môme efpece entroit par l'autre , c'eft

la qualité attraftive.

RÉTENTION , f î. {Jurifprud. ) eft l'aôion d'un
juge qui retient à lui la connoifîance d'une caufe,inf-.

tance ou procès. Foye^ ci-dcvam Retenir. {A)
Rétention, f f. {Mêd. ) ce terme eft employé

dans la théorie de la médecine , en oppofition à celui
^excrétion

{ particulièrement en.traitant des chofes
non-naturelles ) ,

pour défigner l'efpece d'aftion dans
l'oeconomie animale, par laquelle les matières alibi-

les & toutes les humeurs qui font utiles doivent être
retenues dans les vaifieaux qui leur font propres , de
la manière la plus convenable pour fervir à leur
deftination ; tout comme les matières excrémentl-
tielles , les humeurs inutiles ou nuifibles par leur
quantité & par leurs qualités , doivent être expulfées
par les moyens étabfis à cet efièt , & ne peuvent
être retenues que contre nature.

Ainfi dans le premier cas , la rétention eft nécef-
faire pour fournir fon aliment à la vie ; dans le fé-
cond cas la rétention eft- vicieufe , &îe contraire doit
avoir lieu, pour que l'équilibre entre lesfofidesôc
les fluides , 6c l'ordre dans l'exercice des fondions ,
n'en foient pas troublés; enforte que fi la rétention.

pèche par excès ou par défaut dans les fondions qui
l'exigent ou qui l'excluent

, quelle qu'en puifîe être
la caufe , cet effet devient un principe de léfion plus
ou moins important , de l'état de fanté ; les anciens
regardoient comme un vice de la force rétentrice ou
de la force expuitrice la rétention des matières qui
doivent être évacuées , ou l' excrétion de celles qui
doivent être retenues. Foyc^^ Equilibre,
La rétention étant bien réglée , contribue donc beau-

coup à entretenir la vie faine ; & les dérangemens à
cet égard , qui confiftent en ce que les matières ou
humeurs qui doivent être retenues , font évacuées ,
comme dans les lienteries , les affedions cœliaques,
les diarrhées , les hémorrhagies , &c. & les matières
ou humeurs qui doivent être expulfées , font rete-
nues comme dans les cas de défaut de déjedion, de
fecrétion , de codion & decrife, font les caufesles
plus ordinaires de l'altération de la fanté , des dé-
fordres dans l'oeconomie animale qui la détruifent

& abrègent la durée naturelle de la vie. Foye^ Sé-
crétion, Excrétion, Déjection , Non na-
turelle (Chose), Santé, Semence, Lait

,

Sang 6- Maladie
,
Coction, Crise, Plétho-

re , Hémorrhagie , Saignée
, Evacuation ,

Evacuant, Purgation, &c.

Rétention d'urine
, {Chirurgie, ) maladie dans

laquelle la vefîie ne fe débarraffe point de i'm-ine

qu'elle contient.

Cette maladie caufe en peu de tems beaucoup
d'accidens très - fâcheux. îl paroit au - defliis des os
pubis une tumeur douloureufe ; on fent aufîi en Dor-
tant le doigt dans le fondement une tumeur ronde.
La prefiion que la veflie fait par la diftenfion fur les

parties qui l'environnent, y produit en peu de tems
l'inflammation ; le malade fent une douleur infup-
portable dans toute la région hypogaftrique ; il a des
envies continuelles d'uriner, il s'agite, il fe tour-
mente, & tous fes efforts deviennent inutiles: bien-
tôt il ne peut refpirer qu'avec difficulté, il a des nau-
fées; la fièvre furvient; fes yeux & fon vifage s'en-

flamment, & s'il n'eft fecouru promptement, il fe

forme -



R E T
forme quelquefois en peu de tems au penné des dé-

pôts urineux , purulens & gangréneux.

La rétention (Turim qui produit tout ce défordre
vient de pîufieurs cauks plus ou moins difficiles à
détruire : on peut les ranger fous quatre clafles, fa-

voir certaines maladies de la veffie, des corps étran-

gers retenus dans fa cavité, plufieurs chofes cjui lui

font extérieures ,& quelques vices de l'urètre.

Les maladies de la veffie qui peuvent occafionner
la rkmtion d'urine , font l'inflammation de fon cou
& la paralyfie de fon corps.

L'inflammation du cou de la veffie rétrécit fon
ouverture au point que les efforts du malade ne font
pas fufiuans pour vamcre la réfifhnce que le fphin-
tler oppofe à Fiffue de l'urine. Si l'inflammation n'eft

pas confidérable ; on peut introduire la fonde dans
ia veffie. Foye^ CâthÉterisme & Algalie. Si l'in-

flammation ne permet pas l'introdudion de la fonde,
on a protnptement recours à la faignée

; je n'ai fou-
vent réuffi à fonder des malades qu'après leur avoir
fait deux faignées du bras à une heure de diflance

l'une de l'autre ; on emploie auffi avec fuccès les

boiflbns adouciflanteSj, les bains, les lavemens émol-
liens , enfin tout ce qui eft capable de calmer l'in-

flammation. Foy&i Inflammation. Si tous ces
moyens ne permettent pas l'introduâion de la fonde,
il faut en venir à une opération qui vuide la veffie ;

car l'urine retenue entretient fouvent l'inflammation,

& dès que î'iuine efi évacuée , les parties qui avoifi-

nent la veffie n'étant plus comprimées, l'inflammation
cefTe , & on peut ordinairement fonder le malade
quelque tems après.

La pondion fe peut faire au périné ou au - deffiis

de l'os pubis. Pour la faire au périné on place le ma--

lade comme pour lui faue l'opération de la taille.

Voyei Liens. Un aide troufle les bourfes , & le chi-
rurgien tenant à la main un trocar un peu plus long
qu'à l'ordinaire , le plonge dans la veffie , entre l'os,

pubis &c l'anus , dans le lieu où l'on fait l'opération
au grand appareil. Il feroit plus avantageux pour les

malades qu'on fît cette pondion plus latéralement
pour ne bleilér ni l'urètre ni ie cou de la veffie. M. de
la Peyronie l'a pratiquée dans ce lieu avec fuccès. La
méthode de donner ce coup de trocar dans la veffie

fe trouve déterminée à l'article de la lithotomde, à la

méthode de M. Foubert. ^oje^-Taille.
La pondion au-deffiis de l'os pubis a été propofée

par Tolet, chirurgien de Paris , & lithotomifœ du
roi ; feu M. Mery , auffi chirurgien de Paris , en chef
de l'hôtel-dieu

, & anatomifte de l'académie royale
des Sciences, l'a pratiquée le premier. Dans la réten-

tion d'urine la veille forme une tumeur au - deffiis de
l'os pubis ; on plonge le trocar de haut en bas dans
la veffie en piquant un peu au-deffous de la partie la

plus éminente de cette tumeur. J'ai fait deux fois

cette opération avec fuccès à deux vieillards , l'un
de 65 & l'autre de 73 ans.

M. Flurant , maître en chirurgie à Lyon , vient de
propofer une autre méthode de faire la pondion à la
veffie, c'eft de la percer par l'inteftin reftum, avec un
trocar courbe ; il a fait cette opération avec fuccès,

^

La paralyfie qui furvient à la veffie peut avoir dif-

férentes caules , favoir la commotion de la moelle
de l'épine

,
après quelque coup ou chute ; ia luxation

d'une ou plufieurs vertèbres des lombes, ou de quel-
.
que affedion du cerveau ; elle vient auffi de la débi-
lité de fibres charnues , à la fuite des extcnfions vio-
lentes cauféespar une re/e/Zitio/z volontaire .d'urine
& de la perte du reffort de ces fibres par la vieilleffeî

La rétention d\irinc eff un £ymptome de ia paraly-
fie du corps de la veffie, parce que les' fibres motri-
ces qui forment le corps de la veff.e ne peuvent agir
fur l'urine qui diftend paffivement cet organe. Daps
ce cas il faut fonder ie malade

j rintroduàion de, }a
Tome XÏF,

.
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fonde n'eft pas difli elle, s'il n'y a point de compii-
cation par quelque maladie de l'uretre , & on laiffe

dans la veffi.e une algalie tournée en S pour donne?
iffue à l'urine à mefure qu'elle diilille des uretères,
afin que les fibres de la veffie puiiTent reprendre leur
ton naturel, ce que l'on peut favorifer par des in-
jedions corroborantes.

^

Il y a une remarque fort importante à faire fur îa ~

rétention d'urine par la paralyfie de la veilie c'efl
l'écoulement involontaire de l'urine qui fort paf re-
gorgement lorfque la veffie efl poufïée au dernier
degré d'extenfion poflible. Il ne faut pas que cet
écoulement de l'urine en impofe, h rétention n'en
exiile pas moins, & fi l'on n'a recours à la fonde, on
voitfurvenir des abfcès urino- gangréneux, comme
nous l'avons dit dans la defcription des fymptôme&
& de leurs progrès.

Les corps étrangers qui font dans la veffie , & qui
forment la féconde clafié des caufes de la rétention
d'urine

, font la pierre , le pus, le fang , & les fungus
ou excroiffances charnues.

La pierre empêche la fortie de Furine en s'appli*
quant à l'orifice interne de la veffie ; l'introdudfion
de la fonde fuffit pour la ranger. Quelquefois la pier-
re eft petite & l'urine la pouffe enfin dans l'uretre

,
où elle n'efl pas moins un obflacle à l'iffiie de ce
fluide

, alors il faut tâcher de procurer la fortie de
ce corps étranger en injeftant de l'huile dans l'ure-
tre , en effayant de le faire couler le long du canal,
& par autres moyens dont il a été parlé au mot Li-
THOTOMiE à rartick des Pierres dans l'uretre.
Foyei LiTHOTOMiE. Le pus , le fang, & les matiè-
res giaireuies qui caufent la rétention d'urine ne s'op-
pofent point à Tintromiffixon de la fonde, par laquelle
on fait des injections capables de délayer & de dif-

foudre ces matières
; l'adminiflration des rémedes

intérieurs qui remphffent les mêmes vues, doit con-
courir avec ces moyens extérieurs.

Lorsqu'il y a dans la veffie des excroiffances char-
nues qiu bouchent l'orifice interne de cet organe

,

ou qui empêchent fon corps de fe contraûer pour
chaiTer l'urine , il faut faire une incifion au periné,
& placer une canule dans la veflie. Foye^^ Bouton-
nière. Les injedions avec l'eau d'orge , ou autre
décoftion convenable

, détachent quelquefois ces
fungus

, &en débarraflént la veffie lorfqu'ils iùppu-
rent. Il y a certains fungus à bafe étroite, qu'on pour-
roit lier par la méthode dont il efl parlé à l'article

du polype , à l'occafion du polype de la matrice,
Foye:^ POLYPE UTÉRIN.
La troifieme claffe des caufes de la rétention d'urine

comprend les choies extérieures à la veffie, telles font
la groffeffe , les corps étrangers ou les excrémens en-
durcis & arrêtés dans le re6tum,rinilammation de la

matrice ou fa chute, le gonflement des hémorrhoïdes,
un dépôt autour de l'anus , & quelques tumeurs au-
près du cou de la veffie.

Dans la rétention d'iirim , dans le cas de groffeffe

ou de la chûte de matrice ,. on fonde ie malade avec
la précaution que nous avons fait obferver à VdrticU
CATHETERISME. Les lavemeus émoUiens & les la-

xatifs doux procureront la fortie des matières rete-^

nues dans le reélum. L'inflanmiation de la matrice
y

du reûum, & le gonflement des hémorrhoïdes fe
traitent par les remèdes qui conviennent à ces cas*
S'il s'efï formé un dépôt autour de l'anus, on l'ouvre
le plutôt qu'il efl poffible ; fi une tumeur placée près
le cou de la vefîie preffe & comprime cette partie^

& qu'il ne fbit pas poffible de fonder le malade , ort

fait la pondion au-deffus de l'os pubis , comme nous
l'avons dit au commencement de cet article. On
donne en même tems tous fes foins à la guérifon de
la tumeur du periné. Ce traitement n'opère fouvenf
qu'après plufieurs jours , le rétabliffement du cours

*
,

Ce"'



des mines par la voie naturelle , ce qui met dans îa

•néceffité de laiffer la canule dans la veiHe au - deffus

de I'gs pubis; cette pratique efl: fujette à un inconvé-

•îîient ; la veflie s'alFaiffe par la fortie de l'urine , & fi

elle eft fuiceptible de quelque contraÛion , ce qui

lefl toujours, hors le cas de paralyfie , elle fe refferre

^u-deffou3 de la canule; dès que l'extrémité de la

canule n'eft plus dans la veille , les urines ne font

plus conduites direftement, elles s'épanchent dans

ie tiffji cellulaire , & ne fortent qu'après avoir imbi-

bé cetiffu oh elles forment quelquefois des abfcès.

3'ai vù un exemple de cet accident. M. Foubert m'a

montré un inllrument avec lequel on peut faire la

pondion au-defùis de l'os pubis fans craindre que

ia velîie abandonne la canule. C'efl une canule cour-

be , dont l'intérieur eft garni d'un reffort en fpirale

<jui ne s'oppofe point à la fortie de l'urine, & par le-

quel on pouffe une pointe de trocar , au moyen de

iaauelle on pénètre dans la vefUe. La ponftion faite,

la pointe du trocar fe retire dans la canule; cette

pointe a une furface canelée pour le paffage des uri-

nes. La courbure de cette canule foutient la veffie

,

& empêche qu'elle ne s'afFaiffe au-delîbus de ladite

canule : l'intérieur de la canule & du reffort qui y ell

renfermé contient une languette de chamois, qui fert

de philtre à l'urine.

Les vices de l'urètre font la quatrième claffe des

caufes de la rétention d'urim ; nous avons parlé de ces

vices en parlant des carnofités. Foye?^ CarnositÉ.

Si le cas de la rétention d'urine eil preffant, on peut

faire la ponâion au-deffus du pubis ou par le reftum

& y laiffer la canule julqu'à ce qu'on aifmis le canal

de l'urètre en fuppuration dans le cas de carnofité.

Mais fi le vice de l'urètre vient de brides & de cica-

trices qui ne font point des maladies par leur effence,

mais au -contraire des fignes de guérifon parfaite,

les bougies fuppuratives ne procureront aucun effet.

Les cauffiques qu'on pourroit employer caufent par

l'irritation qu'ils excitent , des gonflemens & des ir-

ritations confidérables ; dans ce cas il faut faire une

opération au périné. La ponûion ne fuffit pas , il faut

une incifion; on peut dans ce cas fe conformer,

comme dans la taille , à la méthode de M. Foubert.

Fqye^ TAILLE.

Dans le cas du gonflement des proffates, il faut

mieux faire la boutonnière , afin de procurer plus

facilement la fuppuration de cette glande ; mais le

vice de l'urètre empêchant qu'on ne fe conduife fur

la fonde com.me nous l'avons dit en parlant de cette

opération ; le chirurgien , au défaut de ce guide , fait

une incifion aux tégumens , fend Turetre , & après

s'être bien repréfenté la ffrufture & la pofition des

parties , il porte dans la veflie un trocar dont la ca-

mile eft fendue : à la faveur de cette fente il fait une

incifion fufiifante avec un biftouri pour y placer une

canule, comme il a été dit à l'opération de la bou-

tonnière ; on a pratiqué cette méthode avec fuccès :

le refte du traitement eft femblable à celui de la bou-

tonnière. Voyei Boutonnière. Toute cette matière

eft fort bien traitée par M. de laFaye, dans fes re-

marques fur les opérations de Dionis. ( F)
RETENTIONNAIRE de soie, (^Manufacî.) ce

font ceux des maîtres -ouvriers à façon, qui retien-

nent les foies &c autres matières que les marchands-

maîtres leur donnent pour être employées aux ou-

vrages & étoffes qu'ils leur commandent.

RETENTIR, v. n. RETENTISSEMENT, f. m.

( Gram. ) continuité d'un fon& de fes harmoniques

dans un heu concave; les cavernes retentirent; les

forêts retemijfent ; les appartemens retcntijfent ; un in-

ftrument touché en fait retentir un autre. Il s'exerce

dans l'air des ondulations telles que nous les voyons

fe faire dans l'eau par la chûte d'un corps ; elles fe

prolongent en tous fens fans s'interrompre j &. fans
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cette propriété , peut-être pour s'entendre faudroit-

il attendre que l'atmofphere fiit ftagnant & tran-

quille; mais grâce à la continuité ininterrompue des

ondulations en tous fens , tous les fons arrivent à

nos oreilles, non arrêtés, non confondus. On peut

mettre la maffe de l'air d'un appartement en ondu-

lations en chantant tout bas un air ; cet air chanté

ne fera aucunement entendu de ceux qui font dans

Tappartement ; cependant ils en feront affez fenfi-

blement affeclés pour être déterminés à chanter ie

même air, s'ils le favent, & s'il leur prend envie de

chanter ; on prétend que c'eft un fait conftaté par

quelques expériences qui mériteroient bien d'être

réitérées.

RETENTVM
, ( Jurifprudence. ) terme latin que

l'on a confervé dans l'ufage du palais pour exprimer

ce qui eft retenu in mente judicis , & qui n'eft pas

exprimé dans le difpofitif d'un jugement ou pronon-

cé en lifant le jugement. Ces fortes de retentum ne
font guère ufités qu'en matière criminelle ; par exem-

ple
,
lorfqu'un homme eft condamné au fupplice de

la roue , la cour micî quelquefois en retentum
,
que le

criminel fera étranglé au premier , fécond , ou troi-

fieme coup.

L'ufage de ces retentum eft fort ancien ; on en

trouve un exemple dans les regiftres oUm ^ en 1 3 lo

,

oii il eft dit que le parlement condamna un particu-

lier en l'amende de 2000 livres au profit du roi ; mais

qu'il fut arrêté in mente curia.
,
que le condamné n'en

payeroit que 1000 llv.fed inientio curice eft quod non

Uvtntur rajî mille librce & quod rex quittet rejîduum.

Loyfeau, en fon traité des o^ces , dit que les cours

fouveraines font les feules qui peuvent mettre des

retentum à leurs jugemens ; & en effet, l'ordonnance

de 1670 , titre i o , article y , ne permet qu'aux cours

de faire des déhbérations fecretes pour faire arrêter

celui qui eft feulement décrété d'alfigné pour être

ouï , ou d'ajournement perlonnel. Voye^i^ plaida

dcM. Cochin, tome I. dix-huit."" caufe,p. iSy. {A)
RETENU

, ( Gram. ) participe du verbe retenir,

Foyei Retenir.
Retenu

,
adj. terme de Manège; ce mot fe dit d'un

cheval ; un cheval retenu , eft celui qui ne part pas de

la main franchement , & qui faute au lieu d'aller en-

avant. Richelet. (Z>. /.
)

RETENUE , f. f. ( Gram. ) clrconfpeélion dans

les adions ,& furtout dans le dii'cours. La retenue con-

vient particuherement à la jeuneflè; c'eft une vertu

des deux fexes ; mais qu'on exige plus encore des

femmes que des hommes , &: des filles que des fem-

mes : l'honnêteté eft dans les aftions , la modeftie

dans le maintien, & la retenue dans le propos.

Retenue
, ( JuriJ'prudence. )

fignifie quelquefois

ce que l'on déduit à quelqu'un fur un payement

qu'on lui fait , comme le dixième de retenue des ga-

ges des ofliciers.

On dit auffi brevet di retenue
,
pour exprimer la fa-

culté que le roi donne à un officier ou à fes héri-

tiers , de répéter du fucceffeur à l'office une certaine

fomme
,
quoique l'office ne foit pas vénal.

Retenue
,
fignifie quelquefois retrait ; la retenue féo-

dale eft le retrait féodal ou feigneurial. Voye^^ Re-
trait.
Retenue , ou chambre retenue , au parlement de

Touloufe , eft la chambre qui tient pendant les vaca-

tions ; on dit mejfieurs de la retenue
,
pour dire les pré-

jidens & confeillers de la chambre des vacations. Foye:^

leflyle du parlement de Touloufe ^diX Cayron, /ivre IF,

titre /j . page •
( )

Retenue
, ( Commerce.^ on nomme ainfi dans la

bourfe des négocians de Touloufe , le choix ou no-

mination que les prieurs & confuls font tenus défaire

chaque année de 60 marchands , pour être juges-

confeillers de ladite bourfe, & aflifter aux jugemens



^lii fe 'm\àent dans cette jurifdi^lion. Savary. (D. /,)

Retenue , ( Marine, j voj'ei Corde de rete-
nue ^ & Attrape*
Retenue

j ( Charpent. ) on dit qu'une pièce dé

bois a fa retenue for une muraille ou ailleurs
,
quand

elle ell entaiiiée de telle forte ., qu'elle ne peut recu-

ler ni avancer de part & d'autre. ( D. J.
)

RETFORD
j ( Géog. mod.

)
petite ville à marché

d'Angleterre , dans la province de Nottingliam , à

i4om.illes de Londres; elle envoie deux députés

au parlement. Long. i6'. j ù. latii. 3j. /i. (^D. J.)

RETHEL
, ( Géog, mod. ) ville de France , en

Champagne
,
capitale du Réthelois, fur une monta-

gne, près de FAifne, à lo lieues au ncrd-efi: de

Rheims, à 14 au fud-oueft de Sedan, & à 45 au

nord-eii: de Paris. Lorig. 2.2.. f. lac. 4^. jy,
Reîhsl eflfort ancienne; c'étoit un fortdutems

de Jules-Céfar
,
qu'on nommoit cajîrum reteclùm. On

appeiloit anciennement le château de Rethd , Retc-^

Jie ,
qui eutpiufieurs feigneurs de ce nom dès le xiij.

£ecle. Le comté de Rctkel efl auffi de très-ancienne

éreftion ; car des le tems de Clovis , faint Arnould

eil qualifié comte de FcétheL

La ville de Riuid a été fouyent prife & reprife

dans le dernier fiecle ; elle fut érigée en duché par

Henri IlL en 1 581 , en faveur de Ciiarles de Gonza-

gue, Enluite le cardinal Mazarin acheta le duché de

Rzthd ^ &c la confirmation lui en fut accordée en

166}. C'eil un des plus beaux duchés du royaume,

dont le.revenu va au-delà de foixante mille livres ;

l'élefiion àe Rhetd eft compofée de 296 paroiffes

prefque toutes dudiocèfe de Rheims. (Z>. /.
)

RETHELOIS le
, (

Géog. mod.
) pays de la Cham-

pagne , borné au feptentrion par les Pays-bas , à l'o-

rient par le pays d'Argonne ci le Clermontois , au

midi par le Rhémois,& à Foccident par le Laonnois^

Une partie de ce pays eft couverte de bois , ou il y
a beaucoup de forges de fer & de charbon : le refte

eft très-abondant en pâturages ; il y a plufieurs ri-

vières, dont la plus confidérable eft l'Aine. La ville

capitale eft Rethel ; les autres villes font Rocroy

,

Mauber-Fontaine , Château-Porcien , Mezieres , &
Charleviile, {B. J.)

RETHEM
, (

Géog. mod.
) petite ville d'Allema-

gne , au duché de Lunebourg ; elle eft prefque en-

tièrement ruinée ,
quoiqu'elle foit fttuée iur les bords

de la rivière d'Aller
,
qui étant navigable & poiffon-

neufe ,
pourroit fervir à la rétablir. ( Z>. /.

)

PvETlAïRE , f. m. gladiateur ainfi nommé
,
parce

qu'en combattant contre le myrm.illon, il portoit

fous fon bouclier un filet (re^e) dans lequel il tâchoit

d'envelopper la tête de ion adverfaire , afin de le ren-

verfer & de le tuer. Outre ce filet d'où le redaire

avoit tiré fon nom, il étoit encore armé d'un,javelot

à trois pointes, ou d'une elpece de trident. Jufte

Lipfe , & d'autres auteurs , difent qu'il combatroit

"vêtu & portoit plufieurs éponges , foit pour eftiiyer

la fueur qu'il contraftoit en pourfuivant le myrmil-

lon , foit pour étàncher le fang qui couloit des blef-

fures qu'il pouvoit en recevoir ; car ces fortes de

gladiateurs fe faifoient rarement quartier. On attri-

bue Finvention de ce genre de combat à Pittacus , l'un

des fept fages de la Grèce
,
qui d'ans un combat fm-

gulier contre Phrynon, pour tenrfiner une contefta-

tion mue entre les Argiens & les Mytileniens
,

ap-

porta un filet caché tous fa cuirafie , dont il embraiia

la tête de fon ennemi. Cette fupercherie, fut depuis

réduite en art, & figura aux jeux publics. Fojci

Myrmileon & Gladiateur.
•RETICENCE, f.f. (^Belles-Lettres. )ûgme de rhé-

torique , par laquelle Forateur s'interrompt lui-même

au milieu de fon difcours , & ne pourfuivant point le

propos qu'il a commencé
,

paiie à d'autres chofes ;

de forte néanmoins que ce qu'il a dit faife fuffifam-

Tomc XIF.

ment entendre ce qu'il vouloit dire , & qiië l'audi-*

teur le fupplée aiférnent. Dans FAthalie de Racine
^

cette princelFe parle ainfi à Joad, lorfqu'il Fa attirée

dans le temple , fous prétexte de lui livrer Eliacin

& des tréfors ;

En appui de ton Dïtu tuthois repofc

Dz ton cfpoirfrivole es-tu défabufl ?

Il laijfe en mon pouvoir & j'on temple & ta vie °

Je dcvrois fur l'autel où ta main fatrijie

Je... mais duprixqrion m^offre ilfaut me contenter ^

Ce que tu m'as promis fonge à rexécuter.

Ces interruptions brufques peignent allez bien le

langage entrecoupé de la colère : la réticence eft quel-

quefois plus expreffive que ne le fefoit le difcours

même ; mais on ne doit Femployer que dans des oc-

caiions importantes : on nomme encore cette figuré

apojîopefe. APOSlOPESE.
D'autres appellent aufti réticence , une figure patf

laquelle on fait mention d'une chofe indiredement

,

en même tems que Fon allure qu'on s'abftiendra d'en

parler. Par e7îemple : << fans parler de la noblefté de
>} fes ancêtres ni de la grandeur de fon courage, je

» me bornerai à vous entretenir de la pureté de fes

» mœurs ». Mais ceîte notion n'cft pas exafte, & ce

tour oratoire s'appelle proprement prlûriùon ou prl-^

term.iJjion^ Foye.?;pRÉTÉRITION 6' PrÉtermISSIÔN.
PvETICULAlRE , en Anatomie , nom d'un corps

qui s'obferve entre la peau & Fépiderme ; il a été

ainfi nommé par Malpighi
,
parce qu'il reflemble à

un réieau.

Ce corps fat d'abord découvert dans îa langue des

animaux & dans les pies des oifeaux 011 on Fobfer-

I

ve très-diftintleraent. Ce fut-là lafoiuxe des fauffes

defcriptions qu'on nous en a données. Quoi que Mal-

pighi ait auffi par la luiîe découvert dans le bras de
l'homme ce corps dont les trous font très-vifibles ;

dans la langue de bœuf, quoique plufieurs préten--

dent qu'il n'eft point percé , mais limplement cou-

vert de petites fofléttes qui reçoivent les papilles;

c'eft, fulvant Albinus , la partie interne la plus molle

de Fépiderme ou le corps muqueux ; ce corps a diffé-^

rentes couleurs dans les nègres. Voye-^ Papille ^

Muqueux, 6» Nègre*
PvÉTICULE , f. m. en Aflronomie^ eft une machine

qui fert à mefurer exaû'ement la quantité des éclip-

fes. Cette m.achine a été inventée , il y a près de 80
ans, dans l'académie royale des Sciences. Foye:<^

Éclipse.

Ce qui n'eft dans FAftronomie que de pratique &
de détail , eift d'une extrême irffportance ; fouvent

même il en coûte autant a'eitbrts d'efprit, pour trou=

ver les m.oyens de faire certaines obfervaîions
,
que

pour remonter de ces obfervations aux plus fubli-

mes théories qui en dépendent. En un mot , la ma-
nière d'obferver, ^ui n'eft que le fondement de la

fcience , eft elle-même Une grande fcience. Qu'une
éclipfe de foleil ou de lune ait été d'une certaine

grandeur , on fera étonné de la quantité & de la fi^

neflé des conféquences qu'un Aftronome laura en

tirer ; mais on ne fongera pas com^bien il aura eu de

peine à s'afilirer de la grandeur précilé de cette éclip«

le, &£ que peut-être ce point-là a été le plus difficile.

Le réticule elF ardinairement compofé de treize

fils de foie fort fins parallèles
,
également éloignés

les uns des autres , & placés au foyer du verre ob-

je£tif du télefcope , c' eft- à-dire , dans Fendroit où
l'image de Faftre eft repréfentée dans fa pleine exten--

fion. C'eft pourquoi on voit par ce mioy en le diamè-

tre du foleil ou de la lune divifé en douze parties éga--

les ou doigts ; de forte que pour trouver la quantité

d'une éclipfe , il ne faut que compter le nombre des

parties lumineufes &: des parties obfcures. Foys^ç

\ Doigt,
. Ce ij



Comme un réticule quarré ne peut fervir que polir

le diamètre , & non pour la circonférence de l'aflre,

on le fait quelquefois circulaire , en traçant fix cer-

cles concentriques également diilans
,
qui repréfen-

îent les phafes de l'éciipfe parfaitement.

Mais il elï clair que le réticule , foit carré ou cir-

culaire , doit être parfaitement égal au diamètre , ou
à la circonférence de la planette , telle qu'elle paroît

dans le foyer du verre , autrement la divifion ne fau-

roit être jufte. Or c'eil une chofe qui n'efî pas aifée

à faire, à caufe que le diamètre apparent du foleil

ou de la lune diffère dans chaque éclipfe , & que mê-

me celui de la lune diliere de lui-m.ême dans le cours

-de la miême éclipfe.

Une autre imperfection du réticule^ eiî que fa gran-

deur eft déterminée par celle de l'image qui paroît

•^ans le foyer ; &: par conféquent il ne peut fervir que

pour une certaine grandeur.

Mais M. de la Hire a trouvé le fecret de remédier

à tous ces inconvéniens, & a trouvé le moyen de

faire fervir le même rétlcuU pour tous les télefcopes,

& toutes les grandeurs de la planète dans la mem.e

éclipfe.

Le principe fur lequel il appuie fon invention, efl

que deux verres objectifs appliqués l'un contre l'au-

tre
,
ayant un foyer com.mun , & y form.ant une

image d'une certaine grandeur, cette image croît à-

proportion que la difîance des deux verres objec-

tifs augmente , du moins jufqu'à xm certain point.

Si donc on prend un réticule de telle grandeur qu'il

puiffe égaler précifénient le plus grand diamètre que

•le foleil ou la lune peuvent jamais avoir dans le foyer

com.mun des deux verres objectifs placés l'un contre

Fautre ; il ne faudra que les éloigner l'un de l'autre,

à mefure que l'aftre viendra à avoir un plus petit dia-

mètre, pour en avoir toujours l'image exadlemient

orepréfentée , &: comprlfe dans le même réticule,

M. de la Hire propofa en m.ême tem.s de fubflituer

-aux fxls de foie un réticule fait de glace de miroir min-

ce, en traçant des lignes ou des cercles deiîlis avec

Ja pointe d'un diamant ; prétendant par ce moyen
éviter l'inconvénient des fils de foies qui font fujets

â s'éloigner du parallélifme par les différentes tempé-

ratures de l'air ; mais cela ne peut abfolument s'exé-

^cuter.

En effet , il efl impomble , même avec le diamant

le plus dur & le m.ieux taillé , de faire ou de tracer

lin trait net fur une glace ; car li le trait efl aiTez

-marqué, la glace fera coupée & fe cafTera facile-

ment dans l'endroit marqué ; que il au-contraire il

-n'eft pas affez marqué pour que la glace foit coupée ;

il ne fera pas vifible , même au microfcope ; on ne

verra qu'une efpece de rainure toute raboteufe. Ainfi,

on doit regarder toute machine ou inicrument où l'on

parle de tracer des lignes bien diftincles fur une gla-

ce , comme abfolument impraticable.

RETICULUM^ {Littérat) ce mot fignifie un pe-

tit rets owfdet^xme raqua te à jouer à la paume , parce

qu'elle eft faite en réfeau , & finalement un fac à ré-

ieaux, une coëfFe claire à réfeaux. ReticuLum étoit

encore un fac à réfeau^ dans lequel on portoit le pain

*en voyage : Varron ditpanarium^ c'efl pourcmoi faint

Auguïfin appelle la proviiion de pain annonam reti-

cam
,
parce qu'on la portoit dans des filets ; mais le

panier des provifions générales d'ufage chez les pau-

vres , étoit fait avec des feuilles de palmier , de jonc

ou d'olier , & fe nommoit cumtra. Revenons aux n-
mula ou facs à réfeaux.

Leur ufage étoit fort ordinaire auffi-bien en Grèce

qu'à Pv.ome. Dans les acharnenies d'Arlifophane , on
voit des oignons dans des facs à réfeaux, z^ulijmcl iv

Isarvo/ç ; on fe fcrvoit aufli de petits paniers en ré-

feaux , reticula , pour y mettre des^ fleurs. Cicéron

peint à ravir de. cette manière Verrès dans un feftin.

RE T
ïjyjl coronam hahehat unam in capîte , alteram in collo^

reticulum quœ. ad naresJïhi apponehat , tenuiffimo lino^

minutis maciiUs , plénum rofcc. Il avoit une couronne
fur fa tête , une autre autour du cou; & dans cette
attitude , il refpiroit de tems en tems l'odeur d'ua
aiîemblage de rofes , qu'il avoit fait mettre dans un
fac de fin lin , tiflii à petites mailles.

Tel étoit le fac à réfeaux de Verrès ; mais tous les

reticula n'étoient pas de fin lin & à petits carreaux ;
on les faifoit fouvent de jonc , & fans beaucoup de
façon. Cependant il y en avoit de magnifiques , foit

à fils d'ivoire ou d'argent. Dans la defcripfion qu'Hip-
polochus fit du feftin de noces de Carunus , & qu'A-
thénée nous a confervée , on y voit «prc^apa J'/a //xay-

tZv tXi(pavT'n'm TumMyiJ.ivct , des facs à réfeaux pour le
pain , faits de lames d'ivoire enfuite ufiro^ojiûy ct'p-

yopc-vy, des facs pour le pain à lames d'argent. (£>./ )

^

RETIERCEMENT ou RETIERS , f. m. (JurifpnL
dence.') eft un terme qui fe trouve dans l'ancienne
coutumie de Montreuil , pour exprim.er le tiers du
tiers , c'eft-à-dire , la troifieme partie du troifiems
denier du prix de l'héritage : il eft dit que ce rètierce-

mmt eft dû au feigneur
,
quand le prix de l'héritage

cotîier ou roturier, vendu ou chargé de quelque
vente , eft vendu francs deniers au vendeur ; autre-
ment il n'eft dû au feigneur que le tiers , & non le

rmercement. Foye^ le glojf, de M. de Lauriere, au mot
réjîxieme. {/i^

RÉTIF
,
adj. {Maréchal?) épithete qu'on donne â

un cheval mutin
, qui s'arrête ou recule au lieu d'a-

vancer. Au m.anege , on appelle rétif un cheval ré-
belie, capricieux & indocile, c|ui ne va qu'où il lui

plaît & quand il lui plaît. Ce mot vient du latin rec-

tivus , qui fignifie la même chofe.

RETIFORME
,
adj. {Gram>, qui a forme de rets^

On dit en Anatomie , lacet rétiforme. Fojei Rets
ADMIRABLE.
PvETIMO

,
(Géog, mod.) Vibéfxva. dans Ptolomée ;

6i Rithymna dans Pline , liv, IF. ch. xij, ville de l'île

de Candie fur la côte feptentrionale , à i8 lieues au
couchant de la capitale. Elle a une citadelle bâtie fur
un roc efcarpé , & qui commande un fort ruiné ; fon
port qui a été très-bon , eft aujourd'hui touî-à-fait né-
gl'gé. Retimo eft la troifieme place du pays ; les Turcs
la prirent en 1647 > ^ depuis ce tems-là elle eft gou-
vernée par un pacha, fournis au viceroi de Candie.
Long. 42. 18. lat. 35. 24. (Z). /.)

PvETINA
,
{Géog. anc.) lieu d'Italie , dans la Cam-

panie fur le bord de la mer , félon Pline , /. FI. epift.

j G. Hermolaùs croit que ce lieu étoit au pié du pro-
montoire de Misène , & que c'eft encore aujour-
d'hui un petit village appellé Retina ou Refîna.
RETINE , terme d"Anatomie & d'Optique

, qui fi-

gnifie une des tuniques de l'œil ; on l'appelle aufîi

amphiblejîroïde tunique
,
rétiforme & réticulaire , com-

me étant tifTue en forme de rets. /^ojej^TuNiQUE
,

(EîL. La rétine eft la dernière , ou la plus intérieure
des tuniques de l'œil , fituée immédiatement fous la
choroïde. Foye\_ Choroïde. Elle eft formée de I3

dilatation de la partie m.édulaire du nerf optique ;

c'eft pourquoi elle eft mince, douce, blanche, &:
reffemblante à la fubftance du cerveau; elle eft îranf-

parente comme la corne d'une lanterne. Foye^^ Nerf
OPTIQUE. Quand elle fe fépare de la choroïde, elle

eft en forme de mucus.
On croit communém ent que la ntine eft le grand

organe de la vue
, qui fe fait par le moyen des rayons

de lumière qui font refléchis de chaque point des
objets qui pafTent à-travers *les humeurs aqueufes,
vitrées & criftallines , & vont peindre fur la rétim
l'image de l'objet, fur laquelle ils laiflent une impref-
fion qui eft porrée de-là

,
par les capillaires du nerf

optique,jufqu'à l'organe du fens. /^oje;^Vision. Mais
plufieurs membres de l'académie royale des Scien-
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ces , particulièrementM M. Mariette

,
Pecquet , Per-

rault, Mery , de la Hire , ont été partagés fur l'opi-

nion que ce fût la rctim ou la choroïde qui fCit

lie principal organe de la vifion , & fur laquelle des

deux les objets étoient repréfentés. M. Mariotte &
M. Mery ont cru que c'étoit la choroïde , & les au-

tres que c'étoit la rétine. On a toujours penfé que la

raine avoit tous les caraûeres de l'organe principal.

Elle eft fituée dans le foyer de réfraâion des humeurs
de l'œil , & conféquemment elle reçoit les fommets
des cônes des rayons , qui viennent des différens

points des objets.

Elle eft très'-mince , & conféquemment très-fen-

lible. Elle tire fon origine du nerf optique , & elle

eft même entièrement nerveufe , & c'eft Topinion

commune que les nerfs font les véhicules de toutes

les lenfations. Enfin elle communique avec la fubf-

tance du cerveau ou toutes les feniations fe termi-

nent. Foyzi Cerveau , Sensation.
On iuppofe quel'ufage de la choroïde eft d'arrêter

les rayons que l'extrême ténuité de la rkine lailTe

pafJer , & agit à l'égard de la rétine , comme le vif-

argent à l'égard d'une glace , furtout dans les ani-

maux , où elle eft noire. /^oje;$; Choroïde. Mais,

M. Mery eft d'une opinion différente par l'expé-

rience d'un chat plongé dans l'eau. Il obferve que
clans cette pccafton la rétine difparoît abfolument

auffi-bien que toutes les autres humeurs de l'œil , tan-

dis que la choroïde paroît diftinftement , & avec
toutes les couleurs qu'elle a dans cet animal ; il con-

clut de-là que la rétim eft tranfparente comme les

humeurs , mais que la choroïde eft opaque ; &: con-

féquemment que la rétine ne peut pas terminer & ar-

rêter les cônes des rayons , ni recevoir les images
des objets , mais que la lumière pafîe à-travers , &
ne s'arrête que fur la choroïde

,
qui par- là devient le

principal organe de la vifton.

La couleur noire de la choroïde dans l'homme eft

très-favorable à ce fentiment : le principal organe
femblé demander que l'aâion de la lumière fe ter-

mine fur lui aulli-tôt qu'elle y arrive ; or , il eft cer-

tani que la couleur noire abforbe tous les rayons
,

& n'en réfléchit aucun , & il femble aufti qu'il eft

néceflaire que l'aûion de la lumière foit plus forte

fur l'organe de la vue que partout ailleurs : or il eft

certain que la lumière étant reçue & abforbée dans

un corps noir, doit exciter une plus grande vibra-

tion que dans tout autre corps ; & de-là il s'enfuit

que les corps noirs font plutôt allumés par les verres

ardens que les corps blancs. VoycT^ Noirceur.
La fîtuation de la choroïde derrière la rétine eft

une autre circonftance à confidérer. M. Mery ayant
oblervé la même pofition d'un organe principal der-

rière un organe médiat dans les autres fens , en trou-

va une heureufe analogie. Ainfi
,
l'épiderme fur la

peau eft l'organe moyen du toucher ; mais la peaw
qui eft defîbus eft le principal organe. La même
chofe eft obfervée pour le nez, les oreilles , &c,

La rétine femble néanm.oins être une forte de fé-

cond organe médiat
,
qui fert à brifer l'impreftion

ti-op vive de la lumière fur la choroïde,ou àla confer-

ver. Il faut ajouter à cela que la rétine eft infenlible,

comme tirant fon origine de la fubftance médullaire

du cerveau qui l'eft aufti ; & la choroïde au-con-
traire eft très-fenfible , comme tirant fon origine de
la pie-mere

,
qui eft certainement fenfible à un de-

gré éminent. Voyei Nerf & Pie-mere. Ce dernier

argument paroiftant douteux, M. Mery s'engagea de
de le prouver , ce qu'il fit devant l'académie royale,

•où il montra que le nerf optique n'eft pas compofé
de fibres commie le font les autres nv?rfs;mais que c'eft

leulement une fuite de moëlle renfermée dans un ca-

nal duquel il eft aifé de la féparer. Cette ftruâure

du aerf optique, inconnue jufqu'ici , fait voir que la
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rétine peut n'être pas une membrane , mais feulement
une dilatation de moëile enfermée entre deux mem»
branes. , & une moëlle

,
qui paroît n'être pas une

j

fubftance propre au fiege de la fenfation. Peut-être

I

la rétine ne fert-elle qu'à filtrer les efprits néceflaires
pour l'aélion de la vue ; car la vibration par laquelle
la fenfation eft effeduée , doit fe taire fur une partie
plus folide

,
plus ferme , & plus fufceptible d'une

îorte & vive impreftion.

Ruyfch aflùre à la page 10 de fon fécond tréfor^
qu'il a quelquefois remarqué fur la rétine des ondes
contre les lois de la nature ; il les repréfente dans la
figure 1 9 de la 1

6*" table
,
qui eft la fuite de fa 1

3^ let-

tre problématique. Mais fi ce favant homme , dit

M. Petit le médecin , eut coupé quantité d'yeux en
deux hémifpheres , il auroit prefque toujours trouvé
la même dilpofition à la rétine dans ceux qui ont été
gardés deux ou trois jours ; car cette membrane fuit
les mouvemens que Ton fait faire à l'humeur vitrée.
Et comme il n'eft prefque pas pofîible de divifer un
œil en deux hémàipheres fans déranger l'Iiumeur vi-
trée , la rétine fe dérange aufti, & il s'y forme des
plis & des ondes que l'on peut effacer, en remet-
tant la rétine dans fon extenfion naturelle. Il faut
prendre beaucoup de précautions en coupant l'œil ;
Il l'on veut éviter ce dérangement, l'œikdcit être
frais, fans quoi on doit trouver ces ondes prefque
toutes les ibis qu'on coupe un œil tranfveriaiement,
à-moins que l'œil n'ait trempé dans quelque haueur,
Hijr. de tacadéni.. des Sciences

^ année iyz6'. ( D. /,)
Rétine, maladies de la

{
Médec") La rétine eft fu-

jette à deux mxaladies. La première eft une fépara-
îion de quelques parties de cette membrane d'avec
la choroïde. Il fe fait dans l'endroit de cette fépara-
tion un pli c[ui arrête les rayons de lumière , &
qui les empêche de parvenir à la partie de la cho-
roïde qui eft couverte par ce pli : cela forme une
-efpece d'ombre que le malade rapporte à l'air. La
féconde maladie eft une atrophie , ou confomotion
de la rétine.

On peut regarder avec afiez de vraîftemblance
l'altération des vaifieaux fanguins de la rétine , com-
me la caufe de la première de ces maladies ; car on
conçoit aifément que la dilatation de ces vaifteaux
féparera la réti7ie de la choroïde , dans l'endroit qui
correipond à ces vaiiTeaux dilatés. Les fymptômeâ
de ce mal font de certaine apparences dans l'air

plus ou moins éloignées de fœil du malade , comme
des ombres de figure différente , de la grandeur & de
la forme de la partie de la rétine qui eft fénarée.
Comme ces fignes font les mêmes que ceux^ de la

cataraâe , il eft aifé de prendre l'une pour l'autre.

Il y a cependant cette différence
,
que dans la cata-

rade, la vue fe raccourcit, & s'affbiblit tous les

jours; au-lieu que dans l'accident dont il s'agit ici,

la vue conferve fon étendue , avec l'apparition des
ombres à laquelle il n'y a point de remède.
Dans l'atrophie de la rétine , comme les rayons de

lumière ne font plus alors modifiés par cette mem-
brane , ils produifent fur la choroïde une im.prefiion

trop vive & qui lui nuit. Alors la vifion fe fait con-
fufément, & fe trouble, pour peu qu'on continue
de fixer les yeux fur quelqu'objet.

Les brodeurs , les tapifiiers , les faifeurs de bas &
les cordonniers font fujets à cette maladie : les uns,
parce que l'éclat de l'or , de l'argent & des autres
couleurs fait une imprefiion trop vive fur la rétine;

& les autres
, parce qu'ils fe fatiguent beaucoup paf

l'attention continuelle où ils font pour pafler la foie
dans les trous de leur alêne. (D. /.)

RETIRADE, f f ancien terme de Fortifie, fignifie

une efpece de retranchement qu'on fait far un baf-
tion ou en im autre endroit ,

pour difputer le terrein

pié à pié à l'ennemii
j
quand les défenfes qui font plus
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en-dehors font démantelées. Foyc^ RetrA-NCHE-'

MENT , &-C.

Il coîifiile ordmairement en deux faces qui font

un angle rentrant. Quand les affiégeans ont fait brè-

che à un baftion , les ennemis peuvent faire une re-

tirade , une nouvelle fortification par-derrière. Foye^

Bastion, Chambers.

PvETIRATION,f f. {Imprimerie.) Les Imprimeurs

difent qu'il^s font en ruiradon
,
quand ils impriment

le fécond côté d'une feuille
,
c'ell-à-dire, le côté op-

pofé à celui qui vient d'être imprimé. {D, /.)

E.ETIRER, V. aft. (Gram.) c'eil tirer une féconde

fois , comme dans cet exemple : il a retiré un fécond

coup de fufil. C'efc écarter
,
éloigner ; retirer cet ob-

jet de devant moi; mz>e:f-vous ; la rivière le retire;

les ennemis fe font retirés. Vivre dans la retraite ; il

s'eft retiré la fociété. Donner l'hofpiîalité; la veuve

qui retira le prophète Elizée en fut bien récompen-

lée. Dégager une chofe ; fi vous avez de l'argent

,

hâtez -vous de retirer vos nippes des mains de cette

fang-fue. Déplacer avec peine ; re^iré^ ce clou de cet

endroit. Percevoir un revenu ; combien rezire^-vous

de votre maifon ? Prendre moins de volume ou d'é-

tendue ; cette toile s'eft bien retirée fur le pré ; ce

drap s'eft bien retiré à la foule. Priver ; craignez que

cet homme impatienté de votre humeur , ne vous

retire les bontés. Sortir; il s'efc retiré de cette entre-

prife, &c.

Retirer, {Jurifpnid.) ou RETR.AIR.E , fignine

exercer l'aâion de retrait, pour avoir un bien que

l'on a droit de revendiquer par cette voie. Foye^ ci-

après Retrait.
P*.ETIRER, fe dit auiïi en parlant de deniers ou de

pièces, c'ell-à-dire, les reprendre des mains dans

lefquelies ces deniers ou pièces étoient. (^)
Retirer, ( Imprimerie.) c'efl achever d'im-

primer une feuille , la tirer de Pautre côté. Pour bien

retirer un ouvrage , il faut exaftement obferver le

regillre ; c'eil-à-dire , remettre les pointes du grand

tympan préciiément dans les trous qu'elles ont fait

au papier , en imprimant la première forme des deux

qui font nécelîaires pour chaque feuille. On appelle

auili retirer une lettre , un caraéfere , les ôter de la

forme avec un petit poinçon de fer, pour y en re-

mettre d'autres, fuivantles corrections des premiè-

res épreuves. /.)

RETOISER , V. aft. {Gram. ) toifer de nouveau.

Voyei Toise & Toiser.
RETOMBÉE, ff {Architecl.) On appelle ainfi

chaque affiie de pierre qu'on érige fur le couiTmet

d'une voûte ou d'une arcade
,
pour en former la naii-

fan'ce , & qui,' par leur pofe, peuvent fubfnler fans

ceintre. Davikr. {D. /.) .

RETOMBER, v. adf. (CJ/w/z.) tomber de-rechef

Voyei^ Tomber 6- Chute. Il étoit fi enyvré, qu'à-

peine étoit-il à moitié relevé qu'il retombcÀt ; il eft

retombé malade ; il efl retombé dans fa mauvaile habi-

tude ; le châtiment en efl retombé fur moi.

P.ETONDRE , V. aû. ÇJrchiteci.) c'eil couper du

haut d'un mur ou d'une fouche de cheminée, ce qui

eû ruiné pour le refaire. C'eit auiii retrancher les

faillies ou ornemens inutiles ou de mauvais goût,

lorfqu'on regratte la façade d'un bâtiment. Enfin, on

entend encore par ce mot réparer tarchitecîure avec

divers outils appelîés fers à retondre
, pour la mieux

terminer, & en rendre les arrêtes plus vives. Davi-

Ur. {D.J.)
PvETONDRE , V. a£f. {Manufacîure.') c'efl: tondre de

nouveau. On retond une pièce de drap, quand le poil

en eft encore trop long , & qu'il n'a pas été tondu

d'abord d'^^afiez près. On retond aufli toutes fortes de

draperies & étoffes de laine, tirées à poil avec le

chardon. Diclionn. de Commerce. {D. /.)

Retondre jjîw à {Sculpture.) Les Sculpteurs ap-

ipellent/gr5 à retondre , certains outils qui leur fervent
pour finir, pour polir leurs ouvrages

,
fepaffer

dans leurs moulures. {D. /.)

RETOP.BiO, Géogr. mod.) ou RITORBîO , en
latin , Ritovium , ou liitobium^ bourgade d'Italie dans
le duché de Milan , au territoire de Pavie , environ

Ià
fix lieues au midi de cette ville , & prefqu'à égale

diftance de celle de Tortone , du côté du Levant. Ce
heu eft renommé par fes bains chauds. C'eft le Litu-
biiun deTite-Live, /. XXXU. Pline , /. XIX, c.

fait l'éloge du lin , retovina lina , qui croiiToit dans
fon voiiinage. (i?. /.)

RETORDEMENT, f m. {Soierie.) Les foies fines

doivent avoir lix points de ruordxment q^\\ eft vinpt
fur quatorze ; ce les communes de point fur point ,
qui eft de feize fur feize , & de qifatorze fur qua-
torze.

RETORDRE , V. aft.
(
Gramm.) Ceft tordre de

I

rechef ^oye^ Tors 6' Tordre.
Retordre,

( Sayettcrie. ) Aifembler phi-
fieurs filets de foie , de laine, de poil ou de fil, pour
les doubler & les rendre plus forts, & en faire une
efpece de petite licelle;Les guipures, qui font une
forte de dentelle , fe font de fil retors ou de foie re-

torfe. Savary. {D.J.)
RETORQUER , v. aÛ.

(
Lo_giq. diale'âiq. ) c'eft

I

l'aftion de tourner contre notre adverfaire le railôn"

nement qu'il nous oppofoit.

RETORSOIR*, terme de Cordcrie. Foye- RoUET,
RETOUCHEP^.

, y. a£f. ( Gram. embelliffemem en

peinture^ en fculpture, en gravure,) on dit retoucher

un tableau gâté , ion ftyle , fon ouvrage , en général ;

tel m.aître n'a fait que. moz^cAdr un tableau exécuté

Ifur
fes deiiêins

,
par fes élevés ; on dit encore une

copie retouchée par celui qui a fait l'original , ou par
tel autre maître.

Retoucher , f. £ c'eft l'opération la plus difficile

de la gravure en bois
,
parce qu'elle exige du gra-

veur autant de goût que d'attention & de deffein ;

c'eft préciiément affoiblir & diminuer des traits &:
des tailles , les rendre plus déliés en otant du bois

fuivant ce qu'exigent les portées les plus éclairées &
le côté du jour de chacune. Foye^ Gravure EN
BOIS, La différence delà retouche entre la gravure en
bois& celle en cuivre , c'eft que dans cette dernière

Iretoucherwnç. planche c'eft lorfqu'elle eft ufée repaffer

le burin dans tous les traits , au lieu que dans l'au-

tre , c'eft- après la première épreuve d'une planche,
donner plus de clair parla retouche, & la perfec-

tionner.

RETOUPER,v. aa. {^Poterie.) ç'eft en terme de
potiers de terre

,
reprendre un ouvrage qui a été

manqué.
RETOUR , f. m. ( Gram. ) mouvement d'un

corps vers le Heu d'oi^i il eft parti ; on dit j'attens

le retour du courier ; il eft de retour de fes voyages;
le retour àe la marée a été plus prompt qu'on ne l'ef-

péroit; ce labyrinthe forme un grandnombre de tours

& de retours ; il faut pratiquer là un retour d'équerre ;

les retours d'une tranchée éloignent quelquefois beau-

coup fa tête de fa queue ; cette femme eft ftir le n-
tour; la jeuneife s'enfuit fans retour; le bon goût

,

l'efprit national , les mœurs fimples , fe font éclip-

fés fans retour; vous avez perdu fon amitié fans rc-

j

tour ; faites fur vous quelques retours , & vous vous
! en trouverez bien ; tous les êtres fentent plus on

I

moins le retour du printems ; il y a de îems entems'

à la mauvaile conduite , à la fourberie , des retours

fâcheux ; que m.e donnerez-vous de retour ce bien

lui a été donné à charge de retour ; il n'y a guère de

femme fage qui ne croie qu'on lui en doit beaucoup
retour ; on fait au tridlrac jan-de-moz^r; àl'hom-

bre & à d'autres jeux , un retour ; il a des retours de

partage, Voye^^lts articlesJuivans pour quelques autres

1



acceptions du même mot j &c pour une pîus grande

mteiiigence des orécédens.

Retour des suites, terme m ujagc dans VAnaly^

fejublime ; voici en quoi le retour desfuites confifte..

On a l'expreiiion d'une quantité , comme par une
fuite compofée de confiantes & d'une autre quantité

y ; il s'agit de tirer de cette première fuite , une au-

tre fuite qui exprime la valeur dey en a; & en conf-

iantes ; par exemple , on a x z= a ^ by cy

fy » &:c. Il s'agit de trouver une valeur de y ,

exprimée par une fuite qui ne renferme que x ; la

méthode pour refoudre ce problème eft expliquée

dans le feptieme livre de l'analyfe démontrée du P.

E-eyneau , tom. L dans l'exemple propoié , on fup-

poferay =^+ + Cx Fx^ 6lq.â ,B,C^ F,

&c. étant des coefficiens inconnus , & liibftituant

cette valeur dans l'équation x -= a by cy ^+

^ ' &c. ou x-^a—by—cy ""—fy
' &c. =o , on déter*

minera en faifant évanouir chaque terme les coeffi-

ciens A, B\ Cj F , &c. Voye:!^ cette méthode expli-

quée plus au long dans l'ouvrage cité. (O)
Retour

, ( Jurifprud. ) ou droit de retour , ou
reverfion , eft un droit en vertu duquel les immeubles
donnés retournent au donateur quand le donatai-

re meurt fans enfans.

Ce droit efl conventionnel ou légal.

Le retoîir conventionnel eft celui qui eit flipuîé paf

ia donation ; il peut avoir lieu au proliî de toutes

(oxtes de donateurs
,
parens ou étrangers , félon ce

qui a été flipulé , l'étendue de ce droit dépendant en

tout des termes de la convention.

Le retour légal efl celui qui efl établi par la loi

,

il a lieu dans les pays de droit& dans les pays coutu-

miers ; mais il s'y pratique diveriement.

. Dans les pays de droit écrit , il efl fondé fur les

lois romaines. Il fut d'abord accordé au pere
,
pour

la dot profe£lice , fjivant la loi G.ff.dejure dodum ,

&; la loi jf.
cod. foLuto matrim. ôcc.

On l'accorda auiîi enfuite au pere pour la dona-

tion faite à fon fils en faveur de mariage, /. //. cod.

de bonis quce liberis.

Enfin il fut accordé à la mere & à tous les afcen-

dans paternels & maternels, parla loi dernière , cod.

comm, utriufq. jud.

Il a été accordé aux afcendans donateurs
,
par

deux motifs également jufles.

L'un efl afin que l'afcendant ne foufFre pas en mê-
me tems la perte de fes enfans &: de fes biens.

L'autre efl la crainte de refroidir les libéralités

des parens envers leurs enfans.

Le parlement de Touloufe a étendu le droit de re-

tour^wx parens collatéraux jufqu'aux frères& foeurs

,

oncles & tantes , fur le fondement de ces termes de

la loi , 2 . cod. de bonis quce Lib, m hac injeBdformidine

parentum circa à liberos munlficentia retardetur.

Le retour a lieu au profit du donateur , foit que
l'enfant doté foit mort pendant le mariage , ou qu'il

foit mort étant en viduité ; mais il n'a lieu que quand
le donataire meurt fans enfans.

Dans le cas oii les enfans du donataire décèdent

après lui, pendant la vie del'ayeul, la queflion fe

juge diverfement dans les difFérens tribunaux ; on
peut voir, àcefujet, le recueil des quejiions de Bre-

tonnier.

Dans les pays coutiimiers on fuit pour le retour
' légal , la diipofition de l'article 313 de la coutume
de Paris

,
qui porte que les pere , mere ,

ayeul ou
ayeule , fuccedent ès chofes par eux données à leurs

enfans décédans fans enfans 6c defcendans d'eux.

Il y a néanmoins quelques coutumes qui ont fur

cette matière des difpolitions différentes , mais celle

de Paris forme le droit commun &: le plus général.

Le droit de retour des dots , donations & inftitu-

tions contraduelles 5 donne lieu à une infinité de
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quéftioîiS ti-ès-épineufes, qu'il fefoît tfôp long d^a-

1
giter ici ; on peut voir le traité du droit de retour d@

1
M. de la Bouvière

, voyei auffi les mots DoNAïiôN
& Dot. {A)
Retqur

, ( Corn. ) fe dit en terme dé cothmtftt dess

marchandifes qui font apportées d'un pays où Tort
en avoit envoyé d'autres. Ce marchand d'Anvers
avoit envoyé des toiles en Efpagne ^ & pour font re-
tour il a eu des laines*

F^etGur
, fe dit auifî des vâîfTeâux marchands , en-

voyés pour commercer dans les pays éloignés
, qui

reviennent chargés des marchandifes de ces climats^
On attend toujours avec impatience, en Efpagne, \t
retour des gahons & de la flotte.

Raour
^

fignifie encore un fupplém.ent de prîts

quand on troque ou qu'on échange les unes Contre
les autres des marchandifes qui ne font pas d'égale
valeur. Je vous donnerai ma pendule pour la vôtre ^
moyennant fix louis de retour. Diction, de Commerce^
Retour de la tranchée

, ( Fortifie. ) ce font les cou*
des & les obHquités qui forment les lignes de la
tranchée

,
qui font en quelque façon tirées paral«

leles aux côtés de la place qu'on attaque, pour en
éviter l'enfilade. Ces diiférens retours mettent iin

grand intervale entre la tête & ia queue de la tran«
chée

,
qui en droite ligne ne font féparées que païf

une petite diflance ; auili quand la tête efl attaquée
par quelque fortie de lagarnifon , les plus hardis des
afEégeans

,
pour abréger le chemin des retours

, for-
tent de la ligne, & vont à découvert repoufîér la

fortie , & couper l'ennemi en le prenant à dos»
Dicl.milit. {D.J.)
Retour -d'Êqverré

^
{Coupe despierres.) c\ù. Uiî

angle droit; on àh retourner d'équerre
,
pour faire unô

ligne ou une furface perpendiculaire à une autre; pour

y parvenir, les ouvriers fe fervent d'une équerre de
fer, repréfentée fig. 2J. qu'ils pofent enforte que
l'une des branches BCfig,2^. comme appliquée à plat
fur la face où il faut faire le retour d^équerre; & l'autre

branche 5^ foit appliquée de champ fur la face Coni*
que & parallèlement autant qu'il efl pofîible à l'arrête

BM
, l'ouvrier trace enfuite avec un cifeau une li-

gne BD le long du côté BC de l'équerre , cette li-

gne BD en efl le retour.

Préfentement pour faire le retour fur l'autre face
MNOB

, [fig. 24. n°. 2) il prend l'éqiferre& en ap»
plique le côté B de champ près de l'arrête MB de la

face MD , & l'autre côté BC-a plat fur la face MNO
,

en forte que l'arrête extérieure de l'équerre pafie par
le point B , il tire enfuite la ligne BO , alors le re-

tour d^équerre folide fe trouve fait.

Retour de marée
,
{Marine. ) c'eflle retour diî

reflux. Onfe fert aufîi de cette exprefïion pour défi-^

gner un endroit de terre qui forme des courans cau-
fés par une terre voifme.

Retours les, f m. pl. ( Tiffutier-Rubannier.^

c*efl ici ce qu'il y a de plus difficile à faire compren-
dre par écrit, puifque même en le voyant fur le mé-
tier , à peine y comprend-on ; on va cependant en
donner la defcription la plus claire qu'il fera pofîi-

ble. Avant l'invention des retours , on ne pouvoit
faire fur les ouvrages que de très-petits deffeins,com-
me un pois , une petite lézarde , un petit Carreau, &c»
parce qu'ayant fini le cours de marches, le deffein

étoit achevé ; fi l'on eût pu multiplier ces marches
en très-grande quantité , les deffeins auroient été

plus conlidérables ; mais l'ouvrier n'auroit pu écar-*

ter affez les jambes pour les marcher ; on imagina

donc, il y a environ 60 à 80 ans , de pouvoir répe-^

ter ce cours de marches pour pouvoir faire un ou-
vrage dont le deffein fut plus étendu, & c'efl à quoi
le retour efl defliné

; par la fuite on en a ajouté plu-

lie urs autres , & ainfi en allant toujours en augmen-
tant j on en met aujourd'hui jufqu'à 2,2. : ce qui fais
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le même effet que fi le métier étoit à 5 18 marclies

,

en multipliant feulement 24 marches par 22 retours;

c'eft ainfi qu'on eft venu à bout de faire les beaux ou-

vrages que nous voyons aujourd'hui. Le r&tour ainfi

entendu , il faut en donner la defcription ; ce font

des bâtons quarrés applatis , attachés au derrière du

métier ; ils font percés uniformément au tiers de leur

longueur
,
pour pouvoir être enfilés dans une bro-

che de fer qui traverfe le chafiîs des retours ; ce bâton

porte à l'extrémité qui eft à la main gauche de l'ou-

vrier , une quille pour le faire lever par fon poids ,

lorfqu'il ne faut pas qu'il travaille ; l'autre extrémité

doit être aflez longue pour pouvoir venir s'arrêter

fous la planchette
,
lorfque l'ouvrier le tirera pour le

faire travailler ; cette extrémité ell terminée un peu

anguleufement , & tel que l'on voit , Planches de

Tij/utier - Rubanhr : ce qui fert à lui donner plus

de facilité pour fe loger fous la planchette
,
lorfqu'il

travaillera, N fait voir l'arcade qui efl de gros fil

d'archal, &c qui fert à attacher les rames. O eftle

trou dont on a parlé plus haut;P eft une ficelle pour

porter la quille Q , voyei Quille. montre le profil

de la planchette qui reçoit &c arrête le retour travail-

lant dans la première figure , & qu'il a lâché dans la

féconde. La 1. figure fait voir le même bâton de re-

tour dans la fituation 011 il eft
,
lorfqu'il ne travaille

pas , au lieu que dans la figure première il eû cenfé

travaillant, & arrêté fous la planchette qui le tient

ferme : ce qui fait que les rames qu'il porte, font roi-

dies , ÔC par conféquent en état d'être levées par les

hautes lifles , à mefure que les marches les feront le-

ver. Venons à l'ufage des retours ; après que l'ou-

vrier a fini fon cours de 24 marches , il a fait une

partie de fon deffein , mais il n'eft pas achevé ; s'il

Iç recommençoit encore , il feroit encore la même
chofe qu'il vient de faire

,
puifqae les mêmes ram.es

levant comme elles viennent de lever, on auroit la

même partie du deffein qui vient d'être faite; c'efl

pour pouvoir faire une partie de ce même deffein

,

que l'ouvrier tire un autre r^ro/^r par le moyen du

tirant S , qui va aboutir auprès de fa main droite ;ce

retour ainfi tiré & venant à fon tour fe loger fous la

planchette mobile , ainfi qu'il a été dit aiilçurs roi-

dit à fon tour les rames qu'il contient ^ pour les met-

tre en état de lever les liiîettes qu'elles portent
,
pen-

dant que toutes les autres rames des autres retours

étant lâches , font par conféquent hors d'état de le-

ver les mêmes hflettes , ne pouvant y avoir que les

rames de ce mowraftuellement travaillant qui puif-

fent les lever ; après que ce retour a fait fa fonâion
,

qui fe trouve achevée parle cours de marches , l'ou-

vrier tire à lui encore une autre retour , & ainfi des

autres, alternativement juiqu'au dernier ; ce dernier

retour employé, il recommence par le premier, &
continue toujours de même ; on comprend aifément

que lorfque l'ouvrier tire à lui un nouveau retour , le

bout de ce retour coupé obliquement venant à toucher

la face.de la planchette fous laquelle il doit fe loger,

& la.faifant mouvoir. epç reculant, ce mouvement de

la planchette efl caufe que le re^owr qu'elle tenoit en

état de travailler
,
s'échappe , & fait place à celui

que l'ouvrier tire, pour occuper la place qu'il quitte.

VoyL'i Planchette.
RETOURNER , v. aft. & neut. ( Gram. ) c'efl

revenir au lieu d'où l'on étoit parti; il s'en efl retour-

né comme il étoit venu : faire piufieurs fois le même
voyage ; Tavernier efl retourné piufieurs fois aux In-

des : interroger avec finefle ; je le retournerai de tant

de façons que j'en arracherai la vérité: après avoir

donné au breland & à d'autres jeux, montrer la der-

nière carte , & la placer furie talon ; de quelle cou-

leur retourne- t-ïl ? Se tirer d'une queftion , d'un pas

embarraffant ; il fait fe retourner: retomber dans fes

anciennes habitudes ; il efl retourné à fon vomifle-

fflent: mettre le defTus d'une étoffe deflbus, & foft

envers defTus ; il a fait retourner fon habit ; fi vous le

chafTez avec maladreffe, il retournera fur vous avec

plus d'acharnement : on retourne fur foi-même : on
retourne une pierre: on retourne une roue : on retourne

une pièce d'argent, une tabatière pour la voir en-

deffous : on retourne la terre.

Retourner um p'mn , c'efl la jauger ou lui faire

une furface parallèle , ou à-peu-près^ à un lit ou àun
parement donné.

RETOURNER,(/Wi/z^^2.) on fe retourne d'équer-

re en traçant
,
lorfque l'on change l'alidale d'un inf-

trument , & qu'on le met fur 90 degrés.

On dit retournernnç. planche , un gazon , tme terre,

quand on lui donne un nouveau labour un peu pro-

fond , ou que l'on la renverfe fens-deffus-deirous.

Foye{ Améliorer.
Retourner , en terme de Blanckijferie , c'efl l'ac-

tion de mettre la cire fufnfamment blanchie par-def-

fus en-deflbus, & ce qui étoit deffous 011 le foleil n'a

pu pénétrer, en-deffus pour les expofer à fon tour.

Cette opération fe fait avec une main de bois, f^oye^

Main.
Rétractation, ( Gram. ) aaion par laquelle

une perfonnefe dédit, ou défavoue ce qu'elle a écrit

ou dit auparavant, f'^ojei Palinodie.

GaUléefutobhgé de rétraâier fon fyfleme du mon-
de

,
après qu'il eut été cenfuré & condamné par les

inquiiiteurs. On oblige fouvent les hérétiques de ré-

tracter publiquement les erreurs qu'ils ont avancées,

foit dans leurs difcours, foit dans leurs écrits. C'efl

ainfi qu'on en ufa à l'égard de Molinos.

Il y a parmi les ouvrages de S. Auguflin un livre

des rétractations , liber retractationum ; mais il paroit

qu'il ne faut pas entendre par ce titre que ce faint

dodeur défavoue dans cet ouvrage ce qu'il avoit

enfeigné dans les autres , mais feulement qu'il y re-

touche , & qu'il y approfondit des matières qu'il

avoit déjà traitées ; & en effet c'efl une des fignifi-

cations du mot latin rctracîare.

RÉTRACTION , f. f. en Médecine , eû la contrac-

tion ou le racourciffement d'une partie.

Ce mot vient du latin retrahere , tirer en arrière.

La rétraction des nerfs ôte l'ufage des membres.

Voye?^ Nerf.
RETRAIT de barre ou de cour, dans la coutume de

Bretagne fignifie la révendication qu'un juge fait d'u-

ne caufe ou procès. P^oye^ les articles 10 & ^x.

Retrait de bienféance ou de convenance efl le droit

qu'un de piufieurs co-propriétaires qui poffédoient

un héritage par indivis , a de retirer la portion qui efl

vendue par fon co-détenteur.

Ce retrait n'a lieu que dans un petit nombre de

coutumes qui l'admettent exprefl^ément, telles, que

celle d'Acqs, m. 10 , art. ly & 18.^ Lille, art. ic) , &C

la Marche , art. 27/ ; c'efl une imitation du droit ufi-

té en Allemagne
,
appellé Jus congrui, fuivant lequel

il efl permis de retirer l'héritage contigu au fien ,

lorfqu'il efl vendu. Foyei Math, de affhctidecis neapo-

lit. 338 & ^3c), Mynting. cent. 3 obferv, 5.

Retrait de bourgeoisie ou à titre de bourgeoi-

fie , efl le droit accordé;aux bourgeois,de certains

lieux de fe faire fubroger en l'achat qu'un autre qu'un

bourgeois du Heu a fait d'un fond fitué fous labour-

geoifie.Ce retrait.^ïieii en Artois^ dans les coutu-

mes de Berg, Bruge
,
Bourbourg. Fayei Maillardfui-

Artois, lit. 3 f
ri. 53.

Retrait en ce/i/ïve efl la même chofe qiio^ retrais

cenfiiel. Foyei ci-après RETRAIT CENSUEL.

Retrait de co-héritier ou de comperformier efl le

droit qu'un des co-héritiers a de demander que l'ac-

quifition de quelque chofe concernant la fucceffion

non encore partagée , faite par un des co-héritiers ,

foit mile en la maiTede la fucceffion , à la charge quç
l'acquéreur
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raequcretir toiicliera comptant ou prélèvera ce qu'il

a débourfé à l'oGcafion de cet achat. Ce retrait a lieu

en Artois. J^oyei Maillardfur h titre, 3 de cette cou-

tume, n. 41.

Il a pareillement lieu en Bretagne. Foje^ Sauva-

geaufur Dufail^ liv. IIL ch. dix.

Le retrait de. co-hiritier , eft auffi la faculté qu'a un
héritier de fe faire fubroger au lieu & place d'un

étranger qui a acquis la part d'un co-héritier du re-

trayant.

Retrait de communion ou à titre de communion de

frarefcke ou frareufeté , ell la faculté que ceux qui

poffedent quelque chofe en commun , ont de fe faire

fubroger en la portion de cette chofe commune ven-

due par un de leurs conforts. Ce retrait a lieu en Ar-

tois & dans plulicurs autres coutumes. Foye^ Acqs,

Berg
,
Bourbourg, Bruge.

Retraitpar confoLuLation^ç.^ le droit accordé à un
co-partageant de fe faire fubrogfer en l'achat fait par

un nonco-partageant de la portion de l'immeuble par-

tagé
,
laquelle efl échue au vendeur. Coutume de la

ville de Lille, art. yg . Ce retrait a auffi lieu en Artois.

Foyei Maillardfur Le titre 3 de cette coutume, n.5i.

Retrait de convenance ou à. droit de bicnféance ,

ces termes font fynonymes. Fôye^ ci- devant Re-
trait de hienfcance.

Retrait conventionnel , eft la même chofe

que la faculté de rachat ou réméré
,
qui a été flipu-

lée par le contrat en faveur du vendeur
,
pour pou-

voir rentrer dans le bien par lui vendu dans le tems

& aux conditions j^ortées par le contrat. Frye^ Ra-
chat & RÉMÉRÉ.
Retrait coutumier , dans la coutume de Lo-

dunois , eft le retrait lignager.

, Retrait coutumier ou LOCAL,efl auffi une ef-

pece de retrait de bourgeoilie qui étoit ulité en Alfa-

ce. Foyei ci-devant Retrait de bourgeoisie, &
ci-aprh Retrait loc al.

Retrait débital ou de débiteur , on appelle

ainfi en Flandres la faculté que le débiteur a de fe li-

bérer , en rembourfant au ceilionnaire le véritable

prix de la ceffion , fuivant les lois per diverfas &C ab

Anajlafio. Foyei Maillart fur Artois , tit, 3 , /z. 4^ 6*

fuiv. & les infit. au droit belgi(juedeGh.ewiet,p. 41^.
Retrait ducal eft la faculté que l'édit du mois

de Mai' 171 1 ,
portant règlement pour les duchés-

pairies, donne à l'aîné des mâles defcendans en ligne

direQe de celui en faveur duquel l'éredion des du-

chés-pairies aura été faite , ou à fon défaut ou refus,

à celui qui le fuivra immédiatement , & enfuite à

tout autre mâle de degré en degré , de retirer les

duchés-pairies des filles qui fe trouveront en être

propriétaires , en leur en rembourfant le prix dans

lix mois, fur le pié du denier 25 du revenu aftuel

,

&: fans qu'ils puilTent être reçus en ladite dignité

,

qu'après en avoir fait le payement réel & efFeftif

,

& en avoir rapporté la quittance. Foye^ l'article y
duditédit, & les mots DuCHÉ & Pair.

Retrait ecclésiastique , on appelle quelque-

fois ainfi le rachat que les eccléfiaftiques font de
leurs biens aliénés , en vertu des édits & déclara-

tions qui leur donnent cette faculté. La dernière dé-

claration qui leur a permis d'ufer de cette faculté
,

efl celle du mois de Juillet 1702. Foye:^lesmots'^Q\A-

SE , Rachat, & le diHionn. des arrêts de M. Brillon

aux mots ALIÉNATION , GARANTIE & RETRAIT.
Retrait d'écleche ou d^écUpfemem la mê-

me chofe que le retrait à titre de confolidation. Foye:^

ci-divant RETRAIT PAR CONSOLIDATION.
Retrait emphitéotique fe prend quelquefois

pour le retrait conventionnel ou faculté de réméré ,

qui s'exerce en matière d'emphitéofe ; quelquefois il

fe prend pour le retrait cenfuel en général , furtout

dans les pays de droit écrit , oii l'on confond volon-
Tomi XIF^
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tiers le bailà cens avec l'emphitéofe.Koj^^ Retrait
CENSUEL , EmPHITÉOSE > RÉMÉRÉ.

R.ETRAIT FÉODAL , efl le droit que la coutume
donne au feigneur de retirer & retenir par puifTance

de fief , le fief mouvant de lui
,
lorfqu'il a été vendii

par fon vaiTal , en rembourfant à l'acquéreur le prix
de fon acquifition , & les loyaux coûts.

On l'appelle auffi re^e/zw^y^W^î/e dans quelques-uns
des pays de droit écrit ; il ell compris fous le terme
de prélation.

Ce droit a été introduit lorfque les fiefs commen-
cèrent à devenir héréditaires , & qu'il fut permis au
vaïTal d'en difpofer par aliénation fans le confente-^

ment du feigneur,& fans peine de commife. Il en eft

parlé dans les affiles de Jérufalem
,
qui font les lois

que les François donnèrent au peuple de Syrie & de
Jérufalem l'an 1099 » ^^^^^ ufage étoit déjà plus

ancien en France, il en eft fait mention dans la charte
de Thibaut , comte de Champagne , de l'an 11 98 , &
dans les établiffemens de S. Louis en 1 270 , ôc autres

lois poftérieures.

Il a lieu dans tout le royaume,tant en pays de droit

écrit, que dans les pays coutumiers ; la coutume de la

Salle
,
bailliage & châtellenie de Lille en Flandres ,

eft la feule qui la rejette.

L'obj et du retraitféodal eft de donner au feigneur la

faculté de réunir le fieferrant au fiefdominant,de pro-
fiter du bon marché de la vente , & empêcher que le

fief ne foit vendu à vil prix en fraude du feigneur ,

enfin que le feigneur ne foit point expofé à avoir

malgré lui un vaflal qui ne lui ferôit pas agréable.

Le feigneur peut céder à un autre fon droit de

trait féodal.

Ce droit n'a lieu qu'en cas de vente ou autre con-

trat équipollent à vente ; tels que le bail à rente rache-

table, la dation en payement, l'adjudication par

décret.

Il n'a point lieu dans les mutations par échange ou
par fucceffion , foit direfte ou collatérale

, par dona-

tion ou legs.

Le feigneur ne peut pas non plus ufer de retrait en
cas de partage ou licitation , pourvu que celui qui

demeure propriétaire du tout ou de partie de l'héri-

tage fût l'un des copropriétaires à titre commun ;

mais il en feroit autrement s'il n'étoit devenu copro-

priétaire que par im titre fingulier.

Au refte , le retrait lignager eft préféré au féodal

& le conventionnel eft préféré à tous deux.

Le feigneur a quarante jours , à compter de l'exhi-

bition du contrat
,
pour opter s'il exercera le retrait^

ou s'il recevra les droits dûs pour la vente. Quand
une fois il a fait fon option , il ne peut plus varier.

Tout ce qui eft tenu en fiefeft fuj et dxuetraitféodal

en cas de vente.

S'ily a plufieurs héritages relevans de différens feî-

gneurs
,
chaque feigneur peut retirer ce qui eft dans

fa mouvance , & n'eft pas obligé de retirer le furplus.

Si ce font plufieurs fiefs , le feigneur en peut reti-

rer un , & laifter l'autre ; mais il ne peut pas retirer

feulement une partie d'un fief.

Si la mouvance eft vendue , elle peut être retirée.

Le feigneur fuferain peut auffi retirer les arriere-

fiefs pendant la faifie qu'il a faite du fiefde fon vaftal

,

pourvu que ce foit faute de foi & hommage
, parce

que cette faifie emporte perte de fruits.

Le retraitféodal ne peut être exercé que par le pro-

priétaire du fiefdominant , ainfiles apanagiftes peu-

vent ufer de ce droit ; mais les ufufruitiers ne peu-

vent retirer , fi ce n'eft au nom du propriétaire : & à

l'égard des engagiftes , ils n'ont ce droit que quand

il leur a été cédé nommément par le contrat d'enga-

gement.

Lorfqu'il y a plufieurs propriétaires du fiefdomi-

nant , chacun peut retirer fa part, ou recevoir les

D d
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droits ; ffîaisil dépend de Pacquéreiir d'oLllgef celui

qui retire de garder le tout;

Le mari.^eut retirer le fief mouvant de fa femme ,

^ même fans fon confentement ; la femme peut auffi

retirer malgré fon mari , en fe faifant autorifer par

jiiftice.

Les gens d'églif« & de -main morte peuvent retirer

les fiefs mouvans d'eux , à la charge d'en vuider leurs

mains dans l'an & jour , ou de payer au roi le droit

4'amortiffement , & au feigneur le droit d'indemnité.

Le tuteur peut retirer pour fon mineur , & s'il ne

le fait pas dans ietems prefcrit , le mineur n'y cil plus

ïecevable.

Le fermier du fiefdominant peut aufïi ufer du re-

traitfcodal^, fi ce droit eft compris nommément dans

fon bail.

Le tems pour exercer le retraitféodal eft différent,

fuivant les coutumes ; celle de Paris & beaucoup

d'autres ne donnent que quarante jours , à compter

idu jour de rexhibition du contrat , d'autres donnent

trois mois , d'autres un an & jour.

S'il y a fraude dans le contrat , le délai ne court

que du jour qu'elle eft découverte.

Le feigneur peut exercer le retrait fans attendre

l'exhibition du contrat, ni les quarante jours.

Quand le contrat ne lui eft pas notifié , il peut in-

îenter le retrait féodal pendant trente ans.

Il n'efl plus recevabie à l'exercer , foit lorfqu'il a

reçu les droits , ou qu'il en a compofé ou donné ter-

me pour les payer , ou lorfqu'il areçule vafîalenfoi,

ou baillé fouffrance volontaire.

Il en eft de même lorfque le vaffal a été reçu en fol

par main fouveraine , & qu'il a configné les droits.

Le feigneur n'eft pas exclu du retrait lorfque fon

receveur , ou fermier , ou ufufruitier ont reçu les

droits , il doit feulement les rendre à l'acquéreur.

Si c'eftfon fondé de procuration fpéciale qui a reçu

les droits , il ne peut plus retirer. Il en feroit autre-

ment fi c'étoit feulement un fondé de procuration gé-

nérale
,
qui eût fait quelques démarches contraires

au retrait.

Le tuteur qui a reçu les droits en ladite qualité

,

ne peut plus ufer du retrait pour fon mineur.

La femme ne peut peut pas non plus retirer quand

{on mari a reçu les droits.

Le fait d'un des co-feigneurs ne peut pas empê-

cher les autres de retirer pour leur part.

L'afiîgnation au retrait peut être donnée après les

quarante jours
,
pourvu que le feigneur ait fait dans

les 40 jours fa déclaration qu'il entend ufer àxirctrau.

Les formalités de ce retrait étant différentes , fui-

vant les coutumes , il faut fuivre celle du lieu où efl

fitué le fiefque l'on veut retirer.

La demande en retrait ào'it être formée au bailliage

©u fénéchauffée royale du domicile du défendeur.

Il faut faire offrir réellement par un huiflier ou fer-

gent le prix du contrat,& unefomme pour les loyaux

coûts , faufà parfaire. Ces offres doivent être faites

à perfonne ou domicile de l'acquéreur ; fi elles ne font

pas acceptées , il faut les réalifer à l'audience.

Le retrait étant adjugé , il faut payer ; ou fi l'ac-

quéreur refufe de recevoir, configner.

Le retrait féodal efi cefiible.

En concurrence de deux retraits , l'un lignager &
l'autre féodal , le lignager eft préféré.

Le fief retiré féodalement n'eff pas réuni de plein

droit au fief dominant, à-moins que le feigneur ne

le déclare expreffément.

Sur le retrait féodal
,
voyez les dlfpofitlons des cou-

tumes au titre des Fiefs
,

Salvalng , la Rocheflavin
,

Bouchelj-Dunot , Louet & Brodeau , & ce dernier

fur la coutume, de Paris. {A)

Retrait FEUDALjVoyé^cWev. Retrait féodal.

RETRAIT de frarefche, ou.de frareu/eté qÛIsl mê-

chofe que retrait de communion
, voyeid-devam Re*'

TRAIT DE COMMUNION.
Retrait légal ou coutumler ^ eff celui qui eft

fondé fur la loi ou la coutume , à la différence de
celui qui dérive de la convention. Foje^ ci-devant

Retrait coutumier.
Retrait lignager, eft un droit acccordé aux

parens de ceux qui ont vendu quelque héritage pro-
pre 5 de le retirer fur l'acquéreur , èn lui rembour-
fant le prix & les loyaux coûts.

On l'appelle en Bretagne prefme ou prîmejfe , &
dans le pays de droit écrit droit de prclatlon.

Les auteurs font partagés fur fon origine ; les uns^
amateurs de la plus haute antiquité , la font remon-
ter jufqu'à la loi de Moïfe, fuivant laquelle il y avoit

deux fortes de retrait^ donti'objetétoit de conferver
les biens dans la famille.

L'un étoit le droit général que chacun avoit au
bout de cinquante ans de rentrer dans les biens de fa

famille qui avoient étéaHénés,c'eft ce qu'on appelle

lejubilé des Juifs.

L'autre efpece de retrait étolt celui par lequel le

parent le plus proche étoit préféré à l'acquéreur qui

étoit parent plus éloigné , ou étranger à la famille.

Avant de vendre fa terre à un étranger , ilfalloit l'of-

frir à un parent. Le vendeur lui-même pouvoit la re-

tirer en rendant le prix.

D'autres croient trouver la fource du retrait ligna-

ger dans les lois des Locriens & des Lacédémoniens
,

lefquelles notolent d'une d'infamie perpétuelle celui

qui fouffroit que les héritages de fes ancêtres fuflént

vendus & paffaffent en une main étrangère ^ & ne
les retiroit point.

Quelques-uns prétendent que notre retrait ligna",

ger eft imité des mœurs des Lombards.

D'autres encore prétendent qu'il dérive du droit

de prélation des Romains
,
appelié dans les confti-

tutions greques ;us ttpwt/^hVïw?,

Suivant ce droit qui étoit fort ancien, il étoitper-

nils aux parens , & même aux co-propriétaires , de
retirer les héritages qui étoient vendus à des étran»-

gers , foit en offrant & payant le prix au vendeur ,

6c en le rendant à l'acheteur dans l'an & jour.

Ce droit fi.it abrogé en 395 parles em.pereurs Gra-;

tien , Valentinien , Théodofe & Arcade.

Il ftit pourtant rétabli , du moins en partie par les

empereurs Léon & Anfthémius ; en effet, il eft parla

du droit de prélation dans une de leurs conftitutionjs.

inférée au code qui défend aux habitans du principal

village de chaque canton , de transférer leurs héri-

tages à des étrangers ; mais cette conftitution eft par-

ticulière pour ceux qui étoient habitans du mên\e
lieu

,
appellés convlcanl.

Mais le droit quis'obfervoit anciennement par rap-

port au retrait lignager , fut rétabli dans fon entier

par des novelles des empereurs romains Michel &:

Nicéphore , furnommé Lecapene , & par le droit des

bafiliques. Ces lois portent qu'avant de vendre ua
immeuble , on devoit en avertir les parens dans l'or-

dre auquel ils auroient fuccédé , enfuite ceux avec

lefquels l'héritage étoit commun ,
quoique du refte

ils fuffent étrangers au vendeur ; enfin , les voifins

dont l'héritage tenolt de quelque côté à celui que

l'on vouloit vendre , afin (^ue dans l'efpace de trente

jours ils puffent retenir l'héritage en donnant au ven-

deur le même prix que l'acheteur lui en offroit.

L'empereur Frédéric établit la même chofe enoc>^

çident l'an 1 1 5 3

.

Ce droit fut aufiî adopté dans la loi des Saxons.

Ainfi Ton peut dire que c'eft une loi du droit des

gens commune à prefque tous les peuples, & qu'elle

a pour objet la confervation des héritages dans les

familles , & l'affeâion que l'on a ordinairement pour

les biens patrimoniaux.
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tient qu€ le retrait Lïgnager ufité en France , étoit une
ancienne coutume des Gaulois

,
qui s'y eil toujours

Confervée.

Cependant il n'eft point fait mention du retrait lï-

gnager dans les anciennes lois des Francs , telles que
la loi falique & la loi ripuaire ; il n'en eftpasnon
plus parlé dans les eapituiaires de Charlemagne , de

Louis le Débonnaire, & de Charles le Chauve , ni

dans les anciennes formules , foit de Marculphe ou
autres, ni dans les affifesde Jérufalem , lois faites par

les François en 1099 , ai dans les plus anciennes

coutumes de France , telles que la loi de Vervin 011

de la Baflee , faite fous Henri I. les anciennes coutu-

mes de Lorris en 1
1 70 , les lois données en 1 2 1 2 par

Simon , comte de Montfort , aux peuples d'Alby

,

Beziers , Carcaffonne & autres , ni dans la charte

appellée /<î paix de la.Fere , iaitQ par Enguerandde
Coucy.

Balde prétend néanmoins que le retrait lïgnager fut

introduit en France du tems de Charlemagne ; il fe

fonde fur ce que la lor-des Saxons ordonnoit qu'a-

vant de vendre à un étranger fon patrimoine ou pro-

pre héritage échu par fucceffion , on l'offrît à fon

proche parent ; mais ce droit fe rapporte au droit de

prélation qui avoit lieu chez les Romains
,
plutôt

qu'au retrait lignager , tel que nous le pratiquons en
pays coutumier.

Le retrait lignager tire plutôt fon origine de ce

qu'anciennement en France W étoit défendu de ven-
dre à d'autres qu'à fes proches parens fon aleu , ou
bien patrimonial , il n'étoit permis de difpofer libre-

ment que de fes acquêts ; pour difpofer de fon aleu

,

il falloit le confentement de fes héritiers préfomptifs.

Cette prohibition de difpofer autrement de fon

aleu avoit lieu dès le commencement de la monar-
chie , ainfi qu'il paroît par la loi falique ; & c'eft de-

là probablement que s'efl formé peu à-peu le retrait

lignager.

On en trouve des veftiges dès le xj. iiecle , du-

moins dans quelques provinces de France dès le com-
mencement du X. fiecle. C'eft ainii que Guichard de
Beaujeu

,
qui polledoit héréditairement le quart des

dixmes du territoire de l'églife de M^lcon , les donnant
à cette églife, ordonna qu'aucun de fes parens ne put
l'inquiéter fur cette dixme, parce qu'avant de la don-
ner, il avoit invite& faitinvîter parfes amis fonfrere

Ponce
,

qui jouiffoit d'un autre quart , d'acheter le

lien , ce qu'il n'avoit pas voulu faire. Ces fomma-
tions , ou invitations d'acquérir, ces défenfes aux pa-

rens d'inquiéter le nouveau poffeffeur , les confir-

mations que l'on faifoit quelquefois faire par les pa-
rens , annoncent bien que le retrait lignager avoit

déjà lieu du-moins dans ce pays. On y trouve en-
core un exemple de pareilles défenfes en 1 1 16.

De tout cela l'on peut conclure que le retrait li-

gnager ., tel que nous le pratiquons , a été introduit

non par aucune ordonnance de nos rois , mais parles
mœurs & ufages de quelques provinces , & qu'il a

été enfuite adopté parles coutumes à mefure qu'elles

ont été rédigées par écrit, ce qui commença à fe faire

dans le xj. fiecle.

Les étahliiTemcns de S. Louis, rédigés en 1270,
font mQïïûon àvi retrait lignager depuis ce tems
il eft devenu un droit commun & prefque général
pour tous les pays couturaiers.

Henri III. ordonna en 1681
, que \q retrait ligna-

ger auroit lieu dans tout le royaume, mais cette or-
donnance ne fut vérifiée qu'au parlement de Paris , &
elle n'a été reçue pour les provinces de droit écrit de
fon reffort

, que dans le Mâconnois & dans l'Au-
vergne.

Le retrait lignager n'a pas Heu dans le Lyonnois

,

jîi dans le Forez, ni dans le parlement de Touloufe
,

Tçim
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' â" ce E^efî dans le Qvîercy & le Rouergue ; dans k

parlement de Dauphiné
, il n'a lieu que dans les bail*

liages de Romans & de Briançon ; dans les parlemens
de Bordeaux & de Dijon , il n'a lieu que dans les

pays de coutume feulement ; il a aufii lieu dans le

comté de Bourgogne
,
excepté dans la ville de Befan*

çon & dans fon ancien territoire.

Pour ce qui elt du pays coutumier , le retrait a lieu

dans toutes les coutumes ; mais il s'y pratique fort

diverfement.

Pour exercer le retrait lignager dans les coutumes
qu'on appelle du côté & ligne , comme Paris & autres
qui forment le plus grand nombre , il faut être pa-
rent du vendeur du côté & ligne d'où l'héritage lui

étoit échu.

Il faut même dans quelques-unes
, qu'on appelle

foucheres , être defcendu de celui qui a mis l'héritage

dans la famille.

Mais dans quelques autres coutumes qu'on appelle
defimple côté , au défaut de parens de la ligne , on ad-
met au retrait les autres parens du vendeur.

Le retrait lignager peut être exercé par les enfans
même du vendeur , quoiqu'il foit encore vivant. Et
la qualité d'héritier n'empêche pas non plus l'exercice
du retrait^ parce que c'eft un droit que l'héritier tire

de la loi , & non de fa qualité d'héritier.

Le retrait lignager n'a pas lieu quand l'acquéreur eft

lui-même lignager, ou qu'il a des enfans qui font en
ligne ; mais fi dans la fuite il mett<oit l'héritage hors
la ligne , il y auroit lieu au retrait , & en ce cas , le
premier vendeur peut venir lui-même au retrait.

Celui qui a vendu fon propre peut lui-même le
retirer , comme tuteur de fon fils ; & l'on peut in-
tenter le retrait au nom d'un enfant quoiqu'il ne fût
ni vu ni connu au tems de la vente.

Le mari peut exercer le retrait du côté de fa fem-
me fans être fondé de fa procuration.

En concurrence de.plufieurs retrayans , la coutu-
me de Paris & plufieurs autres préfèrent le plus dili-

gent ; d'autres préfèrent le plus prochain.

Si deux lignagers ont formé la demande en m.ême
tems , ou bien dans les coutumes qui admettent le
plus prochain , fi deux retrayans font en égal degré,
en ce cas ils viennent au /-érm//parconcurrence& par
moitié ; mais fi l'un des deux manque à remplir quel-
que formalité qui le fafiTe déchoir du mmi/, fi l'au-

tre veut fuivre le fien , ileft obligé de retirer le tout.

Le retrait heu que pour la propriété des hérita-

ges, maifons, rentes foncières & autres droits réels;

il n'a pas lieu en cas de vente de i'ufufruit de ces mê-
mes biens , ni pour les offices & les rentes confti-

tuées , ni pour les meubles tels qu'ils foient.

Les mutations qui donnent ouverture au retrait li-

gnager font la veiate à prix d'argent , ou autre contrat
équipoUent à vente , le bail à rente rachetable , le

bail à longues années. La plùpart des coutumes ad-
mettent aulfi le retrait en cas d'échange , quand il y
afoute qui excède la moitié de la valeur de l'héritage.

Suivant le droit commun , les propres font feuls

fujets au retrait
,
excepté en Normandie & dans quel-

ques autres coutumes qui étendent le retrait aux ac-
quêts.

L'héritage donné en contre-échange d'un propre
,

tient Heu de propre, & eft fui et à retrait.

La plùpart des coutumes admettent le retrait en cas

de vente par décret ou licitation ; mais il n'a pas Heu
quand la vente eft faite par une tranfaâion , & qu'-

elle en eft une des conditions.

La vente faite fur l'héritier bénéficiaire > où fur un
curateur aux biens vacans , eft fuiette au retrait ; il

en eft autrement de ceHe qui eft faite fur un cura-
teur aux biens vacans, parce qu'en cçeasiln'y^
plus de propre.

Lorfque l'héritagç vendu eft partie propre & pa&,

D d ij
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acquêt , 3 eft an choix de Pacquéreur de îaifTer

le tout au retrayant , ou feulement la portion qui eft

propre ; il en eft de même lorfqu'on a vendu par le

ïTîême contrat plulieurs héritages les uns propres , les

autres acquêts , & qu'il n'y a qu'un feul prix.

Le retrait lignager n'eft point ceilible , &: fi le re-

trayant qui eft préféré
,
prêtoit fon nom à un tiers ,

les autres lignagers qui auroient intenté leur aftion

dans Fan & jour
,
pourroient revenir au retrait dans

'l'an & jour depuis que la coUufion auroit été décou-

Terte.

Le retrait lignager eft préféré au féodal , tellement

que le lignager peut retirer fur le feigneur auquel

l'héritage auroit été tranfmis à titre de retrait féodal.

Mais le mr^i; conventionnel ou réméré eft préféré

'B.U retrait ûg/zager ^ aufli-bien qu'au A^e/rtzi/: féodal.

L'héritage retiré par un lignager eft tellement af-

fefté à la famille
,
que fi ce retrayant meurt , laiflant

xm héritier des propres de cette hgne , & un héritier

•des acqucts
,
l'héritage retiré appartient à l'héritier

•des propres, en rendant néanmoins dans l'an du dé-

cès de l'héritier des acquêts le prix de l'héritage.

Les formalités du retrait étant différentes prefque

•dans chaque coutume , on doit fuivrc celles de la

coutume dans laquelle les héritages fujets à retrait font

iitués , & non pas celles du lieu otila demande fe

pourfuit.

Pour en donner une idée, on fe contentera de rap-

rpeller ici brièvement celles que préfentent la coutu-

me de' Paris.

Suivant cette coutume, l'action en retrait doit être

intentée,& le terme de raflignation doit échoir dans

l'an & jour que le contrat de vente a été enfailiné, à

l'égard des rotures ; & pour les héritages tenus en

fiefs , du jour de la réception en foi ^ fi c'eft un
franc-aleu , ou un héritage acquis par le feigneur

dans fa propre mouvance ou cenfive , le tems du re-

trait ne court que du jour que l'acquifition a été pu-

bliée en jugement au plus prochain fiege royal.

L'an du retrait court contre toutes fortes de per-

"fonnes , mineurs , abfens & autres , fans efpérance

de reftitution.

L'afTi'ïination doit contenir offre Je bourfe , deniers ,

Uay.aux-coûts & à parfaire ;
'û tant que l'huiffier ou

fergént ait une bourfe à la main; mais il n'eft pas

.-néGÊiTaire que le prix y foit en entier , il fuffit qu'il y
ait quelque pièce d'argent.

Ces offres doivent être réit-érées à toutes les jour-

nées de la caulé , c'eft-à-dire dans toutes les procé-

-.dures* faites ou réputées faites en jugement ; lavoir

,

^en caufe principale jufqu'â laconteftation en caufe

inclufivement, & en caufe d'appel jufqu ala conclu-

iion aufti inclulivement.

Si la caufe eft portée à Faudience , ne fût-ce que

par défaut ,j Pavocat doit avoir en main une bourfe

avec de l'argent , en réitérer les offres dans les mê-
jnes termes.

Quand Pacquéreur tend le giron , c'eft-à-dire reçoit

les offres , ou que le retrait eft adjugé , le retrayant

âok payer à Pacquéreur ^ ou à fon refus
,
configner

<dans les 2.4 heures après que l'acquéreur aura mis

ion contrat au greffe
,
partie prélente , ou duement

appellée,& qu'il aura afîirmé le prix s'il en eft requis

par Pacquéreur,

Pour que la confignation foit valable , il faut qu'elle

ibit précédée d'offres réelles , & qu'elle contienne

lous les prix en bonnes efpeces ayant cours. Il faut

auffi appeller Pacquéreur pour être préfent, fi bon lui

iemble , à la confignation, & que le tout loit fait dans

les 24 heures.

Toutes ces formalités font tellement de rigueur ,

3lie celui qui manque à la moindre chofe eft déchu
u retrait ; gui cadit À fylUbâ ^ cadit à toto ; ce qui a

/aitjcroirê â quelques aviteurs (^iiQ Iq retraiiMgna^er
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étdît odieux, comme gênant la liberté duçqmmercej

mais s'il étoit odieux, ces coutumes ne Pauroientp

admis ; elles ont feulement voulu empêcher les pa-

rens d'en abufer pour vexer l'acquéreur.

Le rembourfement des loyaux-coûts doit fe faire

après qu'ils font liquidés : ils confiftent dans les frais

du contrat , les droits feigneuriaux , les labours& fe-

mences , les réparations néceflaires.

Le retrayant doit rembourfer les droits feigneu-

riaux en entier
,
quoique le feigneur ait fait remif«

d'une partie à Pacquéreur.

Un acquéreur qui eft exempt de droits feigneu-

riaux dans la mouvance du roi , ne laiffe pas de les

répéter du retrayant , comme s'il les avoit payés , à-

moins que Pacquéreur& le retrayant ne fuffent tous

deux privilégiés.

Sur le retrait lignager , voyez les difpojltions des

coutumes au tit. du Retrait, & les commentateurs
,

Tiraqueau , Louet ,
Coquille , Dunod , & ci-devant

le mot Propre. (^)
Retrait local ou goutumier : on appelîoit

ainft en Alface le droit que les bourgeois préten-

doient avoir de fe faire fubroger en Pachat des effets

m.obiUers qui étoient vendus dans leur ville , mais

ce prétendu droit y a été profcrit par divers arrêts.

Voyei MaillartfurArtois , tit. LU. /z°. 66. & ci-devant

Retrait de bourgeoisie.

Retrait de mi-denier eft une efpece particu-

lière de retrait lignager , étabU par la coutume de Pa-

ris & par la plupart des autres coutumes. Quand des

conjoints durant leur mariage acquièrent leur héri-

tage propre d'un vendeur, dont Pun d'eux eft parent

de la ligne , il n'y a pas lieu au retrait tant que le ma-

riage fubfifte ; mais après fa diffolution , la moitié de

cet héritage eft fujet à retrait au profit du conjoint

lignager , ou de fes héritiers à Pencontre de Pautre ,

-ou de fes héritiers qui ne le font pas.

On appelle ce ntrait de mi-denier , parce qu'on

n'yrembourfe que la moitié du prix principal & des

loyaux coûts.

Ce retrait n'a lieu qu'en cas d'acquifition faite à

prix d'argent ou à rente rachetable , & non en cas

que les conjoints ayent eu le propre par retrait ; car

en ce cas Phéritage eft fait propre pour le tout au-

feul conjoint lignager ,
qui eft feulementtenu de rem*

bourfer le prix , fuivant Xarticle, i^c).

Un des héritiers du conjoint Hgnager ne voulant

pas ufer de ce reirait , Pautre peut Pexercer pour le

tout.

L'an & jour pour l'exercer ne court que du jour

de Penfaifiifement ou inféodation ; les formalités font

les mêmes que pour le retrait ordinaire.

U n'a point lieu quand les deux conjoints font li-

gnagers , ou que le conjoint non-ligaager a des en-

fans en ligne.

Ce retrait n'eft ouvert qu'au décès de Pun des

conjoints.

Quand le conjoint lignager ou fes héritiers négli-

gent d'exercer le retrait , en ce cas les autres ligna-

gers non-copartageans font admis au retrait de la

moitié du propre , pourvu qu'ils intentent leur aftioa

dans l'an du décès du conjoint lignager. f^oye^les

articles 1S6 , 166 & /i/, de la coutume de Paris , &
ce que les commentateurs ont dit fur ces articles.

( ^ )

Retrait partiaire, ufité en Flandres , a hem

quand un de plufieurs copropriétaires vend à m
étranger fa part de Peffet commun , un autre copro-

priétaire peut retirer la portion vendue pour la réu-

nir à fon tout, f^oyei Retrait de communion , de con-

folidaiicn , d'Icleche ou .éclipfement , de frarefché o*

frareuftté.
^ ^

Retrait DE préférence , eft la faculté qu une

perfonne appellée au retrait e de fe faire fubroger a^
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lîeu & place de quelqu'un qui a déjà ufé du retraie

fur la chofe vendue , comme quand le retrait lignager

eft préféré au féodal , ou celui-ci au lignager , félon

l'ufage des diiférens pays. Fûye^M^ilh-rt fur Artois^

lit. III. 72°. 43

.

Retrait de premesse , eft le nom que l'on

d.onne au retrait lignager dans les coutumes où c'eft

le plus prochain lignager qui efl préféré, carpremejje

^gnifie plus prochain. Premesse.

,
Retrait public ou pour l'utilitépublique , eftia

faculté que le roi
,
l'églife ou les villes ont de fe faire

fubroger dans l'achat même d'acquérir la propriété

jd'un héritage limitrophe , ou quife trouve néceffaire

pour les fortifications d'une ville, la conftruûion ou
î'aggrandifTement d'une églife , la décoration d'une

place , d'une ville , d'une maifon royale ou d'un

jcoliege. Voyc:^ la coutume de Bordeaux ^ article 10.

Retrait par puijfance de fief, dans les coutumes
^'Anjou & Maine , c'eft le retrait féodal.

Retrait de RECONSOLiDATiON,T(?ye{ ci-devant

Retrait par consolidation.
Retrait de recousse ou à titre de recoujfe , eft

la faculté accordée au faifi de rembourfer dans un
certain tems celui qui a acheté les meubles du faifi

vendus en juftice ; .ce retrait a Heu en quelques en-

droits de laprovince d'Artois. /^oje^Monflreuil 1 507,

flyU du bailliage , article 6

1

. Verdun titre XIV. arti-

cle 5.

Retrait seigneurial ou féodal^ voyez ci-de~

•vant Retrait féodal.
Retrait de société et de convenance

,

dans la coutume de Hainault
,
chap. xcv. art. xS. efî:

le droit qu'un de plufieurs alTociés ou propriétaires

a de retirer la portion que fon copropriétaire ou
coaffocié , a vendue.

Retrait volontaire, c'eft lorfque l'acquéreur

tend le giron au retrayant qui n'a commencé fon
aâion qu'après l'année de la faifme , & par confé-

quent hors le tems accordé par la coutume
, pour-

lors le retrait ell volontaire , c'eft-à-dire que l'acqué-

reur s'y efl: fournis fans y être obligé , & c'eft une
véritable vente déguifée fous le nom de retrait , la-

quelle ne réfoud pss les hypothèques des créanciers

de l'acheteur, ^ellfujette aux droits feigneuriaux.

VJjei Maillard fur Artois , article 12J. (A^
Retrait , terme de Blafon , qui fe dit de bandes

,

des paux& des fafces , dont l'un des coins ne touche
pas les bords de l'écu.

DefroUans de Rhellanete en Provence , d'azur à
tr-ois pals retraits en chef d'or , au cor de chafle lié

de même en pointe.

Retraits, blés
,
(Agricult.) on appelle blés re-

traits ^ des blés qui étant bien conditionnés aufortir

de la fleur , mûriffent fans fe remplir de farine. Les
grains font alors menus , ou , pour revêtir le langage
des fermiers , font retraits. Comme ces fortes de biés

germent très-bien , ils fervent à enfem_encer les ter-

res , ils font de belle farine & de bon pain , mais ils

ne rendent prefque que du fon , de forte que deux
facs de blés retraits ne fourniffent pas plus de pain
qu'un fac de bon blé.

Ce défaut, félon M. Duhamel
,
peut être produit

par différentes caufes ; par exemple ,
1" quand le

blé eft verfé , comme la nourriture ne peut être por-
tée à l'épi par le tuyau qui eft rompu ou Amplement
ployé, le grain qui ne reçoit plus de fubfiftance mûrit
îansfe remphr de farine , & il refte vuide. 1° Quand
les blés ont pris leur accroiiTement par l'humidité

,

& qu'il furvient de grandes chaleurs qui deffechent
la paille &: le grain , le blé m.iirit fans fe remplir de
farine. Il n'eft pas polTible de prévenir les effets des
orages , ceux de la gelée , ni de détourner les caufes
qui empêchent que le blé ne foit fécondé. Il n'eil pas
îion plus poffible d'affoibhr l'adion du foleil qui pré-
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cipîte la maturité du grain ; mais , fuivant le^ princi-

pes de M. Tull , on peut, par fa nouvelle culture,

prévenir en partie les autres caufes qui rendent ies-

blés retraits. {^D. J.')

RETRAITE , f f. {Morale.^ ce mot fe dit en mo-
rale de la féparation du tumulte du monde pour me-
ner chez loi une vie tranquille & privée ; on de-

mande quand cette retraite doit fe faire. Ce n'eft pas

dans la force de l'âge où l'on peut fervir la fociété

& remplir un pofte qu'on occupe avec fruit , mais
quand la vieillefîe vient graver fes rides fur notre

front , c'eft là le vrai tems de la retraite ; il n'y a plus

qu'à perdre à fe montrer dans le monde , à recher-

cher des emplois& à faire voir fa décadence. Le pu-
blic ne fe tranfporte point à ce que vous avez été

,

c'eft un travail & une juftice qu'il ne rend guère ; il

ne s'arrête qu'au moment préfent & juge de votre

incapacité. Ayons donc alors le courage de nous ren-

dre heureux par des goûts paifibles & convenables-

à notre état. Il faut favoir fe retirer à propos ;il con-

viendroit même que notre retraite fût un choix du
cœur plutôt qu'une nécefïité. {D. /.)

Retraite , f f. c'eft dans Vart militaire un mou-
vement rétrograde ou en arrière que fait une armée
pour s'éloigner de l'ennemi

,
après un combat défa-

vantageux , ou pour abaîidonner un pays où elle ne
peut plus fe foutenir.

A parler exaftement, une retraite ri' qu'une ef-

pece de fuite ; car/è retirer ^ dit M. le chevalier de
Folard

, cefi: fuir ; mais c^efi fuir avec art & un tres-

grand art.

Comme les retraites ne font que des marches , elles

fuppofent les principes & les règles qu'on doit y ob-
ferver ; ce qui concerne le paiîage des rivières , des
défilés, & une grande connoiffance de la taftique.

Il faut de plus avoir le jugement & le coup d'oeil ex-
ce liens pour changer ou varier les difpofitions des
troupes , fuivant les circonftances des tems & des
lieux.

Lorfqu'une armée après avoir combattu long tems
ne peut plus foutenir les efforts de l'ennerni , &
qu'elle eft forcée de lui abandonner le champ de ba-
taille , elle ie retire. Si elle le fait en bon ordre

,
fans rien perdre de fon artillerie ni de fes bagages

,

elle fait une belle retraite ; telle fut celle de l'armée
françoife après la bataille de Malplaquet. Il eft diffi-

cile d'en faire de cette efpece devant un ennemi vif
& intelligent ; car s'il pourfuit à toute outrance

, la

retraite , dit M. le maréchal de Saxe , fe convertira
bientôt en déroute. Voye?^ ce mot.

Une armée que les forces lùpérieures de l'ennemi
obligent de quitter un pays,fait aufîi une belle retrait

te
, lorfqu'elle la fait fans confuiion &fans perte d'ar-

tillerie & de bagage-

La retraite des dix milles de Xenophon eft la plus
célèbre que l'on puiife citer ; elle a fait l'admiration

de toute l'antiquité , & jufiqu'à préfent il n'en eft

aucune qui puiffe lui être comparée , au-moins avec
juftice.

Qu'on fafle attention que les dix milles Grecs qui
avoient fuivi le jeune Cyrus en Perfe, fe trouvoient
après la perte de la bataille & la mort de ce prince,

abandonnés à eux-mêmes & entourés d'ennemis de
tout côté. Que néanmoins leur retraite fut conduite
& dirigée avec tant d'ordre & d'intelligence

,
que

malgré les efforts des Perfes pour les détruire , &
les dangers infinis auxquels ils, furent expofés dans
les différens pays qu'ils eurent à traverfer pour fe

retirer , ils furmonterent tous ces obftacles & rega-

gnèrent enfin la Grèce. Cette belle retraite fe fit fous

les ordres de Xénophon, qui après la mort de Cléar-

que & des autres chefs
,
que les Perfes firent affaffi-

ner , fut choiu pour général : elle fe fit dans l'efpace

de huit mois
,
pendant lefquels les troupes firent eiis,
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vïwn 610 lieues en cent vingt-deux jours de marche.

M. le maréchal de Puyfegur prétend dans fon li-

^rc de VÂrt de la Guerre
, que tout ce qui concerne

les teiràites
,
peut s'enfeigner par règles &: par prin-

cipes* Il y donne en effet bien des obfervaîions qui

peuvent être regardées comme la bafe de leurs prin-

cipales difpofitions ; mais il auroit été fort avanta-

geux de trouver ces principes réunis en un feul arti-

cle ; on auroit pu s'en former des idées plus parfai-

tes , & acquérir bien plus aiféjnent les connoiflan-

ces que fes lumières & fa grande expérience le met-
toient en état de donner fur cette importante ma-
tière.

Comme le fuccès des batailles n'efl jamais certain,

les retraites doivent être toujours prévues & arran-

gées dans l'efprit du général avant le combat ; il ne
doi: plus être queftion que de prendre les mefures

nécefiaires pour les exécuter, fans défordre & fans

confufion lorfqu'il en eft befoin,

• L'objet qui mérite le plus d attention dans les re-

traites , eft la marche des troupes enfemble & tou-

jours en ordre de bataille. Il faut éviter avec foin

tout ce qui pourroitleur donner occafion de fe rom-
pre ou de fuir en délordre. Dans ces momens criti-

ques, le général a befoin d'un grand fang- froid &
d'une grande préfence d'efprit pour veiller au mou-
vement de toute l'armée, pour ]a raffurer, lui don-
ner de la confiance , & même la tromper, s'il eil

pofîible , fur le danger auquel elle fe trouve expo-
îée ; enfin , faire eniorte qu'elle ne fe perfuade point

que tout efl perdu , & que la fuite feule peut la

mettre en fureté. C'ef!: un art qui n'appartient qu'aux

grands capitaines ; les médiocres ont peu de reflbur-

ces dans ces occafions ; ils m favent que dire^ fuivant

i'exprefîion de M. le maréchal de Puyfegur , & tout

afi à rabandon. Sons des chefs de cette efpece, les

retraites fe font avec beaucoup de perte & de confu-

iîon , à moins qti'il ne fe trouve des officiers géné-

raux aflez habiles & affez citoyens
,
pour favoir fup-

pléer à l'incapacité du général.

L'armée efi partagée dans les retraites fur autant de

colonnes
,
que les chemins & les circonflances le

permettent. Les bagages & la groiïe artillerie en for-

ment quelquefois de particulières auxquelles on don-

ne des efcortes aflez nombreufes pour repouffer les

détachemens ennemis qui voudroient s'en emparer.

Oa infère l'artillerie légère dans les colonnes d'infan-

terie , & à la queue
,
pour aflurer la retraite , en cas

que l'ennemi veuille les attaquer.

L'arriére - garde efl compofée d'infanterie ou de

cavalerie , fuivant les lieux qu'on doit traverfer. En
pays de plaine , c'eft la cavalerie qui veille à la fu-

reté de l'armée ou qui couvre fa marche ; & dans

les pays couverts , montueux , ou fourrés , c'efl l'in-

fanterie. Cette arriere-garde doit être commandée
par des ofïïciers braves & intelhgens , dont la bonne
contenance foit capable d'infpirer de la fermeté aux
troupes

,
pour les mettre en état de réfifler coura-

geufement aux détachemens que l'ennemi envoie à

la pourfuite de l'armée.

Si ces détachemens s'approchent de l'arriere-gar-

de pour la combattre , on la fait arrêter , & on les

charge avec vigueur lorfqu'ils font à portée. Après
les avoir repouffés , on continue de marcher , mais

toujours en bon ordre & fans précipitation. On ob-

ferve aufji de couvrir les flancs des colonnes
,
par

des détachemens capables d'en impofer aux différens

partis que l'ennemi pourroit envoyer pour efTayer

de les couper.

Lorfque l'armée qui fe retire efl: obligée de pafTer

des défilés , on prend toutes les précautions conve-

nables pour que les troupes n'y foient point atta-

quées , & que l'ennemi n'y puiffe point pénétrer.

On détruit les ponts après les avoir pafTés i. on gâte
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les gués , & l'on rompt les chemins autant que le

tems peut le permettre
, pour arrêter l'ennemi dans,

fa pourfuite.

Lorfque l'armée fe retire en bon ordre , elle cher-
che à occuper des pofles avantageux à quelques
marches de l'ennemi , où elle ne puiffe être forcée
de combattre malgré elle ; ou bien elle fe retranche,
ou elle fe met derrière une rivière dont elle efl es
état de difputer le paffage à l'ennemi.

Si l'armée efl fort en défordre & qu'elle ne puifTe

pas tenir la campagne , on la difperfe dans les places
les plus à portée , en attendant qu'on ait fait venir
les lecours dont elle a befoin pour reparoitre devant
l'ennemi. On lui fait aufïi quelquefois occuper des \

camps retranchés fous de bonnes places, où l'ennemi
ne peut l'attaquer.

Lorfqu'on veille avec attention fur tout ce qui
peut contribuer à la fureté de l'armée , & qu'en la

faiiant, on marche toujours enbon ordre , une retraite

peut ie faire fans grande perte ; mais le fliccès en dé-

pend entièrement des bonnes difpofitions y & fur-

tout de la fermeté du général. Il doit agir & com-
mander avec la même tranquillité, qu'il leferoit dans
un camp de paix ; c'eft ce courage d'efprit

, fupérieur •

|

aux événemens , qui caraâérife les grands capitai-

nes , & qui fait les grands généraux.

Ce cfui peut donner de la confiance à un généra!
dans les retraites

, c'efl l'opinion avantageufe qu'il

fait que l'armée a de fes talens & de fon courage. !

En le voyant manœuvrer paifiblement & fans crain-

te, elle fe croit fans danger. Comme la peur alors

ne trouble point le foldat, il exécute tout ce qui lui

efl: ordonné , & la retraite fe fait avec ordre & paur
ainfi dire fans perte ; il ne s'agit pour cela que de la

tête & du-fang froid du général.

En effet
, quelqu'avantage que l'eftn.emi ait eiï

dans le combat , il ne peut rompre fon armée pour
la mettre toute entière à la pourfuite de celle qui fe

retire. Une démarche auili imprudente pourroit l'ex-

pofer à voir changer l'événement de la bataille,pour
peu que l'armée oppofée ne foit pas entièrement en
défordre , & qu'on puiffe en rallier une partie ; Car

|

c'eft une maxime , dit un grand capitaine
,
que toute-

troupe ,- quelque grojje quùle foit
, Ji elle a combattu^

eft en tel déjordn
,
que la moindre quifurvient efi capa.'^

hle de la dtfùrc abfolummt. Le général ennemi ne
peut donc faire pourfuivre l'armée qui fe retire, que
par différens détachem.ens plus ou moins nombreux,
fuivant les circonfiances, pour la harceler, tâcher d'y
mettre le défordre, & de faire des prifonniers ; mais
à ces corps détachés une arriere-garde formée de
bonnes troupes & bien commandées , fuîKt pour
leur en impofer. L'armés viftorieufe ne peut s'a-

vancer que lentement ; elle eft toujours elle - mê-
me un peu en défordre après le combat : le général

doit s'appliquer à la reformer & à la mettre en état

de combattre de nouveau , fi l'armée adverfaire fe

rallioit , fi elle revenoit fur lui , ou. fi fa fuite n'étoit

que ftmulée , comme il y en a plufieurs exemples.
Pendant ces momens précieux

,
{a) on a le tems de

j

s'éloigner fans être fort incommodé des corps déta- I

chés
,
pourvû qu'on ait fait les' difpofitions nécefr-

faires pour les repouffer, C'eft ce qui fait penfer
,

qu'ime armée bien conduite, qui a combattu & qui

fe retire , ne devroit perdre autre chofe que le champ
de bataille {l>)', c'eft beaucoup à la vérité , mais l'eÇ*

{a) C'eft une chofe longue & difficile, dit M. le duc s!

de Rohan > dans fon parflùt capitaine , de vouloir remettre

en bon ordre une armée qui a combattu , pour combattre
de nouveau ; les uns s'amufant au pillage., les autres fe fa-

chant de retourner au péril , & tous enfembîe étant ceîle-

menr émus , qu'ils n'entendent ou ne veulent entendre nul •

commandement.

(b) Auffi voit-on dans Thiftoire que les générau.^ liabiks
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pirance d'avoir bientôt fa revanche ne s'évarmuit

pas pour cela. Cette perte doit aU contraire piquer
ë>c aiguillonner le foldat

,
particulièrement lorfqifil

îi'a aucune faute à imputer au général.

,

En effet, quoiqu'une belle retraite foit Capable d'il-

luftrer un général, M. le chevalier ds Folard pré-
tend

, que ce n'eft pas la feule reffourèe qui refte à
un grand capitaine après la perte d'une bataille. » Se
» retirer bravement & fièrement , c'efl quelque cho"
» fe

,^
dit ce célèbre auteur ; c'efi: même beaucoup

,

w mais ce n'eftpas le plus qu'on puiiTe faire ; la ba-
taille n'eft pas moins perdue , fi l'on ne va pas plus
loin ; c'eil ce que fera un général du premier or-

w dre. Il ne fe contentera pas de rallier les débris de
» fon armée , & de fe retirer en bon ordre en pré-
î'^ fence du viftorieux ; il méditera fa revanche , re-

» tournera fur fes pas & conclura de fon reile, avec
d'autant plus d'efpérance de réuffir

,
que le coup

fera moins attendu , & d'un tour nouveau ; car
»> qui peut s'imaginer qu'une armée battue & ter-

w raffée foit capable de prendre une telle réfolution.

» S'il n'y avoit pas d'exem.plês , continue le fa~

3»vant commentateur de Poiybe, de ce que je viens
de dire, je ne trouverois pas étrange de rencon-

» trer ici des oppolitions; mais ces exemples font en
w foule non-feulement dans les anciens, mais encore
chez nos modernes. Quand même je ne ferois pas

»> muni de ces autorités , ma propofiiion neferoit pas
moins fondée fur la raifon , &. fur ce que peut la

honte d'une défaite fur le cœur des hommes véri-
w tablement courageux.

On peut voir dans le commentaire fur Poiybe 2,

.î.page 106', &fuivantes , des exemples fur ce fujet.

M. de Folard obferve très-bien que ces fortes de def-
feins ne font pas du rs^brt de la routine ordinaire
^ui ne les conduit , ni ne les apprend , ni des géné-
raux qui la prenne pour guide dans leurs aftions. îl

cfl ailé de s'appercevoir que les grandes parties de
ia guerre y entrent. Le détail , les précautions & les
mefiires qu'il faut prendre pour réufilr font infinies

;& ces foins , dit l'auteur que nous venons de citer,

ne font pas toujours à la portée des efprits & des cou-
rages com.muns.. « Il faut toute l'expérience d'un
» grand capitaine . une préfence d'eiprit & une atli-

» viîé furprenante à penier & à agir ; u.n profond fe-

» cset & gardé avec art. Cela ne fuffit pas encore
,

» fi la marche n'eft teliemenî concertée que l'ennerni

» n'en piiifie avoir la moindre connoiifaiice
, quand

il auroit pris toutes les mefures imaginables. Avec
v> ces précautions ces deiï'eins manquent rarement
» de réuifir , mais il faut qu'un habile homme s'en
3» mêle.

^
Les retraites qui fe font pour abandonner un pays

oîi l'on fe trouve trop inférieur pour réiifler à l'en-
nemi , ou que la diiette

, les m.aladies , ou quel-qu'-
autre accident obligent de quitter , demandent aufTi
iîien des réflexions & des obfervations pour les exé-
cuter féverement. On ne fauroit avoir une connoif-
fance trop particulière ^du pays, de la nature des che-
mins, des défilés, des rivières & de tous les diffé-

rens endroits par où l'on doit pafTer. On doit diriger
la marche de manière que l'ennemi n'ait pas le tems
de tomber fur l'armée dans le paifage des rivières &
des défilés. Quand on a tout combiné & tout exa-
miné , on peut juger du fuccès de la retraite

,
parce

qu'on eft en état d'apprécier le tems dont on a befoin
pour fe mettre hors de danger.

en perdant une bataille, n'abandonnent guère à l'ennemi
que le terrcin Iw lequel ils ont combattu. On en trouve un
grand nombi^ d'exemples chez les Romains; on pourroic
en citer de plus modernes ; mais on fe contentera de remar-
quer que le prince d'Orange, Guillaume IIL roi d'Ansîe-
gleterre , fe retira toujours en bon ordre après Tes défaites,
quoiquil eut en tête des généraux du premier ordre, tels
que les Condé & les Luxembourg.

'

La marche doit être vïve & légère^

Les équipages doivent partir avant Tarmee ; mak
il faut faire enforte que l'ennemi ignore pouf que!
fujet. Il y a plufieurs manières de cacher le deffein
qu'on a de fe retirer. Foyci Marche & Passagé
DE RIVIERE.

La groâe artillerie doit partir immédiatement a^rès
les équipages. On garde feulement avec les troipes
plufieursbngades légères /du canon pour s'en fer*
yir , comme dans les retraites qu'oïl fait après la perté
d'une bataille.

Avant que de mettre l'armée en marché , il faut
avoir bien prévu les accidens & les inconveniens qui
peuvent arriver pour n'être furpris par aucuâ événe*
ment inattendu.

Quand les retraites fe font avec art
, qu'on a l'ba-

bileté d'en cacher le deffein à l'ennemi, elles fe font
avec fureté, même en fa préfence. « C'eft une opi-
» mon vulgaire , dit M. le maréchal de Payfegur , de
» croire que toute armée qui fe retire étant campéô
» trop proche d'une autre , foit toujours en rifqué
M d'être attaquée dans fa retraite avec déiavanta^ye
» pour elle. Il y a fort peu d'occafions où l'on*fé
>; trouve en pareil danger

,
quand on a étudié cette

» matière
,

qu'on s'y eft formé en exerçant fur It.

» terrein.

En effet
j,

la retraite de M. de Turenne de Mariera'
à Deltveiller

, en 1674, fe fît par plufieurs marches
toujours à portée de l'ennemi

, fans néanmoins ea
recevoir aucun dommage. « Ce général , dit M. le
» marquis de Feuquierè , étoit infiniment inférieur à
» M. l'éledeur de Brandebourg

, qui vouloit le for-
» cer d abandonner i'Aiface , ou à combattre aveé
» défavantage. M. le maréchal de Turenne ne vou*
n loit ni l'un , ni l'autre de ces deux partis.

« Sa grande capaciié lui fuggera le moyen de chi-
» caner I'Aiface par des démonftrations hardies qii%
» ne le commettoient pourtant pas

, parce qu'd fe
» plaça toujours de manière qu'ayant fa retraite af--
n iurée pour reprendre Un nouveau pofte , fans crains
^> dre d'être attaqué dans fa marche , il fe tenoit avee
» tant de hardieiie à portée apparente de combattre
>>ce jour-là, que M. de Brandebourg remettoit ait
» lendemain à, entrer en aftion lorfqu'ii fe trouvoit
» à portée de noîre armée»

» C*étoit ce tems-là que M. de Turenne vouloit
« lui faire perdre , & dont il fe fervoit pour fe reti-
» rer dès qu'il étoit nuit pour aller prendre un oofte
» plus, avantageux. Mim. de Fmquiere

, II. xj. pa^è
Voyei lur ce mhme ^ttXts mîmoirès des d&u:è

dernières campagnes de M. de Turenne.
Outre les retraites dont on vient de parler , il y en

a d'une autre efpece qui ne demandent ni m'oins d©
courage, m moins d'habileté. Ce font celles que peu-
vent fair^des troupes en garnifon dans une vilie ou
renfermées dans un camp retranché

, affiegées ou in*
vefties de tous côtés.

Une garnifon peut s'évader ou fe retirer fecfete*
ment

,
dit M. de Beaufobre dans fon commentaire fut

Enée le taclicien
, par quelque galerie fouterrelne pat

des marais
,
par une inondation qui a un guet fecret

par la rivière même en la remontant ou defcendant
avec des bateaux, des radeaux, ou en la pafFant à
gué. Elle le peut encore par une inondation enflée
par des éclules qu'on ouvre pendant quelques heures
pour le rendre guéable.

Pour réuffir dans cette entreprife ; il ne faut pas
que la vdle foit exaûement inveftie , & que les trou-
pes aient beaucoup de chemin à faire pour ie mettre
en fureté. Comme il eft important de tendre la mar-
che légère pour la faire plus leftement , ou plus
promptement

, on doit , s'il y a trop de difficultés à
le charger du bagage

, l'abandonner, & tout facrifieg
à la confervation <k. au falut des troupes*
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Une retraité de cette nature bien concertée , ne

peut guère manquer de réuffir heureufement. En tout

cas , le pis qui en puiffe arriver , c'eft , comme le dit

M. Belidor , de tomber dans un gros d'ennemis , &
de fupporter le fort qu'on vouloit éviter, c'elî-à-dire,

d'être prilbnniers de guerre. Car ce n'eil: guère que

dans ce cas qu'il faut tout rifquer pour ne point fubir

cette facheufe condition.

Quel que foit l'événement d'une aftion de cette

efpece , elle ne peut que faire honneur au courage

de celui qui ofe le tenter. C'efl ainfi que M. Péri

fauva la garnifon d'Haguenau ,
que les ennemis vou-

loient faire prifonniere de guerre. M.de Folard ra-

conte ce fait fort au long dans fon premier volume de

fon commentaire fur Polybe. Nous allons le rappor-

ter d'après M. le marquis de Feuquiere
,
qui le donne

plus en abrégé dans le quatrième volume de fes mé-

moires.

» En l'année 1705, les ennemis avoient affiégé

» Haguenau , fort mauvaife place , dans laquelle M,
» le maréchal de Villars avoit laiiTé M. Péri avec

» quelques bataillons. Comme les ennemis faifoient

» ce fiege derrière leur armée , ils ne crurent pas

» qu'il leur fût néceffaire d'inveflir la place régulie-

» rement. M. Péri la défendit autant qu'il lui fiit pof-

» fible ; mais fe fentant hors d'état d'y faire une plus

» longue réfiftance , il fit battre la chamade \\n peu

» avant la nuit , & propofer des articles fi avanta-

» geux pour la garnifon
,
qu'ils ne furent point accor-

» dés. On recommença donc à tirer.

» Il avoit befoin de tout ce tems-là pour évacuer

» les équipages de fa garnifon , avec efcorte par le

» côté qui n'étoit point invefti. Après quoi la gar-

» nifon fe retira, ne lailTant que quelques hommes
» dans les angles du chemin couvert, pour en entre-

» tenir le feu
,
lefquels même ignoroient ce qui fe

» paffoît dans la place , afin qu'un déferteur ne pût

» avertir l'ennemi de la fortie de la garnifon. Quand
» M. Péri fe crut affez éloigné de la place , il envoya

» retirer les hommes qu'il avoit lailTés dans les de-

» hors , & ils le joignirent tranquillement. Ainfi , il

» retira toute la garnifon de Haguenau, & il rejoi-

» gnit l'armée fans avoir perdu un feul homme dans

» fa retraite , qui ne fut connue de l'ennemi qu'au

» jour, lorfqu'il étoit déjà hors de portée d'être joint

» par la cavalerie que l'ennemi avoit pu envoyer à

» fa fuite ».

On peut à cet exemple en ajouter un autre plus

moderne , mais d'une bien plus grande importance ;

c'eft la retraite de Prague par M. le maréchal de Bel-

lifle. Quoique cette place fût bloquée de tous côtés,

les troupes de France , au nombre d'environ quatorze

mille hommes , tant de cavalerie que d'Infanterie
,

en fortirent la nuit du 16 au 17 Décembre 1742. « M.

» le maréchal de Bellifîe déroba 24 heures de mar-

» che pleines au prince de Lobkowitz
,
qui n'étoit

» qu'à cinq lieues de lui. Il perça fes quartiers , &
» traverfa dix lieues de plaines

,
ayant à traîner un

» haras de 5 ou 6000 chevaux d'équipages , des caif-

» fons , du pain; trente pièces de canon , tout l'atti-

» rail , toute la poudre , les balles , les outils , &c.

Il arriva à Egra fans échec, en dix jours de mar-

çhe
,
pendant lefquels l'armée fit trente-huit lieues

au milieu des glaces & des neiges , ayant été conti-

nuellement harcelée de hulTards en tête , en queue

& fur les flancs. « On ne perdit que ce qui n'avoit

pu fupporter la fatigue & la rigueur inexprimable

» du froid
,
qui avoient été l'un & l'autre au-delà de

» toute expreffion ». Cette belle retraite coûta 7 à 800

hommes morts de froid dans les nei^es,ou reftés fans

force de pouvoir fuivre. M. le maréchal de Belleifle

avoit la fièvre depuis fix jours lorfqu'il fortit de Pra-

gue ; cependant malgré cette maladie & fes autres

incommodités , il foutint avec courage les fatigues
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extraordinaires de cette pénible, mais célèbre retraite^

que les fafles militaires ne laifferontpas de faire paf^

fér à la poftérité , avec les éloges dûs à la conduite

& à la fermeté du général par lequel elle fut entre-

prife & exécutée.

L'antiquité fournit plufieurs exemples de troupes

qui
,
par une retraite habilement conçue & exécu-

tée, échaperentaux ennemis qui lesbloquoient. Nous
terminerons cet article par celui d'Annibal fils de

Gifcon , à Agrigente.

Les Romains avoient formé le blocus de cette ville

de Sicile
,
qui fervoit d'entrepôt aux Carthaginois. Il

y avoit cinq mois qu'Annibal le foutenoit lorfque le

fénat de Carthage envoya Hannon à fon fecours. Ce
général ayant été battu par les Romains , Annibal

qui n'avoit pkis d'efpérance d'être fecouru , & qui

manquoit de tout, fit des difpofitions pour fauver fa

garnifon. Il fortit de la place avec fes troupes ,1a nuit

même qui fuivit le jour du combat. Il arriva fans

bruit & fans obftacles aux lignes de circonvallation

& de contrevallation des ennemis ; il en combla le

folTé , & il fit fa retraite fans que les Romains s'en ap-

perçulTent que le lendemain. Ils détachèrent des

troupes après lui ; mais elles ne purent atteindre que

fon arriere-garde , à laquelle elles firent peu de mal»

Foye^ fur ce fujet l'hiltoire de Polybe 5/iy. /. ch. iij,

(Q)
Retraite , battre la retraite; c'efl battre le tam-

1
bour à une certaine heure du foir ,

pour avertir les

foîdats de fe retirer à leurs quartiers dans les garni-

fons , ou à leurs tentes dans un camp. Foye^ Tam-
bour. Chambers.

Retraite
,
{Marine.^ lieu oii les pyrates fe met-

tent en fureté.

Retraite des hunes ^ ou cargues des hunes
, {Ma-

rinc.) ce font des cordes qui fervent à trouffer le hu-

nier.

Retraite , terme de commerce de lettres-de-change ;

c'efi: une fomme tirée fur quelqu'un , & par lui reti-

rée fur un autre. Les traites & les retraites ruinent les

négocians. Voye^^ Traite. Diciionn. de comm. & de

Trévoux.

Retraite
, ( Maréchal. ) les Maréchaux ferrans

appellent ainfi une portion de clou qui a relié dans

le pié d'un cheval.

C'eft aufTi une efpece de longe de cuir attachée à

la bride du cheval de devant d'une charrette &
liée à un cordeau , dont on fe fert pour manier le

cheval.

Retraite , en fait d'efcrime; on dit {-àvce retraite

lorfqu'on fe met tout-à-fait hors d'atteinte & des ef-

tocades de l'ennemi.

Ordinairement on fait retraite après une attaque

vive , & après avoir détaché quelques bottes de re-

prifes. La meilleure méthode de faire retraite , efi: de

reculer Amplement deux pas en arrière , en com-
mençant par le pié droit , le faifant palTer derrière

le gauche , & enfuite le gauche devant le droit.

Il y en a qui font deux fauts en arrière , ils font

bien les maîtres , mais je ne confeille à perfonne de

les imiter.

Retraite ,
(^Jrchitecl.') eft un petit efpace qu'on

lailTe fur l'épaiffeur d'un mur ou d'un rempart à me-

fure qu'on l'élevé. Foyei Muraille , Rempart.
C'eft proprement la diminution d'un mur en-de-

hors, au-deffus de fon empâtement & de fes affifes

de pierre dure. On fait deux ou trois retraites en élé-

vant de gros fondemens, les parapets font toujours

bâtis en retraite.

Retraite, f. f. terme de Bourrelier; efpece de lon-

ge de cuir attachée à la bride du cheval de devant ,

liée à un cordeau dont on fe fert pour manitr un cYio.-

Trévoux. (^D. J.^

Retraite , metire les cuirs en ; terme de Hongricur^

qui



^ui ûgmûe les arranger dans une cuve , oii on îes

laiffe tremper dans de l'eau d'alun pour leur faire

prendre nourriture.

_ Retraite
, ( Ckaj^e.'^on dit former la retraite pour

'faire retirer les chiens.

.
RETRAITER , v. aa. {Gramm.') traiter de-rechef.

Fbve^; /!'i3rrf/c/^ Traiter.
ÏIETRANCHEMENT, f. m. ( Gramm. ) e'eft la

diminution d'un tout par la réparation de quelqu'une

de fes parties : en ce fens il elî fynonyme di foujirac-

tion & diminution.

En retranchant toujours peu-à-peu quelque chbfe

fur là noùrriture , on peut parvenir à fupporter une
abUinence très-rigoureufe. Foye^ Abstinence , Jeu-

'jNE ;,' A'LiM ENt' &c.

La réformation du calendrier qui s'efl faite etl

1582 , a confifté dans le retrarichemcnt de dix jours

qu'on âvoit compté de trop jufqu'alors. Voye^ Ca-
LENDRIER.

La frugalité tant vantée des anciens Romains , dit

M. de Saint-Evremont , étoit moins un rctranckzment
'& une abilinence volontaire des chofes fuperflues ,

qu'un ufage groffier de ce qu'ils avoient.

Retranchement
, ( Gramm. françoife. ) Il y a

des retranchemcns vicieux , & des retrancksmens élé-

'gans. La matière qu'on traite demande quelquefois

"un ilyle vif& concis ; mais il ne faut pas pour cela

fupprimer ce qui eft abfolument néceiiaire. Exem-
ple : ce defir ardent avec lequel les hommes cherchent

iip objet qu'/7i pnijjent aimer & en être aimé ^ vient de

la corruption du cœur ; il falloit dire qu^ils pidjjlnt

aimer , & dont ils puijfent être aimés. Je ne puis afiurer

•quand je partirai d'ici , fi dans un mois, dans deux
,

ou dans trois ; il falloit dire ^Jl ce fera dans un mois
,

&c.
Mais s'il y a des retranckemens vicieux , il y en a

.'d'autres qui font fort élégans , & qui contribuent

"beaucoup à la force & à la beauté du difcours. En
voici quelques e.xtm^\Qs:Citoyens^ étrangers

,
ennemis^

peuples , rois
,
empereurs , le plaignent & U révèrent ;

cet endroit ÏÏeviendroit foible fi l'on difoit , les ci-

toyens^les étrangers^ les ennemis^ lespeuples.^ les rois, les

empereurs le plaignent & le révèrent. Voici un exemple
du difcours de Racine à fa réception à l'académie

irançoile. « Vous favez , Meffieurs , en quel état fe

» trouvoit la, fcene françoife lorfqup M. Corneille

M commença à travailler
; quel défordre, quelle irré-

» gularité ! nul goût , nulle connoiiTance des vérita-

» bles beautés du théâtre ; les auteurs aulîi ignorans

» que les fpeélateurs : la plupart des fujets extrava-

» gans , & dénués de vraiffemblance : point de mœurs,
» point de caractère : la diction encore plus vicieufe

» que l'adion ; en un mot toutes les règles de l'art,

» celles de l'honnêteté & de la bienféance par-tout

» violées ». L'auteur a retranché de cette période piu-

iieurs mots qu'un autre auteur moins éloquent n'au-

roit pas manqué d'y mettre. « Sa latinité , dit M. de
» Saint-Evremont en parlant de Séneque , n'a rien

» de celle du tems d'Augufte , rien de facile , rien de
» naturel ; toutes pointes , toutes imaginations qui

» fentent plus la chaleur d'Afrique oud'Éfpagne, que
» la lumière de Grèce ou d'Italie ». Ce leroit gâter

Cet exernple que de dire , n'a rien de facile , na rien

de naturel ; ce nefont que des pointes , ce nefont que des

imaginations , &c.
Il eft fouvent à-propos de retrancher les & ; en

voici un exemple de Marafcon, dans fon oraifon fu-
nèbre de M. de Turenne. « Comme on voit la foudre

>» conçue prefque en un moment dans le fein de la

» nue
,
briller, éclater, frapper, abattre ; ces premiers

» feux d'une ardeur militaire font à peine allumés

w dans le cœur du roi
, qu'ils brillent , éclatent

,
frap-

» pent par-tout ». Lorfque le fujet qu'on traite de-
ïnande du feu & du mouvement , les périodes cou-

TomeXir^

j
pees ont bonne grâce , & il eft élégant de retrànchtr

^

j
des mots & des liaifons inutiles

, pour donner de 1^
force & du brillant au difcoursv ( Z). /. )
Retranchement , en terme de Guerre

.^ efî un ob-
ftacle qu'on oppofe à l'ennemi, pour lui difputer plus
aifément & plus avantageufement le terrein qu'on
veut défendre. Il y a des retranckemens de plufieurs
efpeces ; les plus ordinaires ne confiftent que dans ua
foffé dont la terre étant jettée du côté des troupes;
qu'on veut couvrir, leur fert de parapet. On en fait

auffi avec des arbres abattus & jettés confufément
les uns furies autres. H^^^Abattis. On donne aulH
le nom de retranchement aux coupures qu'on fait dans^
les dehors de la fortification , & dans les basions ^,

pour les défendre piéi-pié. Ces fortes de retranche-'^

mens font cpmpofés d'un petit rempart & d'un para-?^

pet ; ils forment le plus fouvent un angle rentrant ^'

pour en défendre l'approche plus avantageufement :

on les fait de facs à terre, de gabions, fafcines,^^. On
donne encore quelquefois le nQva.A^retranchement aux
lignes de çirconvaliation. Voye^^ Circonvalla-
TIONi

( <2 )

Retranchement,
(^ Marine. ) c'ell: , outre îes

chambres ordinaires , une efpece de chambre prifô
fur un emplacement du vaiffeau.

R E TRan C h E m E N t de Védit desfecondes noces-

^

{Jurifpr.) edi la réduftiôn que l'on fait ad kgltimum
moduni^ des avantages faits par une perfonne rema-
riée à (on fecoiii conjoint

, lorfque ces avantages
excédent ce que la loi lui permettoit de donner. On
les réduit à la part de l'enfant le moins prenant , 6c
l'excédent que l'on en retranche eft ce que l'on ap-
pelle le retranchement de Cédât.

Dans les pays de droit écrit , ce retranchement ap-
partient aux feuls enfans du premier lit , nov. 22. ,
ch. xxvij.

Dans les pays de coutume , ilfe partage également
entre les entans du premier & du fécond lit. Voye^
Lebrun , Ricard, ^oye^^ aujjî Us mots Edits de fécon-
des noces , Part d'enfant , Secondes noces. (^)
Retranchement, {Jrckiteciure.) partie d'une

grande pièce qu'on a retranchée pour la proportion-
ner , ou pour quelque commodité.
On appelle encore retranchement ce qu'on ôte deS

rues & voies publiques
, pour les rendre plus prati-

cables & d'alignement , comme des avances, des
faillies, &c. DaviUr. ( Z). /.

)

^
RETRANCHER, v. ad. ( Gramm.) diminuer

ôter. Il faut retrancher 2l\\k. arbres leurs branches fuper-
flues ; on a retranché les gages ; il a retranché de fon
train ;

retranche^ le vin & les femmes à cet homme
^& il fe portera bien. De toute la fociété qu'il avoit

,

il s'eft retranché à' deux ou trois amis. Toutes les reli-

gions ont droit de retrancher de leur communion ceux
qui ne penfent pas orthodoxem.ent , & qui ont de
mauvaifes mœurs ; mais les excommuniés n'en font
pas de moins bons citoyens, auxquels le fouverain
doit toute ia proteftion. On dit ime armée bien re-

tranchée. Foye{ Retranchement, Jnmilit.
Retrancher , ( Jardinage. ) eft ôter aux arbres

les branches inutiles , foit en les taillant , en les éla-
guant , foit en arrondiflant leurs têtes.

C'eil: encore ôter une partie des racines en l'habil-

lant pour le planter. On retranche des yeux à une bran-
che à fruit trop longue.

RETPvAYANT, participe
, ( Jurifpr, ) eft celui qui

exerce quelque retrait pour revendiquer un bien au-
quel il a droit Dar cette voie, ^oye:;^ Retrait. (^)
^

RÉTRÉCIR , V. aa. ( Gramm. ) c'efl rendre plus
étroit. Voyei article Etroit. On rétrécit un habit

,
une chemife , un bas ; on rétrécit la rivière par deS
quais

,
par des digues, &c.

RÉTRÉCISSEMENT des gabarits
,
{Marine^

ce font des endroits où les alonges qui font dans les

E e
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gabarits retitrenl^ tomî)eîit en-dedans , Se mrklffmî
«linfi k fergeur du vaiffeaiu

RETRÉCISSEUSE , f. f. On Ht dans le Dimon-
main de Trévoux , dernière édition , à ce mot ......
* Brufcanbille dit qu'à Paris un bon métier eft celui

^> de retrécij/eufe;maïs il fautfe donner de garde d'imi-

» ter la dame Caracofa
,
quœ ut plaurtt marito fuo ,

») îantàmfc rcjlrinxit^ quod nec ipjc me aliuspotuit &ani

;••> ampliiis co^nofcere,

» Rochefort conte dans fes mémoires que fe pro-

menant un jour dans les appartemens des filles de

» k reine, il apperçut fur une toilette une petite boîte

» de pommade d'une autre couleur que celle de l'or-

dinaire ; & qu'en ayant mis imprudemment fur fes

»> lèvres , où il avoit un peu de mal , elles lui firent

» un mal enragé ; que fa bouche fe rétrécit, que fes

» gencives fe ridèrent ; & que voulant parler , il ne
w put prefque articuler aucune parole : ce qui apprêta

bien à rire à toute la cour. Foyc^ Restrinctifs ».

RETREINDRE , v. aâ:. m terme Orfèvre en grof-

Jirie^ fe dit proprement de l'aâiion d'élever une pièce

«mboutie à telle hauteur qu'on veut, ou de la refler-

rer en frappant à l'extérieur au défaut du point d'ap-

pui, du côté des bords de la pièce , avec un marteau
ou un maillet , tandis que la pièce efi: appuyée fur

une bigorne propre à cet ufage. Cette opération n'efi:

pas une des moins difiiciles de l'Orfèvrerie , & les

meilleurs orfèvres font quelquefois contraints d'avoir

recours aux Chauderonniers
,
qui paffent pour fort

habiles dans cette partie , quand ils ont quelques

grandes pièces à rctreindre.

RETREMPER , v. aû. {Gramm.') ^cjye{ Trempe
& Tremper.
RETRESSER , v. zQl. {Gramme) ^oje^ Tresse 6-

Tresser.
RÉTFJBUTION, (6^w;;z/7z. 6- /z^r//>n/^. ) fignifie

ce que l'on donne à quelqu'un pour le profit que l'on

tire d'une choie que l'on a reçue de lui , comme une
rente foncière , ou une part de certains profits.

Ce term.e fignifie auifi le droit que l'on paye à quel-

qu'un pour fon falaire.

RÉTRIBUTION , en terme de mer , eft la Contribu-

tion qui le fait des frais & des avaries entre les affu-

reurs & les alTurés. ( )

RETRICES
, ( Littérat. Géogr. ) nom que lés La-

tins donnoient à certains ruifleaux dont on détour-

noit l'eau pour arrofer les jardins & les prairies aux
environs de la ville de Rome. C'efi: Fefius qui le dit.

On donne différentes origines à ce mot récriées ; la

plus vrailfemblable efc celle qui dérive du grec pj/âpot-,

qui veut dire un ruijfeau. (Z). /.)

RETROACTIF, effu, {Jurijprud.
) Foye:^ au mot

Effet, Carticle Effet rétroactif.
RÉTROCESSION , f f ( Jurifpr. ) eft l'afte par

lequel le ceffionnaire tranfporte à fon cédant ce que
celui-ci lui avoit cédé & tranfporté. /^ore^ Cédant,
Cession , Cessionnaire ,

Transport, Droits
litigieux. (^A^

RÉTROGRADATION , f f. ( Méchaniq. ) action

par laquelle un corps fe meut en arrière. Foye:(_ Ré-
trograder.
Rétrogradation , en terme d'Aflrommie , efi: un

mouvement apparent des planètes par lequel elles

femblent reculer dans l'écliptique , & fe mouvoir
dans un fens oppofé à l'ordre ou fuccefiion des fignes.

On appelle les planètes directes
,
quand elles vont

félon l'ordre , la fuite & la fuccefiîon des fignes , com-
me à^Aries en Taurus , de Taurus en Gemini , ôcc. c'ell-

à-dire d'occident en orient. Voye^^ Direct.
Quand une planète paroît pendant quelques jours

dans le même point du ciel , on dit qu'elle efi: flation-

«aire. Foye^ Stationnaire.
Quand elle fe meut contre l'ordre des fignes , fa-

voir d'orient en occident , on dit qu'elle efl rétro-

grade.

Le Soleil & la Lune paroilfent tôUjOlîfs dîfe5:S »

Saturne
,
Jupiter, Mars, Vénus & Mercure, fon^

quelquefois direfts
,
quelquefois llationnaires

,

quelquefois rétrogrades, ^07^:^ Saturne, Jupiter^
Vénus , &c.

L'intervalle de tenis entre les deux fltrogradationè

des différentes planètes , eft différent ; il eil d'un aiî

& 1 3 jours dans Saturne ; d'un an & de 43 jours dans
Jupiter; de deux ans & 50 jours dans Mars ; d'un an
& 220 jours dans Vénus ; de 11 5

jours dans Mercure*
Saturne demeure rétrograde pendant environ 14(3

jours ; Jupiter pendant 120 ; Mars pendant 73 ; Vé-
nus pendant 42 ; M ercure pendant 22.

Ces changemens de cours & de mouvèmens det
planètes, ne font qu'apparens ; fi les planètes étoient

VÛes du centre du fyftème, c'eft-à dire du foleil, leurs

mouvemens paroîtroient toujours uniformes& régu-

liers, c'efl-à-dire dirigés d'occident en orient. Les iné-

galités qu'on y obferve en les voyant de la terre ,

naiifent du mouvement & de la pofition de la terre

d'où on les voit; & voici la manière dont on peut les

expliquer.

Suppofons que P N 0,PI. A(lronom.fig. 58 , (oit

une portion du zodiaque \ A B C D l'orbite de la

terre E MG HZ celui d'une planète fapérieure,

par exemple , de Saturne : fuppofons la terre en A
,

&c Saturne en E , dans ce cas cette planète paroîtra

au point O du zodiaque. Maintenant fi Saturne de-

meure immobile lorfque la terre fera parvenue au
point B , il paroîtra au point L du zodiaque , & avoir

décrit l'arc O L, &c s'être mù fuîvant l'ordre des fi-

gnes d'occident en orient. Mais comme pendant que
la terre paffe de ^ en ^ , Saturne fe meut pareille-

ement à'E en M, où il efl en conjondion avec le fo"

leil , il paroîtra avoir décrit l'arc O Q ,
qui eli: plus

grand que O L. Dans cet état la planète efl direfte ,

& fe meut d'occident en orient , ou fuivant l'ordre

des fignes.

La terre étant arrivée en C dans le teins que fa-'

turne a mis à décrire l'arc MG , cette planète pa-

roîtra au point R du zodiaque ; mais la terre étant

parvenue en K & faturne en H, en forte que la ligne

if^ qui joint la terre & faturne , foit pendant quel-

que tems parallèle à elle-même ou approchant de
l'être , faturne paroîtra pendant tout ce tems-là au
même point P du zodiaque , & proche des mêmes
étoiles fixes , & fera pour lors ilationnaire. Foye:^

Station.
Mais la terre étant arrivée ati point D , & faturne

au point Z oîi il efl en oppofition avec le foleil , ii

paroîtra au point F du zodiaque , & avoir rétrogra-

dé fuivant l'arc PF. C'efi: ainfi que les planètes fu-

périeures font toujours rétrogrades quand elles font

oppofées au foleil.

L'arc que la planète décrit lorfqu'elle ^Û. rétrogra-

de
,
s'appelle L'arc des rétrogradations.

Les arcs de rétrogradation des différentes planè-

tes , ne font point égaux ; celui de faturne eft plus

grand que celui de jupiter ; celui de jupiter plus

grand que celui de mars.

Rétrogradation des nœuds delà lune ^ efi un
mouvement de la ligne des nœuds de l'orbite lunaire,

par lequel cette ligne change fans ceffe de fituation

en fe mouvant d'orient en occident contre l'ordre des

fignes ; elle achevé fon cours rétrograde dans l'efpace

d'environ 19 ans; après quoi chacun des nœuds re-

vient au même point qu'il avoit quitté. M. Newton
a démontré dans fes principes que la rétrogradation

des nœuds de la lune venoit de l'aftion du foleil qui

détournant continuellement cette planète de fon or-

bite , fait que cette orbite n'efi: pas plane , & que fon

interfeftion avec l'écliptique varie continuellement

,

& ce philofophe a déterminé par k théorie la rétro-

gradation des nœuds ^ telle que les obfervations la

doniient. Toyei Nœud & Lune,
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RÉTROGRABATION du foleil

^
lorfqiiê le foleil

eft dans la zone torride , & que fa déclinaifon AM
(^Pl, aflronom.fig. i^. ) eft plus grande que la latitu-

de du lieu AZ ; foit que l'une ou l'autre foit fepten-

trionale ou méridionale , le foleil paroît fe mouvoir
en arrière, ourétrograder avant ou après midi. Foye^^

Soleil, Zone.
Car menez le cercle vertical ZGN

,
tangent au

cercle direct du foleil en6^ , & un autre Z OiV par le

point O oîi le foleil fe levé ; il eft évident que tous

les cercles verticaux intermédiaires , coupent le cer-

cle direû du foleil en deux endroits
,
fçavoir dans

l'arc GO , & dans l'arc GI ; c'eft pourquoi à mefurë

que le foleil s'élève fuivant l'arc GO ,
'û s'approche

fans celTe du vertical ZGN le plus éloigné ; mais

comme il continue de s'élever fur l'arc GI , il re-

vient à fes premiers verticaux , & paroît rétrogra-

der pendant quelque tems avant midi; on peut dé-

montrer pareillement qu'il fait la même chofe après

midi ; donc comme l'ombre tombe toujours du cô-

té oppofé au foleil , elle doit être rétrograde deux
fois par jour dans tous les lieux de la zone torride,

où la déclinaifon du foleil excède la latitude du lieu.

Foyei Ombre. Chambers, (O)
RÉTPvOGRADE

,
adj. ( Pkyf.) fe dit de ce qui

va en arrière ou en un fens contraire à fa direction

naturelle ; telle eil la marche des écreviffes. Ce mot
eft formé du latin rctro en arrière

,
ô^gm^/ior marcher.

Si l'œil & l'objet fe meuvent tous deux du même
fens , mais que l'œil parcoure plus d'efpace que l'ob-

jet, il femblera ç^iQVoh'j&t (oit rétrograde , c'eft-à-

dire
,
qu'il aille en arrière , ou dans un fens contrai-

re à la direction qu'il fuit en effet; la raifon de cela

efl: que quand Tœii fe meut fans s'appercevoir de fon

mouvement, comme on le fuppofe ici, il tranfporte

fon mouvement aux objets , mais en fens contraire;

car corrime il s'éloigne des objets fans s'en apperce-

voir , il juge que ce font les objets qui s'éloignent de
lui ; ainfi quand un objet fe meut dans le même fens

que l'œil , le mouvement apparent de cet objet eft

compofé de fon mouvement réel dans le même fens

que l'œil , & d'un mouvement en fens contraire

égal à celui de l'œil ; ii donc , comme on le fup-

pole ici , ce dernier mouvement eft plus grand que
l'autre , il doit l'emporter & l'objet doit paroître ré-

trograder. /^ojKe:[ Visible.

C'eft pour cela que les planètes en quelques en-

droits de leurs orbites, paroiffent rétrogrades. Foyc:^

Planète & Rétrogradation.
Ordre rétrograde dans Les chiffres , c'eft lorfqu'au

lieu de compter i , 2
, 3 , 4 , on compte 4,3,2,1,

Voyei Progression, Suite, Nombre, &c.{0)
Les vers rétrogrades , font ceux oii l'on trouve les

mêmes mots & arrangés de même , foit qu'on les life

par un bout , foit qu'on les life par l'autre. On les

appelle auffi réciproques. En voici un exemple :

Signa te Jigna temere me tangis & angis,

"RETROUSSER, v. afî. (Gram.) c'eft troufTer

une féconde fois ; mais il n'eft pas toujours rédupli-

catif ; on dit dans le même fens , troulTez & retrouffe^

cette manche.

RETROUVER , v. aû. ( Gram.) c'eft trouver de

nouveau , recouvrir ce qu'on a perdu ; le nombre
des fecrets perdus n'eft pas aufti grand que l'on penfe.

RETS , f. m. (JPêche.') filet ou lacis de plufieurs fi-

celles qui forment des mailles quarrées , dont on fe

fert pour la chafîe & pour la pêche.

Les rets que les pêcheurs nomment retsfecrets tra-

mailUs , font quelquefois les vieux verqueux de tou-

tes fortes , que les pêcheurs amarrent par un boiitfur

une perche qui faifit la terre. On tend le filet le long
des îles , fur-tout dans les heux où il y a des herba-

ges que le poiflbn recherche pour frayer. Quand le

filet eft tendu , les pêcheurs battent l'eau avec un bâ-

Tome XI F,
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ton garni de cuir , c'eft-à-dire qu'ils la brouillent eiï^

tre le filet & la terre ; par ce moyen ils pèchent tout
le poiiion qui fe trouve dans l'enceinte du filet. Les
mailles de ces filets quand-on les fait exprès font 9
lignes pour la banne ou nappe ; & pour les tramaux
ou hamaux

5
pouces. Au refte il ne faut qu'un feu!

homme pour faire cette pêche.
On fe fert encore d'une autre manière de Ces rets

tramaillés qui font plombés par le bas & garnis de
flotes de liège par le haut. Les pêcheurs tendent le
filet en-travers de la rivière p mdant les molles eaux

,

ou lorfque l'eau eft étalée, par la marée , c'eft-à-dire
pendant qu'elle n'eft pas fort agitée ; ce qui arrive
ordinairement pendant la morte eau. On tend quand
la marée commence à fe faire fentir , & on relevé au
premier inftant du reflux. Un bateau équipé d'un
homme ou d'un petit garçon fufiit pour cette pêche.

Le pêcheur jette le bout forain de fon filet, où eft

amarrée une grofle pierre. Il tend foo tramail en tra»
verfant ou coupant la marée , & frappe à l'autre bout
une femblable pierre. Le filet ne refte tendu qu'envi-
ron une heure ou une heure & demie

, parce qu'il
faut relever auffi-tôt que l'ébe fe fait fentir. Le pê-
cheur haie dans fon bateau le filet par le bout où il a
fini de le tendre. On y prend tout ce qui a monté avec
la marée.

Cette pêche dans ks rivières ne diffère pas des fol-
les en pleine mer ; c'eft une efpece de filet lédentaire»

Rets à colins ; efpece de cibaudiere que l'on éta-
blit fur des fonds pierreux. Ils ont pris leur nom des
petits merlus , que les pêcheurs bas normands appel-
lent colins. On y prend auiîi des barbeaux de mer ,
des furmulets ou rougets , des barbets , des bars &
des brèmes.

Les rets de baffe eau ,
qu'on appelle aufîl rets a crocs^

traverjins.^ muletiers-, ils fe tendent de trois différentes
manières. Pour faire la pêche dvi poifTon rond , des
maquereaux , des furmulets & autres poiftbns qui
viennent en troupe ranger la côte en certaines fal-

fons de l'année , on les tend de baffe mer , flottés &:
pierrés entre des roches , d'où on les nomme tfaver'^

fins. La féconde manière eft de les tendre en hauiïïere
ou à crocs. Pour cet effet, il faut un fond de fable; &
quand on s'en fert pour faire la pêche des mulets

,
qui pendant les chaleurs viennent ranger la côte , on
les appelle alors muktiers ; ces filets forment entre
les roches une efpece de tournée ou bas parc dans
lequel le poifTon peut être retenu. .

Les rets de cette efpece ont 17 hgnes en quarré.
Il y a une autre forte de rets

, qu'on appelle rets

traviffans , dont certains pêcheurs fe fervent furti-

vement pour la pêche du iaumon , & qu'ils tendent
d'une manière particuHere. Ils choiliflent les nuits
noires & obfcures. Les uns fe mettent fur une rive

,

& ceux qui font fur la rive oppofée jettent à l'eau une
perche fur laquelle eft amarrée une petite corde ; &
lorfque ceux qui font de l'autre côté font accrochée
ou arrêtée , les premiers filent leurs tramaux

, qui
ont environ une braffe & demie de hauteur ; les au-
tres en arrêtent le bout ; & ainfi traverfant la rivière
ils y prennent tous les faumons qui remontent

; quel-
quefois auffi ils les tendent en pouffant le filet avec
des perches qu'ils alongent le plus qu'ils peuvent
pour le faire paffer à l'autre bord.

Il y a encore des rets traviffans qui font foutenus
d'une ou plufieurs perches , fuivant la longueur du
trajet que les pêcheurs veulent faire.

Ces rets le tendent à-peu-près de la même manière
que les filets que l'on connoît le long des côtes du ca-

.

nal fous le nom détentes , étales è>c palis; les pêcheurs
viennent de baffe-mer planter leurs perches

, qui ont
environ huit à dix piés de haut , fuivant les fonds fur

lefquels ils pèchent ; quelquefois ils fe fervent de
leurs bateaux pour tendre les filets qui font foutenus
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d'efpace en efpace fur ces perches : li là pieéê trop

longue , ils les tendent à fond , fuivant la difpofition

du terrein , & alors les perches font bien moins hau-

tes ; le filet refte au pie des perches , tandis que la

marée monte ; & lorique les pêcheurs jugent que les

poiilons qui ont monté à la côte s'en retournent à la

mer avec le refkix ^ ils relèvent leurs filets de la mê-

me manière que le font les pêcheurs gafcons qui font

la pêche des falins. Ces rus traverfans ne différent

des autres qu'en ce qu'ils fe tendent au milieu des

baies , comme aux gorges , & à l'ouverture des eftiers

& achenaux des marais falans.

On y prend le poifTon de deux manières : fi les

mailles font larges & fort ouvertes , les poiffons s'y

trouvent maillés & arrêtés par les oreilles ou les

ouies ; les petits échappent au- travers des mailles,

& les plus gros qui font refiés , & qui ne peuvent

paffer ni fe mailler^ fe pèchent de baffe eau à la main.

Les mailles de ces rets font de deux efpeces ; les

premières ont dix-huit hgnes en quarré,& les autres

feulement quinze.

On fait encore la pêche des maquereaux & des

éguillettes avec des rets fédentaires , dont les mailles

ont i6, 14 ou 13 lignes en quarré. Les pêcheurs qui

fe livrent à cette pêche
,
plantent des perches entre

les roches en forme de parcs , l'ouverture du côté de

terre; fur ces perches le nts efl: amarré ; on n'y prend

que des poiflons qui fe maillent , & aucuns autres
,

parce que le filet a la tête à fleur d'eau ;& ne pouvant

ainfi caler que de fa hauteur , il n'arrête rien par le

pié qui ne tombe pas jufqu'au fond.

Les trameaux ont les mailles de l'amail ou de tra~

maux ,
qui font des deux côtés , de trois fortes de

grandeurs ; les plus larges ont fept pouces fept Hgnes

en auarré ; les fécondes fept pouces fix lignes , & les

plus ferrées fept pouces quatre lignes attfîi en quarré.

La menue toile , ou rus du milieu , cfl aufïi de trois*

fortes ; les plus grandes ont dix-neuflignes en quar-

ré , les fuivantes dix-huit lignes , & les plus ferrées

dix-fept lignes.

Les ras de gros fonds ou folles font de detix for-

tes de cahbre ; les plus grandes mailles ont fept pou-

ces en quarré , & les autres fix pouces fix lignes auffi

en quarré.

Une autre forte de rus dont les pêcheurs de la baie

de Vannes en Bretagne , fe fervent à l'ouverture des

gorges ou canaux dont toute la baie efl entrecoupée,

fe tend de même que les filets que les pêcheurs gaf-

eons nommentfalins , ils font amarrés à ime perche

de bord & d'autre fur les fonds où l'on fe propofe de

pêcher. Quand la marée efî: pleine ,& que le poifTon

a monté avec elle , on relevé les filets , foit à pié ou
avec bateau , fuivant les heux où fe îfait la pêche ;

l'on attend que la marée foit retirée pour prendre le

poifibn qui s'eft avancé de flot , & qui fe trouve ar-

rêté par le filet qui barre le paffage , & empêche de

retourner avec le juflànt ou reflux à la pleine mer.

Les pêcheurs prennent de baffe eau dans ces filets des

mulets , des barres , des loubines , des congres , &
rarement des poiffons plats

,
qui ne font pas eflimés

â caufe des fonds bourbeux & vafeux où ils féjour-

nent le long de toute la côte de Morbian.

Les nts traverfans du paffage de Saint-Armel font

du grand échantillon , ayant vingt lignes en quarré j

ainfi ils ne peuvent arrêter aucuns moyens poiffons,

encore moins le frai.

Voici unz defcription de la pêche avec filu en mer
,

nommé par Us pêcheurs improprement feines. Outre la

pêche du maquereau dans la faifon & les cordes ou

lirgnes de toutes fortes , les pêcheurs du reffort de

l'amirauté de Morlaix ont encore des rus qu'ils nom-

ment improprement/ei/z5^ pierrks^ qu'ils tendent en

pleine mer un peu au large de la côte , & qu'ils y re-

lèvent aufîl ; dans ce cas ces rets fédentaires font de

yériîabks picots ; on ks garnit de flottes de liège
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pour les faire téùir de leur hauteur fur les fonds , bti

les pierres du pié les font caler ; on les relevé , com-

me les pêcheurs normands font leurs picots lorfqu'ils

s'en fervent , conformément à ce qui leur eflprefcrk

par l'ordonnance.

Ceux qui font la pêche à pié , tendent entre les

rochers des paniers , caziersou berres , des fechées,

tréfures ou rets de pié flottés
,
piei-rés , de bonnes

mailles , & font la pêche de la ligne à la perche fur

les roches , comme la plupart des riverains de cette

côte
,
pour peu qu'ils foient defœuvrés.

Ces côtes étant toutes bordées & bériffées de jro-'

ches , la pêche à pié s'y fait avec fucces, fur-tout lors

des baffes mers , des grandes vives eaux , principale-

ment de celles des équinoxes ; on y trouve alors

grand nombre de coquillages , de rocailles & diver-

fes efpeces de poiflons de roches, qu'ils y prennent à

la main avec crochets ,
digons &;mauvaifes faucilles^

Rets à meuiUes ; forte de filet tramaillé , dont les

pêcheurs fe fervent toute l'année , & pour la pêche

des mulets dans la faifon ; en ce cas ils ne différent

point desmanets à maquereau.

Les mailles deshamaux ou de l'armail de ces rets

font de deux difl:érentes grandeurs ; les plus larges ont

4 pouces 6 lignes en quarré , les autres n'ont que 4
pouces 4 lignes , & les mailles de la carte , toile y

nappe ou rets du milieu , font aufîi de deux gran-

deurs différentes ; les plus larges ont 14 lignes en

quarré , & les autres n'ont feulement que 12 lignes

aufli en quarré. Ces pêcheurs font leur pêche autre--

ment que ceux qui fe fervent de la même efpeee de

filets; ces tramaux doivent être regardés comme des

filets flottans
,
parce qu'ils ne lestendent pas à l'aven-

ture & fur des fonds fixés , comme les folles & les

tramaux fédentaires ; ceux-ci fe mettent à l'eau y

quand le pêcheur efpere trouver du poifTon; il fait

une enceinte compofée detfois à qnatfe piles de tra-'

maux, qui ont 5obrafl^es de long chacune , & en-

viron
5
piés de chute , fur des bas fonds qui n'ont

fouvent que 5 à 6 piés d'eaU au plus , au-tour de l'ile

Madame , de l'île d'Aix& autres Heux de la côte,

&

à l'entrée des pertuis; & comme ces filets ne traînent-

point , on les tend également fur les fonds ferrés & de
roche , &: fur les vafes & le fable. Foyei^ Varticle Pi--

GHE , & Usfigures.

Rets de ^rand macles
, ( terme de Pêche. ) forte de

filets en ufage dans le reflTort de l'amirauté d'Abbé-

ville; les pêcheurs de Cuek, lieu dans ladite ami-

rauté, fe fervent de grands rieux qu'ils nomment
grands macles ,

demi-follcs , ou rets à macreufe ; ils ont

leurs pièces de vingt braffes de longueur ; ce font

des filets flottés qui fetendentdifféremment, comme
nous l'avons ci-devant expliqué ,

pour prendre les

raies & autres grands poiffons , &: pour la pêche des

macreufes ; à cette dernière pêche le rets efl: tendu-

de plat fans être flotté ; il efl arrêté feulement de'

toute fa longueur par les côtés fur les fonds couverts

de coquillages , avec de petits piquets , hautsau pluS

de 1 5 à 1 8 pouces ;
lorfqu'on fe fert de ces mêmes fi-*

lets pour la pêche des raies dans le tems de leur paf-

fage le long de la côte , on leur flotte là tête , & ort

les tend, commeles autres filets flottés, bout àterre,

& l'autre à la mer , de même que les hauts parcs.

Rets noircisfimples. Les tets des courtines des pê-

cheurs de S, Michel font auffi connus fous le nom de
filets noircis ; mais ils font fimples ; ainfi ce font les

véritables bas parcs de l'ordonnance. Les pêcheurs-

qui fe fervent de ces fortes de filets , les tendent eiï

angle arrondi par la pointe. Pour faire cette pêche ,

chaque tente de courtine a quatre acons ou petits

bateaux plats pour couler. & gliffer fur les vafes ;

deux des acons avec chacun un homme dedans pro-

mènent les piquets
,
petits pieux ou paulets , c'eft-à-

dire , les arrangent &: les plantent , & deux autres

acons promènent les x^ts ,
^ue l'on arrête fur les
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tjxiets par un tour mort haut & bas , comme on l*a

Dbfervc des mêrties rets fédenîaires de bîiffe-eaii; les

pannes , bras ou côtés de la pêcherie font de difFéren-

tes longueurs ; la plus longue peut avoir ordinaire-*

ment jusqu'à foixante braffes , & eft expofée au flot;

l'autre a feulement environ cinquante braffes ; les

pêcheurs pèchent toutes les marées le poilton qui
s'eft pris dans la courtine , & on ne laiffe guère les

£lets tendus & les paulets dans la même place que
durant deux marées au plus.

Les paulets font éloignés les uns deS autres d^en-

viron une braffe , & fortent quatre piés au plus au^

deffus du terrein; le fond de la pêcherie eft expofé à
îa mer; il y a ordinairement cinq pêcheurs âvecî qua-
tre acons pour former la tente , & chaque pêcheur
fournit pour fa part cinq pièces de filets de huit à
neuf braffes de long & d'une braffe de chute dans le

fond pour le miUeu de la pêcherie ; les premières
ieces des pannes n'ayant que vingt-cinq mailles de
auteur,qui donnent environ une grande demi-braffe,

les fuivantes ont vingt-huit à trente mailles , & les

pièces du miheu qui ont une braffe de haut, ont
trente-cinq mailles de chiite^

Les pêcheurs de S. Michel commencent la pêche
des courtines dès le milieu de Février , & la cOnti*

fluent jufque vers la fin d'Odobre ; de ces pêcheurs
les uns changent &c remuent leurs paulets , comme
nous venons de l'obferver; d'autres ne les changent
point

i
Se les laiffent fédeUtaires , fuivant l'établiffe-^

ment des côtes oh l'on place ces fortes de tentes de
baffe-eau»

Rets de grosfonds ou Jîlet rioirct, terme de pêche
,

monté en courtines ou bas parcs. Ce filet eff tra-

maillé, non flotté , mais monté iur piquets ; les pê-

cheurs les nomment rets de grosfonds\ ils font connus
aufîi fous le nom ÔlQfilets noircis , à caufe de leur cou-
leur; on pourroit les regarder comme des ravoirs

tramailiés , avec cette différence que ks pêcheurs
ne pèchent le poiffon qui s'y trouve pris

, que de
baffe-mer , & lorfcu'il eff à lec

, parce qu'ils ne re-

trouffent point le bas du filet, comme c'eft i'ufage

des pêcheurs flamands & picards qui font la pêche
des ravoirs ; ces rets n'ont que trois à quatre piés au
plus de hauteur; quand le pêcheur a tendu fon filet,

il entre dans l'enceinîe avec fon acon , & bat l'eau

,

comme font les picOteurs
,
pour y faire donner le

poiffon*

Il y a d'autres rets de gros fonds
^
que les pêcheurs

du reffort de l'amirauté de Poitou ou des Sables-d'O-

lonne connoiffent fous le nom de filets noircis
,
qui

font de véritables tramaux fédentaires qu'on peut
Comparer à des ravoirs tramailiés , étant de la même
force , & opérant de la même manière; ils font ten-

dus le long de terre fur les bourbes ou vafés de la

côte, & élevés avec des petits piquets ou paulets de
cinq à fix piés de haut , enfoncés de la moitié fur les

Vafes ; le rets peut avoir environ une braffe de hau-
teur ; mais il n'y a fur les pavilets que ia hauteur au
plus de deux piés & demi ; on les tend en droite
ligne , comme les ravoirs , en faifant un demi-tour
au haut &; au bas du filet ; ces fortes de rets ne peu^
Vent caufer aucun préjudice à la pêche.

Elle fe fait depuis la S* Michel jufqu'à la fin de
Fannée ; toutes les femaines les pêcheurs rapportent

à terre leurs filets , d'oii ils vont avec leurs acons ôter
toutes les marées , le poiffOn qui s'y trouve pris, &
<jui ne peut être petit à caufe de la grandeur des
mailles ; & après les avoir lavés & remis au fec , ils

les repaffent au tan chaque fois avant de les reten-
dre ; ce qui leur donne peu-à-peu la noirceur qu'on
leur remarque, & d'où les pêcheurs les ont ainfi ap-
pelles ; on prend communément dans ces fortes de
tentes de toutes fortes d'efpeces de poiffons plats.

Les mailles des hameaux des tramaux que les pê-
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f ckeurs riortiment la ^rWé muille^ ont fept pouces

huit lignes en quarré , & la nappe , toile ou flue j
qu'ils nomment menue

, a les mailles de vin<^t-fep£
pouces auffi en qUarré.

ty - t-

Defcription delà pêche deîhasparcs , ou veHets & rets
de grandes mailles à pieux ou doubles piquets

, aniiramé
de Carentan & îfigny, RetS de grandes mailles, ter-

me de pêche
, iorte de rets dont les pêcheurs riverains

de Varreviile dans le refiort de l'amirauté de Caren-
tan & Ifigni fe {qt^-^vi^ pour faire iapêche.

Ces pêcheurs depié ont des 7-^« de tentes ou venets
& bas-parc5 qu'ils nomment communément rets d^
grandes mailles par rapport à leur grandeur, des ha^
ranguieres

, rets à fanfonneis ou hauts parcs
^ de même

cahbre que les mêmes filets des pêchetirs des dunes
de S. Germain ; ils les nomment aufii rets de petites
mailles, en égard à leur petiteffe ; ils font encore à
pié la pêche du poiffon pîat en foulant le iiibîe.

Rets a crocs , en tifage dans le refiort de l'arfiirautl
de Barfleur par Us pêcluurs de Mont-ForvilU. Les pê^
cheurs de ce lieu ont des rets entre roches qu'ils
nomment indiftina-enient rets à crocs

,
haujjierresflot-

tées & ras tfaverfls , ou traverjiers ; la différence de
ces noms vient de la diverfe manière dont les pê*
cheurs les tendent.

Les rets à crocs fe tendent également avec bateau

,

lofs de la pleine mer , ou à pié de baffe mer. C'elîuri
filet fimple , flotté & pierré que les pêcheurs ama-
rent par un bout à quelques roches, ou même qu'ils
arrêtent à une greffe pierre; enfuite ils les filent en
demi-cercle , environ jufqu'aux deux tiers

; après
quoi ils forment avec le reffe du rets une efpece dé
croc ou de (pirale ; quelques pêcheurs , pour mieux
réuffir, tramailient cette partie du fil , autour du-
quel tourne en dedans le poiffon qui range la côte

^& qui fuit le rets jufque dans le fond du crochet d'où
il retourne vers la roche , faifant toujours le même
circuit jufqu'à ce que la marée venant à perdre , il

reffe à fec dans le filet , ou maillé, quand il a voulu
le traverfer.

Comme les côtes de cëtte contrée font garnies dé
roches

, les pêcheurs tendent les mêmes rets qui font
fuTiples

, d'une roche à l'autre, ou ils les amarent, ou
même les placent aulR en demi-cercie , au moyen
des pierres dont le bas du rets eff garni ; de cette ma-
nière ils les nomment des traverfieres ou rets traverfls\
cette forte dépêche ell quelquefois avantageufe pouf
prendre les poiffons qui viennent ën troupe àla côte

j
tels que les harengs

j maquereaux, colins, furmu-
lets , barres & mulets.

On nomme les mêmes filets des haufileresflottées^
flies, lefques &Ceihaudieres

, quand on les tend fur les
fables, en les y arrêtant par le pic avec des pierres
ou de petites torques de paille

,
lorfque la côte éff fa-

blonneufe;ces dernières manières font ufitées le long
des côtes^ de Flandres ^ de Picardie& de Normandie*

Les mêmes pêcheurs ont des rets de baffe eau qui
font les mêmes filets qui fervent aux tentes ou pêche-
ries, nommés bas-parcs , mais que les pêcheurs ten-^
dent un peu différemment à caufe des rOches dont
toute leur côté eff bordée , n'y ayant que peu dë
fable.

Lés pêcheurs qui fe krythi de ces rets , les pla-
cent en fauffes équerres ; le côté le plus long & le
plus ouvert fe prolonge fflr les fables , &ie plus court
fe place fur une efpece de baUc , afin qu'au reflux dé
la marée elle s'enpuiffe retirer avec plus de prompti^
îude

, & entraîne avec elle dans la pointe de la pê-
cherie tout le poiffon qui y fera entré avec le flot^

& qui s'en pourroit évader aifément , fi la marée s'en
retlroit doucement ; les pêcheurs des autres côtes qui
fe fervent^ de ces fortes de filets

, que l'on nomme
auflî rets à bane , les tendent avec la même précau^
tion^
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Defcription de, lapêche des rets entre roches ou traver-

Jis , amirauté de Brefi. RetS entre roches ou TraVER-
SIS , terme de pêche , forte de filets en ulage dans le

reffort de ramiraiité de Breft.

Les pêcheurs de pié tendent le long de l'île fur

les plains de fable qui s'y trouvent , des cordes en

trajets, ou cordés , des léchées , feinées ou feines

feches , des rets entre roches ou traverfis, delà même
manière que font les pêcheurs de baffe Normandie ;

ces filets fe tendent à la baffe-eau ; on amarre un bout

du cordage à une roche dans les petites anfes étroites

que le rets peut fermera le filet eft pierre flotté, & s'é-

lève au moyen de flottes , à mefure que la marée

monte ; l'autre bout eft pareillement amarré à un au-

tre rocher; comme l'intervalle des pierres eft grand,

le poiffon plat fe coule aifément par-deffous ; cette

pêche n'eft avantageufe que pour les poiffons ronds,

qui viennent en troupe avec la marée chercher à la

côte une pâture plus aifée; ceux qui fe tiennent en-

tre la côte & le filet de marée baiflante
, y reftent

pris &: arrêtés.

Quelques-uns de ces pêcheurs les tendent encore

d'une autre manière , les plaçant bout à terre & l'au-

tre à la mer.

Rets traversier. Chalut okDreige, terme

depêche ^ ufité dans le reffort de l'amirauté de S. Ma-
lo , eft le nom que les pêcheurs donnent au filet con-

nu dans d'autres lieux fous le nom de chalut,& qui eft

monté d'une barre de bois au heu d'une lame de fer.

Les pêcheurs du reffort, outre la pêche des huîtres

qu'ils font dans toute l'étendue de la baie, à com-

mencer du travers de la pointe du Maingard du Nez

ou Gronné de Cancale jufqu'aux iftes de Chaufey
,

. & même jufque par le travers de Regneuille , dans

lequel efpace font répandues toutes les huitrieres ,

dont la baie eft remplie , font encore après la faifon

de la pêche de ces coquillages fi-ais , celle du chalut

ou rets traverJïero^VL lis iiomment improprement dreige

pour le poiffon plat , & furtout des foies qui fe plai-

fent dans ces efpeces de fonds , &: qui y feroient in-

finiment plus abondantes , fi la quantité des parcs de

bois ou bouchets de clayonnage
,
malgré la défenfe

de pêcher durant le mois de Mai, Juin , Juillet &
Août, ne détruifoient généralement tout le frai &:

les poiffons du premier âge qui montent dans la baie

toutes les marées durant le tems des chaleurs ; n'ayant

jamais été poffiblede faire ouvrir ces pêcheries, foit

par défaut des gardes jurés qui n'y étoient pas ci-de-

vant établis , ioit par le peu de foin des officiers du

reffort; cette police fi néceffaire n'y eft point obfer-

vée, & c'eft à cette néghgence feule qu'il faut im-

puter la ftérilité du poiffon dans une baie que de

mémoire d'homme on a reconnue comme la plus

poiffonneufe du royaume.

Il n'a pas été moins difficile de mettre en règle les

pêcheurs qui s'y fervent du chalut ; leur armure de

fer fut défendue par la déclaration du roi du 26 Avril

1726; cependant ils continuoient la même pêche;

on leur propofa enfin de fubftituer une barre de bois

à la place de la lame de fer ; & ils y çonfentirent , re-

connoifiant par propre expérience qu'ils n'enfaifoient

pas moins la pêche.

Leur chalut eft armé à l'ordinaire. La barre de bois

eft attachée fur leséchallonsdelamême manière qu'y

ëtoit ci-devant placée lalame de fer; ainfi la manœu-

vre de cette pêche n'ayant point changé, les pêcheurs

voifins de Grandyille & de la côte oppofée à Can-

cale s'étoient mal-à-propos imaginé les années pré-

cédentes que ces pêcheurs continuoient toujours la

pêche avec le même inftrument; il eft vrai que la

barre de bois s'ufe bien pluspromptement ; maisauffi.

la dépenfe de cet entretien eft peu de chofe , eu

égard à ce que coûte une lame de fer
,
lorfqu'elle fe

trouve fauffée ou caffée , comme il leur arrive quel-

I

quefois lorfqu'îls pèchent entre des rochers oîi îes

Icourans & la marée les peuvent rejetter facilement.

Les pêcheurs ayant mis au fond de leur fac de plus

petites mailles, & les filets ayant été faifis.j. furla

vifite que l'infpeâeur en fit en 173 1 ; il a depuis été

autorifé à les faire rendre en coupant.les maiilestrop

ferrées,& en achevant de terminer le fac avecun rc^J

de feize à dix-huit lignes, dans, toute fa longueur. •

Les rets qui compofent les.façs des chalut^s .c^s

pêcheurs, font préfentemeht en règle
,
ayant, fui-

\

vant la déclaration du roi , dix-huit lignes en quarré.

Les mêmes pêcheurs
,

lorfqu'ils étoient en me-r,

fubftituoient , au lieu de leurs facs h. rets permis j un
autre compofé de petites mailles: ce qui. s'eft vérifié

par la quantité des petites foies longues au plus de
deux à trois pouces

,
qu'ils vendoient; ils mettoient

en dedans du fac des mailles permis, celui qui eft

abufif. Voye^^ Chalut, & lesfigures dans nos PL de

pêche.
: ViWV'ii

Rets a mulets
,
oz^ Filets d'enceinte, termes

de Pêche , -v&X.Q.s dans le reffort de l'amirauté de Gou-
tance , & fortes de filets dont les pêcheurs fe fervent

uniquement pour faire la pêche des mulets & autres

efpeces de poiffons qui vont en troupe , & qui s'af-

I
femblent fouvent en grand nombrè aux embouchure*
des rivières.

Le filet dont les pêcheurs fe fervent, eft formé de
la même manière que celui que l'on nomme dramet

ou petit coleret ; mais il en diffère en ce que le bas du
filet n'eft chargé ni de pierres, ni de plomb. La tête

eft garnie de flottes de liège; ainfi on n'y peut pren-

dre que des poiflbns ronds , tels que font les mulets

,

Iles
cohns & les bars, qui fe raffemblent volontiers

dans les eaux dormantes & tranquilles, qui fe for-

ment toujours dans les coudes ou retours qui font

aux embouchures des rivières qui ont une grande

ouverture ,& oii il fe trouve ordinairement des braf-

fes ou bas-fonds. On ne peut avec ce filet prendre

aucun poiffon plat
,
parce qu'établi comme il l'eft , il

traineroit inutilement ; & d'ailleurs il fe trouve tou-

jours élevé au-deffus du fond d'un pié ou dix-huit

pouces au moins. Le m a 4 à
5
piés de hauteur , &

la maille eft femblable à celle des manets à maque-
reaux , eft de 17 lignes en quarré.

Lorfque les pêcheurs ont remarqué dans les eaux:

des naux, troupes, tourbillons , bouillons ou flottes

de poiffons, ce qu'ils connoiffent aifément à la cou-

leur de l'eau, ils enceignent la place de leurs filets ou
muletières , tous ces poiffons nageant vers la furface

de l'eau , fe trouvent pris en refferrant leurs filets.

De cette manière on voit que ces pêcheurs ne traî-

nent point à l'ouverture , comme font ceux qui fe

fervent du coleret, & ils ne mettent leurs muletières

à l'eau
,
que quand ils ont obfervé des poiffons at-

troupés de la manière qu'on vient de le dire.

Rets admirable, terme d'Anatomie , rete mirabU

le ; eft un petit plexus ou lacis de vaiffeaux qui en-

toure la glande pituitaire. Voye^ Plexus ù Cer-
veau.

Le rets admirable eft très-apparent dans les brutes ;

Imais il n'exifte point dans l'homme , ou il eft fi petit,

qu'on doute de fon exiftence.

\yinis dit que ce lacis eft compofé d'artères , de vei-

nes & de fibres nerveufes.

' Vieuffens affure qu'il n'eft fait que d'artères ; &
d'autres , d'artères & de petites veines. Il avance avec

plufieurs autres anatomiftes
,
qu'il n'y a point de rets

admirable dans l'homme , dans le cheval , dans le

chien; mais qu'on le trouve dans le veau, dans la

brebis , dans la chèvre.

Il a été décrit par Galien, qui l'ayant trouvé dans

plufieurs animaux qu'il a difféqués , a cru qu'il exif-

toit auffi dans l'homme ; mais celui-ci n'en a point.

Il eft vraiXeulement qu'aux côtés de la glande pitui-



taire ^ oli ils difent qu'il tû, t)h obfervê qiiê îe§ &rtê«
res carotides y font une double flexion en forme
de t/5 , avant que de percer la diire-merè.

Galien a cru que le reis admirable fert à cuire & à
perfeûionner les efprit animaux , comme les épidy-
mes fervent à perfeâionner la femence. f^oyei Es--
PRIT & Semence.

"Willis croit , avec plus de î-aifon
,
qu'il fert à arrê^

ter l'impétuofité du fang qui eft porté du cœur ail

cerveau dans les animaux qui ont la tête pendante ; à
féparer quelques-unes des parties féreufes & fuper-
flues du fang ; à les verfer dans les glandes falivaires

àmefure que le fang entre dans le cerveau, & à pré-
venir les obflruârions qui pourroient fe former dans
les artères* •

;
-

Rets , f. m. pî. (Charroàage!) ce font deux lonj^s

îîiprceaux de. bois d'orme, qui compofent en partie
Fa charme des laboureurs , & qui fervent à la remuer
& à la diriger. Trévoux. {D, 7.)

RETZ ,
£• fi i^Com, ) mefure de continence dont

on fe fert pour mefurer les grains à Philippeville &
à Givet. Le rct^àç. froment pefe à Philippeville

55
livres poids de marc ^ celui de meteil 54 , celui de
feigle 5 2 I- , & celui d'avoine 30 livres. A Givet , le

r&ti de froment pefe 47 livres , de meteil 46 , & de
feigle 4 5 liv. Diction, de Corn. & de Trévoux.
Retz ou Rais

^ ( Géog. mod. ) en latin Raûateri.

fis pdgus i pays de France , dans la Bretagne. Il oc-
cupe la partie de diocèfe de Nantes

,
qui eft au midi

de la Loire ; ce pays tiroit fon nom d'une ville nom-
mée Radatum^ & faifoit autrefois partie du Poitou

^

&: du diocèfe de Poitiers, Charles le Chauve donna
Èn 851 à Hérifpée prince des Bretons, tout le pays
de Reti ( Radatinfis ) qu'il réunit à la Bretagne & au
Nantois. Ce pays eut enfuite fes feigneurs , ou ba-
rons particuliers; enfin il fut poiTedé en qualité de
comté par la maifon de Gondi , & érigé en duché-
pairie en 1581 j en faveur d'Albert de Gondi ; ce
duché eft à préfent dans la maifon de Vilieroi. La
ville de qui enétoitla capitale, ne fubfifteplus,
c'eft aujourd'hui Machecou dont on peut voir l'ar-

ficle. (Z?./.)

REVALIDER. , v. aâ. ( GtMi. ) rendre valide de-
îeche£ Voyt^ les arùcles Valide 6- Valider.
REVALOIR , V. n. ( Gram. ) rendre la pareille

foit en bien foit en mal.

REVANCHE, f.f.
( Gram.) réparation qu'on fe

fait à foi-même du tort qu'on a reçu ; j'aurai revan-
che ^ ou je ne pourrai. Il fe prend aufli en bonne
part ; il m'a donné une belle tabatière, revanche
je lui ai fait préfent d'un aftez beau tableau. Donner
hirevanche au jeu , c'eft jouer une féconde partie après
avoir gagné la première ; c'eft offrir à celui qui a per-
du le moyen de réparer fa perte ; on gagne à un jeu

^& l'on accorde la revanche à un autre ; on fe revanche ;
on en revanche un autre ; on néglige un mets , on fe
revanche fur un autre.

REUDIGNI,
( Géog, anc.') peuple de la Germa-^

nie. Tacite les nomme entre ceux qui habitoient le

nord de la Germanie , & qui adoroient la terre,

REVE
, f. m; ( Com. ) ancien droit ôli impofition

qui fe levé fur les marchandifes qui entrent en Fran-
ce , ou qui en fortent. On dit ordinairement rêve &
hautpajfage; ces deux droits autrefois féparés, ont
été depuis réunis ; on appelloitanciennement ce droit
Jus regnî

, droit de règne ou defouvcraineté , d'où par
corruption on a fait droit de refve. Foyei Traite
foraine. Diction. deCom.
RÊVE , f. m. {Métaphyfique.) fonge qu'on fait en

dormant. Voye^ Songe.
L'hiftoire des rêves eft encore afîez peu conntie

j

ëîle eft cependant importante
, non-feulement en

médecine , mais en métaphyfique
, à caufe des ob--

jeâiGîis dès idéaiiftes ; nous avoiîs ë'ô rêvànt \n\
fentimerit interne de nous-même^ & enmême-tems
un aflez grand délire pour voir plufteurs chofeS hors
de nous; nous agilTons nous-mêmes voulant où ne
Voulant pas ; & enfin tous les ob]çts des rêves font
vifiblement des jeux de l'im.agination-. Les clibfes
qui nous ont le plus frappé durant le joiir

^
appa-s

roiflént à notre ame lorfqu'eîle eft en repos ; cela eft.

afTez communément vrai , même dans lës brutes
j

car les chiens rêvent comme l'homme, la caufe dei
rêves eft donc toute impreftion quelconque

, forte î
fréquente & dominante.

RÊVE^ {Médecine,) Voici le fentimeht de Lbm^^
mitis à ce fujet*

Les rêves font des afFeâions de l'âme qui furvién-
nent dans le fommeil , & qui dénotent l'état du corps
& de l'ame

; fur-tout s'ils n'ont rien de commun avec
les occupations du jour; alors ils petivent fervir dè
diagnoftic & de prognoftic dans les maladies. Celtx
^mrêvcnt du feu ont trop de bile jaune ; ceux oui rê-
vent de f.imée ou de brouillards épais j abondent eii
bile noire

; ceux qui rêvent de pluie , de neige , de grê-
le

;
de glace, de vent, ont les parties intérieures fur^

chargées de phlegme ; ceux qui fe fentent ^n rêve dans
de mauvaifes odeurs

, peuvent compter qu'ils logent
dans leur corps quelque humeur putride ; fi l'oii
vo^it en rêve du rouge , ou qu'on s'imagine avoir une
crête comme un coq , c'eft une marque qu'il y a fur-
abondance de fang; ft l'on rêve de la lune , on aurà
les cavités du corps alfeûées; du foleil ^ ce feront les
parties moyennes; & des étoiles , ce fera le contour

3

ou la furface extérieure dti corps. Si la lumière dé
ces objets s'afFoiblit, s'obfcurcit ou s'éteint, on en
conjeaurera que l'aifeaion eft légère , fi c'eft de l'air
ou du brouillard qui caufe de l'altération dans l'objet
vu en r^îVe; plus confidérable fi c'eft de l'eau; & fil'é-
chpfe provient de l'interpôfition & de l'obfcurciite"
ment des élémens , en forte qu'elle foit entière , on
fera menacé de maladie ; mais fi les obftacles qui' dé-
roboient la lumière viennent à fe diffiper , & que lé
corps lumineux reparoiflé dans totit fon éclat ^ l'étaf

•

ne fera pas dangereux ; fi les objets lumineux pafîénc
avec une vîtefiTe furprenante , c'eft figne de délire 5
s'ils vont à l'occident

,
qu'ils fe précipitent dans la

mer, ou qu'ils fe cachent fous terre, ils indiquent
quelque indifpofition. La mer agitée prognoftique
l'afFeaiondu ventre ; la terre couverte d'eau n'eftpas
un meilleur rêve.^ c'eft une marque qu'il y a intempé-
rie humide; & fi l'on s'imagine être fubmergé dans
un étang, ou dans une rivière, la même intempérie
fera plus confidérable. Voir la terre léchée & brûlée-
par le foleil, c'eft pis encore; car il faut que l'habi^-
tude du corps foit alors extrêmement feche.Si l'on a
befoin de manger ou de boire , on rêvera mets & li-

queurs ; fi l'on croit boire de l'eau pure, c'eft bon fi-
gne

; fi l'on croit en boire d'autre ^ c'eft mauvais fi-
gne. Les monftres, les perfonnes armées,, &tous les
objets qui caufent de l'eftroi, font de mauvais augu-
re; car ils annoncent le délire. Si l'on fe fent préci-
pité de quelque lieu élevé, on fera menacé de verti-
ge^, d'épilepfie ou d'apoplexie, fur-tout fi la tête eftent
même tems chargée d'humeurs. Lommius , Méd. obf„

Nous avons tiré de Lommius ces obfervations
elles font toutes d'Hippocrate, & méritent une atten'
tention finguhere de la part des Médecins ; car on ne
peut nier que les alfeûions de l'ame n'influent fur le
corps

, & n'y produifent de grands changemens. Eri
effet , bien que ces obfervations paroifiTent de peu
d'importance

, & devoir être négligées d'abord, oa
fera détourné de penfer de cette façon

,
pour peiî

que l'on refléchilTe fiir les lois qui concernent Fétroit©'
imion de l'ame avec le corps, (m)

PvEVECHE,f. £ {Lainage.) étoffe de laine grof-
fiere ^ non croifée & peu forée ^ dont ie poil eft
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long ,

quelquefois frifé d'un côté , & d'autres fols

fens trifure , fuivant l'ufage à quoi elle peut être def-

tinée. C-ette étoffe fe fabrique fur un métier à deux

marches, de mê/ne que la bayette ou la flanelle, à

quoi elle a quelque rapport , fur-tout quand elle eil

de bonne laine , & qu'elle n'eft point frifée. Les re-

véches fe fabriquent ordinairement en blanc , & font

enfuite teintes en rouge, bleu, jaune, verd, noir,

&c. On s'enfert à doubler des habits ; les femmes en

doublent des jupons pour l'hiver ; les Miroitiers en

mettent derrière leurs glaces pour en conferver l'é-

tain ; les Coffretiers-malletiers en garnifTent le de-

dans des coffres propres pour la vaiifelle d'argent, &
les Gainiers s'en fervent à doubler certains étuis. Sa-

yary. ÇD. /.)

REVÈÎL, f m. (JPhyJîoL') aftîon par laquelle on

Celle de dormir. L'aftion du réveil arrive ou naturel-

lement & de foi-même
,
lorfque quelque objet fait

Une fois impreffion fur les fens externes ; ou quand

l'irritation des excrémens fait une forte impreffion

fur les fens externes ; ou quand l'irritation des excré-

mens produit un fentim.ent incomm.ode; ou quand on

eft géné par la trop grande preiîion de la partie fur

laquelle on ëfî: couché. En s'éveillant après avoir

pris le repos néceifaire , on ouvre les paupières, on

bâille quelquefois , on devient bientôt en état de fe

mouvoir
,
parce que les forces font rétablies, & que

les efprits réparés portent le mouvement & le fenti-

ment dans toutes les parties du corps. Voilà les phé-

nomènes ordinaires du revùL; mais il n'ell pas aifé de

les entendre & de les expliquer. (-D. /.)

Réveil , battement de tambour qui le fait dès le

matin
,
pour faire favoir que le jour commence à pa-

roître ; pour avertir les foldats de fe lever, & les fen-

tinelles de ne plus faire l'appel. Chambers.

C'eft le tambour de la garde du camp qui fait cet-

te batterie , à laquelle on donne le nom de diane.

Ainfi battre la diant^ c'eft battre le tambour au point

du jour, pour faire lever les foldats. ( Q )

Reveil-matin , {. m. Horloge avec une fonne-

tie qui ne bat qu'à l'heure qu'on veut. oje^ Sonne-

rie (
Horlogerie^ , & h détail de cette machine dans

ksPl.
•

REVEILLER , v. aâ:. {Gram.) c'eft interrompre

le fommeil. A quelqu'heure qu'il vienne
,

reveilUi-

moi. îlfe prend au figuré; il s'eft reveillé de fon af-

foupifiement , il s'occupe de fes devoirs: le bruit de

cette aventure s'eft reveillé : qui elf-ce qui a reveillé

cette affaire ? vous avez reveillé fa tendreife , fon

amour-propre , fon amitié , fa haine : les prétentions

qu'il reveille {ont bien réelles: à quoi bon reveiller une.

querelle affoupie ?

RÉVEILLON , f m. {Peint.) c'eft dans un tableau

une partie piquée d'une lumière vive
,
pour faire

fortir les tons fourds, les maffes d'ombres , les pafia-

ges & les demi-teintes ; enfin pour réveiller la vue du

fpefrateur. (Z>. /.)

REVEL
,
{Géog. mod,) grande ville de l'empire

TulTien , dans la hauîe-Livonie , & capitale de FEf-

tonie ,fiir la côte de la mer Baltique
,
partie dans une

plaine, & partie fur une montagne , avec une forte-

reffe , à 56 lieues au nord de Riga , à 38 au couchant

de Narva , & à 60 au couchant de S. Pétersbourg.

Long. 42. ^o. lat. 6^. 24. .

^Valdemar IL roi de Danemark, jetta les fonde-

mens de cette ville au commencement du xij. fiecle.

Elle a été anféatique jufqu'en 1550. Les Suédois la

polTéderent enfuite , & aujourd'hui les Mofcovites à

qui elle appartient, y entretiennent un beau com-

merce de grains. On l'échange fur-tout contre le fel

que les Hollandois amènent dans ce port, & dont il

fe confomme une grande quantité en Ruflie , où tout

le pain eft avec du fel.

La partie de Revelo^ix eft fur la montagne , eft oc-

R E V
cupée par des maifons rteuves ; la partie d'en-bas

habitée par les petites gens. Le château domine la

ville , & la Rufîie y entretient tovijours une nombreu-
fe garnifon.

Revel étoit déjà très-forte dans le xvj-. ftecle, car elle

foutint alors deux fieges mémorables ; un en. i^^jo^

& l'autre en 1 577, contre les Mofcovites qui fe reti-

rèrent avec perte. L'évêque qui eft du rit grec , eft

fuffragant de Riga.

Cette ville jouit encore des mêmes privilèges dont

elle jouiftbit fous Charles XIL Elle ne paye pref-

qu'aucun impôt ; elle conferve fes anciennes lois ;

elle entretient une compagnie de foldats à elle
,
qui

fait le fervice conjointement avec la garnifon ruffe;

mais les payfans font comme en Pologne & en Rufn

fie, les efclaves de leurs feigneurs, qui les vendent

comme les beftiaux.

Revel eft gouvernée pai" trois confeils ; celui div

czar
,
qui a la puiffance exécutrice ; celui des nobles,

dont l'emploi eft de veiller aux intérêts de la pro-

vince ; & celui des magiftrats de la ville
,
qui règle la

police & les affaires civiles. (Z). /.)

Revel, {Géog. mod.') petite ville de France, dans

le haut Languedoc , au diocèfe de Lavaur
,
près de la

rivière de Sor, à 2 heues de S. Papoul : on l'appel-

loit anciennement la Bajîide de Lavaur. Phihppe-le-

Bel l'érigea en ville , & la fit clorre de m.urailles. Les

Calviniftes la fortifièrent pendant les guerres de re-

ligion ; mais fes fortifications furent démolies en

1629. Cependant elle a contmué dé fleurir jufqu'à

la révocation de l'édit de Nantes. Long. 1^. 40. lat.

Martin (David) , favant théologien
,
naquit à Re-

vel en 1639 ; fe réfugia à Utrecht en 1685 , lors de

la révocation de l'édit de Nantes , & y mourut ea
qualité de miniftre de l'églife françolfe en 1721 ,âgé
de 82 ans. Il a donné plufieurs ouvrages. On eftima

fur-tout ion Hifioire du vieux &du nouveau Teflament ^

imprimée à Amifterdam en 1700, en 2 volumes i/z-

fol. & enrichie de 424 figures fort proprem.ent gra-

vées. On a réimprimé à Amfterdam , le même ou-

vrage /Vz-4^. mais avec de plus petites figures. On a

du même théologien la Ste Bible, avec vme préface

générale , des notes , des préfaces particuheres , ô£

des lieux parallèles. Elle parut d'abord à Amfler-

dam en 1707 > en 2 volumes in-fol. & la même année

avec de plus petites notes in-j^^. On réimprima la

même Bible fans notes, à Amfterdam en 1710 z;z-8°*

à Hambourg en 1726 ^«-8°. & à la Haye en 174S
i/z-4°. Tous les journaux du tems ont parlé de ces

différentes éditions , ainft que le P. le Long dans fa

bibliothecafacra pag. 2,60 &C 8^8. Enfin M. Martin

étoit en commerce de lettres avec divers favans de

grande réputation , tels que meffieurs de Sacy , Da-
cier , Grœvius , Ketnerus ,

Ciiper & Mylord Wack,
archevêque de Cantorbery , ^>c. (Z>. /.)

RÉVÉLATION , f £ {Théolog.)En général , c'efl

l'afte de révéler, ou de rendre publique une chofequi

auparavant étoit fecrete & inconnue.

Ce mot vient du latin revelo , formé de re & de vé-

lum
,
voile, comme qui diroit tirer le voile ou le ri-

deau qui cachoit une chofe
,
pour la manifefter Sc

l'expofer aux yeux.

On fe fert particulièrement de ce mot révélation
,

pour exprimer les choies que Dieu a découvertes à

fes envoyés & à fes prophètes ,.& que ceux-ci ont

révélées au monde. Voye^^ Prophétie.

On l'emploie encore dans un fens plus particulier^

pour fignifier les chofes que Dieu a manifeftées au

monde par la bouche de fes prophètes , fur certains

points de fpéculation & de Morale, que la raifonna-

turelle n'enleigne pas, ou qu'elle n'auroitpu décou-

vrir par fes propres forces ; & c'eft en ce fens que la

révélation eft l'objet & le fondement de la foi. Voyc:^

Foi. La



, La religion fe divife en religion naiureile , Se reli-

gion révélée. Foyei Religion.
La révélation conlidérée par rapport à la véritable

religion , fe divife en rivcladon juive , & révélation

chrétienne. La riveUïion juive a été faite à Moïfe

,

aux prophètes , & aux autres écrivains iacrés dans

l'ancien Teftament. La révélation ckréticnne- a été faite

par J. C. & àfes apôtres dans le nouveau, ^oje^ Tes-
tament.
Un auteur moderne a cru propofer une difficulté

folide, en remarquant que les révélations font tou-

jours fondées fur des révélations antérieures. Ainfi,

dit-il i la million de Moife fuppofe une première ré-

vélation faite à Abraham ; la miflion de J. C. fuppofe

celle de Moife ; la prétendue miffion de Mahomet
fuppofe celle de J.C.la million de Zoroaftre aux Per-

fes, fuppofe la religion des mages, &c. Mais outre

que cette dernière allégation eil: une pure ignoran-

ce
,
puifque Zoroaftre palfe conllamment pour l'inf-

lituteur de la religion des mages , & qu'on ne peut

fans impiété , faire un parallèle de deux impolleurs

tels que Zoroaftre & Mahomet, avec deux légilla-

teurs auïïi divins que Moitfe & J. C. on ne voit pas

pourquoi la miffion de J. C. ne fuppoferoit pas celle

de Moïfe , ou pourquoi celle-ci ne fuppoiéroit pas

une révélation faite à Abraham. Y a-t-il de l'abfurdi-

té à ce que Dieu manifefte par degrés aux hommes
les vérités qu'il leur juge nécelTaires ? Eft-il indigne

de fa fai^elTe de fa bonté qu'il leur falfe des pro-

meftes dans un tems, & qu'il fe réferve d'autres mo^
mens pour les accomplir ?

Toute révélation généralement eft fondée fur ce

que Dieu veut que Fhom.me connoilTe ce qui le con-

cerne plus particulièrement, comme la nature de
Dieu & fes myfteres , la diipenfation de fes grâces

,

&c. objets auxquels les facultés naturelles qu'il a plu

à Dieu.de donner à l'homme , ne peuvent atteindre

Jjar leurs propres forces ; elle a aulîî pour but d'exi-

ger de la part de l'homme, un culte plus particulier

que celui qu'il rend à Dieu à titre de créateur & de

confervateur , & de lui preicrire les lois & les céré-

monies de ce culte, afin qu'il foit agréable aux yeux
de la divinité.

hes révélations particulières ont leur deflein & leur

hiiî cara6^:ériftiqiie. Ainii celles de Moïfe & des pro-

phètes de l'ancienne loi, regardoient particulière-

ment les Ifraélites , confidérés comme defcendans

d'Abraham. Le delfein de cqs révélations femble avoir

été de retirer ce peuple de fon efclavage ; de lui don^

ner un nouveau pays , de nouvelles lois , de nouvel-

les coutumes ; de fixer fon culte ; de lui faire alFron^

ter hardiment toutes fortes de dangers >, & braver

tous fes ennemis , en lui imprimant fortement dans

l'efprit qu'il étoit protégé & gouverné direûement
par la divinité même ; de l'empêcher de fe mêler par

des alliances avec les peuples voifms , fur l'opinion

t^u'il étoit un peuple faint
,
privilégié , chéri de Dieu,

& que le Meftie devoit naître au miheu de lui; en-

fin , de lui laifler une idée de rétabhftément , au cas

qu'il vint à être opprimé , par l'attente d'un libéra-

teur. C'eft à quelques-unes de ces fins que toutes les

prophéties de l'ancien Teftament femblent tendre.

Mais ajoutons qu'elles enflent été infufhfantes pour
Captiver un peuple auffi. opiniâtre que les Hébreux

,

fi ces révélations n'euifent été foutenues par des ca-

rafteres véritablement divins , le miracle & la pro-
phétie.

La révélation chrétienne eft fondée fur une partie

de celle des Juifs. Le Meflîe eft prédit & promis
chez ces derniers; il eft manifefté& accordé chez les

Chrétiens. Tout le refte des révélations qui regardent
diredement le peuple juif n'a plus lieu dans la loi

nouvelle , à l'exception de ce qui concerne la Mora-
le. Nous ne nous lervons d'ailleurs que de la partie

Tom& XI
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dé cette ancienne révélation qui regarde îé lîlônde eû
général , & dans laquelle il eft pailé de la venue du
Meffie.

Les juifs s'attribuoient direftemertt TaCcomplifte*
ment de cette partie de leur révélation

, penfant en
être plus particulièrement les objets que le refte

du monde ; que c'éîOit à eux exclufivement que le
Meffie étoit promis

;
qu'il devoit être leur libérateur

& le reftauraîeur de leur nation. Mais une nouvelle
révélation eft lubftituée à l'ancienne, tout change de
face ; cette partie de l'ancienne étoit , comme il eft

démontré, toute allégorique & toute fymbohque ;

les prophéties qui y avoient rapport ne dévoient
point être prifes à la lettre. Elles préientoient un fens
charnel & groffier ; elles en cachoient un autre fpiri-

tuel & fublime. Le Melîie ne devoit pas être le ref-

taurateur de la liberté & de la puiliance temporelle
des Juifs

,
qui étoient alors fous la domination des

Romains ; mais il devoit rétablir & délivrer le mon-
de qui avoit perdu toute juftice, & s'étoit rendu l'ef-

clave du péché. Il devoit prêcher la pénitence & la

rémiflion des crimes ; & à la fin fouffrir la mort , afin

que tous ceux qui croiroient en lui fuftent délivrés

de l'efclavage de la mort & du péché , & qu'ils ob-
tinflent la vie éternelle qu'il étoit venu leur acquérir
par fon fang.

Telle a été la teneur & le delTein de la révélation

chrétienne , dont l'événement a été fi différent & ft

éloigné de celui que fe figuroitle peuple auquel le

Meflie avoit été promis en premier heu ; en forte

qu'au heu de rétabhr & de confirmer les autres bran-
ches de leur révélation , elle les a au contraire détruis

tes & renverfées. L'avantage d'être enfant d'Abra-'
ham a cefTé d'en être un particuher & propre aux
Juifs; tous les peuples de l'univers, fans diftinftion

de juif ni de gentil, de grec ni de barbare, ayant été
invités à jouir du même privilège. Et les Juifs refu-
fant de reconnoître le Meffie qui leur avoit été pro-
mis, comme incapables de voir que toutes les pro-
phéties fe trouvoient accomplies en lui , &: que ces
prophéties n'avoient qu'un fens allégorique & re-
présentatif, ont été exclus des avantages de cette'

milfion qui les regardoit particuherement ; & leur
deftruclion totale eft venue de la même caufe d'où
ils attendoient leur rédemption. Mais ce qu'ils ne
fauroient fe dilfimuler j,- c'eft que cette opiniâtreté
même à rejetter le Melîie, & cet aveuglement de
leur part à n'interpréter les prophéties qui le concer-^

nent, que dans un fens littéral & charnel , & enfin
leur ruine & leur difperiion ont été prédites. L'ac-
comphflement de ces trois points devroit leur ou-*,

vrir les yeux fur le refte. C'eft une preuve fubfiftante

de la rehgion, & de la vérité de la révélation^ attef-

tée d'ailleurs fuffifamment dans la loi nouvelle , com-
rne dans l'ancienne

,
par lès miracles & les prophé^

ties de J. C. & de fes apôtreSi

Cejiouble tableau fuffit pour fentir l'utilité & là

nécelîité de la révélation , & pour voir d'un même
coup-d'œil l'enchainement qui règne entre la révéla-

tion qui fait le fondement de la loi de Moïfe, & celle

qui fert de bafe à la religion de J. C.
Un auteur moderne qui a écrit fur k religion,,

définit la révélation, connolffance de quelque doc-
trine que Dieu donne immédiatement, & par lui-mê«

me , à quelques-unes de fes créatures
j
pour la com-

muniquer aux autres de fa part , & pour les en inf-

truire*

Il ajoute que le terme de révélation pris à la ri*

gueur
, fuppofe dans celui qui la reçoit une ignorant

ce abfolue de ce qui en eft l'objet. Mais que dans un
fens moins reftraint & plus étendu , il fignifie la ma^
nifeftation d'un point de doftrine, foit qu'on l'igno*

re,foit qu'on le connoifTe parfaitement, foit qu'il

foit fimpleme.nt obfcurei par les pallions des hom-
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mes. Si la révélation a pour objet un point entière-

ment inconnu , elle retient le nom de révélation; fi au

contraire elle a pour objet un point connu ou obf-

curci, elle prend cémd'infpiration, Foye^ INSPIRA-

TION,
Après avoir démontré la néceffité de la révélation

,

par des raifons que nous avons rapportées en fubf-

.îance, & que leleâreur peut voir ious le mot Reli-

gion , il trace ainfi les caraûeres que doit avoir la

révélation^ po^r qu'on puiiTe en reconnoître la divi-

nité. Nous ne donnerons ici que le précis de ce qu'il

traite & prouve d'une manière fort étendue.

Toute révélation
,
dit-il, peut être confidérée fous

trois différens rapports , ou en elle-même & dans fon

objet , ou dans fa promulgation , ou dans ceux qui la

publient &i qui en inftruilent les autres.

i*^. Pour Qu'une révélation ^ conûdérée en elle-mê-

me & dans fon objet , foit marquée au fceau de la

divinité il faut, i". que ce qu'elle enfeigne ne foit

point oppofé aux notions claires & évidentes de la

lumière naturelle. Dieu eft la fource de la raifon

auffi-bien que de la révélation. Il eft par conféquent

impoffible que la révélation propofe" comme vrai , ce

que la raifon démontre être faux. i*^. Une révélation

vraiment divine , ne peut être contraire à elle-mê-

xne. Il eft abfoluraent impoffible qu'elle enfeigne

com.me vérité dans un endroit , ce qu'elle produit

comme un menionge dans un autre. Dieu qu'on en

fuppofe être l'auteur & le principe , ne peut jamais

fe démentir. 3^. Une vraie révélation ào'ii perfe£lion-

ner les connoilTances de la lumière naturelle, fur tout

ce qui regarde les vérités de la religion , & leur don-

ner une confiflance inébranlable
;
parce que la révé-

lation fuppofe un obfcurciiTement, ou des erreurs dans

Tefprit humain
,
qu'elle doit diffiper. 4°. Elle ne doit

être reçue comme émanée de Dieu, qu'autant qu'el-

le prefcrit des pratiques capables derèndre l'homme

meilleur, & de le rendre maître de fes paffions. Le

créateur étant par fa nature incapable d'autorifer une

doâ:rine licentieufe. 5°. Tonlt révélation
,
pour prou-

Ter la doûrine qu'elle propofe à croire, doit être

claire & précife. C'eft par bonté & par miféricorde

que Dieufe détermine à inftruire
,
par lui-même, fes

créatures des vérités qu'elles doivent croire , ou des

obligations qu'elles ont à rempiir. Il eli donc nécef-

iaire qu'il leur parle clairement.

2°. La révélation
,
envifagée dans fa promulga-

tion
,
pour être reçue comme divine doit être ac-

compagnée de trois carafteres. 1°. Il efl néceffaire

que la promulgation en foit publique & folemnelle,

parce que perfonne n'elt tenu de fe foumettre à des

inftruûions qu'il ne connoît pas. 2°. Cette promul-

gation doit être revêtue de marques extérieures qui

faiient connoîtr^ que c'eilDieu qui parle par la bou-

che de celui qui fe dit infpiré ; fans cela on prendroit

pour des oracles divins , les difcours du premier fa-

natique. 3°. La prophétie &: les miracles faits en con-

firmation d\me doélrine, annoncée de la part de

Dieu, font ces marques extérieures qui doivent ac-

compagner la promulgation de la révélation , 6c con-

féquemment en démontrer la divinité ; parce que

Dieu ne confiera jamais ces marques éclatantes de

fa fcienee de l'avenir , & de fon pouvoir fur toute la

aaature , à un impofteur pour entraîner les hommes
;dans le faux.

3°., Les earaôeres de la révélation, conlidérée dans

ceux .qui la pubHent & qui en indruifent les autres

,

«euvent être envifagés fous deux faces , comme les

iignes auxquels un homme peut connoître s'il eil inf-

piré de Dieu , ou les marques auxquelles les autres

peuvent reconnoître îi un homme qui fe dit envoyé

âë. Dieu , eft réellement revêtu de cette qualité.

Quant au premier moyen , i*^. Les merveilles opé-

rées en confirmation de la divinité de la million

qu'on croit recevoir : 2°. des prédi£^ions faites pour
en conftater la vérité , & qu'il voit s'accomplir : 3 °.

le pouvoir qu'il reçoit lui-même de faire des mira-

cles , ou de prédire l'avenir
,
pouvoir confirmé par

des effets dans l'un ou l'autre genre : 4°. l'humilité

,

le défmtérelfement , la profeffion de la faine doftri-

ne; toutes ces chofes réunies font des motifs fuffifans

à un homme qui les éprouve, pour fe croire infpiré

de Dieu.

Quant au fécond moyen, fi le prophète a des
mœurs faintes & réglées ; s'il annonce une doftrine

pure; fi , pour la confirmer, il prédit l'avenir, &
que fes prédirions folent vérifiées par l'événement;

s'il joint à cela le don des miracles , les autres hom-
mes à ces traits doivent le reconnoître pour l'envoyé
de Dieu, & fes paroles pour autant de révélations.

Traité de la véritable religion , par M. de la Chambre
,

dofteur de Sorbonne , tom. II. part. III. dijfert. j. ch,

/". ij. & iij. p. 2 02. & Juiv.

Le mot de révélation fe prend en divers fens dans
l'Ecriture, i'^. Pour la manifefcation des chofes que
Dieu découvre aux hommes d'une manière furnatu-

relle , foit en fonge , en vifion ou en extafe. C'eft

ainfi que S. Paul appelle les chofes qui lui furent ma-
nifeltées dans fon raviffement au troifieme ciel. //,

Cor. xij. I. y. 2°. Pour la manifeftation de J. C. aux
Gentils &; aux Juifs. Luc, ij, ^2. 3°. Pour la mani-
feflation de la gloire dont Dieu comblera fes élus au
jugement dernier. Kom. viij.C). 4^. Pour la déclara-

tion de fes juftes jugemens , dans la conduite qu'il

tient tant envers les élus, qu'envers les réprouvés^
Rom. xj . S.

RÉVÉLATION , en grec, ctTroxaXu-X;»', eft le nom
qu'on donne quelquefois à l'Apo-zalypie de S. Jean
l'évangelille. ^<rKe{ Apocalypse.
RÉVÉLATION, (^JuriJ'prud.^ eiî: une déclaration

qui fe fait par-devant un curé ou vicaire, en confé-

quence d'un monitoire qui a étépublié, fur des faits

dont on cherchoit à acquérir la preuve par la voie
de ce monitoire.

Ces révélations n'étant point précédées de la prejP-

tation du ferment, elles ne forment point une preuve
juridique

,
jufqu'à ce que les témoins aient été répé-

tés devant le juge dans la forme ordinaire de l'infor-

mation; jufqu'à ce moment elles ne font regardées

que comme de fimples mémoires
,
auxquels les té-

moins peuvent augmenter ou retrancher.

Tous ceux qui ont connoilTance du fait pour le-

quel le monitoire eft obtenu , ne peuvent fe difpen-

fer de venir à révélation fans encourir la peine de
l'excommunication ; les impubères même , les ecclé-

ftaftiques , les religieux, & toutes perfonnes en gé-

néral y font obhgées.

Il faut cependant excepter celui contre lequel le

monitoire eft pubhé , fes confeils , tels que les avo-

cats , confefleurs , médiateurs , fes parens ou alliés

jufqu'au quatrième degré inclufivement. Voyc^ Cot"

donnancc de 16y

o

, tit. y. 6* le mot MoNITOIRE. i^A^

REVENANT, adj. {^Gramm.') qui revient; c'eft

ainfi qu'on appelle les perfonnes qu'on dit reparoî-

tre après leur mort : on fent toute la petitefl^e de ce

préjugé. Marcher, voir, entendre, parler, fe mou-
voir

,
quand on n'a plus ni piés , ni mains , ni yeux,

ni oreilles , ni organes aftifsl Ceux qui font morts le

font bien , &: pour long-tems.

REVENDEUR , REVENDEUSE , ( Commerce. )
celui ou celle qui fait métier de revendre. Foye^

Revendre,
Revendeuse a la toilette, [^Comm. fecret.)

on appelle à Paris revendeufes à la toilette , certaines

femmes dont le métier eft d'aller dans les maifons

revendre les bardes, nipes, & bijoux dont on fe veut

défaire ; elles fe mêlent aufti de vendre & débiter en

cachette, foit pour leur compte, foit pour celui d'au-
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tmi, C'Crtaiiies marchandifes de contrebande Ou en-

trées en fraude , comme étoffes des Indes , toiles

peintes, dentelles de Flandre. Ce dernier négoce que
font les rtvzndzuf&s à la toilette , a été trouvé fi perni-

cieux pour les droits du roi , & pour le bien des ma-
nufactures du royaume

,
qu'il y a plulieurs arrêts &

réglemens qui prononcent des peines confidérabies

contre celles qui le font. On nomme ces fortes de fem-

mes nvendmjfcs à la toilette, parce qu'elles fe trou-

vent pour l'ordinaire le matin à la toilette des dames
pour leur faire voir les marchandifes & chofes qu'el-

les ont à vendre, & encore parce qu'elles portent

ordinairement les marchandifes enveloppées dans

des toilettes. Savary, (^D.J.^

REVENDICATION , f. f. (jurifprud,) eft l'adion

par laquelle on reclame une chofe à laquelle on pré-

tend avoir droit.

Chez les Romains la revendication , appellée revin-

dicatio , ou Amplement vindicatio , étoit une aftion

réelle que l'on pouvoit exercer pour trois caufes dif

férentes, favoir pour reclamer la propriété de fa

chofe , ou pour reclamer une fervitude fur la chofe

d'autruij ou pour reclamer la chofe d'autrui à titre

de gage.

La revendication de propriété étoit univerfelle ou
particulière ; la première étoit celle par laquelle on
reclamoit une imiverfalité de biens comme une héré-

dité ; la féconde étoit celle par laquelle on reclamoit

fpécialement une chofe.

On pouvoit revendiquer toutes les chofes qui

font dans le commerce , foit meubles ou immeubles,
les animaux, les efclaves, les enfans.

Toute la procédure que l'on obfervoit dans l'exer-

cice de cette adion eft expliquée au digefte, liv. FI,

titre /'.

Parmi nous la revendication eû. aufli une aûion
par laquelle on reclame une perfonne ou une chofe.

La revendication des perfonnes a lieu lorfque le

fouverain reclame fon fujet qui a palTé fans permif-

iion en pays étranger. Le juge ou fon procureur d'of-

fice peuvent revendiquer leur jufiiciable
, qui s'efl:

fouftrait à la jurifdiftion. Le juge revendique la cau-

fe , c'eil-à-dire demande à un juge fupérieur que ce-

lui-ci la lui renvoie. L'official peut aufii revendiquer
un clerc qui plaide en cour laye , dans une matière
qui efi: de la compétence de l'official. Un fupérieur

régulier peut aufii revendiquer un des fes religieux

qui s'eft évadé. Voyei -AsYLE, Souverain, Sujet,
JuRiSDiCTioN, Ressort, Distraction, Offi-
ciAL, Officialité, Clerc, Cour laye, Moine,
Religieux, Cloître, Apostat.

La revendication d'une chofe efi:lorfqu'on reclame
une chofe à laquelle on a droit de propriété , ou qui

fait le gage & la fureté de celui qui la reclame.

Ainfi le propriétaire d'un effet mobilier qui a été

enlevé , volé , ou autrement fouflrait , le revendique
entre les mains du pofTelTeur aâuel, encore qu'il eût

pafTé par plufieurs mains.

Lorfque fous les fcellés ou dans un inventaire il fe

trouve quelque chofe qui n'appartenoit point au dé-

ftmt, celui auquel la chofe appartient peut la récla-

mer, c'eft encore ime efpece de revendication.

Enfin le propriétaire d'une maifon qui apprend que
fon locataire a enlevé fes meubles fans payer les

loyers
,
peut faifir & revendiquer les meubles , afin

qu'ils foient réintégrés chez lui pour la fureté des

loyers échus, & même de ceux à échoir.

Toutes ces revendications ne font que des aûions
qui ne donnent pas droit à celui qui les exerce de
reprendre la chofe de fon autorité privée ; il faut

toujours que la juftice l'ordonne , ou que la partie

intérefi^ee y confente. Foye^ Locataire, Loyers,
Meubles, Propriétaire, Saisie, Scellé, In-
ventaire. (^)
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REVENDRE, V. ad. {Gram. & Corn.) vendre ce

qu'on a auparavant^ acheté. Les marchands détail-
leurs revendent en détail les marchandifes qu'ils ont
achetées en gros des marchands magafiniers, La pro-
fefiion des Fripiers n'efi: autre chofe que de revendre
fouvent fort cher, ce qu'ils ont acheté à bon marché!
Diction, de Commerce,

REVENIR , V. n. (Gram.) c'efi: venir une (econàe
ou plufieurs fois. Allez; non

, revenei. 1^ f^'-it revenir au
gîte. Le printems efi revenu pour les plantes, mais
l'hiver dure pour moi. Ces mets me reviennent, je
n'en veux point manger. Il fe porte à merveille , le
voilà revenu. Je crois que cette plante voudroit reve-
nir. Revenei à vous , vous n'êteîi pas dans votre bon
fens. Elle revient de fa défaillance. On dit qu'il efi:

revenu de l'autre monde pour l'avertir de fonger à
lui , mais il a mal pris fon tem.s , car fon homme n'y
étoit pas. Il me revient un bruit que vous parlez mal
de moi. Revenons au fait, qu'en eft-il? avez-vous dit
cela ou non. J'en reviens à votre avis. C'efi une mule,
qui ne reviendra pas de fon entêtement. 11 efi bien
revenu de ces folies là. Croyez -vous qu'il revienne à
Dieu ? Il faudroit qu'une ofi'enfe fût bien grave , fi je
repouifois un ami qui me l'auroit faite& qui revien-

drait à moi. C'efi la bifarrerie de votre efprit, & non
l'efiime de fon cœur qui vous fait revenir à elle. Eh
bien

,
que vous en reviendra-t-'A

,
pauvre poète

, après
un triomphe pafiager ; encore quel triomphe ! une
ignominie éternelle. Il me reW^/z^ de cette terre quatre
mille francs , bon an mal an. Il revient toujours fur la
même corde. Je ne fais comment il a échappé

; je le
eroyois noyé, & le voilà revenu fur l'eau. /
Revenir , fe dit, en terme de Commerce , du profit

que l'on fait, ou que l'on efpere tirer d'une fociété

,

d'une entreprife, de la cargaifon d'un vaiifeau , ou
autre affaire de négoce. Il me reviendra mille écus ,
tous frais faits , deJa vente de mes laines.

Revenir, en terme dcTeneurs de livres , fe dit dit
total que plufieurs fommes additionnées enfemble
produifent.Le premier chapitre de dépenfe revient à
quinze mille livres.

Revenir , fe dit encore de ce qu'il en coûte pour
l'achat ou la façon d'une chofe. Ce velours me revient
à dix écus , &c.

'

Revenir , fe dit aufii proverbialement dans le
commerce. A tout bon compte revenir , c'efi - à - dire
qu'on peut recompter de peur d'erreur , ou que
quand il y en auroit quelqu'une, il n'y a rjen à per-
dre. Diction, de Commerce.

Revenir , v. aû. {Fromagerie.
) lorfque les fro-

mages qui ont été afiînés , fe font dans la fuite fechés
& durcis ; les fromagers les font porter dans des ca-
ves profondes & des lieux humides

, pour les faire
ramollir ; c'efi ce qu'ils appellent faire revenir les
fromages. {D, J.^

PREVENIR, V. aft. terme de Rotijfeurs , c'efi faire
renfler la viande en la mettant fur des charbons al-

lumés, ou fur un gril , fous lequel il y a de la braife,

avant" que de piquer ou de larder la viande; on dit

faire revenir une volaille , &c.

REVENOIR , f. m. outil fur lequel les Horlogers
mettent les pièces d'acier pour leur donner différens

recuits, ou leur faire prendre la couleur bleue. Cet.
outil efi ordinairement fait d'une lame d'acier ou
de cuivre très-mince , dont les bords font pliés

, pour
empêcher les pièces qu'on met defixis de tomber
dans le feu , ou fur la chandelle ; il a une queue par
laquelle on le tient.

REVENTE, f. f. {Comm.) vente réitérée ; on.

nomme ordinairement marchandifes de revente cel-

les qui ne font pas neuvçs & qui ne s'achètent pas
de la première main , comme celles qui fe trouvent
chez les marchands fripiers ^ ou qui font entre les

mains des revendeufes.



REVENU
j ( Gram.^ participe du verbe r&venlr.

^oye;^ B.EVENIR.

Revenu
,
(Jujifprudence.^ eft ie profit annuel que

l'on tire d'une chofe , comme des fruits que l'on re-

cueille en nature, une rente en argent, ou en grains,

ou autre ehole. ^oye^ PcENTE, (^)
Revenus de l'état ,

{Gouvtrmmcnt politique.^

Iqs revenus de rétat, dk M. de Montefquieu , font

une portion que chaque citoyen donne de fon bien

pour avoir la fureté de l'autre, ou pour en jouir

asréabiement.

Pour bien nxer ces revenus , il faut avoir égard &
aux néceffités de rétat,&aux néceffités des citoyens

;

il ne faut point prendre au peuple fur fes befoins

réels
,
pour des befoins de l'état imaginaires.

Les beioins imaginaires, font ce que demandent
les paillons & les foibleffes de ceux qui gouvernent,
le charme d'un projet extraordinaire , l'envie ma-
lade d'une vaine gloire , & une certaine impuilTance

d'efprit.contre les fantaifies. Souvent ceux qui, avec
un efpfit inquiet , étoient fous le prince à la tête des

affaires , ont penfé que les befoins de l'état étoient

les befoins de leurs petites ames.

Il n'y a rien que la fageffe & la prudence doivent
plus régler que cette portion qu'on ôte , & cette por-

tion qu'on laiffe aux îiijets. Ce n'eft point à ce que
le peuple peut donner

,
qu'il faut mefurer les revenus

publics, mais à ce qu'il doit donner ; & fi on les me-
fure à ce qu'il peut donner , il faut que ce foit du-
moins à ce qu'il peut toujours donner.

La connoiiTance exafte des revenus d'un état^ con-
duit naturellement à diftinfmer ceux dont la ref-

fource eft la plus étendue & la plus affurée ; ceux qui
font le moins utiles à l'état ; ceux qui foulagent da-

vantage le peuple ; ceux qui payent le plus égale-

ment, & dès-lors le plus facilement ; ceux en confé-

quence qui lui font à charge ; ceux enfin dont la per-

ception nuit aux autres : obfervations importantes

,

tii fur lefquelies on ne fauroit trop fouvent jetter les

yeux.

Ge n'efl: pas ici le lieu de difcuter quelle efl la

'meilleure méthode de la ferme ou de la régie
,
pour

.la perception des revenus d'un état^ nous nous con-
tenterons feulement d'obferver que la dernière de
ces deux opérations a pour elle le fufeage des plus

beaux génies & des meilleurs citoyens. On leur ob-
jede que des régifiéurs feroient avares de foins &
prodigues de frais ; mais ils répondent, i**. qu'il fe-

roit aifé d'exciter leur zele & de diminuer leurs dé-
penfes; ils ajoutent en fécond lieu, que dès qu'une
fois la levée des revenus de fétat a été faite par les

fermiers, il eft aifé d'en établir la régie avec un fuc-

cès affuré ; ils citent pour preuve l'Angleterre , où
l'adminiflration de l'accife , & du revenu des poftes

,

telle qu'elle efi: aujourd'hui, a été empruntée des
fermiers. Cependant fi quelqu'un croyoit encore né-
cefiTaire de préférer les fermes à la régie , on devroit
alors néceffairement refierrer dans les bornes de la

jullice le gain immenfe des fermiers , en convenant
avec eux d'une fomme fixée pour le prix du bail , &
en m^ême tems d'une fomme pour la régie dort ils

rendroient compte. Comme par ce moyen une par-
tie des fermiers réfideroit dans les provinces, le tré-

for public grofi^roit de tout le montant de ce que ga-
gnent les fous-fermiers, quine font utiles que dans
le cas où l'on n'admet point la concurrence à l'en-

chère des fermes , de peur qu'un feul corps de finan-

ce exiftant, ne donne la loi au gouvernement; enfin

,1e nombre de mains onéreufes & inutiles qui perçoi-
vent les revenus de Vétat ^ diminueroit confidérable-
ment , la régie feroit douce, exaâ:e , éclairée , &les
profits des fermes feroient toujours affez grands pour
^n foutenir le crédit. Efprit des lois. {D. J.)

Revenu , donner le^ terme d*Aiguiller^ donner le

'revenu aux aiguilles , ou les faire revenir, c'efl les

mettre dans une poîle fur un feu plus ou moins vif,

fuivant la groffeur des aiguilles, après qu'elles ont
reçu la trempe, afin de leur donner du corps. Savary,

XD.J.)
Revenu de cerf^ de dain , & de chevreuil^ c'efi: M

nouvelle tête que ces animaux poufîent après avoir
mis bas la dernière.

RÊVER, V. n.i^Gram^ c'efi: avoir l'efprit occupé
pendant le fommeil. Il efi; certain qu'on rêve , mais il

n'efi: rien moins que certam qu'on rêve toujours, &
que l'ame n'ait pas fon repos comme le corps. On
appelle wme toute idée vague, toute conjefture bi-

farre qui n'a pas un.fondement fuffifant , toute idée
qui nous vient de jour& en veillant , comme nous
im.aginons que les rêves nous viennent pendant le

fommeil, en laiffant aller notre entendement comme
il lui plait , fans prendre la peine de le conduire ;

qu'écrivez - vous là? je ne fais;,une rêverie qui m'a
paffé par la tête , & qui deviendra quelque chofe ou
rien. Rêver efi:aufiî fynonyme à dijîrait. Vous rêve^

en fi bonne compagnie , cela eft im.poli. Il marque
en d'autres occafions un examen profond ; croyez
que j'y ai bien rêvé. V?yei les articles RêvE & Songe.
RÉVERBÉRATION , terme dePkyfque, qui figni-

fie en général l'aûion d'un corps qui en repoufiie ou
en réfléchit un autre après en avoir été frappé. Foye:^

Réflexion.
Ce mot eft formé des mots latins re & verbcro

,
c'eft-à-dire //'<2/7/7er une féconde fois.
Dans les fournaifes des faifeurs de verre, la flamme

eft réverbérée , ou fe réfléchit fur elle-même , de fa-

çon qu'elle mine toute la matière d'alentour. Les
échos viennent de la réverbération du fon produite
par des obftacles qui le renvoient. Foyei Écho.

Dans l'ufage ordinaire , le mot réverbération s'ap-

pHque principalement à la réflexion de la lumière &
de la chaleur. Ainfi on dit d'une cheminée qui ren-
voie beaucoup de chaleur, que la réverbération y eft

très-grande , d'un corps qui ne reçoit pas direâement
les rayons du foleil qu'il les reçoit ^ai réverbération

^
&C. Foyei RÉFLEXION. (O)
REVERBERE , FOURNEAU DE

, ( Chimie. ) voye^
Varticle FOURNEAU & nos Planches de Chimie & de
Aîétallurgie.

^

RÉVERBÉRER, V. aa. c'eft expofer au feu dô
réverbère , ou calciner par la flamme réfléchie.

REVERCHER /^étain , c'eftboucher les trous qui
viennent aux pièces dans les moules ou d'autres man-
ques fur les extrémités des pièces , ou des foufflures

dont on s'apperçoit, ou même quelques gromelures
à des pièces qu'on ne paillonne point. Pour cela ort

a du fable de mouleur qu'on mouille avec de l'eau
,

onle paîtrit , enforte qu'il ait la confiftence propre
à retenir une forme ; qu'il ne foit ni trop ni aftez peu
mouillé ; on met de ce fable dans un linge fin, qu'on
nomme drapeau à fable

,
à-peu-près de la grandeur

des trous qu'on veut revercher ; on empreint ce fable
dans ce linge à un endroit uni de là pièce de la forme
de l'endroit où eft le trou ou goutte

, comme on le

nomme , & on pofe le drapeau à fable à l'endroit du
trou ; -on enlevé une goutte d'étain d'un lingot qui
eft devant foi avec le fer chaud qu'on a frotté aupa-
ravant fur la réfine , & enfuite effuyé fur le torche-
fer ; on apporte fa goutte fur le trou fous lequel on
tient fon drapeau à fable , le tenant avec la pièce de
fa main gauche , & appuyant le fer en tournoyant ;
on fait fondre la goutte & les extrémités d'autour
du tronc, & retirant le fer en l'air, il y refte at-
taché un filet ou refte de goutte d'étain , & auftî-tôt

on voit que la goutte reverchée fe prend ; & avant
qu'elle foit totalement prife , on y rapporte au mi-
lieu ce refte de goutte qui tient au fer ; cela s'appelle

abreuver la goutte , empêçhe qu'eUe ne fie un^



' creux en-dedans ^qu^on nomme reûrure : îî îesgout-
' tes ou trous font grands , on apporte avec le fer au-
: tant de gouttes qu'il en faut pour les boucher en re-
; verchant d'abord les extrémités des trous , & enfin

! le milieu qu'il faut toujours avoir foin d'abreuver ;

lorfque les trous font à différens endroits , on
. change la forme du fable , fuivant la place où ils fe
.' trouvent.

Obfervez que les gouttes fe reverchmc tou]onTs par
le cleiius des pièces en poterie , &z par le défîbus en
jVaifïeile , & le drapeau à fable fe met en-dedans.

REVERDIR, f f. (Marme.) on appelle ainfi fur
certaines côtes de Bretagne les grandes miarées. Aoje^
'Marée.

PvEVERDIR
, V. neut. (Jardinage.) c'eû redeve-

'éir verd ; on fait reverdir des palliflades vifs , en jet-

tarit à leur pié du jus du fumier de pourceau. Un jeune
plant par les ârrofemens & les labours reverdit aufîi-

tôt.

RÉVÉRENCE , f. f. (Gram) tefme qui exprime
4e refped; qu'on porte aux choies facrées , aux prê-
tres , aux temples , aux images , aux facremens.N'oii-
Miez jamais la révérence des lieux faints. Portez aux
-ansîgiilrats la révérence qu'on doit à ceux qui font char-

:gés du dépôt des lois & du loin de rendre la juHice.

;I1 eil rare (\z parler des devoirs que la révérence du
•mariage exi ge d'une femme fans y manquer.

RÊVÉilîliVD, 2.^]. {Gram.) titre que l'on donne
par refped aux ecciéfiailiques. Voye^^ Titre& Qu a-
•LfTÉ.

On appel;*!? les religieux révérends pens , les ab-
èêîles, prieur es , &:c. révérendes mères. Foye^ AbbÉ,
"Religieux, &c.

Les évêqucs
,
archevêques , abbés , &c. ont tons

en France le titre de révérendi£zme. Foye^ ÉvÊQUE.
RÉVERENTIELLE

, crainte , (Jurifprudence.)

voyei le moiQ^AY^TE.
RÉVÉRER., V. aâ:. (Gram.) honorer

,
refpeûer,

vénérer. Foyc^ L 'article RivÉREN CE.

RÊVERIE , f. f. (Gram.) voyei les articles RÊVE &
B-fevER.

REVERNIR, v.aft. (Gram.) c'eft revenir de-re-

chef. Foye^ les articles Vernis 6* Vernir.
REVERS , {. m.

(
Gru^m.) c'efl le côté qu'on ne

voit qu'en relournant la choie ; on dit revers d'un
feuillet ; le revers d'une image ; le revers de la main

;

frapper de revers , c'eft frapper de gauche à droite

«vec un bâton , un fabre qu'on tient de la droite.

P^evers fe prend aufîi pour vicifîitude fâclieufe ; la

fortune d'un commierçant eil fujette à d'étranges re-

vers ; la vie eft pleine de revers. La vertu la plus effen-

îieile a un être condamné à vivre , eft donc la fer-

Sîeté qui nous apprend à les foutenir. Le r^^v^r^ d'une

lîîanche en eft le defTous. FoyeT^ les articlesfuivans.

Revers, (Art numifmatiq.) c'eft la face de la mé-
diaille qui eft oppofée à la tête ; mais comme c'eft le

-côté de la médaille qu'il importe le plus de conftdé-

*er
,
je me propofe de le faire avec quelque étendue

d'après les inltrudiions du P. Jobert , embellies des

notes de M. le baron de la Baftie.

Il eft bon avant toutes chofes de fe rappeller que
les médailles , ou plutôt les monnoies romaines , ont
'été affez long-tems non-feulement fans revers

, mais
•encore fans aucune efpece de marque. Le roiServius

TuUius fut le premier qui frappa de la monnoie de
•bronze , fur laquelle il fît graver la ftgure d'un bœuf,
d'un bélier ou d'un porc ; & pour-lors on nomma
•cette monnoie pecunia.^ à pecude. Quand les Romains
furent devenus maîtres de l'Italie , ils battirent de la

monnoie d'argent fous le confulatdeC. Fabius Piûor
'& de Q. Ogulnius Gallus, cinq ans devant la pre-
-ïniere punique ; la monnoie d'or ne fe battit que 6z
ans après.

La république étant florifTante dans ces heureux

E V 11^
tems , on fe mit à décorer les médailles & à les per-
feûionner.

La tête de Rome &;'des divinités fuccéda à celle
de Janus , &: les premiers revers fiirent tantôt Caftor
& Polkix à cheval , tantôt une Viâoire pouftant un
char à deux ou à quatre chevaux , ce qui fit appeller
les deniers romains , viUoriatl

,
bigati

, quadngati
félon leurs différens revers.

Bientôt après les maîtres de la monnoie commen-
cèrent à la marquer de leurs noms , à y mettre leurs
qualités, & à y faire graver les monumens de leurs
familles ; de forte qu'on vit lès médailles porter les
marques des magiftratur es , des facerdoces , des triom-
phes des grands , & même de quelques-unes de leurs
aftions les plus glorieufes. Telle eft dans la famille
^milia , M. Lepidus Pont. Max. Tutor Régis. Lépi-
dus en habit de confiil met la couronne fur la tête au
jeune Ptolomée

,
que le roi fon pere avoit laiffé fous

la tutelle du peuple romain ; & de l'autre côté, on
voit la tête couronnée de tours de la ville d'Alexan-
drie , capitale du royaume , oîi fe fît la cérém.onie
Alexandrea. Telle , dans la même famille

, eft la mét
daille où le jeune Lépidus eft repréfenté à cheval,
portant un trophée avec cette inicription : M. Lépi-
dus annorum XF. prœtextdtus

, hnIhm occidit, civent
fervavit. Telle dans la famille Julia , celle de Jules-
Céfar, qui n'étant encore que particuher & n'ofant
faire graver la tête , fe contenta de mettre d'un côté
un éléphant avec le mot Cc^far : m.ot équivoque, qui
marquoit également & le nom de cet animal en lan-
gue punique , & le furnom que Jules portoit fur le
revers ; en qualité ^augure & de pontife , il fit graver
les fymboles de ces dignités ; lavoir le fympule , le
goupillon , la hache des vidimes & le bonnet ponti-
fical : ainfi far celle oii l'on voit la tête de Cérès il

y a le bâton augurai & le vafe. Telle enfin dans' la
famille Aquilia la médaille , où par les foins d'un
III. Vir monnétaire de fes defcendans

, M. Aquilius
qui défît en Sicile les efciaves révoltés , eft repréfen-
té revêtu de fes armes , le bouclier au bras , foulant
aux piés un eiclave , avec ce mot SiciUa.

Voiià comme les médailles devinrent non-feule-
ment conftdérables pour leur valeur en qualité de
monnoies , mais curieufes pour les monumens dont
elles étoient les dépofitaires

,
jufqu'à ce que Jules

Céiar s'étant rendu maître abfolu de la république
fous le nom de dictateur perpétuel , on lui donna tou-
tes les marques de grandeur & de pouvoir, Centre
autres le privilège de marquer la monnoie de fa tête
& de fon nom , & de tel revers que bon lui femble-
roit. Ainft les médailles furent dans la fuite chargées
de tout ce que l'ambition d'une part & la flatterie de
l'autre furent capables d'inventer

, pour immortali-
fer les princes bons & méchans. C'eif ce qui les rend
aujourd'hui précieufes

,
parce que l'on y trouve

mille évenemens dont l'hiiloire fouvent n'a point
confervé la mémoire , &: qu'elle eft obligée d'em-
prunter de ces témoins

, auxquels elle rend témoi-
gnage à fon tour fur les faits que l'on ne peut démê-
ler que par les lumières qu'elle fournit. Ainfi nous
n'aurions jamais fu que le fîls qu'Antonin avoit en
de Fauftine eût été nommé Marcus Annius Galerius
Antoninus , fi nous n'avions une médaille greque de
cette princeffe ©ea ipstuc -tuvol , & au revers la tête d'un
enfant de dix à douze ans. M. ANNioc faaepiog
ANTONINOC ATTOKPATQPOC ANTHNINOT TIOC.
Qui fauroit qu'il y a eu un tyran nommé Pucatia-
nus., fans la belle médaille d'argent du cabinet du P.
Chamillard

,
qui eft peut-être le feul Pacatiamis

Qui fauroit que Barbia a été femme d'Alexandre Sé-
vère , & Etrufcille femme de Décius , & non pas de
Volufien , & cent autres chofes femblables , dont on
eft redevable à la curioftté des antiquaires.-^

Pour faire çonnokré aux curieux qui convnen-
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cent à goûter les médailles , la beauté & le prix de

ces revers , il faut favoir qu'il y en a de pluiieurs for-

tes. Les uns font chargés de figures ou de perfonna-

ges ; les autres de monumens publics ou de fimples

infcriptions ; je parle du champ de la médaille
,
pour

ne pas confondre ces infcriptions avec celles qui font

autour
,
que nous diflinguerons par le nom de légende.

Foyei LÉGENDE & Inscription.

Les noms des monnétaires , dont nous avons un
fort grand nombre , fe trouvent fur plufieurs mé-
dailles ; on peut y joindre tous les duumvirs des

colonies. Les autres magillratures fe rencontrent

plus fouvent dans les conlulaires que dans les impé-

riales.

Quelquefois il n'y a que le nom des villes ou des

peuples
,
Segobriga

, Ccefar-Augufla , Obuleo , Ko/voc

Quelquefois le feul nom de l'empereur , comme
Conjiantinus Aug. Conjîantinus Ccefar ,

Conjîandnus

Nob. Cœfar , &c. ou même le feul mot Augujîus.

Quant aux revers chargés de figures ou de perfonna-

ges , le nombre , l'aûion , le lujet les rendent plus

ou moins précieux ; car pour les médailles dont le

revers ne porte qu'une feule figure qui repréfente ou
quelque vertu

,
par laquelle la perfonne s'eft rendue

recommandable , ou quelque déïté qu'elle a plus par-

ticulièrement honorée : fi d'ailleurs la tête n'efl pas

Tare , elles doivent être mifes au nombre des médail-

les communes, parce qu'elles n'ont rien d'hifîorique

qui mérite d'être recherché.

Il faut bien diilinguer ici la fimple figure dont nous

parlons, d'avec les têtes ou des enfans, ou des fem-

mes , ou des collègues de l'empire , ou des rois al-

liés : c'cfl une règle générale chez tous les connoif-

feurs que les médailles à deux têtes font prefque

toujours rares , comme Auguile au revers de Jules

,

Vefpafien au revers de Tite , Antonin au revers de

Faufline , M. Aurele au revers de Verus , &c. d'où il

cfl aifé d'inférer que quand il y a plus de deux têtes,

la médaille en efl: encore plus rare. Tel eft Sévère au
revers de ces deux fils Jéta &Caracalla

,
Philippe au

revers de fon fils & de fa femme , Adrien au revers de

Trajan, de Plautine. Le P. Jobert ajoute la médaille

de Néron au revers d'Oûavie ; mais cette médaille

ne doit pas être mife au nombre des plus rares ; c'efl

uniquement la tête de cette princeffe qui rend la mé-
daille curieufe.

Les médailles qui ont la même tête & la même
légende des deux côtés , ne font pas auffi de la pre-

mière rareté. M. Vaillant en rapporte une d'argent

d'Otacille. Elles font plus communes en moyen-
bronze , fur-tout dans Trajan & dans Adrien.

Il eft donc vrai généralement que plus les revers

ont des figures , & plus ils font à eflimer
,
particu-

lièrement quand ils marquent quelque aûion mémo-
rable. Par exemple , la médaille de Trajan

,
Régna

Adjignata , où il paroît trois rois au pié d'un théâtre

,

fur lequel on voit l'empereur qui leur donne le dia-

dème. Le congiaire deNerva à cinq figures
,
Congiar.

P. R. S. C. une allocution de Trajan , où il y a fept

figures ; une d'Adrien au peuple , où il y en a huit

fans légende ; une autre aux foldats , où il y en a

dix ; un médaille de Faufline , Puellœ. Faujliniancs
,

qui fe trouve en or &: en argent , mais qui efl égale-

ment rare en ces deux métaux. Dans la médaille d'ar-

gent , il y a feulement fix figures ; & dans celle d'or

,

il y en a douze ou treize.

Les monumens publics donnent affurément au re-

vers des médailles une beauté particulière , fur-tout

quand ils marquentquelques événemens hiftoriques.

Telle efl la médaille de Néron
,
qui préfente le tem-

ple de Janus fermé, & pour légende , Pace P. R. Ter-

ra Marique Partâ , Janum clujit. Telle efl: encore une
médaille très-rare , citée par M, Vaillant , dans la-

quelle , avec la légende Pace P. R. &c. on trouve

lieu du temple de Janus P\.ome affife fur un tas de dé-

pouilles des ennemis , tenant une couronne de la

main droite, ôcle parazonium de la gauche. Mettons
au nombre de ces beaux monumens l'amphithéâtre

de Tite , la colonne navale , le temple qui fut bâti ,

Romœ, & ^ugufio y \qs trophées, de M. Aurele ÔC

de Commode , qui font les premiers connus par les

curieux.

Les animaux difFérens qui fe rencontrent fur les

revers en augmentent auffi le mérite , fur-tout quand
ce font des animaux extraordinaires. Tels font ceux
que l'on faifoit venir à Rome des pays étrangers

pour le divertiffement du peuple dans les jeux pu-
blics , & particulièrement aux ]eux féculaires , oiï.

ceux qui repréfentent les enfeignes des légions qu'on
diflinguoit par des animaux différens. Ainfi voyons-
nous les légions de GaUien , les unes avec un porc-

épie , les autres avec un Ibis , avec le pégafe , &c,

& dans les médailles de Philippe, d'Otacille, de leur

fils , Sczculares Augg. les wer^ portent la figure des
animaux qu'ils firent paroître au7<: jeux féculaires ,

dont la célébration tomba fous le règne dePhiîippe,.

& dans iefquels ce prince voulut étaler toute fa ma:-

gnificence , afin de regagner l'efprit du peuple que
la mort de Gordien avoit extrêmement aigri. Jamais
l'on n'en vit de tant de fortes :un rhinocéros, trente-

deux éléphans , dix tigres , dix élans , foixante lions

apprivoilés , trente léopards
,
vingt hyènes , un hip-

popotame
,
quarante chevaux fauvages

,
vingt archo-

léons , & dix camélopardaîes. On voit la figure de
quelques-uns fur les médailles du pere , de la mere
& du fils , & entr'autres de rhippopotarae & du flrep-

filcéros envoyé d'Afrique.

Il efl bon de favoir que quand les fpeûacles dé-
voient durer plufieurs jours , on n'expofoit chaque
jour aux yeux du public

,
qu'un certain nombre de

ces animaux , pour rendre toujours la fête nouvelle

& qu'on avoit foin de marquer fur les médailles la

date du jour où ces animaux paroifibient. Cela fert à
expliquer les chiffres I. II. ÎII. IV. V. VI. qui fe trpu>

vent fur les médailles de Philippe, de fa femme & de
fon fils. Ils nous apprenn ent que tels animaux par

rurent le premier, le fécond , le troifieme ou le qua-
trième jour.

On voit des éléphans bardés dans Tite , dans An-
tonin Pie , dans Sévère , & dans quelques autres em»
pereurs, qui en avoient fait venir pour embellir les

Ipedacles qu'ils donnoient au peuple. Au refle tout
ce qu'on peut dire fur les éléphans repréfentés au re*

vers des médailles , fe trouve réu.ni dans l'ouvrage

poflhume du célèbre M. Cuper, intitulé Gisbeni Cu-
péri. . .. de elephamis in nummis obviis exercitaîioneS'

ducs. , & publié dans le troifieme volume des anti-

quités romaines de Sallengre. Hag.^Com. 1719.
On rencontre auffi quelques autres animaux plus

"

rares , témoin le phénix dans les médailles de Conf-
tantin & de fes enfans , à l'exemple des princes

des princeffes du haut empire , pour marquer par ce£

oifeau immortel, ou l'éternité de l'empire, ou l'éter-

nité du bonheur des princes mis au nombre des dieux
immortels. Mademoifeile Patin a donné fur ce fujet

une belle difTertation latine
,
qui fait honneur au pere

& à la fille. Il y a dans le cabinet du roi de France
une médaille greque apportée d'Egypte, où l'on voit

d'un côté la tête d'Antonin Pie , & au revers un phé-

nix avec la légende Kim , JEternitas , pour apprendre
que la mémoire d'un fi bon prince ne mourroit ja-

mais.

Mais parmi les médailles qui ont des aifeaux à leurs

revers , il n'y en a guère de plus curieufes que celles

en petit bronze du même Antonin & d'Adrien. La
médaille d'Adrien repréfente un aigle , un paon , &
un hibou fur la n^êmc ligne , avec la limple légende
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Cof. IIÎ. pour Adrien , & Cof. IV. pour Antonin Pie.

Ces médailles s'expliquent aifément par le moyen
d'un médaillon aflez commun d'Antonin Pie , dont

le revers repréfente Jupiter , Junon & Minerve. C'eft

à ces trois divinités que fe rapporte le type des trois

oîfeaux 5 dont l'aigle étoit confacré à Jupiter ,1e paon

à Junon , & le hibou à Minerve.

On trouve encore fur les médailles d'autres oî-

feaux & d'autres animaux , foit poiflbns , foit monf-

tres fabuleux , & même certaines plantes extraordi-

naires
,
qui ne fe rencontrent que dans des pays par-

ticuliers , comme on peut l'apprendre en détail de

rilluftre Spanheim , dans fa troifieme difTertation de

prœftandâ & ufu munifmatum.

Nous devons obferver aulîi que fouvent l'empe-

reur ou l'impératrice , dont la médaille porte la tête

en grand volume , fe voit encore placé fifr le revers
,

ou debout ou affis , fous la ligure d'une déiîé ou d'un

génie , & fa figure efl quelquefois gravée avec tant

d'art & de déïicatelTe
,
que quoique le volume en

foit très-petit & très-fîn , on y reconnoît néanmoins

parfaitement le même vifage , qui eft en relief de

l'autre côté. Ainfi paroît Néron dans fa médaille De-

curjîa. Ainfi l'on voit Adrien , M. Aurele , Sévère ,

Dece , &c. avec les attributs de certaines déités

,

fous la forme defquelies on aimoit à les repréfenter

pour honorer leurs yertus civiles ou militaires.

Conlidérons à préfent la manière dont on peut

ranger les différens revers des médailles , pour rendre

les cabinets plus utiles; cet arrangemicnt fe peut faire

de deux façons ; l'une fans donner au revers d'autre

îiaifon que d'appartenij" à un même empereur ; l'au-

tre en les liant par une fuite hiftorique , félon l'ordre

des tems & des années
,
que nous marquent les con-

ildats & les différentes puilîances de tribun. Rien ne

feroit plus inftruâif que cette Iiaifon, cet ordre chro-

nologique par les confulats oi par les années diffé-

rentes des .puiffances tribuniciennes ; rien déplus

naturel & de plus commode en même tems
,
que de

ranger les médailles, fuivant ce plan. C'eii-là fans

doute ce qui a déterminé Occo & Mezzabarba à le

fuivre. Mais malheureufement le plus grand nombre

des m.édaiiles n'a aucune de ces marques chronolo-

giques ; & il y en a aflez peu dont les rapports à des

événemens connus
,
puiffent nous fervir'à fixer l'é-

poque de l'année ou elles ont été frappées. Aulîi l'ar-

rangement que les deux antiquaires dont je viens de

parîer ont donné aux médailles impériales, eil-il fou-

vent purement arbitraire. Outre cela , comme dans

le bas empire on trouve très-rarement les confulats

&L les puïflances tribunitiennes des empereurs, mar-

qués fur leurs médailles ; qu'on n'y lit même jamais

ces fortes d'époques après Conflantin le jeune, il efl

abfolument imipraticabie d'arranger chronologique-

ment une fuite impériale complette.

Il y a un autre ordre plus lavant qu'a fuivi Oife-

îius : fans s'arrêter à ranger à part ce qui regarde cha-

que empereur, il n'a fongé qu'à réunir chaque revers

à certaines efpeces de curiofité , & par ce moyen on

apprend avec méthode , tout ce qui fe peut tirer de

la-fcience des médailles. Voici la manière dont il a

exécuté fon plan
,

qu'il a peut-être emprimté de

Golztius,& qui paroît venir originairement des dia-

logues du lavant archevêque de Tarragone , Anto-

nio Auguflino.

D'abord il s'efl: contenté de placer une fuite de

têtes impériales , la plus complette qu'il a pù ; en-

fuite il a raffemblétous les revers qui portoient quel-

que chofe de géographique , c'eft-à-dire qui mar-

quoient ou des peuples , ou des provinces , ou des

villes , ou des fleuves, ou des montagnes. De ces re-

vers il en a fait hurf planches ; foit qu'il ait voulu fim-

plement fournir un modèle aux curieux , foit qu'en

effet il ne connût que les inédaillçs do.it il nous
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donne îa defcription ^ ^ fur lefquelîes îî dit tôUt ce
qu'il fait.

Il a mis enfuite ce qui regarde les déités des deux
fexes

5 y joignant les vertus
, qui font comme des di-

vinités du fécond ordre. Telles font la Confiance , la

Clémence, îa Modération; ce qui com^pofe une fuite

afléz nombreufe.

On trouve après cela en quatre planches tous leâ

monumens de la paix, les jeux, les théâtres , les cir-

ques , les libéralités , les congiaires , les magiffrats ^
les adoptions , les mariages , les arrivées dans les pro-
vinces ou dans les villes , &c.

Dans les planches fuivantes on voit tout ce qut
concerne la guerre , les légions , les armées , les vie-'

toires , les trophées , les allocutions , les camps , les

armes
,
enfeignes , &c.

Dans une feule planche efi réuni tout ce qui appar-»

tient à la religion ; les temples , les autels , les fàcer-

doces , les facrifices , les inffrumens , les ornemens
des augures & des pontifes. ïl auroit pu fort bien y,
rapporter les apothéofes ou les confécrations qu'il a
mifes à part , 6c qui font marquées par des aigles ^
par des paons

,
par des autels

,
par des temples

,
par

des bûchers
,
par des chars tirés à deux ou à quatre:

éléphans , ou à deux mules Ou à quatre chevaux.
Enfin il raffemble tous les monumens publics & lesr'

édifices qui fervent à immortalifer la mémoire des,

princes ; comme les arcs-de-triomphe , les colonnes,'
les ftatues équeflres, les ports, les grands chemins^
les ponts , les palais.

Mais le R. P. dom Anfelme Banduri s'efî: déter-*^

miné à ne donner aux médailles de fon grand recueil
d'autre arrangement que l'ordre alphabétique des lé-

gendes des revers. Cependant comme dans le hauC
empire , les conf.dats , les puifTances tribunitiennes ,
&: le renouvellement du titre ^imperator fe rencon-»
trent plus fréquemment ; les perfonnes qui ont des:

cabinets nombreux pourroient d'abord commence!*
par ranger f.iivant l'ordre des années, les médailles
de chaque empereur, qui portent ces caraûeres chro-
nologiques , &: y joindre même les autres médailles
dont on peut déterminer la date par celle des événe-»

mens auxquels elles font allufion ; & quant aux mé-
dailles qui n'ont aucune marque par où l'on puiffe

furement juger du tems où elles ont été frappées , on
les mettroit à la fuite des autres , en fuivant comme
a fait le P. Banduri, l'ordre alphabétique des revers.

Les curieux peut opter entre la méthode d'Oifélius

& celle du P. Banduri ; elles n'ont l'une & l'autre

qu'un feul defagrément, c'efl qu'il faut mêler enfem-
ble les têtes , les métaux & les grandeurs ; mais on
ne peut pas réunir tous les avantages.

Les revers fe trouvent donc fouvent chargés des
époques des tems ; ils le font aufîi des marques de
l'autorité du fénat , du peuple & du prince , du nom
des villes où les monnoies ont été frappées , des mar-
ques différentes des monétaires ; enfin de celles de la

valeur de la monnoie.
Comme les époques marquées fur les médailles

fervent beaucoup à éclaircir l'hiftoire par la chrono-
logie , nous en avons fait un article à part. Voye^^ Mé-
dailles

,
{époques marquéesfur les^.

Les marques de l'autorité publique fur les revers

des médailles quand elles ne font point en légende
ou en infcription , font ordinairement ou S. C. ou
A. E. par abréviation ; d'autres fois on lit tout au long
PopuLi jujju : Permijju D. Jugujii: Indulgenùâ Au-
gujîi ; ou femblables mots.

Quant au nom des villes où les médailles ont été

frappées , rien n'efl: plus ordinaire que de le trouver

dans le haut & dans le bas empire , avec cette diffé-

rence que dans le haut empire , il efl fouvent en lé»

gende ou en infcription ; &: dans le bas empire
,
prin-

cipalement depuis Conffantin ;î il fe trouve toujours

4
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dans l'exergue. AinfileP.T. P&rcujfa Trgwm; S. M. A

.

Sigjiata MonUû Antiochiœ. Con, Conjîantinopoii ^ &c.

au lieu que dans le haut empire , les noms s'y trou-

vent tout au long ; Lugduni dans celle de M. An-
toine

, Aviioxîw dans les greques & dans toutes les

colonies.

Les revers font chargés des marques diiïérentes &
particulières des monétaires

,
qu'ils mettoient de leur

chef pour diilinguer leur fabrique, & le lieu même
oiiils travailloient. C'eft par-là qu'on explique une
infinité de caraderes , ou de petites figures qui fe

rencontrent , non-feulement dans le bas empire , de-

puis Gallus &C Volufien , mais auiîi dans les confu-

laires.

Il nous reile à dire un mot de certaines marques
,

qui évidemment n'ont rapport qu'à la valeur des

monnoies , & qu'on ne trouve que dans l'es confu"

laires , encore ne les y voit-on pas toujours. Ces mar-
ques font X. V. Q. S. L. L. S. l'X lignifie Denarius^

qui valoit Denos Jeris , dix as de cuivre ; l'V mar-
iioit le Quinaire^ cinq as ; le L. L. S. un feferce, ou
eux as & demi ; le Q eft encore la marque du

Tiaire.

Aucune de ces marques ne fe trouve furie bronze,

il ce n'efl l'S qui fe trouve dans quelques confulaires.

Il efl plus ordinaire d'y voir un certain nombre de

points
,
qui fe mettoit des deux côtés. Fqyei Points ,

(^An numifmatique^.

FinifTons par obferver qu'on a certaines médailles

dont il efl évident que le revers ne convient point à

la tête. La plupart de ces fortes de médailles ont été

frappées vers le tems de Gallus & de Volufien , &
fur-tout pendant le règne de Gallien

,
lorfque l'em-

pire étoit partagé entre une infinité de tyrans. Quel
que foit ce défaut , on ne doit pas rebuter ces fortes

de médailles ; car tout alors étoit dans une fi grande

confufion, que fans fe donner la peine de fabriquer

de nouveaux coins , aufïi-tôt qu'on apprenoit qu'on

avoit changé de maître, on battoit une nouvelle tête

liir d'anciens revers : c'efî: fans doute par cette raifon

que l'on trouve au revers d'un jîlmiîien , Concordia

^ugg. revers qui avoit fervi à Hoflilien , à Gallus , ou
à Volufien : fi cependant ce n'efl point im des Phi-

lippes transformés en Emilien.

Mais d'im autre côté nous ne devons faire aucun

cas des médailles dont les revers ont été contrefaits

,

inférés ou appliqués. C'efl une fourberie moderne
imagin'ée pour tromper les curieux. Nous en avons

parlé au rnot Médaille , & nous avons indiqué en

même tems les moyens de découvrir cette fripon-

nerie.

Pour ce qui regarde les divers fymboles qu'on voit

'fur les revers des médailles antiques , on en trouvera

rénumération & l'expUcation au mot Symbole
,

Art numifmanque. {Le Chevalier DE JAUCOURT^
Revers , voir un ouvrage de revers ; c'efî: dans la

Fortification , découvrir le dos de ceux qui le dé-

fendent, & qui font face au parapet. Voye'^ Com-
mandement.
Revers de l'orillon , c'efl la partie de l'oril-

lon vers la courtine
,
qui lui efl à-peu-près parallèle.

F<3ye{ Orillon. (Q)
Revers de la tranchée , c'efl dans Vattaque

des places^ le côté oppofé à fon parapet, Foyei_

Tranchée. (Q)
- Revers

,
{^Marine,') on caradérife par ce terme ,

tous les membres qui fe jettent en-dehors du vaif-

,feau , comme certaines alonges & certains genoux.

Foye^ Alonges de revers & Genoux de r.e-

vers.
On appelle aufîi manœuvres de revers les écoutes

,

les boulines& les bras qui font fous le vent , qu'on a

larguées , & qui ne font plus d'ufage jufqu'à ce que

le ?aiffeau revire de bord. On s'en fert alors à la place
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des autres

,
qui en ceffant d'être du côté du vènt , iiè«

viennent manœuvres de revers.

Revers d'areajjc eft une portion de voùîe de bois

faite à la poupe d'un vaifleau, foit pour foutenirun

balcon , foit pour un fimple ornement , ou pour ga*

gner de l'efpace. Foyc?^ Pl. l.fi-g. i. le revers d'arcajfs

ou voHte marquée D.
Revers de l'éperon ; c'efl la partie de l'éperon com*

prife depuis le dos du cabeflan, jufcju'au bout de la

cagonille.

Revers de pavé
,
(Pavement^ c'efl l'un des côtés

en pente du pavé d'une rue
,
depuis le ruifleau juf*

qu'au pié du mur.

REVERSALES
, (

Hijl. mod. politique. ) reverfaliai

C'efl ainfi que l'on nomme en Allemagne une décla-

ration par laquelle l'empereur, ou quelqu'autre fou-

verain de l'empire , fait favoir que par quelque a£le

qu'il a fait , il n'a point entendu porter préjudice aux
droits d'un tiers. Ainfi , com.me par la bulle d'or le

couronnement de l'empereur doitfe faire à Aix la-'

Chapelle
,
lorfque cette cérémonie fe fait ailleurs ,

l'empereur donne des réverfaUs à la ville d'Aix-la*

Chapelle
, par lefquelles il déclare que cela s'efl fait

fans préjudice de fes droits , & fans tirer à conié-

quence.

REVERSEAU, f. m. ( Archit. ) Pièce de bois at-

tachée au bas du chaffis d'une porte croifée
,
qui en

recouvrement fur fon feuil ou tablette
,
empêche que

l'eau n'entre dans la feuilleure. Quand elle efl fur

l'appui d'une fenêtre , on la nomme pied d'appui,

Daviler.{D.J.)
REVERSER, v. a£l. (Gram^ verfer de nouveau;

reverfe:(^ cette liqueur dans la bouteille. Foye^ Ver-
ser.

REVEPvSIBLE, adj. (^Jurifprud.^ fignifie qui doiù

retournera quelqu'un. Un bien, une fomme peut être

rlverjible à quelqu'un
,
après le décès d'un autre , ou

après l'événement de quelque condition : ce qui dé-

pend des termes de la difpofition. Voye\^ Propre
,

Retour <£• RÉVERSION, Succession
,
Substitu-

tion , FiDEI'COMMIS. (^)
REVERSION , f. f. ( Jurifprud. ) efl la même cho-

fe que retour ou droit de retour ,
que le donateur a

aux biens par lui donnés
,
quand le donateur meurt

fans enfans. Voye^ ci-devant P».ETOUR. (^)
REVERSIS LE JEU du , le jeu du reverfis efl un

jeu que nous tenons des Eipagnols , & qui demande
une grande attention de la pait des joueurs.

On l'appelle réverfis de la manière de le jouer qui

efl toute oppofée à celle des autres jeux de cartes

dans lefquels celui qui fait le plus de levées
,
gagne ;

au lieu que dans celui-ci , c'efl celui qui en fait le

moins.

Pour jouer le reverjis ^ on peut être quatre ou cinq

perfonnes. 11 y a quarante-huit cartes dans le jeu, les

dix n'y étant pas ordinairement. 11 y a cependant des

endroits où l'on les laifle, pour rendre le r^ve/ywplus

difficile à jouer.

Après avoir tiré à qui mêlera, comme dans les au-

tres, celui que la carte a décidé, préfente les cartes

battues à fa gauche pour être coupées , & les partage

toutes aux joueurs , trois à trois
,
excepté trois , lorf-

que l'on joue quatre, & deux oufeptjlil'onefl cinq,

qui refient au talon. On peut écarter une carte de
l'on jeu que l'on met deffous le talon, pour remplacer

celle qu'on en ôte , ou fi l'on ne veut point écarter,

il efl libre de voir au talon celle qu'on auroit prife en

cas d'écart ; mais ceci doit fe faire chacun félon fon

rang ; le premier en cartes ayant droit de commen-
cer , le fécond enfuite , & ainfi des autres. Celui qui

mêle les cartes , doit toujours s'en donner une de

plus qu'aux autres joueurs, & n'en prend jamais aii

talon. Mais il eft obligé d'y mettre, aprèsl'examen de

fon jeu j celle de fes cartes qu'il juge à-propos : ce



îqui fait cpie le talon qui n'ëtoit , avant que les joireurs
'

cuffent écarté & pris
, que de trois cartes , en a qua-

tre
,
quand on commence àjouer. Les cartes ne chan-

gent point de valeur ; ce jeu n'a point de triomphe

,

ôc on ek obligé de donner une carte de la couleur

.qu'on joue. Lorfque le valet de cœur en le quinola

cfl jette en renonce , cehii qui s'en défait , gagne le

jeu. Celui qui -eft forcé de donner le quinola fur du
cœur , ou qui le joue lui-même , n'ayant pu le jetter

en renonce , fait la bête de ce qu'il y a fur le j eu. Ce-
lui qui fait partir le quinola

,
gagne à celui qui le lâ-

che ,
quatre jettons ou plus , & un à chaque joueur j

'

-félon la convention faite avant de jouer. Celui qui
_prend le levée ou le quinola , fe trouve en renonce

,

paye deux marques ou plus , à celui qui l'a jetté fur

trèfle
,
pique ou quarreau»

Si celui qui a fait j levé moins de Cartes que les au-

tres, & fi dans ces cartes il n'y a ni as , ni roi , ni d'a-

.me, ni valet, ou même s'il y en a moins qu'aill-eurs,

il gagne le talon qui vaut félon que l'on eft <;onvenu.
Lorfque deux joueurs font égaux, le plus près de

celui qui a fait à gauche
,
gagne le talon ; mais celui

qui n'a point de levée, l'emporte fiir I,ui,, quoiqu'il

n'ait point de cartes qui marquent.

Le talon fe paye fur la valeur des cartes qu'il con*-

tient , & cette v-aleur en ce cas, eil de cinq pour les

as , quatre pour les rois , trois pour les dames , &
deux pour les valets.

Le talon fe paye à celui qui à moins de points dans
{on jeu; & s'il y a égalité de point , c'eft au premier
à le payer.

Celui qui renonce , fait la bête , ou pay e une autre

amende , fi l'on en eft convenu. On ne doit point
îouer avant fon tour , fous peine de payer un jetton

à tous les joueurs. Le premier en cartes doit toujours

commencer par jouer du cœur s'il en a; mais perfon-

ne n'en peut écarter. Quand on jette un as en renon-
ce fur une autre couleur, on gagne de celui qui levé,

ce que l'on eû convenu. Mais le joueur qui doit com-
mencer à jetter , ne gagne ni ne perd rien , s'il joue
un as. On gagne le double pour l'as de cœux jetté en
renonce. Un joueur qui eft forcé de lâcher l'as de la

couleur jouée
,
paye à celui qui l'y force , ce qu'il en

auroit reçu, s'il lé fût défait de fon as en renonce. L'as

de cœur gagne encore le double dans ce cas.Si le jeu

n'eftpas complet,ou que les cartes foient mal mêlées,
l'on doit refaire. Voilà les règles d'un ufage général

&; ordinaire dans le jeu de reverjis. Cependant elles

ne laiffentpas d'avoir quelqu€s exceptions , comme
-dans ce cas : quoique nous ayons dit qu'il ne fâlloit

point écarter de cœur, félonies bonnes règles , on ne
îaiiTe pas de le faire

,
quand un joueur n'en porte que

le roi ouk dame, n'ayant plus dans fon jeu de cœur

,

& ne pouvant faire une redouble pour forcer le qui-

nola. Si l'on joue au quinola forcé , celui qui l'a
,

manquant de cœur pour le défendre , a droit de le

jetter , à moins que fon jeu ne foit de le garder.

Quoiqu'on ne joue point au quinola forcé, il l'eft

toujours dans les deuxpremiers tours
,
après lefquels

il eft libre de le garder ou de le jetter , fut-il feul

,

félon qu'on le juge le plus avantageux pour fon jeu.

Dans les cas oii le quinola eft écarté ou forcé, & que
perfonne ne gagne la poule, chacun remet deux jet-

tons pour la rafraîchir , & on ne paye les bêtes qui
font fur le jeu, qu'après les avoir levées,& encore l'une

après l'autre , faifant mettre la plus groffe la pre-
mière. Il n'y a que les bêtes de renonce qui fe payent
avec une autre ou avec la poule. Quand celui qui
a dans fon jeu une haute & une balTe carte , fait la

main, il doit prendre de fa haute, pour ne lever que
.
peu de cartes , & jouer enfuite la baffe pour mettre
ion compagnon en jeu & lui faire prendre les au-
tres cartes qui relient à jouer , s'il fe peut ; par cette

^dreife on ne perd point le talon. Le rever/zs eft
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exempt de payer le talon. Celui qui a pîuîieurs car*
tes de la couleur de c-elle qu'on a jouée

,
peut la pren-

dre ou la gagner à fon gré. Foyi^ Gagner mé cano
Tout bon joueur doit s'appliquer à gagner le talon

^
ou du moins à ne le pas perdre. II faut toujours four-

'

nir,fi l'on peut, des cartes au-deïfous de celle qu'on
a jouée

,
puifque pour gagner le talon , il faut ne

point faire de main , ou en faire moins que les au-
'

très.

Revtr/is Égniôe encore non-feuleïïient là poule , '8c

le payement de deux jettons fait par chaque joueur
^

mais encore une remiji de tous les jettons que celui
qui fait le reverjis , a pu payer dans le coup. Voyez

'

ci-après/^z/>e le rever/ù, •
.

'

Faire le nverjïs^ en terme du jeu de te noin , c'efï:

gagner , -en faifant toutes les levées , là poule >

deux jettons de chaque joueur& ceux 'qu'on a pu
payer dans le coup, &;privef le quinola jetté enre*
nonce , de fes droits ordinaires.

REVERTIER. le jeu du , le jeii du fevenler fê'

Joue dans un tritlrac où chacun empile fes dames ;
enforte que celles avec lefquelles on doit" jôueT

^
foient dans le coin , à la gauche de celui contre le^

quel on joue , de même les frennes dans le coin dé
votre côté , & à votfe gauche.

il efl néceffaire que le triélrac foit garni de î 5 da-
mes de chaque couleur , de deux cornets & de dés*

On ne joue qu'avec deux , chacun fe fervant; on né
peut jouer que deux enfemble; l'on préfente le dé à
celui contre lequel on joue pour voir à qiii amènera,
le plus gros point pour commencer.

ïl faut toujours nommer le plus gros nombre
comme fix quatre

, quatre & as, trois &: deUx. Les
différentes combinaifons des dés retiennent dans lé

jeu du révcnier k même nom qu'elles ont dans le
triârac. Les deux as

,
par exemple , fe nomment

ambeias , les deux quatre
,
carmes, &c.

Les dés doivent être joués de manière qu'ils tou-
chent la bande del'adverfaire. Le dé eft bon partout
dans le tridrac excepté lorfque les deux dés font l'un

fur l'autre ou fur le bord du triârac , ou quand ils

font dreffés l'un contre Pautre , enforte que touè
deux ne foient point fur leurs cubes. Le dé eftbon
fur le tas ou la pile des dames , fur une ou deux da-
mes

, pourvu qu'il foit fur fon cube , enforte qu'il

puilfe porter l'autre dé. Le dé qui ell en l'air , Ou qui
poié un peu fur Une dame, étant foutenu par la ban-
de du triâraG contre laquelle il appuie , ou contre là

pile de bois, ne vaut rien. On peut voir s'il eft en
l'air ou non , en tirant doucement la table ou la da-
me fous laquelle il eil. S'il tombe , c'ell: une preuve
qu'il étoit en l'air

,
par conféquent le coup n'eil pas

bon.

On peut rompre le dé de fon homme
,
qûand ort

appréhende quelque coup , à moins qu'on ne foit

convenu autrement ; alors on encoure la peine mar-
quée , & outre cette amende , celui à qui on a roms-,

pu les dés
, peut jouer tel nombre qu'il veut.

Quand on commence la partie, on ne peut fairè

aucune cafe , c'eft-à-dire , mettre deux ou plufîeurà;

dames accouplées l'une fur l'autre dans les deux ta-

bles du tridrac qui font du côté du tas des dames de
celui qui joue.

Il y a deux chofes à remarquer : la première
,
qu'il

faut faire aller fes dames qui font empilées & à la

gauche de celui contre qui l'on joue
> jufqu'aû coin

qui eft à fa droite. Enfuite vous les paffez fur les la-

mes qui font de votre côté à votre gauche , & les

faites aller jufqu'à votre droite. La féconde chofé
qu'il eft befoin de favoir , c'efl: que les doublets fa
jouent doublement, c'eft-à-dire, qiie l'on joue deux
fois le nombre que l'on a fait , foit avec Une feule da^
me , foit avec plufieurs»

Il arrive fouvent que l'on ne peut pas jouer t©u5î
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les nombres que î*on a amenés. Par exemple, îorfque

du premier coup l'on fait fonné, on n'en peut jouer

qu'un
,
par la raifon que l'on ne peut mettre fur les

lames du côté de fon tas de bois qu'une feule dame
& que l'on ne peut jouer tout d'une dame , à caufe

que le paffage fe trouve fermé par le tas de bois de

celui contre qui l'on joue ; l'on ci\ quelquefois aufïi

obligé de paffer fes dames de fon côté, lorfqu'après

avoir joué un ou deux coups , on fait un gros dou-
blet que l'on ne fauroit jouer du côté où eft fon bois

&pile de dames: c'efl ce qu'il faut éviter avec foin,

& donner , autant qu'on pourra , tous les grands

doublets, comme terne , carme
,
quine ou fonné,

afin de pouvoir , fans gâter fon jeu, les jouer , s'ils

viennent. Quoiqu'on ait dit qu'on ne peut.mettre

qu'une feule dame fur les lames ou flèches du côté de

(on. tas, il y a cependant une flèche fur laquelle on
en peut mettre tant que l'on veut. Foye^j; Tête.
Quand on a mené de la gauche de fon homme à fa

droite une partie de fes dames , oc que votre tête eft

bien garnie , il faut alors cafer du côté de la pile de
bois de celui contre qui l'en joue , ou furcafer

, quand
on ne peut point caler, ou bien pafTer toujours des

dames de votre tas à votre tête, f^oyei Surcaser.
Quand un joueur a plus de dames à rentrer qu'il

îi'en a de rentrées par les pafTages , il perd la partie

double; & quand on joue le double, celui qui eft

double , perd le double de ce qu'on a joué.

REVESTIAIRE , f. m.{urmcd'églifc.) c'eftle lieu

oii les eccléfiaftiques vont prendre leurs habits fa-

cerdotaux, leurs chappes , & les autres ornemens
avec lefquels ils célèbrent l'office divin. Le mot rc-

vejliaire fe dit auffi d'une certaine fomme que chaque
rehgieux prend dans certaines communautés pour
fon entretien d'habits , de linges , &c. On eftime gé-

néralement le revejiiaire à cent , ou cent vingt livres

par an. (Z?. /.)

REVÊTEMENT le, {Fortifie.) eft une efpece

de mur de maçonnerie ou de gazon
,
qui foutient les

terres du rempart du côté de la campagne. Foye:(^

Rempart. On dit que le rempart d'une place eft

revêtu de maçonnerie
,
Iorfque le revêtement eft de

maçonnerie ; & l'on dit qu'il eft galonné , Iorfque le

revêtement eft de gazon. Voye:^ Gazon. Pour que le

revêtement foutienne plus aifément la poujjee des ter-

res du rempart vers le foft'é , on le fait en talud. Foye^
Talud. Le talud forme une efpece d'efcarpement

,

qui fait donner au côté extérieur du revêtement , le

i\om Ôl efcarpe. Foyei Es CARPE. L'épaifleur à\i revê-

tement de maçonnerie au cordon eft ordinairement

de cinq piés. On lui donne pour talud la cinquième
ou la fixieme partie de fa hauteur, à compter depuis

le cordon jufqu'au fond du fofte. Lorfque le revête-

ment eft de gazon , le talud eft les deux tiers de fa

hauteur. M. le maréchal de Vauban a donné une ta-

ble qu'on trouve dans lafcience des Ingénieurs de M.
JBélidor , dans laquelle il détermine l'épaifleur à\\ re-

vêtement & fes différens taluds
,
depuis la hauteur de

ïo piés jufqu'à ceUe de 80. Mais quoiqu'elle ait été

éprouvée fur plus de 500000 toifes cubes de maçon-
nerie , bâties à lâo places fortifiées par les ordres de

Louis le grand ; comme les mefures qu'elle contient

ïie font établies fur aucun principe de théorie , elles

pnt depuis été examinées par meflîeurs Couplet &
Belidor. Le premier a traité cette matière dans les

mémoires de Vacadémie royale des Sciences , années

ty^G
^

ly'i.y , & iyx8 , & il y a joint des tables dans
iefquellcs ces mefures fe trouvent exaûement déter-

«îinées , fuivant les différens taluds que les terres

peuvent prendre ; & le fécond
, ( M. Belidor ) a don-

né dans le livre de lafcience des Ingénieurs , des tables

que ceux qui font chargés de la conftruftion effedive

des fortifications , doivent confulter : toutes ces ta-

3Ies fixent auf^ les difFérentos dimenfions des contre-
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forts. V'oye^ ContrefoRt. Le rempart n'efî: quel-

quefois revêtu de maçonnerie que depuis le fond du
foffé jufqu'au niveau dé la campagne ; alors on dit

qu'i/ ejl à demi'-revêtemmt, Voye^^ Demi-REVÊTE-
MENT.
On fait quelquefois des efpeces de tevêteméns de

iaucilTes & de fafcines ; lorfqu'ils font bien faits, ils

peuvent durer trois ou quatre ans. On s'en fert or-

dinairement p©ur réparer les brèches d'une place

après un flége , en attendant qu'on ait le tems ou la

commodité de rétablir les parties détruites dans leuf

premier état. ( Q )

Revêtement des terres
,
{Archlt.

) appui de
maçonnerie qu'on donne à des terres pour les em«
pêcher de s'ébouler.

Si l'on élevé des terres , comme pour faire unô
chauffée , une digue , ml rempart , ces terres que je

fuppofe qui auront la figure d'un parallélépipède, ne
fe foutiendront point en cet état, mais s'ébouleront;

de forte que leur quatre côtés verticaux pofés fur le

plan horifontal , & qui étoient desparallélogrammes^
deviendront de figure triangulaire , ou à-^peu-près ,

parce que la pefanteur des terres
,
jointe à la facilité

qu'avoient leurs parties à rouler les unes fur les au*
très , les a obligées à fe faire une bafe plus large que
celle du parallélépipède primitif ; pour empêcher cet

effet , on les foutient par des revêtemens qui font or-
dinairement de maçonnerie.

Comme c'eft par une certaine force qiie les tefrés

élevées en parallélépipède élargiffent leur bafe , il

faut que cette force qu'on appelle leur pouffée , foit

combattue & réprimée par celle du revêtement
,
qui

par conféquent, doit être du-moins égale. Pour pro-

céder par règle à la conftruÊlion d'un revêtement^ il

faudroit avoir terminé cette égalité , ou cet équili-

bre ; mais jufqu'ici, on n'a point eu cette connoif-

fance dans la pratique de TArchitefture , & l'on s'eft

conduit affez au hafard.

Nous avons trois auteurs françois qui ont écrit fut*

cette matière ; M. BuUet , membre de l'académue

d'Architcfture ; M. Gautier architeâe , & finalement

M. Couplet. Ce dernier a démontré par la Géomé-
trie les règles qu'il faut obferver dans les épaiffeurs

& les taluds qu'on doit donner aux revêtemens
,
pouf

qu'ils pulffent réfifter à la pouffée des terres qu'ils

ont à foutenir. Voye'^ les favans mémoires qu'il a
donnés à ce fujet dans le recueil de l'académie des

Sciences, annéts lyxC^ lyxy , & iy^8 ; ils ne font

pas fufceptibles d'être extraits dans cet ouvrage.

Aux démonftrations géométriques de ce favant

académicien , M. de Réaumur a joint dans le même
recueil de l'académie des Sciences , -^/zzz^'^ '73à y

une confidération phyfique fur la nature des terres

qui tendent à s'ébouler malgré les revêtemens les plus

ingénieux.

Des terres coupées à plomb s'éboulent fi peu

,

qu'à peine s'en détache-t-il quelques bottées en tout

un an ; & même cette petite quantité feroit encore

plus petite , li les premières parcelles avoient été

foutenues , & ne fuffent pas tombées ; car ce n'eft

ordinairement que leur chute qui a entraîné celle

des fécondes. Un mur n'a donc pas beaucoup de pei-

ne à foutenir ces terres , fi on n'y confidere que l'ef-

fort qu'elles font pour s'ébouler ; mais elles en ont

un beaucoup plus grand , &: très-violent ; c'eft celui

qu'elles font pour s'étendre , lorfqu'eUes font bieii

imbibées d'eau , & c'eft à quoi le mur de revêtement

doit s'oppofer.

Il eft vrai que cette tendance des terres à s'éten-

dre , doit agir en tous fens , verticalement aufîi-bien

qu'horifontalement , & que le mur ne s'oppofe qu'à

l'aftion horifontale ; mais il faut obferver que la ten-

dance verticale n'ayant pas la liberté d'agir, du-moin^

dans toutes les couches inférieures de terre preffées'

I



par le poids des fupérieures , toute la tendance ver-
ticale fe tourne en horifontale , tant que la difficulté

de foulever les couches fupérieures qû plus grande
que celle de forcer le mur, & cela peut aller, & va
icfteftivement fort loin,
' On a obfervé qu'une terre qui â très-peu de hau-
teur, ne laiffe pas de s'étendre beaucoup davantage
dansle fens horifontal, & que la force qu'elle a
pour s'étendre en ce fens-là , eft beaucoup plus gran-
de que tout fon poids , & par conféquent que la force
dont elle auroit befoin pour s'étendre autant dans le

fens vertical.

Plus les terres auront de facilité de s'imbiber d'eau,
plus elles auront de poufiee contre un mur de revête-

ment; des fables n'en auroient aucune à cet égard; &c
par cette raifon, M. de Réaumur propofe pour re-
mède à l'inconvénient dont il s'agit , de mêler exprès
des gravois dans les terres qui ne feroient pas natu-
rellement aiTezfabionneufes. Non-feulement les gra-

vois ou les fables ne s'imbiberont pas d'eau, mais ils

laifferont des interftices qui feront des efpeces de re-
traites ménagées à la terre qui fe renflera ; moyen-
nant quoi elle n'agira pas contre le mur. (D.J.)
REVETIR , V. a<5i. ( Gram. ) donner un vête-

ment,; c'eft un gueux que j'ai revêtu. Il fe prend au
figuré; il s'eft montré revêtu de toute fa gloire ; on
revêtit tous les jours les adions les plus atroces , des
beaux noms de lele pour la religion & d'amour de la
vérité ; je l'ai revêtu de toute mon autorité ; il l'a re-
vêtu de la plus grande partie de fes biens par une do-
nation inique qui dépouille fes vrais héritiers ; cet
aûe eû-'û revêtu de toutes fes formes ? 11 faut revêtir
cet endroit d'un mur; il faut revêtir ce mur de plâtre;
'û hu\ revêtir ce modde de cire, &c. Foyer Vêtir l
VÊTEMENT.

Revêtir, {Architecî. ) c'eft en maçonnerie forti-
fier l'efcarpe & îa contrefcarpe d'un foffé , avec un
mur de pierre ou de moilon. C'efl auffi faire un mur
a une terraffe, pour en foutenir les terres; ce qui
s'appelle auffi faire un revêtement.

En charpenterie , revêtir fignifîe peupler de po-
teaux une cloifon ou un pan de bois ; en menuiferie
couvrir un mur d'un lambris qu'on appelle Lambris
de revêtement. Dictionnaire d'Architecture. {D.J.)

^
Revêtir

, {Jardin. ) c'eft garnir de gazon un gla-
cis droit ou circulaire , ou paliffer de charmille, de
filarin

,
d'ifs

, &c, un mur de clôture ou de terraffe
pour le couvrir. (B. J.)

^
REVÊTISSEMENT, f. m. {Jurifprudence. ) en ma-

tière féodale, eftlorfque le feigneur reçoit le vaffal
en foi & hommage

; & par ce moyen lui donne l'in-
veltiture du fief.

Revêtijfemtnt, dans quelques coutumes, eftle don
mutuel & égal qui fe fait entre deux conjoints par
mariage

, par le m.oyen duquel ils fe revetiffent mu-
tuellement de leurs biens.

Revêtiffement de lignes, dans la coutume de Lor-
raine

,
eft la tranfmiffion qui fe fait par fucceffiondes

propres aux plus proches parcns du côté & ligne
d ou ils font venus. Voye:^ le gloffair, de M. de Lau-
nere , au mot févêtijjement. {A)
REUILLY,

( Géog. mod.
) petite ville de France

,

dans leBerri, fur l'Arnon
, à 6 lieues de Bourges

a
3 diffoudun, & à 4 de Vatan. Il y a un hôtel-

Dieu nouvellement établi ; la taille y eft perfonnelle

,

mais les habitans font fort pauvres. (B.J.)
REVIN, (Géog. mod.) petite ville'dê France,

aux frontières du Hainaut & de la Champagne, fur
la Meufe, au-deffiDus de Charleville ; elle appartient

U.^fV'^^^^' ( ) ^'^^ faire paffer
les étoffes de laine par lafoulerie

, oufimplemcntleslaver^ la rmere pour les nettoyer & dégorger de

ce qu'elles ont trop pris de teinture, afin qu'elles

ne puiffent barbouiller : les ouvriers employés à re-

viqm^ s'appellent reviqucurs. Savary. ( D J )
REVIREMENT , f m. (Marine,) c'efl le changé-

ment déroute ou de bordée, lorfque le gouvernail
eâ pouffé à basbord ou à ffribord , afin de courir fur
un autre air de vent que celui fur lequel le vaiffeail

a déjà couru quelque tems-.

Revirement par ta têtè , revirèmént par la queue
èff le mouvement d'une armée ou d'une eÇcaàrQ qui
eff fous voiles

,
lorfqu'elle veut changer de bord

,

en commençant par là tête ou par la queue de l'ar^^

mée. Foyel EvOLUtiONS.
Revirement

,
s'emploie aufîi en finance & com-

merce ; on dit revirement de parties ; c'eff une ma-
nière d'acquitter une chofe par une autre , de s'ac-

quitter vers une perfonne par une féconde.

REVIRER , V. n. (Marine.) c'eff tourner le vaif-

feau pour lui faire changer de route. Fdyei ManëGÉ
DU NAVIRE.

Revirer dans tes eaux d^urt vaiffeau , c'eft changer
de bord derrière un vaiffeau , en forte qu'on court le

même rumb de vent en le faivant.

Revirer de bord dans Les eaux d'un vaijjeau^ c'eft

changer de bord dans l'endroit où un autre vaiffeau
doit paffer.

REVISER , V. aft. ( Gram. ) voir , examiner dè
nouveau.

REVISEUR, fm. (Chanc. rom.) officier de la chan-
cellerie romaine pour les matières bénéficiales ou
matrimoniales. Il y a dans la chancellerie de la cour
de Romeplulieurs officiers appellés revij'eurs. Ils met-
tent au bas des fuppliques expediantur littercz , lorf-

qu'ilfaut prendre des bulles ;& un grand C, quand lâ

matière eff fujette à componende. Après avoir revu
& corrigé la fupplique,ils y mettent la première lettre

de leur nom, tout au bas de la marge du côté gauche.
Entre ces revifeurs , l'un eff appellé revifmr per

obitum , il dépend du dataire ; il a la charge de tou-
tes les vacances per obitum in patriâ obedienùce ; il eft

auffi chargé du foin des fuppliques par démiffion

,

par privation , & autres , en pays d'obédience , &
des peniions impofées fur les bénéfices vacans en fa-

veur des miniftres & autres prélats Courtilans dti

palais apoftolique. L'autre s'appelle revifiur des ma-
trimoniâtes ; il dépend auffi de la daterie, & ne fe

mêle que des matières matrimoniales. (D. J.)
REVISION

, ( Jurifprud. ) ell un nouvel examen
que l'on fait de quelque affaire pour connoître s'il

n'y a point eu erreur , & pour la réformer.

Revijion d'un compte , eft une nouvelle vérification

que l'on en fait ; la revijion finale eft lorfqu après des
débats fournis lors du premier examen que l'on a fait

du compte , on en reforme les articles fuivant les

jugemens.qui font intervenus fur les débats pour pro-
céder enfuite à un calcul jufte , & à la clôture, du
compte. (A)
Revi|^N , en matière civite , eft une voie de droit

ufitée en> -certain pays , au lieu de la requête civile ;

les revi/ions ont été en ufage au parlement de Befan-

çon
,
jufqu'à l'édit du mois d'Août 1691 ,

qui les a
abolies. Elles font encore en ufage en Hollande &
autres pays qui eft fous la domination des ducs de
Bourgogne. (A)
Revision en matière crimineLle , eft un nouvel exa-

men d'un procès qui avoit été jugé en dernier ref-

fort ; c'eft à peu près la même chofe que la requête

civile , ou plutôt que la voie de caffation en matière

civile ; il y a néanmoins cette différence entre la re-

vijion & la requête civile, que dans celle-ci les uges

ne peuvent d'abord juger que le refcindant , c'eft-

à-dire la forme & non le refcifoire qui eft le fond,

& par la voie de cafîation les arrêts ne font point

retratlés , à moins qu'il n'y ait des moyens de forme.



-au lien que dans la rcvijion les juges pevtv«nt revoir

le procès au fond, & abfoudre l'acculé en entérinant

les lettres de refcifion par le feul mérite du fond,

-quand il n'y auroit pas de moyen en la forme.

•On ne peut procéder à Idi vsvijion d'un procès fans

lettres du prince expédiées en la grande chancellerie ;

xelui qui veut obtenir de telles lettres, doit préfen-

:ter fa requête au confeil où elle eft rapportée , &: en-

fuite , file confeil le juge à propos, elle ell renvoyée

aux requêtes de l'hôtel pour avoir l'avis des maîtres

des requêtes > dont le rapport fe fait auïTi au con-

feil., & (ur le tout an décide fi les lettres doivent

être expédiées ; en général an en accorde rarement.

L'amiral Chabot
,

qui avoit été condamne par des

commiffaires , obtint des lettres de rcvijion , & par

^in arrêt de rcvijion xQnèx\3x\ parlement,en 1 541 , en

.îprefence de François 1 , il fut abfous. Voyci ordon-

nance dz iGyo. ùt.iG-. &:les mots Cassation , Re-

-QUtTE CIVILE, (y^)

Revision , eit aufTi un droit que les procureurs

ont pour revoir & lire les écritures des avocats ; ce

-'àr<d\t qui leur a été accordé moyennant fin-ance , a

iété établi fous prétexte que le procureur devant con-

^duire toute l'affaire, doit lire les écritures des avo-

'Cats pour fe mettre au fait de ce qu'elles contien-

•nent , & voir ce qu'il peut y avoir à faire en confé-

-quence. {^A)

REVISITER, V. aa. {Gram.^ c'eft vifiter de

nouveau. On rcvijiu des marchandifes ; onrcvifîte

desmagafms; on revilite un malade, VoyeiYisiT'E

& Visiter.
REVÎVIFICATION , ( ClÛmie, ) le changement

-défigné par ce mat , eil: propre au mercure. On dit

-<^ue cette fubftance métallique eft nvivijiéc, lorfqu'on

ia dégage d'une combinaifon dans laquelle elle avoit

perdu la fluidité naturelle ou ordinaire. Du m«fcure

rcvivifLC du cinnabre , eft du mercure féparé du fou-

^fre commun avec lequel il étoit combiné pour conf-

-tituer le cinnabre qui eft un corps confnlant , â l'ai-

de d'un précipitant & d'un degré de feu convena-

ble ; le mercure revivifié du fiiblimé corrofif, eft le

mercure féparé de l'acide marin par les mêmes
anoyens. Foyei Mercure. Comme les chofes très-

^itiles ne font jamais déplacées ,
j'obferverai ici

,

cuoique cette réflexion appartienne proprement à

r^zmc/e-MERCURE
,
que celui qu'on revivifie du fu-

'blimé corrofif, ne peut qu'être , & eft en effet très-

pur ; cette aflertion pofitive (fi cependant un pa-

radoxe auffi étrange peut entrer dans la tête d'un mé-

decin peu inftruit )
pourra prémunir contre l'idée

de poifon
,
que j'ai vu plus d'une fois avec pitié

,

mais fans étonnement , attacher à ce mercure, (b)

REVIVRE , V. n. (^Gram.) retourner à la vie; ft

les hommes pouvoient revivre avec l'expérience qu'ils

ont en mourant , il y ena peu qui ne fe conduififtent

autrement ; cette odeur me ranime& me fait revivre ;

les pères fe voyent revivre dans leurs enfans ; on ne

fait que renouveller & faire revivre d'an^nnes fo-

iies ; je fens revivre mon amitié pour lui.

Revivre
, ( Jurifprud.^ eft le nom que l'on don-

ne dans quelques coutumes à ce que l'on appelle

<:ommunément regain , c'eft-à-dire la féconde her-

be qu'un pré pouffe dans la même année. (^)
Revivre aujeu de la tontine^ c'eft revenir au jeu

Î>ar le moyen des jettons que les voifms du joueur

ui donnent pour les as qu'on leur tourne ; ceux qui

revivent Aç. cette forte , rentrent au jeu , mêlent , &
jouent de nouveau.

RÉUNION , ( Gram. & Jurifprud. ) eft Fadion de

rejoindre deux chofes enfemble , comme quand on

Teunit au domaine du roi (quelque héritage ou droit

qui en avoit été démembre, ^oye^ Domaine, DÉ-
j^lembrement & Union, {a)

B,ÉUNJON, ,f. f. terins de, Chirurgie ; adion par la-

quelle on unît & maintient les lèvres d\ine pîale

xapprochées l'une de l'autre , afin que la nature puif*

fe les confolider, Voyei Consolidation.

La réunion s'obtient par la fituation de la partie

,

par le bandage & appareil méthodiques , & par la

luture au moyen du fil & des aiguilles ; les premiers

moyens font préférables aux futures , lorfqu'ils fuffi-

fent , &: rexpérience a prouvé qu'ils fuffiioicnt prcf-

que toujours ; comme M. Pibrac , diredeur de l'aca-

démie royale de Chirurgie , l'a prouvé , dans une

excellente differtation fur l'abus des futures
,
publiée

dans le ///. tome des mémoires de cette compagnie.

Les plaies en long fe réunifient fort aifément par

le bandage uniffant, Foyei iNCARNATiF.La fituation

de la partie , avec l'aide d'un bandage , fuffit aux

plaies tranfverfales de la partie antérieure du col; on
a des exemples de plaies qui intéreffoient la traché©

artère prefque entièrement coupée, & quiontétâ

guéries par la feule attention de tenir la tête panchéa

en devant , le menton appuyé fur la partie fupérieu-

re de la poitrine. On réunira de même les plaies

tranfverfales de la partie poftérieure du col, en te-r

nant la tête fufiifamment renverfée en arrière par un
bandage convenable qui fera le divifif de la partie

antérieure. Kyyei Di visiF.

Les plaies tranfverfales du tendon d'Achille feront

réunies par le bandage & la fituation de la partie,.

Foyei Rupture & Pântouffle,
Les plaies tranfverfales de la partie extérieure du

poignet, avec ou fans léfion des tendons extenfeurs,.

peuvent être réunies en ayant foin de tenir la main
renverfée ; il y a une machine fort utile pour ce cas»

Foyei Machinepour tenir la main étendue.

Mais ce qui fait voir les grandes reffources de farr^

entre les mains de ceux qui font nés avec le génie

propre à l'exercer , c'eft le bandage imaginé depuis

peu par M. Pibrac ,
pour la réunion des plaies tranf*

verfales de langue ; cette partie eft fujette à être

coupée entre les dents, dans des chutes, ou dans des

attaques de convulfions épileptiques ou autres. Les

anciens recommandoient la future; on fent de quelle

difficuhé il eft de coudre la langue ; l'efpece de bride

que^ M.Pibrac a inventée
,
porte un petit fac dans le*

quel on contient facilement la langue de façon à ob-

tenir fans inconvénient, la réunion de la plaie qui y
a été faite. Foyci la Plancha ^C. Ji^. / , 2, 6*

Le détail des cures opérées par l'aide de ce bandage

ingénieux , eft dans le /// tome des mémoires de l'A*

cadémie royale de Chirurgie.

Les plaies obliques & tranfverfes dont on ne peut

efpérer la réunion par la feule fituation de la partie >

admettent l'application des emplâtres agglutinatifs

grillés , connus fous le nom de future feche. Voyez
Pl. ^o. fig. 8. on avec des languettes des mêmes em-
plâtres

,
/o^. J ^6'^ y ; on les avoit d'abord adop-

tées pour les plaies du vifage , mais le bon effet dont

elles y font , a déterminé à les appliquer à la réunion

de toutes fortes de plaies.

Pour fe fervir de la future feche , on fait rafer les

environs de la plaie fi ils font couverts de poils ; on

lave la plaie pour la nettoyer des ordures , ou des

fimples caillots de fang qui s'oppoferoient à la con-

folidation , comme des corps étrangers ; de l'eau

tiède , ou du vin chaud fuffifent pour cette lotion ;

on rapproche enfuite les lèvres delà plaie, on les

fait contenir par un aide , tandis qu'on appUque les

languettes enduites d'emplâtres de betoine, ou d'An-

dré de la Croix.

Dans les cas où l'on crolroit les points, de future

indifpenfables , on en diminueroit le nombre, en in-

terpofant alternativement avec un point , une lan'

guette agglutinative ; cette future mixte épargnera

de la douleur au malade dans l'opération ^ & un©

I
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partie àes accidens qu'attirent prefque toujours ïes

points de future.

Si un gonflement , une éréfipelle , ou quelques
éruptions cutanées obligeoient de lever l'emplâtre

agglutinatifavant la confoiidation parfaite de la plaie,

oulorfque la cicatrice eft encore récente, il faudroit
avoir la précaution de le lever par l'une de fes ex-
trémités ,jufqu'auprès de la divifton, en appuyant
un doigt fur la peau qui couvroit l'emplâtre , à me-
fure qu'il fe détache

,
pour favorifer fa féparation

,

empêcher ks dilacérations qu'il pourroit occa-
sionner par fon adhérence ; on reprend enfuite l'au-

tre extrémité pour la conduire à pareille difîance de
Pautre lèvre de la divifion ; on détache le relie par
<le petits mouvemens oppofés &: alternatifs ; faute

de prendre les mefurcs pref^^riîes , on rifqueroit de
déchirer une cicatrice tendre , en tirant l'emplâtre
d'un bout à l'autre fuivant la même direftion.

Le refte du panferaent d'une piaie , réunie par la

Htuation de la partie , le bandage & la future feche,
3ie diffère point du traitement ordinaire des plaies.

Plaie 6- Suture. (F)
REUNIR, V. aa. (

Gramm.^ rejoindre, rappro-
cher, remettre enfembie ce qui étoit auparavant fé-

paré, Réunijfei-voiis par un même repas; les églifes

qui s'étoient féparées delà communion romaine
,
s'y

lont riunus^ que de vertus réunies dans la même
femme ! Foyzi Réunion.
RÉVOCABLE

,
adj. {Jurlfpmd.) fignifîe qui peut

être révoqué ; une donation eft révocable par furve-
Hance d'enfans, ^oys^ Donation & Révoca-
tion. {A^
RÉVOCATION , f.f. {Jurlfpmd.) eft l'afte par

lequel on en révoque un précédent; le prince révoque

wne loi
,
lorfqu'il y reconnok quelqu'inconvénient ;

on révoque une donation, un teflament , un legs , un
procureur , des otFres , une déclaration , un confen-
îement. Foyei Édit , Loi , Ordonnance , Dona-
tion, Testament

, Legs , Procureur ,
Offres,

déclaration, consentement. {j)
RÉVOCATOIRE

,
adj. {Jurifpmà.) fignifîe qui a

îe^ude. Uvoqucr. Ainfio-me claule révocatoire efl: celle

quia pour objet de révoquer quclqu'ade. Foye-i RÉ-
VOCABLE, RÉVOCATION. {A)

^
REVOIR, V. aa (Gram.) voir de nouveau. Que

l'aurois de plaifir à revoir cette femme, cet homme
qui nfétoient fi chers! ne vous laflez point de revoir

votre ouvrage ; c'elî: un procès k revoir ;'û faut que
i'étalon rcvoye cette jument, f^oyci ks articles Vue
& Voir,
Kmom d'un cerfy {Fénerie^ On en revoit par le

pîé, par les fumées, par les abattures
,
par les por-

tées
, par les foulées, par le frayoir & par les rou-

geurs.

REVOLER , V. n. {GrammT) c'efl: voler de nou-
veau. Voyei^ articles VOL & VOLER.
REVOLIN , f. m.

(
Marine.) c'eft un vent qui

choque un vaiffeau par. réflexion ; ce qui caufe de
fâcheux tourbillons dont les vaiffeaux font tourmen-
tés foit qu'ils fafl^'ent voile ou qu'ils foient à l'ancre,

RÉVOLTE , f. f. {Gouvcrn. polit.) Soulèvement
du peuple contre le fouverain. L'auteur du Téléma-
que , liv, XIII, vous en dira les caufes mieux que
îçnoi.

» Ce qui produit les révokes ^Sa-\\, c'efl: l'ambi-

»^ tion& l'inquiétude des grands d'un état, quand on
» leur a donné trop de licence , & qu'on a laifle leurs

w paflions s'étendre fans bornes. C'eft la multitude
des grands & des petits qui vivent dans le luxe &

> dans l'oifiveté. C'efl la trop grande abondance
» d'hommes adonnés à la guerre

,
qui ont négligé

>> toutes les occupations utiles dans le tems de la

» paix. Enfin, c'eft le defefpoir des peuples mal-trai-

i> tés ; c'efl: la dureté , la hauteur des rois , &. leur
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» moîîeiTe qui les rend incapables de veiller fur tous
» les membres de l'état, pour prévenir les troubles.
» Voilà ce qui caufe les révoltes , & non pas le pain
» qu'on laiiTe manger en paix au laboureur, après
» qu'il l'a gagné à la fueur de fon vifage* '

"

» Le monart^ue contient fes fujets dans leur d-e-

» voir , en fe faifant aimer d'eux , en ne relâchant
» rien de fon autorité, en punifl:ant les coupables,
» mais en foulageant les malheureux

; enfin , en pro-
» curant aux enfans une bonne éducation , & à tous
» une exade difcipHne au milieu d'une vie fimple

,

» fobre, & laborieufe ; les peuples ainfi traités , fe-
» ront toujours très-fîdeles à leurs princes. (Z>. /.)

RÉVOLUTION
, f. f. fignifie en terme de politique^

un changeriient confidérable arrivé dans le gouver-
nement d'un état.

Ce mot vient du latin revolvere , rouler. Il n'y a
point d'états qui n'aient été fujets à plus ou moins de
révolutions. L'abbé de Vertot nous a donné deux ou
trois hiiloires excellentes des révolutions de différens
pays; fiivoir, les révolutions de Suéde, celles de la
république romaine , &c.

RÉVOLUTION
,
{Hiji. mod^ d'Angl?) Quoique ia

Grande-Bretagne ait éprouvé de tous tems beaucoup
de révolutions

, les Anglois ont particulièrement con-
facré ce nom à celle de 1688, où le prince d'Orange
Guillaume de Nafiau , monta fur le trône à la place
de fon beau-pere Jacques Stward, La mauvaife admi-
nifiration du roi Jacques , dit milord Bolinbroke, fit

paroître ia révolution néceflTaire , & la rendit pratica«»
ble ; mais cette mauvaife adminiflration , auilî-bien
que toute lii conduite précédente, provenoit de fon
attachement aveugle au pape & aux principes du
delpotifme, dont aucun avertiffement n'avoit pu le
ramener. Cet attachement tiroit fon origine de fexii
de la famille royale ; cet exil avoit fon principe dans
l'ufurpation de Cromwel; & fiifurpation de Crom-
vel avoit été occafionnée par une rébellion pré-
cédente, commencée non fans fondement par rap-
port à la liberté, mais fans aucun prétexte vaiabb
par rapport à la religion. {D. /.)
RÉVOLUTION, ell auffi un terme de Géométrie. Le

mouvement d'une figure plane qui tourne autour
d'un axe immobile , efl: appellé révolution de cette
figure. Foye:^ AxE.

^
Un triangle reûangle tournant autour d'un de fes

côtés engendre un cône par fa révolution ; un demi-
cercle engendre une fphere , &c. Foye^ Cône, Sphè-
re, &c.

Révolution fe dit auflî en Aflronomie , de la période
d'une planète, comète , &c. c'efl-à-dire , du chemin
qu'elle fait depuis qu'elle part d'un point, jufqu'à ce
qu'elle revienne au même point, Voye^ Planète,
PÉRIODE, &c.

Les planètes ont deux efpeces de révolution ; l'une
autour de leur axe qu'on appelle rotation diurne , ou
Amplement rotation , & qui dans la terre, par exem-.
pie, conflitue ce que nous appelions jours & le»
nuits. Voyei JoUR & NuiT. L'autre révolution des
planètes fe fait autour du foleil : on l'appelle révolu-
tion annuelle ou période^ c'efl: la révolution annuelle
de la terre qui cojafliitue nos années. Foyc^ An.

Saturne , félon Kepler , fait fa révolution annuelle
en 29 ans 174 j. 4h. 58' 25" 30'"

; Jupiter en 11
ans

3 17 j. 14 h. 49' 3 1 " 56^^' ; Mars en im an 3 21 j,

23 h. 3
\' 56" 49'"; Vénu^ en 224]. 17 h. 44^

14"'; Mercure en 87 j. 23 h. 14' 24". Foye^ Sa-
turne, Jupiter, Mars, &c. Chambers. (Ù)
Révolutions de la terre, {Mlft. nat.Phyf,

& Minéralogie. ) c'efl ainfi que les naturalifles nom-
ment les événemens naturels

,
par lefquelies la face

de notre globe a été & efl encore continuellement
altérée dans fes différentes parties par le feu^ l'air &



13S
l'eau. roj2{ Terre, Fossiles, Déluge, Trem-
BLEMENS de TERRE, &C.

Reyolutioi^, {Horlogerie.) c'eftl'aâion des roues

les unes fur les autres, par le moyen des engrenages.

On fait que leur objet eft de tranfmettre le mouve-

ment d'une roue fur une autre par le moyen de fes

dents qui atteignent les ailes du pignon fur lefquel-

les elles agiffent , comme le pourroient faire des

leviers les uns fur les autres. Sous ce point de vue

il y auroit de l'avantage à faire de petites roues &
de grands pignons : la force feroit plus grande du

côté de la roue , & la réfiflance feroit moindre du

côté du pignon pour recevoir le mouvement. Mais

les engrenages ne fervent pas feulement à commu-

niquer le mouvement ; ils fervent encore à multi-

plier les révolutions,ou à les fixer fur telle roue qu'on

voudra , ou à les diminuer ; enfin ils fervent à chan-

ger le plan des révolutions.

1°. L'on obtient des révolutions, en faifant que

la roue continue plufieurs fois le nombre des ailes du

pignon , ou bien en multipliant les roues.

Quelîion. La première roue étant donnée, quelle que

foit la force qui la meut , trouver la dernière roue

qui faffe tel nombre de révolutions qu'on voudra pour

une de la première. Cette queflion feroit bientôt ré-

folue , fi le rayon de la première roue à l'égard de

la féconde pouvoit être dans le rapport demandé ;

mais fi ce rapport efl tel qu'il ne foit pas poflible de

foire l'une alTez grande , ni l'autre alTez petite ,_pour

y fuppléer, l'on aura recours à pluiieurs roues hiter-

médiaires dont les différens rapports multipliés les

ims par les autres , donneront le rapport demandé.

Or c'eft ce nombre de roues intermédiaires qu'il s'a-

git de trouver. Mais , comme différens nombres peu-

vent y fatisfaire , il faut faire voir qu'ils ne font pas

arbitraires ;
qu'il faut in contraire prouver que le

plus petit nombre de roues qui pourra fatisfaire à la

queflion , efl celui qu'il faudra employer.

Ma méthode efl de confidérer le nombre de révo-

lutions demandées , comme une puifTancedont je tire

les différentes racines. La confidérant d'abord comme
un quarré

,
j'en tire la racine , & cela me montre que

deux roues làtisferont à la queflion; comme un cube

j'en tire la racine , & cela me donne trois roues ;

comme un quarré quarré
,

j'en tire la racine , & c'efl

pour quatre roues ; ainfi de fuite jufqu'à ce que j'en

fois venu à une racine telle qu'étant multipliée par

le plus petit nombre d'ailes qu'il foit poflible d'appli-

quer au pignon, le nombre qui en proviendra, &
qui repréfente le nombre des deux , ne foit pas trop

grand pour pouvoir être employé à la roue dont la

grandeur fe trouve bornée parla grandeur de la ma-

chine. J'en conclus alors que c'efl-là le plus petit

nombre de roues qui puiffe fatisfaire à la queflion ;

car dans ce cas
,
j'ai le plus grand rapport , c'efl-à-

dire , les roues les plus nombréesde dents , relati-

vement aux ailes du pignon
,
qu'il foit pofnble d'a-

voir : ce qui fournit trois avantages efléntiels.

i*'. Celui de ne point multiplier inutilement les

révolutions intermédiaires entre le premier & dernier

mobile.

2°. D'avoir des engrenages qui font d'autant plus

parfaits&plus faciles à faire, que les dents étantnom-

breufes rapprochent plus d'être paralelles entr'elles :

ce qui diminue la courbe des dents , & procure au

pignon un mouvement plus uniforme. De plus , les

pignons peuvent être d'autant plus gros relative-

ment à leur roue
,
qu'il y a plus de différence entre

le nombre des ailes & celui des dents de la roue ;

toutes chofes dont l'expérience démontreroit mieux

les avantages que les raifonnemens que je poiUTois

faire, du m.oins quant à ce qui regarde plus immé-

diatement les inégalités plus ou moins grandes des

dentures & des pignons qui fe trouvent dans tous les

engrenages.

5^, Celui enfin d'avoir moins de pivots, puifqu'on

a moins de roues; d'où je conclus que la viteffe

étant diminuée par la diminution des révolutions in-

termédiaires , elle l'eil auffi dans les engrenages , dans

les pivots : elle exige donc moins de force ; il y a

dorîc de l'avantage à réduire les révolutions , autant

qu'il eft pofîible.

Exemple par lequel on obtient des révolutions , en

employant le moins de roues
,
pour fervir de preuve à et

quiprécède. Soient 19440 révolutions^ compris la roue

de rencontre , qui a 30 dents propres à faire battre

les fécondes au balancier. Il faut donc commencer

par retirer cette roue , en divifant 1 9440 par 60 ; il

viendra au quotient 3 14 ; & comme ce nombre ell

trop grand pour être employé fur une roue, & qu'il

le faudroit encore multiplier par celui des ailes de

pignon dans lequel elle doit engrener , il fuit qu'il

faut tirer la racine quarrée de 324 ,
qui efl 1 8 , & ce

fera pour deux roues ; mais comme elles doivent en-

grener dans des pignons de fix ailes, l'on aura des

roues de 108 , & l'on pofera fa règle en cette forte:

6. 6. 7 pignons ou divifeurs.

108. 108. 30. roues dentées ou dividendes.

1X18x18x60= 19440. produit du quotient, ex-

pofant ou fafteur.

14-18^ 32.4= 342. total des révolutions intermé-

diaires.

Exemple par lequelje multiplie les roues & les révo-

lutions intermédiaires ^fans augmenter celles du dernier

mobile.Soit de même 19440 révolutions. Retirons de

même la roue de rencontre , comme dans l'exemple

ci-deffus , refle 3 24 révolutions , qui doivent fervir à

multiplier les révolutions intermédiaires. Pour cela

il faut confidérer ce nombre 3 24 comme une puiffan-

ce qui a deux pour racine ; car je ne fuppoferois pas

l'unité & encore moins une fraftion
,
parce qu'il me

viendroit des nombres embarrafîans qui ne doivent

pas entrer dans cet article. Il fuffira donc de don-

ner un exemple fenfible de ce que je veux prou-

ver. La puiffance qui approche le plus de 3 24 efl 256,

qui fe trouve être la huitième puiffance de 2 ,
lefquels

256 étant multipliés par i -{- ^-^ ,
quotient de 324di-

vifé par 256 , l'on aura le plus grand nombre de révo-

///fzV;25intermédiaires demandé, lefquelles multipliées

par la roue de rencontre de 30X2 égalera 19440:

je dis par 2 ,
parce que chaque dent fait deux opéra-

tions.

L'on pofera aufTi les roues & les pignons en cette

forte :

6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 64. 7 pignons ou

//////////////////// '"''"'r
12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 81. 30. roues dentées

ou dividendes.

IX2X 2 X2X2X 2X2X1X2X1 iJ= 19940. produit

des quoîiens , fac-

teurs , ou expofans.

1 4-2-{-4-f8-1- 1 6-f- 3 2 -F 64 -fJ 28 -H 2 5 6 -f 3 24 = 83 5.

fomme des révolutions intermédiaires.

L'on voit par cet exemple que l'on a 83 5 révolutions

intermédiaires ,& que dans l'exemple précédent l'on

n'en avoit que 343 ; ce qui fait 492 révolutions inter-

médiaires de plus
,
pour avoir augmenté le nombre

des roues , en gardant cependant le même nombre de

révolutions 19440 pour le dernier mobile.

Si l'on vouloit des pignons plus nombres , cela

feroit très-facile ; car fi l'on doubloit le nombre des

ailes de pignon , il faudroit auffi doubler celui des

dents des roues.

Queflion. Le nombre de révolutions de la dernière

roue étant donné , trouver une roue intermédiaire

qui faffe un nombre fixe àt uyolutions^^^owi une de Im

première.
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I

la queftion feroit bientôt réfolue , iî le hôrftîafë

-demandé fe trouvoit être un des fafteurs du produit
Ôes révolutions totales ; mais fi cela n'eft pas , on rie

pourra réfoudre la qiteftion qu'en multipliant les ré^

voLutions intermédiaires , & en donnant de l'inégalité

au fadeur.

_
Soient de même 1 9440 révolutions du dernier' mo-

bile avec les faâeurs 1 8 , comme dans le premier
•exemple. L'on propofe de faire l'un des fafteurs 9, &
de mettre fur l'un ce qu'on aura ôté de Tautre , Ton
aurâ 27 X 9 = 243 moindre de 81 pour 3 24 qu'il faut
avoir, quoique leur fomme n'ait pas changé, le nom-
bre de 243 étant plus petit , les ré-^olutions du dernier
mobile feroient diminuées ; ce qu'on ne veut pas
faire. Il faut donc augmenter l'un des produifans en
plus grande raifon que l'on a diminué l'autre.

Ayant donc un des produifans de 3 24 , favôir 9 ;

fi l'on divife les
3 24 par 9 , le quotient 3 6 fera nécef-

fairement l'autre produisant cnerché. Alors l'on aura

9 X 36 = 3 24. D'où il fuit un plus grand nombre de
révolutions intermédiaires , lans avoir plus de roues; -

de plus un nombre fixe de révolutions fur une des
roues, fans avoir rien changé aux révolutions du der-
nier mobile.

Ainfi les roues feront en gardant les mêmes pi-
gnons

6. 6. 7. pignons ou divifeurs,

il 6. 54. 30. roués ou dividendes»

JX3ôX9X6o=i 19440. produit de tous les quo-
tiens

, expofans , ou fadeurs

les uns par les autres,

ï 4-36 4- 3M 36 fi fomme des révolutions inter-

médiaires plus grande de 37,
à caufe de l'inégalité donnée
au fadeur

,
pour fixer unnom-

bre de révolutions,

P^oyei le théorème que j'ai donné fur la théorie de
hnéea lité des fadeurs , à Varticle FROTTEMENT
(Horlogerie^

^
page j3 1 i

Pour diminuer les révolutions. Queflion, Trouver

une roue quifajfe une telle partie de révolutions quon
voudra pour une de la première. Cette qiieflion feroit

bientôt réfolue , s'il étoit poflible de faire le rayon
de la première à l'égard de la féconde dans la pro-

.proportion demandée. Mais fi ce rapport efl trop

grand
,
qu'il faille employer plufieurs roues pour fa-

tisfaire à la queftion , il faut faire voir que la même
méthode qui a fervi pour multiplier les révolutions ,

peut être employée pour les diminuer. Par exemple,

je fuppofe qu'on demande de trouver une roue qui

faffe la Tjjt^ de révolutions pour une de la première

,

l'on fera la même opération que dans le premier

exemple ; avec cette différence que dans l'application

l'on aura des fradions pour fadeurs ou produifans
,

& que l'ordre des pignons & des roues fera renverfé,

c'eft-à-dire que les pignons feront les dividendes > &
les roues les divifeurs.

On appelle pignon une rôue qui efl: peu nombrée , :

& réciproquement; enforte que les roues qui con- :

duifent les pignons augmentent les révolutions ; au
;

contraire elles les diminuent quand ce font des pi-
'

gnons qui conduifent des roues.

Il faut donc pofer fa règle en cette forte t

108. 108. 30. roues ou dividendes.

^^<^.
6. 6. pignons ou divideildes.

1Xt8Xt8X^=i 9440. produit des quotiens

,

fadeurs , ou expofans

les uns par les autres.

î + y + 4- ttIi^' lomme de toutes les parties de
révolutions,

.
L'on peut faire les mêmes applications fur ces^fra-

ôlôiîs de révolutions intëfniédiaires
, ôbftiilë ôii 1%

fait fur les entiers dans les exemples précédens.

_

Par exemple
, diminuer, augmenter, fixer des par*

ties de révolutions fur telle roue qu'on voudrai
Queflion. Le pUri des révolutions d'une roue étant

donné , trouver telle inclinaifon quôn voûdra relative^
ment à la première roue, L'on fait que les roues qui font
leurs révolutions dans le même plan, ont leur axe pa^
rallele. Ainfi pour incliner les plans des révolutions

1,

il fufîit d'incliner les axes & former les roues & leâ
pignons propres à engrener fur des axes inclinés
lorfque les axes font perpendiculaires ; c'efî: ce qui
forme les engrenages des roues de champ & de ren^
contre.

La méthode que je vierts de donner efl:, je crois
j,

la plus générale qu'il y ait fur le calcul des révolu^
tions : néanmoins je n'exclus pas le génie & l'oeca^
fion de rnanifefler dés coups dé force , en faififfant

de certaines méthodes
,
qui n'étant ni générales ni

diredes > ne laiffent pas quelquefois d'avoir des pro-
priétés plus ou moins aifées

,
pour arriver plutôt à

ce que l'on chérchei Article de M. Romilly,
REVOMIR, V. ad. (Gram.) vomir à plufieurs re-

prifes. Foye:r_ VoMiR 6- Vomissement. Il n'efl pas
réduplicatif. -

REVOQUER, V. ad. (Gram) arinuller ce qu'on
a fait. ^cj'Ê^ Revocation , Revocatoire.

"

Révoquer , v. ad. cafî'er , rendre nul
, rappellera

déplacer; on révoque un teflament , une procuration
^

un employé
, un édit , &c. On dit ^lmKi révoquer en dou^^

te
,
pour mettre en doute.

REUS , LA , ou REUSS
, ( Géogr. mod.") en latirt

IJrfa ; rivière de la Suifle qui prend fon origine dans
le mont S. Gothard , d'un petit lac très-profond, nom-
mé lago di Lu^endro. Ld. Reufs a dès fa fource un cours
fort impétueux. Elle fe jette dans le lac de Lucerne ^
en fort enfuite , & finit par fe perdre dans l'Aare ,
au-deflTous de Windifch. (Z?. /.)

RÉUSSIR, V. ad. (^Gram.) avoir du fuccès. Foye:^

l'articleJuivant.

RÉUSSITE , Succès ,
{Synonym.') ces deux fubf-

tantifs mis feuls fans épithetes
,

fignifient un é^éne^

ment heureux; on les emploie indifféremment en fait

d'ouvrages d'efprit ; mais on ne dit pas d'ordinaire

la réujjîte des armes du roi , la réu[Jîte d'une négocia-
tion ; en ces rencontres , on fe lert plus volontiers
du motfucch , ainfi que pour les grandes affaires.

En fait de pietés de théâtre , on n'applique guère
le motfucces, qu'aux pièces graves &férieufes ; Tan-
crede a eu un grand fuccès. Ce ne feroit pas fi bien
parler , de dire , Us plaideurs ont eu grand fucchs ; il

faut dire , les plaideurs ont bien réujji , ou ont eu uns.

bonne réujîte. (^D.J,^

^
REUtLINGEN , {Géog. mod.) ville d'Allemagne,

libre & impériale, au cercle de Suabe, dans le duché
djs Wurtemberg , à un mille au levant de Tubingen

,

fur l'Efchez , à 8 Heues au midi de Autgard. Elle fut

entourée de murailles en 121 5
par l'empereur Fréde^

rie. Les homicides involontaires y ont eu un fur

azyle. Long, 26. 43. lat\ 48. jo,

Gryphius (Sébaflien) naquit à Reiulingen. Il fe ren-

dit célèbre dans le xvj. fiecle par la beauté de l'exac-

titude de fes impreflions. Son fils Antoine Gryphius
marcha fur fes traces , &. fe diflingua par la belle bi^

ble in-folio qu'il mit au jour en i
^ 50. ( Z>. /. )

REVUE , f. f. (Gram) examen de plufieurs cho*
fps , les unes après les autres. J'ai fait la revue ào. mes
livres. On a fait la revue de toute la maifon. N'oubliez

pas de faire la revtie de vos adions.

Revue, (Art. milit. ) c'eft l'examen que l'on fait

d'un corps de troupes
,
que l'on range en ordre de

bataille , & qu'on fait enfuite défiler
,
pour voir

les compagnies font eompletteSj, fi elles font en boi*
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état ; ou pour donner la paie , ou pour quelqu'autfe

fujet femblable.

Un général d'armée fait toujours la revue de fes

troupes avant de les mettre en quartier d'hiver. Veyei

Quartier. Chambers,

Le colonel d'un régiment doit faire toutes les an-

nées la rzvue de fon régiment , & les infpefteurs de

cavalerie & d'infanterie doivent faire leur revue de

tous les différens régimens de ces deux corps.

Les commiffaires des guerres doivent faire , une

fois le mois , la revz^^ des troupes dont ils ont la poli-

ce , & ils ne doivent y paffer que les officiers, gen-

darmes , cavaliers ,
dragons ou foldats qui font ef-

feftivement fous les armes , ou dans l'hôpital du lieu

ou fe fait la revue. Ils doivent dans l'extrait qu'ils

font de chaque revutmzxc^tx le nombre, la qualité

des hommes & des chevaux , de même que ce qui

concerne les armes & les habillemens des troupes.

Ces extraits doivent être fignés par les gouverneurs

ou commandans des places , ou dans le lieu oîi il n'y

a point -de gouverneur , commandant ou major
,
par

les maire , échevins , ou autres magiftrats defdits

lieux. Ces extraits doivent être envoyés au fecré-

taire d'état de la guerre , & aux intendans dans les

départemens defquels fe font les revues^ &c, (<2)

REVUIDER , m terme de Metieur-en-auvre j c'eft

proprement agrandir de telle forme qu'il eftbefoin, les

trous qu'on a commencés en drille. Foje^ Drille.

RÉVULSION , f. f. en Médecine ; c'eft le eours ou

le flux des humeurs d'une partie du corps à une par-

tie proche ou oppofée. Voyci Humeur, DÉRIVA-

TION. Dans les blefîures dangereufes , ou k fang fe

perd abondamment , & où il efl: prefque impoffible

de l'arrêter ; on Touvre ordinairement une veine dans

quelque partie éloignée pour caufer une révuljion ,

c'eft-à-dire ,
pour obliger le fang de retourner de la

plaie à l'endroit où la veine eâ ouverte. Voye^ Sai-

gnée.
Les rcvulfions font auffi occafionuées par l'ampu-

tation , la friâion , &c. Foye^ ces articles,

La rèvulfwn eft aulTi quelquefois un retour volon-

taire , ou un reflux d'humeurs dans les corps. Les

maladies fubites font occafionnées par de grandes ri-

vulfions d'humeurs qui fe portent tout-à-la-fois fur

certaines parties.

REX,PRINCEPS, (Littérat.) il efl: très-important

de bien diflinguer lefeul des mots latins rex ^princeps^

ou regnum ^principatus ; car il ne faut pas s'enlaif-

fer impofer par la fynonymie de ces mots dans notre

iangue.

Chez les latins , les termes de prîncipdtus, regnum,

principauté ,
royaume , font ordinairement oppo-

fés ; c'efl ainfi que Jules-Céfar dit que le pere de Ver-

cingetorix avoitla principauté de la Gaule , mais qu'il

fut tué
,
parce qu'il afpiroit à la royauté : c'efl: ainii

que Tacite fait dire à Pifon, que Germanicus étoit

£ls à\x prince des Romains, & non pas du roi des Par-

thes : ou quand Suétone raconte ,
que peut s'en fal-

lut que Caligula ne changeât les ornemens à\mprince

en ceux d'un roi ; ou quand Velleius Paterculus dit

,

que Maroboduus , chef d'une nation des Germains,

le mit dans l'efprit de s'élever jufqu'à l'autorité roya-

le , ne fe contentant pas de la principauté dont il étoit

jcn pofîeffion, avec le confentement de ceux qui dé-

pendoient de lui.

Cependant ces deux mots fe confondent fouvent :

car les chefs des Lacédémoniens , de la poftérité

d'Hercule ,
depuis même qu'ils furent mis fous la dé-

pendance des Ephores , ne laiflbient pas d'être tou-

jours appellés rois,

Dans l'ancienne Germanie , il y avoit des rois qui,

au rapport de Tacite ,
gouvernoient par la déférence

qu'on avoit pour leurs confeils ,
plutôt que par un

jpQUVoir qu'ils euffent de commander. Tite-Live dit^

qii'Evandfe Ârcadien rcgnoit dans quelques endroits

du pays latin
,
par la confidération qu'on avoit pour

lui
5
plutôt que par fon autorité.

Arifl:ote ,Polybe & Diodore de Sicile , donnent le

titre de roi5 aux fuffetes ou juges des Carthaginois^

& Hanrton eft ainfi qualifié par Solin. Il y avoit dans

la Troade une ville fiommée Scepfe, au fujet de la-

quelle Strabon raconte
,
qu'ayant reçu dans l'état les

Miléfiens , elle s'érigea en démocratie , de telle forte

pourtant
,
que les defcendans des anciens rois , con-

lerverent& le titre de roi,& quelques marques d'hon^

neur. Les empereurs romains au contraire
,
depuis

qu'ils exerçoient tout ouvertement & fans aucun dé-

guifement une puiflance monarchique très-abfolue

,

ne laiffoient pas d'être, appellés /^r//zcei ou chefs deVé-

tat. Il y a aufli des républiques où les principaux ma-

giftrats font honorés des marques extérieiires de la

dignité royale. (^D.J.^

REY
, ( Géogr. mod.) on écrit auflî Rei , Rhei &

Rai; ville de Perfe, &laplusfeptentrionale de l'Irak-

Agemi , autrement Irak perfienne , ce qui efl: pro-

prement le pays des anciens Parthes , environ à cinq

journées de Nifchabourg. Les tables arabiques lui

donnent 86. degrés 20. min. de longitude
.^ 3 5 • 3 5*

de latitude. Tavernier la marque à 76. 2.0. de longi^-

tude fous les 35. 35. de latitude. ^
•

La ville de Rey
,
qui ne fubfifleplus aujourd'hui,'

& dont on ne voit que les ruines , a été autrefois la

capitale des Selgincides , à qui Tekefch , fultan des

Khovarezmiens , l'enleva, La géographie perfanè

dit qu^elle étoit la plus grande ville de l'Afie dans le

îx. fiecle. Les auteurs arabes affurent auffi qu'elle

étoit alors la ville d'Afie la plus peuplée , & qu'au-

cune
,
après Babylone , n'avoit jamais été fi confidé-

rable foit en richefîes , foit en nombre d'habitans.

Elle fubfifta en fa fplendeur jufqu'aux conquêtes des,

Mahométans
,
qui la détruifirent trois fiecles après.

Entre les, grands perfonnages que cette ville a pro-

duit , on compte Rha^es , médecin célèbre ,
qui vi-

voit dans le x. fiecle , & dont j'ai parlé au mot MÉDJr,

CINE. (^D.J.')

REYNA, {Géog. mod.) en latin Regina;v\\lQ d'Ef-

pagne, dans l'Efiiramadure de Léon , fur \ts frontie^

res de l'Andaloufie. Elle efl: fituée dans une plaine ,

avec un château fur une hauteur. Elle fut fondée par

les Romains fous le nom de Regina ,
qu'on a changé

en celui de Reyna. On y trouve encore quelques refî-

tes d'antiquité. Elle fut prife fur les Maures , en 11 8 5,

par le roi dom Alphonfe IX.& elle appartient aujour?.

d'hui à l'ordre de S.Jacques. Long. 11. 46. latit,

i6.{D.J.)
REZ, {Géog. mod?) nom commun à deux petites

villes d'Allemagne , l'une en Autriche , fur les fron^.

tieres de la Moravie ,& dont le terroir produit d'ex-

cellent vin. L'autre petite ville nommée Re;^ ou Ree^^

eft dans la Marche de Brandebourg fur les confins

de la Poméranie , entre Arnsheim & Falckenburg,

(Z>./.)

Rez ,f. m. {Architect.) niveau du terrein de la cam*

pagne ,
qui n'eft ni creufe , ni élevée. On fait les fon-

demens foit de moilon , foit de libage jufqu'aux re^-

de-chaufî"ée. {D.J.)
Rez-de-chaussée , f. m. {Jrchicl.) c'eft la fuper-

fîcie de tout lieu confidérée au niveau d'une chauflTée,

d'une rue , d'un jardin , &c. On dit rei-de-chaufée des

caves , ou du premier étage d'une maifon , mais c'eft

improprement. ( Z?. /. )
Rez-mur , f. m. {Archit.) nud d'un mur dans œu-

vre. Ainfi, on dit qu'un poutre
,
qu'un folive de brin,

&c. a tant de portée de rei-mur., pour dire depuis un

mur .jufqu'à l'autre. Daviler. (D. /.)

Rez-terre , f. m. (Jrchit.) c'eft vme fuperficie de

terre , fans reflauts ni degrés.

EEZALj f, na. (MefureJeche.) c'eft une mefiire de

çontinencs,.



tontinence pour ïes graiîîs , -dont on fe ten éh Àîfa -

ce & en quelques lieux des provinces voiSnes. A
Strasbourg , le reiaiàe froment pefe; ï6ô livres poids
de marc ; & dans d'autres endroits d'Alface , plus ou
moins. Sayarj/. {^D. /.)

R.KA
, ( Giôg. anc. ) fleuve de la Sarmatre aïiati-

que. Ptoiomée, //y. du ix. qui dit que c'étoit un
grand fleuve

, ajoute qu'il fe j étroit dans la mer Caf-
pienne. On l'appelle aujourd'hui le Volga. {D.J,)
PvHAA

5 f. m, {Hi[}. nat. Bot.) c'eft le nom aue les
liabitans de l'île de Kîadagafcar donnent à l'arbre oui
produit le fang - dragon.
RHABDOIDE

,
adj-. en Jnawmk; c'eft le nom que

I on donne à la féconde fature vraie du crâne
, qui

ell au/il appeiiëey«r//refagittak. Voy&i Suture 6- Sa-
gittale. Ce mot vient du grecpàcj^o?, & de uS^cç

,
forme.

RHABDOLOGIE
, f. f. {Géom?) efl le nom qu'on

donne quelquefois dans VArithmétique ^ à la méthode
défaire les_ deux règles les plus difficiles; favoir, la
multiplication & la divifion . par le moyen des deux
plus faciles

. favoir , l'addition & la fouiîraclion
, en

employant pour cela de petits bâtons ou lames , fur
iefquelles certains nombres font écrits , & dont l'on
change la difpofition , fuivant certaines régies.

Ces petites lames font ce qu'on appelle ordinaire-
ment oja Neperi , bâtons de Neper , du nom de leur
inventeur Neper, baron écoifois

,
qui eft aufTi l'an-

îeur des logarithmes, ^oj/eç Bâtons de Neper , mi
mot Neper. Foyc^ au(ji LogaritkxMe^ (E)
RHABDOMANTÎÈ , f. £ ( Divination. ) Ce mot

cft coœpofé de ^ctp^S^ov
, verge. , & de uctvrùct , divina-^

lion. C'eft Fart futile de prétendre deviner les événe-
mens paffés ou avenir par des baguettes. Cet art ridi-
cule prit autrefois beaucoup de laveur chez les Hé-
breux

, les Aiains les Scythes. Il paroît bien qu'il
s'agit de rhabdomantie dans Ofée

,
ck.jv. verf. n , mais

il eft quellion de bélomantie , c'eft-à-dire de divina-
tion par les flèches , ch. xxj. xxij. d'Ezéchiel , car les
termes font différens

; cependant faint Jérôme y a
€té_trompé le premier. Foyq Bélomantîe. (D. J)
l'^nABpONALEmS,(Jmiq.greq.) pc^Co^c^v àvl-

^^l'^'^}
fête qu on célébroit toutes les années dans

File de Ços , & oii les prêtres portoient en procef
fion un cyprès. Potter , arch<zol, grczc. ch. xx. tom, I

JIHABDOPHORES
, ( Antiq. gncq.

) p.tj^o.o'.o.

,

omciers etabhs dans les jeux publics de la Grèce, pour
y maintenir le bon ordre, avec pouvoir de punir fui-
vant l'exigence des cas , tous ceux qui y contreve-
noient. Potter , archceol. grczc. tome 1, page 4^8.
{D.J.

)

P*.HABILLAGÉ
, f. m. ( Gramm. & An méch. ) c'eft

le raccommodage d'un ouvrage gâté ou dérangé ; îl
eit d'ufage chez les Couteliers

, les Horlogers
, les

Taillandiers , &c. On dit le rhabillage des couteaux ,
tifeaux

, rafûirs , &c. le rhabillage des faulx
, faucilles',

ferpe
, haches , &c. le rhabillage d'une montre &c

RHABILLEPv, v. aft. {Gramm.) habiller une fé-
conde fois. Foyei HABILLER & Habit. Se rhabiller
c eft reprendre, fes vêtemens : c'eft auffi fe remettre
en habits neufs ; il faut rhabiller mes gens.

^
Il fe prerid-au figuré. Vous aurez bien de la peine

a rhaoïller cette affaire.,

. RHACHïA , ( Glog. anc.
) Polybe , liv. UI. nom-me amfi une branche des monts Pyrénées

, qui for-
•moît un promontoire fur la m.er Méditerranée J\
RHACHISAGRE i.i {Clururgie,

) nom^^a/le-
quel on peut defigner la douleur arthritique qui atta»
que 1 epme du dos. C'eft la maladie qu'on Jonnoît
auffi fous le nom lombago on rhurnatifme goutteux

de l épme. Le terme de fhachifagre a été empïôye pat
le célèbre chirurgien Ambroife Paré, & d'après lui ^
dans le îexicon Cafiello - Brunonianum, Voye? Ar-
thristie, Goutte. (7)
RHACHÏTIS , f m. tertm de Chimrgie

, oui ftc^niffe
une maladie qui attaque les os des enfans

, fele^rend
enflés ^ courbés & tortas. Voye^^ Enfans, Os,

Cette maladie leur vient fouvent d'être mal em=
maillotés, d'être trop ferrés dans des endroits , & pas
aflez dans d'autres ; d'être placés* de travers , ou d'ê-
tre trop long-tems dans là même poftiire

, ou de les
laifler trop long-tems humides. Elle vient aufti du dé=
faut de mouvement qui fe trouve chez eux , & dè
l'ufage de les porter fur les bras ; ce qui fait que leurs
genoux & leurs jambes font trop long-tems dans une
fituation courbée ; ou par le manque de digeflion
ce qui occafionne les alimens à être inégalement dif'
tribués dans le corps ; ce qui fait qu'une partie des oi
prend de l'accroïffement au défaut de l'autre.

Les enfans fe nouent ordinairement entre l':=s pre-
rniers 8 mois&l'âgede 6 ans. La partie qui fe noue eft
lâche

, ftaccide & foible ; & ft ce font les jambes \ elles
ne peuvent plus porterie refte de leur corps. Toutes
les parties qui fervent au mouvement volontaire du
corps font pareillement afFoiblies & débilitées «Se
î'enfant devient pâle

, maHngre , incap^ible de tout
&: ne fe peut tenir droit ; fa'tête devient trop forte
pour le tronc , & les mufcles du cou ne peuvent plus
la faire mouvoir^ parce qu'ils perdent infenfiblement
leur force ; leurs poignets , la cheville du pié & les
extrémités de leurs côtes fe gonflent, &fecharoent
d'excrefcences noueufes,& les os de leurs jambes &
de leurs cuiffes viennent de travers & crochus ; le pa-
reil défordre faifit auffi leurs bras.

'

^

Si cette maladie continue long-tems , le thorax fé
rétrécit

j d'où s'enfuit la difficulté de refpirer , la toux
& la ftevre étique ; l'abdomen s'enfle , le pouls de-
vient foible & languifiant , & fi les fymptomes s'au^
gmentent , la mort s'enfuit. Quand un enfant eft ca^
pabie de parier avant que de pouvoir faire ufage dé
fes jambes

, c'eft une marque qu'il eft noué
; quand

cette maladie leur commence de bonne heure ori
peut y remédier par des appuis Se des bandages'què
Ton apphque aux parties attaquées; mais quand les
os font parveîius à un état de rigidité & d'infîexibi»
lité

, il faut fe fervir d'autres inventions méchani-
ques

,
de diâerentes fortes de machines faites dé car-

ton, de baleine , d'étain
, &c. Pour remettre les os

îorîués dans leur diredion naturelle
^ on fe lert dé

boîines de fer blanc pour redrefter les jambes; orf
met auffi en ufage une croix de fer pour compri'mer
les épaules lorfque les enfans deviennent boifus,
Foye^ fig. 2 . Pl. FI.

Les bains froids fervent auffi, dans cette maladie
te qu'il faut faire éprouver aux enfans avant que les
nœuds foient abfolument formés , & pendant le moi^
de Mai & de Juin , en les tenant deux ou trois fecom
des dans l'eau à chaque immerfion.

Quelques-uns fe fervent de linimerit de riim
, eaii-^

de-vie tirée^ du fucre , & d'huile de palme ; &'d'au^
très d'emplâtres de minium & d'oxicroceum que l'oii
apphque furie dos , de forte que l'on en couvre l'é-
pine entière. On fe fert auffii de friilions fur tout lé
corps

, que l'on fait avec un Hnge chaud devant le
feu ^ fur-tout à la partie affligée ; l'huile cîe limaçon
eft encore bonne pour cette maladie. On tire l'huilé
de ces animaux en les pilant & les fufpendant dans
un fac de flanelle,& on enduit les membres &c l'épinè
du dos du malade avec cette hude. Tout ce qui vient

^

d'être dit eft traduit de Chambers. On a cm devoir
confervercequ'onpenfeen Angleterre d'une mala^
die qui y eft^ très-commune, & qui paroît y avoir pri§
fon origine il y a une centaine d'années.

Le rhachitis eft une maladie particuHefe aux en«
H %,
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fans
,
qui cOfififl:e dans un amaîgriffement de toutes

les parties du corps au-deffous de la tête , dans une
courbure de l'épine & de la plupart des os longs, dans

ini gonflement des épiphyfes & des os fpongieux
,

dans les nœuds qui le forment à leurs articulations

,

dans une dépreilion des côtes dont les extrémités pa-

roiffent nouées , dans un retréciffenient de la poitri-

ne , & dans un épuifement & une efpece de rerrécif-

fement des os des îles& des omoplates
,
pendant que

la tête eft fort groffe , & que le vifage ell plein &
vermeil. Le ventre eft gonflé & tendu

,
parce que le

foie& la rateiont d'un volume confidérable. On re-

marque que les enfans qui en font attaqués , man-
gent beaucoup , &c qu'ils ont'l'efprit plus vif & plus

pénétrant que les autres ; & enfin
,
quand on ouvre

ceux qui en meurent , on trouve que les poumons
adhérens à la plèvre font livides, skirrheux , remplis

d'abfcès
,
&:prefque toutes les glandes conglobées,

gonflées d'une lymphe épaiife.

Glifion , fameux médecin anglois
,
prétend que la

courbure des os arrive par la même raifon qu'un épi

de blé fe courbe du côté du foleil , ou qu'une plan-

che , du papier , un livre & autres chofesfemblables

fe courbent du côté du feu
,
parce que le foleil ou

le feu en-leve quelques-unes des parties humides qui

fe rencontrent dans les pores de la furface oppofée ;

ce qui fait à l'égard de ces furfaces ce que feroient plu-

iieurs coins de bois que l'on mettroit dans les fé-

parations des pierres qui compofenîune colonne ; car

îi tous les coins étoient du même côté , le pilier ou
la colonne fe courberoit du côté oppofé.

Voulant faire l'application de cet exemple â la

courbure des os , il dit qu'ils fe courbent lorfque la

nourriture fe porte en plus grande abondance d'un

côté que d'autre; parce qu'un côté venant à s'enfler

& à croître confidérablement
,
oblige la furface op-

pofée à fe courber : c'efl pour cette raifon que le mê-

me auteur ordonne de frotter le côté courbé d'huile

pénétrante & de linges chauds
,
pour rappeller la

nourriture dans cette partie , & faire entrer dans ces

pores des particules nourricières pour alonger ces

£bres ; & pour favorifer cet effet , il veut qu'on ap-

plique des bandages & des attelles aux côtés oppofés

à la courbure,

Ge fyftème de Gliffon a été réfuté par pîufieurs

auteurs. On ne connoît aucune caufe qui puiife pro-

duire une diftribution inégale de la nourriture dans

quelque os ; & l'on voit que , contre cette opinion
,

les os fe courbent du côté oii ils devroient recevoir

le plus de nourriture.

Mayow propofe un fyflème tout différent , où il dit
'

que dans le rhachitis , les cordes tendineufes & les

mufcles font defiechés & raccourcis faute de nour-

riture 5 à caufe de la compreffion des nerfs de la

moëlle de l'épine qui fe diflribuent à ces organes ; que

par conféquent dans leurs différentes contra ûions , il

font courber les os , de mêm.e -qu'une corde attachée

à l'extrémité du tronc d'an jeune arbre l'obligeroit

de fe courber à mefure qu'il croîtroit.

On a fait quelques objefîions à ce fyftèm.e que M.
Petit adopte dans fon traité des maladies des os ; mais

à la réfutation de ces objefiions ,
par laquelle il prou-

ve que la courbure des os dépend de la contradion

des mufcles , il ajoute que fans leur molleiie ils ne

pourroient fe courber. M. Petit explique la courbure

de chaque os en particulier par lacontraûiondes muf-

cles qui s'y attachent , la pefanteur du corps & leur

courbure naturelle , trois caufes qui ne peuvent agir

qu'autant que les os feront mous.

La molleffe des os étant la caufe occafionnelle de

leur courbure , il faut rechercher la caufe de cette

molleffe dans l'altération des humeurs nourricières

,

^ui ne peut être produite que par le m.auvais ufage

des chofes non - naturelles, Foyei Choses non-
ÎÏATURELLES,

Les caufes primitives qui paroifTent pouvoir agif

fur les enfans en altérant leurs humeurs
,
peuvent fe

réduire à cinq ;\favoir , les régions & les climats dif-

férons , les dents qui doivent forîir ou qui fortent

,

les vers auxquels ils font fujets , le vice du lait &
des autres alimens , 6c le changement de nourriture

quand on les fevre. M. Petit explique fort au long
comment ces différentes caufes contribuent au vice

des humeurs
, qui détruifant la confifïance naturelle

des fucs nourriciers
,
produit la molleffe des os. L'ac-

tion des mufcles & la pefanteur naturelle du corpâ
agiffent principalement fur l'épine à caufe de fa cour-

bure naturelle ; les nerfs de la moëlle de l'épine font

comprimés , & c'efl à cette compreffion qu'on peut
attribuer tous les phénomènes qu'on remarque dans
cette maladie. M. Petit répond à toutes les objec-

tions qu'on peut faire contre fa théorie ; & cet au-
teur finit l'article de rhachitis , en difant que s'il s'eil

étendu beaucoup plus fur les caufes ^ & fur l'expli-

cation des fymptomes que fur les formules, c'efî

qu'il efl: perfuadé que les maladies qui font bien con-
nues indiquent elles-mêmes le remède quiieiu- con-
vient. On voit par ce qui a été dit

,
qu'on peut pré-

venir cette maladie en prenant autant qu'il efl poiîi--

ble , des précautions contre les caufes qui la produi-

fent , & qu'on peut la pallier & la guérir même en-
tièrement , en s'attachant à bien difcerner la caufe

pour la combattre par les moyens que le régime &C

les remèdes fourniffent contre elle. (F)
' PvHACOLE , f. f. ( Médec, ) relâchement de la

peau du fcrotum , fans qu'il y ait des corps conte-

nus ; indifpofitîon qui défigure la partie.

RHADAMANTHE
, ( MjthoL) Rhadamanthus'^

un des trois juges des enfers , frère de Minos , fils

de Jupiter & d'Europe. Il s'acquit la réputation d'un

prince d'une grande vertu. Après s'être établi dans
quelqu'une des îles de l'Archipel fur les côtes d'Afie 5

il y gagna tous les cœurs par la fageffe de fon gouver-

nement. Son équité & fon amour pour la juflice lui.

valurent l'honneur d'être un des juges des enfers ^

où on lui donna pour fon partage les Afiatiques& les

Afriquains. C'eftlui, dit Virgile, qui préfide au îar-

tare , oii il exerce un pouvoir formidable ; c'efl hit

qui informe des fautes, & qui les punit ; il force les

coupables de révéler eux-mêmes les horreurs de leur

vie , d'avouer les crimes dont ils ont vainem^ent joui

,

& dont ils ont différé l'expiation jufqu'à l'heure du
trépas :

Gnojjius hœc 'KhzdtLmRnÛms haht duri^ma régna,

Cajligatque auditque dolos , fuhigitqus.fatcri y

Qiicz qids apudfiipcros , furto lœîatus inani

Diftulit inferum commijja piacula mortem.

iEneid. Lib. VL

Cependant le poète n'offre Rhadamanthc que com-
me un juge éclairé qui inflige des peines ; &: au ha-

fard de déplaire à Augufte , il ne s'eftpas contenté de

jetter des fleurs fur la tombe de Caton , il le peint à

la place de Rhadamanthe , donnant feul des lois aux
heureux habitans des champs élyiées :

Sccrctofquc pios his dantxvi jura Catomm,

C'efl-là un trait de républicain qui fait honneur à Vir-

gile. {D. J.)

RHjEAS , f. m. terme de Médecine
,
qui fignifie la

diminution ou la confomption de la caroncule la-

crymale qui eft fituée dans le grand angle de l'œil.

Foye^ Caroncule. Ce mot vient du grec ^uv , cou-

Ur. Le rhœas efl oppofé à Vencanthis
,
qui efl l'au-

gmentation excefnve de la même caroncule. Voyc:(^

Encanthis. Il efl caufé par une humeur corrofive

qui tombe fur cette partie , & qui la ronge & la con-

fomme par degrés ; &L fouvent par le trop grand ufagq;



1\ ,4

de cautères dont on fe fen dans la ûAiûe îàcfymale.
On le guérit par les incarnatifs.

RUjEBJj ( Géogr. anc. ) ville de l'Hibernie. Pto-
iomée , liv. Il.

ch. ij. la place dans la partie orientale

de l'île , mais dans les terres , entre Regia & Labe-
rus. Cambden croit que c'efl préfentement Rhéban

,

jbourgade du comté de Dueen's. {D. /.)
RHMCl ou IIŒCI

^ { Géog. anc. ) anciens peu-
ples d'Italie. Strabon , liv. F. p. zji. les met au
nombre de ceux dont le pays fut appelle Laiiuni,
après qu'ils eurent été fubjugués. (£>./.')

RHAGADES , f. m. terme de Chirurgie
, dérivé

du grec, dont on fe fert pour fignilîer les fentes , cre-
vaiTes , ou gerçures quifurviennent aux lèvres, aux
mains , à l'anus & ailleurs. L'humeur faline & acre
qui coule du nez dans le coryza caufe des gerçures
aux orifices des narines & à la peau de la lèvre fu-
périeure. Le froid qui caufe un refferrement vio-
lent à la peau délicate des lèvres , la ride comme un
parchemin mouillé qu'on expofe à l'aftion du feu
pour le fécher. Les gerçures des lèvres occafionnées
par le froid , fe guérillent facilement , de même que
toutes les autres fciffures ou crevaflés de la peau

,

avec la première pommade
, pourvu qu'il n'y ait

point de caufe intérieure açrimonieufe ou virulente.
Le rhagades qui font des fymptomes de lèpre ou de
gale , ne cèdent qu'aux remèdes convenables à la

dellruûion de ces maladies. Foye^ Lèpre & Gale.
Les rhagadcs du fondement font Ibuventdesfymp-

tomes de la maladie vénérienne ; ils font ordinaire-
ment accompagnés de callofités & fouvent d'ulcéra-
tion. Lorfqu'on a détruit le principe de la maladie
par les remèdes qui y font propres , on voit les rha-
gadcs difparoître d'eux-mêmes. Ceux qui viennent à

le

)en)gne3, avec
l'onguent rofat j le cerat de Galien , ou l'onguent po-
puleum , & autres remèdes femblables. {Y)
RHAGADIOLUS.^i. m. (ATz/A nat. Botan.) genre

de plante ainfi nommé par Tournefort , & qu'on ap-
pelle en françois herbe aux rhagudes , c'efl le hhracium
Jlellatum de J, B. oC de Ray. Son calice eft conlpoie
de feuilles étroitement* crénelées, & iorfque fa fleur
efl tombée, il dégénère en gaines membraneufes dif-

poiées en étoiles
, velues, & qui contiennent chacu-

ne une femencci Tournefort ne connoit qu'une feule
efpece d'herbe aux ihagadcs. Elle poulTe des tiges à
la hauteur d'un ou deux piés

,
grêles , rameufes , cou-

vertes d'un peu de duvet.Ses feuilles font fmueufes &
velues. Sa fleur eft un bouquet à demi-fleurons jau-

nes , foutenus par un calice çompofé de quelques
fleuilles étroites & pliées en gouttière. Sa femence efl:

longuette, & le plus fouvent pointue. Cette plante
croît dans les pays chauds ; elle pafie pour être apé-
riîive & déterfive. (Z?. /,)

RHAGOIDE, a d]. terme d''Anatomie
^ qui lignine

la féconde tunique de l'œil ; on l'appelle plus ordi-
nairement Vuvèe & choroïde. Foye:^ UvÉE & CHO-
ROÏDE. On l'appelle r/z^7^o/i/^ parce qu'elle refiemble
à un grain de rsifm fans queue. Dans la tunique rha-

goide efr l'ouverture appellée pupille, f^oye^ Pru-
nelle. ,

'

, ,.

RHAMNOIDES, f m. ( Ififi. nat. Botan.
) genre

de plante dont la fleur n'a point de pétales ; eïle ell

flérile, &compoféede quelques étamines foutenues
par un calice formé de deux feuilles. Il y ades efpe-
ces de ce genre qui ne rapportent point de fleurs , &
fur lefquelles naiïTent des embryons qui devienent
dans la fuite un fruit ou une baie dans laquelle il ne
fe trouve qu'une femence arrondie. Tournefort , /.

J?. H. corol. -f^oy^^ Plante. Linnœus rappelle hyp-
pophae.

RBAMNUS, {Giog, anc.) bourg de l'Attique,
Tome iKIF,

fur Je bôrdderEurlpe, dans la trlkî santîde
» félon

Strabon , //V. /X Paulanias
, attic.t. xxxiij. dit OU-

ce bourg éroit à 60 ftades de Marathon du côté d il

feptentrion* M. Spon
,
voy. tonu II. pag. \84.. dit

que le nom moderne ell Tauro-Cafiro
, oyxEbr&o Cdf*

ira. Cent pas au-delTus
, ajoute-t-il , font les débris

du temple de la déefle Néméfis. Ce temple étoit quar-
ré

, & avoit quantité de colonnes de marbre
, àotit

il ne relie que les pièces. 11 étoit fameux dans toute
la Grèce

, & Phidias l'avoit rendu encore plus re^^

commandable par la flatue de Néméfis qu'il y fit*

Strabon dit que c etoit Agoracritus parien , mais que
•cet ouvrage ne cédoit point à ceux de Phidias. Poui*
ce qui efl: delà montagne& de la grotte de Pan , dont
les anciens difoienttantde merveilles , on ne les dif«
tingue point aujourd'hui.

Antiphon
, orateur athénien , étoit du bourg de

Rhamnus
, d'oii on le furnomma le rhamrmfun. Per-

fonne avant lui ne s'étoitavifé de compofer des plaî*
doyers. Après avoir cultivé la poéfie , il fe donnà
toiit entier à l'éloquence

, laréduifit en. art , en pu-
blia des préceptes , & l'enfeigna à Thucydide

, qui
par reconnoiîïance fit l'éloge de ce maître dans le
huitième livre de fon hiiloire. Plutarque dit qu'il
étoit exaft dans fa manière

, énergique & perfuafif
fécond en moyens , heureux à prendre le bon oarti
dans les conjeaures doureufes

, adroit à s'infmuer
dans l'efprit de fes auditeurs , & rigoureux obferva-
îeur des bienféances. Il y a eu plufteurs autres Ami-
phons , avec lefquels celui-ci ne doit pas être con-
fondu. (Z>. /.)

RHAMNUSIA, f. f. {Mythol) furnom de Né^
méfis, à caufe d'une ilatue qu'elle avoit à Rhamnus,,
bourg d'Attique.Cette flatue de dix coudées de haut,
étoit d'une feule pierre , & d'une fi grande beauté

'

qu'elle ne ccdoit pointaux ouvrages de Phidias : elle
avoit été faite pour une Vénus ; mais le nom de l'ar-
tifte n'a point paffé à la poftérité. (D.J.)
RHAPHANEDON

, î. f on fous-entendfracîure ^
el|)ece detraûure qui a la forme de rave. Danscett^
fraflure

, un os long s'cff caifé en travers , jelon fon
épaiiieur.. Rhaphanidon vient de fcupdvoç , rave ou
raifort.'. \ .

•

RHAPHIUS ou Rhaprus ,f m. nom ancien d'un
quadrupède

, ayant figure du loup & la peau mou-
chetée du léopard ; c'efl: le loup-cervier de France.
Rhctphius vient de l'hébru rhaam.

, affamé
RHAPONTIC , f. m. {Hijl. nat. Botan. exot.) ea

latin rhaponticum , oC & Diofc. eft une ra-
cine oblongue

,
ample, branchue , brune en-dehors

jaune en-dedans
,
coupée tranfverfalement , mon-

trant des cannelures difpofées en rayons , tirées de
la circonférence au centre ; moUaile , fpongieufe
d'une odeur qui n'eft pas défagréable; d'un goûtamer

*

un peu aflringent & acre
; vifqueufe & gluante lorf-

qu'on la lient un peu dans la bouche. - - - . -

Cette racine eft dilférente de la rhubarbe des bou-
tiques ; & c'eft ce qui eft évident par la defcription
du rhapontic tirée de Diofcoride. « Le rha

, que quel-
» ques-uns appellent rheum , dit il , vient dans les
» pays qui font fitués le ion^ du Bofphore

, d'où
»on l'apporte. C'eft une racine noire femblable
» à la grande centaurée , mais plus petite & plus
«i-ouiTe

,
fongueufe, un peu unie

, fans odeur. Le
» meilleur eft celui qui n'eft point carié

, qui devient
» gluant dans la bouche , & un peu aftringent , qui a
» une couleur pâle & tirant un peu fur le jaune lorf-

» qu'on l'a mâché». Cette defcription convient fort
bien au rhapontic de Profper Alpin , ou des bouti-
ques.On le place mal-à-propos,comme a fait Morif»
fon

, parmi les efpeces de Lipathum. M. Tournefort
en fait un genre particulier , & il l'appelle rhabarba-
tum forte Dinjcoridis & anJiquorum.

Sa racine qui eft ample 3 branchue
, pouffe dç-s

H h ij
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.feuilles 'aiiffi larges que celles de la tardane , inals

|îlus rondes ,^ munies de nerf épais comme le plan-

-taîn. Du milieu des feuilles , s'élève une tige qui a

plus d'une coudée de haut , & plus d'un pouce de
^rolTeur : elle eû creufe , cannelée ; & aux endroits

de fes nœuds , il vient des feuilles alternatives ronde-
lettes , de neufpouces de long , & qui vont fe ter-

miner en pointe. Les fleurs y font à tas
, difpofées

«n de groiîes grappes rameufesjelles font d'une feule

,piec€formée en cloche
,
blanches, & ordinairement

«divifées en cinq ou fix -parties obtufes : du centre de
chaque fleur fortent plufieurs étamînes courtes qui

environnent un pifril triangulaire
,
lequel fe change

en une femence de pareille forme
,
longue de deux

lignes ; chacun de ces trois angles fe prolonge en s'at-

tenuant dans une aile feuiilée d'une façon élégante.

Le rhapontic naît non-feulement fur le mont Rho-
flope dans la Thrace , mais encore dans plulieurs en-

droits de la Scythie. On le cultive communément
dans les jardins d'Europe. Sa racine purge modéré-
ment en poudre , &: eft plus afl:ringente que la vraie

rhubarbe : c'efl: pourquoi on ne doit pas méprifer ce

Temede dans la diarrhée & la dyflfenterie
,
quand il

convient d'en arrêter le cours. (Z>./.)

RHAPSODES , f m. pl. ( BdUs-Lettres. ) nom que
donnoient les anciens à ceux dont l'occupation ordi-

naire étoit de chanter en public des morceaux des

poèmes d'Homere , ou fimplement de les réciter.

M. Cuper nous apprend que les rhupfodîs étoient

habillés de rouge quand ils chantoient l'Iliade, & de
bleu quand ils chantoient l'Odyflee. Ils chantoient

fur des théâtres , ÔC difputoient quelquefois pour des

prix.

Lorfque deux antagonifl:es avoient fini leurs par-

ties , les deux pièces ou papiers fur lefquels elles

étoient écrites , étoient joints & réunis enfemble
,

d'où efl: venu le nom de rhapfodes , formé du grec

,^a7TT«,ye cous, & ohi , ode ou chant.

Mais il y a eu d'autres rhapfodes plus anciens que
'Ceux-ci;c'étoient des gens qui compofoient des chants

héroïques ou des poèmes en l'honneur des hommes
Uluflres , & qui alloient chanter leurs ouvrages de

ville en ville pour gagner leur vie. C'étoit-là , dit-

on , le métier qu'Homère faifoit lui-même.

C'efl: apparemment pour cette raifon que quelques

critiques ont fait venir le mot rhapfodes , non de pawTw

& ctT» , mais de f^CS^a & a.S'uv , chanter avec une bran-

die de laurier a la main
,
parce qu'il paroît en effet

que les premiers rliapfodes portoient cette marque
diftindive.

Philocorus fait auffi venir le nom de rhapfodes de

^sLTrTïiiv raç iS'ecç
,
compofer des chants ou poèmes

^ fup-

pofant que les poèmes étoient chantés par leurs au-

teurs mêmes. Suivant cette opinion dont Scaliger ne

s'éloigne pas , les rhapfodes auroient été réduits à

ceux de la féconde efpece dont nous venons de

parler.

Cependant il efl: plus vraifl'emblable que tous les

rhapfodes étoient de la même clafle
,
quelque diffé-

rence que les auteurs aient imaginée entre eux , &
que leur occupation étoit de chanter ou de réciter

des poèmes , foit de leur compoiition , foit de celle

des autres , félon qu'ils y trouvoient mieux leur

compte & plus de gain à faire. Aufll ne pouvons-

îious mieux les comparer qu'à nos anciens trouveurs

& jongleurs , ou encore à nos chanteurs de chanfons

,

parmi lefquels quelques-uns font auteurs des pièces

avec lefquelles ils amufent la populace dans les car-

refours.

Depuis Homère il n'efl: pas furprenant que les

rhapfodes de l'antiquité fe foient bornés à chanter les

vers de ce poëte
,
pour qui le peuple avoit la plus

grande vénération , ni qu'ils aient élevé des théâ-

pQi dans les foires , & les places publiques
,
pour

dlfputer à qui réciteroit mieux ces vers
,
beaucoup

plus parfaits plus intéreflans pour les Grecs
,
que

tout ce qui avoit paru jufqu'alors.

On prétend, dit madame Dacier , dans la vie d'Ho-
mère

, que ces rhapfodes étoient ainfi appellés pour
les raifons qu'on a vues ci-defli.is , &: encore parce

qu'après avoir chanté , par exemple , la partie ap-

pellée la coUre d'Achille , dont on a fait le premier li-

vre de l'Iliade , ils chantoient celle qu'on appelloit

le combat de Paris & de Ménélas , dont on afaitletroi-

fleme livre , ou tel autre qu'on leur demandoit , pa.-

,
pctTrJovTtç Ta.ç oSscç. Cette dernière opinion eft

la plus vraifljsmblable , ou plutôt la feule vraie. Ç'eft

ainli que Sophocle , dans fon CEdipe
, appelle le

fphinx
,

pcL"[cù^cv
,
parce qu'il rendoit différens ora-

cles , félon qu'on l'interrogeoit. Au refte , il y avoit

deux fortes de rhapfodes ; les uns récitoient fans chan-

ter , & les autres récitoient en chantant. Fie d'Ho-

mere
,
pag. 24 & zS. dans une note.

RHAPSODIE , f. f. ( Belles-Lettres.) nom qu'on
donnoit dans l'antiquité aux ouvrages en vers qui

étoient chantés ou récités par les rhapfodes. Foye^

Rhapsodes.
Quelques auteurs penfent que rhapfodie flgnifioit

proprement un recueil de vers
,
principalement de

ceux d'Homere
,
qui ayant été long tems difperfés en

différens morceaux , furent enfin mis en ordre, &
réunis en un feul corps par Pififlrate , ou par fon fils

Hipparque , & divifés en livres
,
qu'on appella rhap'

fodies , terme dérivé des mots grecs pav/Tw , coudre
,

& ùS'n , chant
,
pohnt , &c.

Le mot rhapfodie eil devenu odieux , comme le

remarque M. Defpréaux dans fa troifieme réflexion

critique fur Longin , & Fon ne s'en fert plus que pour
fignifier une collediondepaflages , de penfées , d'au-

torités raflcmbiées de divers auteurs , & unies en un
feul corps. Ainfi le traite de Politique de Jufle-Lipfe

efl: une rhapfodie , dans laquelle il n'y a rien qui ap-

partienne à l'auteur
,
que les particules & les con-

jonÛions. C'efl:pour avoir pris ce mot dans ce der-

nier fens , & à deflein de faire pafler les poèmes
d'Homere pour une colleâion ainfi faite des ouvra-

ges de différens auteurs
,
que M. Perrault a fait une

bévue en difant , dans fes parallèles : « Le nom de
» rhapfodies

,
qui fignifie un amas de plufieurs chan-

» fons coufues enfemble , n'a pu être raifonnable-

» ment donné à l'Iliade& à rOdyffée,que fur ce fon-

» dément que c'étoit une colleûion de plufieurs petits

» poèmes de divers auteurs, fur différens événemens
» de la guerre de Troie. Jamais poète

,
ajoute-t-il, ne

» s'efl avifé
,

malgré l'exemple & l'autorité d'Ho-

» m ère , de donner le nom de rhapfodie kwn feul de
fes ouvrages ».

A cela M. Defpréaux répond
, après avoir rap-

porté les diverfes étymologies dont nous avons parlé

au mot Rhapsodes , « que la plus commune opinion

» efl que ce mot vient de paTfluy aS'ci.ç , & que rhapfo-

» die veut dire un amas de vers d'Homere qu'on

» chantoit
, y ayant des gens qui gagnoient leur vie

» à les chanter , & non pas à les compofer , comme
» M. Perrault fe le veut bifarrement perfuader. H
» n'efl donc pas furprenant qu'aucun autre poëte

» qu'Homère n'ait intitulé fes vers rhapfodies
,
parce

» qu'il n'y a jamais eu proprement que les vers

» d'Homere qu'on ait chantés de la forte. Il paroît

» néanmoins que ceux qui dans la fuite ont fait de

» ces parodies, qu'on appelloit centons d'Homere,,

» ont auflî nommé ces centons rhapfodies ; & c'efl

w peut-être ce qui a rendu le mot de rhapfodie odieux

» en françois , où il veut dire un amas de méchantes

w pièces recoufues ».

RHAPSODOMANTÎE , f. f. divination qui fe fai-

foit en tirant au fort dans un poète , & prenant l'en-

droit fur lequçl on tçmboit pour une prédiction de
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ee qu'on voiiloitfavoir. C'eft ordinairementHomefè
ou Virgile qu'on prenoit pour cet effet , d'où l'on a

donné ces fortes de divinations le nom defoms ^ir-

g'ûiaryx. Tantôt on ecrivoit des fentences ou quel-

ques vers détachés du poëte qu'on mettoit fur de pe-

tits morceaux de bois ; & après les avoir balottés

<l2ns une urne, le premier qu'on en tiroit donnoit
pour prédiâion la fentence qu'il portoit. Tantôt oa
|ettoit des dés fur une planche où l'on avoit écrit

piufieurs vers , & ceux fur lefquels s'arrêtoient les

dés paflbient pour contenir la prédiûion que l'on

cherchoit.

RHARîUM, {Giog.anc) champ del'Attiquedans

i'Eleufme , félon Etienne le géographe ; ce champ ell

nommé Raria cerra & Rarius campus par Paufanias
,

/. /. c. xxxviij. &C par Plutarque, Il étoit confacré à

la déefle Cérès , & les Athéniens en regardoient la

culture comme un point de religion. (Z>. /.)

RHASUT, L m. {^Botan. exotiq. ) c'eft une efpece

d'ariftoloche étrangère
,

qui croît principalement

chez les Maures & aux environs d'Alep. Sa racine

peut être employée dans la Médecine à la place des

autres ariftoioches : elle contient beaucoup d'huile

& de fei ; elle eft déterfive, delîicative & réfoiutive,

étant apoliquée extérieurement. (Z>. /.)

FJ-ÎATOSTATYBUS, {Géog. anc) fleuve de la

graîide Bretagne. Son embouchure eft placée par Pto-

lomée , /. IL c. iij, entre celle du fleuve Tobius & le

golfe Sabriana. Cambden croit que c'eft préfente-

ment le Tav& ou Taf. (Z>. /.)

RHAFIUM,
(
Géog. anc. ) fleuve de l'Hibernîe.

Son embouchure eft placée par Ptolomée, /. //. c. ij.

entre le promontoire Boreum & la ville Nagnata.
Cambden croit qu'il faut lire Banïinn , au lieu de
Rhavium , & que le nom moderne eft Banny. {D. /,)

RHAZUNBA, {Ghg. anc.) ville de Médie. Pto-

lomée , l. FL c. ij. la place dans les terres entre Sa-

vais & Vénéca. Lazius dit qu'elle fe nom.me préfen-

temcnî Rhemen. (^D, J.)

RHÉA , C f. (^Mythol.) femme & fœur de Saturne

,

divinité célèbre du paganifme , fur l'origine de la-

quelle les poètes ne font point d'accord ; il y a même
des contradictions àfon iujet dans les hymnes d'Or-

phée , car dans l'une il la fait mere du ciel , & dans

l'autre le ciel eft fon pere. On croit que Rhca étoit

dans fon principe la reine d'Egypte Ifis
,
qu'on a re-

vêtue dans la iuite de piufieurs noms en divers tems
& en divers pays , enforte qu'elle a été transformée

en autant de divinités. Strabon fait mention de cette

multiplication de noms donnés à la déefte : Et Berc
cynthes , & omnes Phrygcs , & qui Idam accolunt Trocs

Rheam colunt
, àque. orgia cdibrant. Vocatur ab cis

mater deorum , & magna dca ; à locis auttm Idcea, Dyn-
dimene , Peffinumia ,

Cybde. Mais quelque ancienne
que fût Rhéa dans la Phrygie , elle l'étoit encore da-

vantage en Egypte, oùDiodore de Sicile fait defcen-

dre d'elle & de Saturne Jupiter & Junon. La théolo-

gie phénicienne de Sanchoniathon qui étoit plus

ancienne , établit que Saturne ayant époufé fes deux
fœurs , Aftarté & Rhéa , il eut fept filles de la pre-
mière 5 & fept fils de la dernière. Voilà donc la

fource dont les Grecs ont tirés toute la fable de Rhéa
ou de Cybele. D'un autre côté Tite-Live vous ra-

contera fort-au-long la tradition du tranfport de la

déefîe Rhéa de Peftinunte à Rome. Depuis lors les

Romains lui rendirent les mêmes honneurs qu'elle

avoit en Phrygie , & célébrèrent tous les ans une
fête à fa gloire. (D.J.)
RHEBAS

, (
Géogr. anc. ) rivière de la Bythinîe.

î^lle a fa fource au mont Olym.pe , & fon embou-
chure dans le Pont-Euxin

, près de celle du fleuve
Pfillis. Le fcholiafte d'Apollonius écrit qu'on donne
à ce petit fleuve le nom de Salmy dejfus ,

parce qu'il

jorn fes eaux ayeg celles d'wa flçuve de çe jiom, Gil-

les prétend qu'on appelle encore auJourd*hui cette

rivière Ribas , mais M. de Tournefort dit Riva. ; ^
voici comme il en parle.

Riva n'eft qu'un ruilTeau, large à-peu-près comme
celui des Gobelins , tout bourbeux , & dont l'em-
bouchure peut à peine fervir de retraite à des ba-»

teaux ; cependant les anciens en ont fait fonner le

nom bien haut fous celui de Rhébas. Denys le géo-
graphe qui a fait trois vers en fa faveur

,
l'appelle une

aimable rivière. Apollonius le Rhodien au contraire

en parle comme d'un torrent rapide : il n'eft pour-
tant ni aimable , ni rapide aujourd'hui , &c , fuivant

toutes les apparences , il n'a jamais été ni l'un ni

l'autre.

Ses fources font vers le bofphore du côté de Sul-

tan SoHman Kiofc , dans un pays aftez plat , d'où il

coule dans des prairies marécageufes parmi des ro-

féaux. Il lî'eft pas furprenant que Phinée eût donné
une idée ft alfreufe de ce ruifl^eau aux Argonautes „

lui qui regardoit les îles Cyanées comme les écueils

les plus dangereux de la mer. Arrien compte 1 1 m.lles

&C 250 pas depuis le temple de Jupiter jufqu'à la ri-

vière Rhébas\, c'eft-à-dire depuis le nouveau château
d'Afte jufqu'à Pviva : cet auteur eft d'une exaditude
admirable , &z perfonne n'a connu fi bien que lui

la mer Noire , dont il a décrit toutes les côtes après
les avoir reconnues en qualité de général de l'empe-
reur Adrien , à qui il en dédia la delcription fous le

nom du Périple du Pont-Euxin. (^D. J.)
RHEDGNES , (

Géog. anc.
) peuples de la Gaule

dans l'Armorique. Céfar , /. /''//. c. Ixxv. 6c Ptolo-

mée , /. II. c, viij, en font mention. Sanfon , dans fes

remarquesfur la carte de TancienneGaule ^ obferve que
les P^kedoms habitoient les terres que renferm.enr

aujourd'hui les diocèfes de Rennes , de S. Malo & de
Dol ; ces deux derniers ayant été tirés du premier.
Leur capitale étoit Condate. (^D. J)

^
RHÉÉDIA , f. f. ( Hijl. nat. Bot.

)
genre de plante

ainfi nommée en l'honneur de M. Van-Pvheed , cu-

rieux botaniftehollandois. En voici les caractères. La
fleur n'a point de caUce , mais elle eft compofée de
quatre pétales qui font de forme ovoïde , creux ôc
étendus au long & au large ; les étamines font cinq
filets courts ; le germe du piftil eft rond ; le fruit eft

petit , ovale , fucculent , formant une feule loge

,

contenant trois grofîes femences de forme ovoïde ,

alongées & flUonnées des raies irrégulieres qui imi-
tent des carafteres. Linn. iren. plant. p. i^?. Plum. ;<?.

RHEGIUM ou P.HEGÎUM JULIUM
, (

Géog^
anc. ) ville d'Itahe chez les Brutiens , félon Strabon ,

/. VI. p. z68. &c Ptolomée. Le premier dit que le roi

Denys la rafa
,
que Denys le jeune la rétablit en

partie
,
&rappella Phœbia, & qu'Augufte en fit une

colonie romaine ; Gabriel Barri dit d'après Jofephe,
/. /. c. vij. qu'on la nomma anciennement Ajchena^.^

& ajoute, d'après Denys d'Halycarnafle
, qu'Antio-

chus donna à cette même ville les nom.s à^Neptunia
6c de Pôjidonia. S. Paul aborda dans cette ville en
allant à Rome l'an 61 de Jefus-Chrift , AB. xxviij.

'2., '4' S. Luc qui étoit dans fa compagnie n'ayant
point parlé des miracles qu'on prétend que S. Paul
fit en ce lieu , fon filence fuflit pour rendre de tels

miracles fufpeûs. Au refte le nom moderne de Rhe-
giumJulium eft Reggio en Calabre.

Cette ville a produit dans l'antiquité des hommes
célèbres

;
Agatoclès tyran de Sicile , fils d'un potier

de terre ; le poëte Ibicus
,
Hippias & Lycus , tous

deux hiftoriens.

Agatoclès devint par fa valeur général de l'armée

de Syracufe , & par fon ambition tyran de Gette

ville , & enfuite de toute la Sicile. Il mourut de poi-

fon en la treifieme année de la cxxij. olympiade,
l'an 4(?4 de Rome , étant alors âgé d^ 72 ans , dont i|



en avoit régné 28. Plutarque rapporte qu'il fe faifoit

fervir à table partie en vaiflelie de terre
,
partie en

vaiffelie d'or
,
pour conferver la mémoire de fa nail-

fance , & pour apprendre aux fiens que les talens

feuls peuvent élever à une haute fortune.

Le poëte Ibycus floriffoit du tems de Créfus, envi-

ron 600 ans avant l'ère chrétienne. Ilfutaffaffinépar

des voleurs , & il leur prédit que des grues qui paf-

foient par hafard vengeroient la mort. Ce prélage

fut vérifié , car l'un d'eux, peu de tems après
,
ap-

percevant une bande de grues , dit en plein marché

à fon camarade : « Vois-tu ces vengerelfes d'ibyeus >> }

Ce mot fut incontinent rapporté au magiftrat ; on ar-

rêta les deux brigands , on les mit en prifon où ils

confeiferentleur crime ^ àc en payèrent la peine. Les

poéiies d'Ibycus étoient auffi licencieufes que fes

mœurs, comme nous l'apprennent ces paroles de

Cicéron : Maxime vcrb omnium jlcf^raj[e amore puero-

Tum
,
Rhegiiim Ibycum apparu e.x fcripùs.

Hippias vivoit fous le règne de Darius & de Xer-

xès
, 425 ans avant Jedis-Chriil:. C'ell lui qui le pre-

mier a écrit I hifloire d^ Sicile : il avoit auffi fait des

chroniques & les origines d'Italie.

Lycus
,
pere du poëte Lycophron , florilToit du

tems de Ptolomée Lagus fous la cxv. olympiade
,

vers l'an 3 20 avant Jelus-Chrift. Il eft auteur d'une

hiftoire de Lybie & de Sicile. {D. /.)

PJiEGMA
,
{Gco^. anc.) i" ville de l'Arabie heu-

reufe. Ptolomée, /. f^L c.vij. la marque fur la cote

du golfe perfique & dans le pays des Anarites. 2° Lieu

de la Cilicie, que Strabon, XIV. p. 6yx. place à

l'embouchure du fleuve Cydnus. (^D,J.)

Rl-IEGMA , f. m. (^Léxic. médic,^ ce mot grec veut

dire , félon Galien , une efpece de folution de con-

tinuité dans les parties molles , & cette rupture ell

l'effet d'une violente diilenfion ; mais Hippocrate

donne le nom de rhegma , tantôt aux fpalmes qui

afSigent les parties mufculeufes , & tantôt aux abfcès

qui s'ouvrent intérieurement. (Z^.

RHÉIDE
,
(Gcog. mod.') petite ville d'Allemagne

en 'Weftphalie dans l'évêché de Munfter fur la ri-

vière d Em.s
,
près de Ritberg. (Z>. /.)

RKEIMSow REIMS, {Géog. mod.)yi\\e de France

en Champagne
,
capitale du Rémois , fur la rivière

de Vêle
, ( en latin Fidula 1 , dans une plaine entou-

rée de collines qui produifent d'excellens vins , à 1

2

lieues au nord-oueft de Châlons ,338 aunord^oueft

de Nancy , à 26 au nord de Troyes , & à 3 6 nord-ell

de Paris. Long. 2;. 43, ladt. 4c). i5.

Cette ville eil très-ancienne , & conferve encore

plufieurs reftes d'antiquités. Elle a pris fon nom des

peuples Rhemi ou Ramois , mais elle s'appelloit Z>z^-

roncourt en langue gauloife ; c'eft ce mot que les Grecs

& les Latins ont tourné félon l'inflexion de leur lan-

gue ; Jules Céfar l'a nommé Duroconum , Strabon
,

AdfhiopTofct ; Ptolomée ,
ù,-<ipoyJf)ropQv ; & Etienne, Aapo-

Hopropcç. L'itinéraire d'Antonin & la carte de Peiitin-

ger l'appellent Durocortorum.

Cette ville étoit la capitale des peuples rémois du

tems de Jules Céfar
,
lefquels peuples avoient beau-

coup de pouvoir dans la Gaule belgique , étoient al-

liés' des Chartrains ou Carnutes, & jouiffoient de

leur propre & naturelle liberté. De plus cette ville

tenoit à Rome par un des grands chemins de l'em-

pire 5 & par fept chemins qui en fortoient. Elle étoit

des plus hdeles alliés du peuple romain. Sous les em-

pereurs , il y avoit à Rheims un magafm d'armes &
une manufafiure oiil'ondoroit les armes impériales.

H relie encore des veftiges près de Rheims , des che-

mins publics qui conduifoient de cette ville dans plu-

fieiws autres de l'empire , & qui prouvent la gran-

deur des maîtres du monde qui les ont fait faire. En-

£n lorfque Conftantin créa une nouvelle belgique,

il Uu donna la ville de Rheims pour métropole.

^ Elle fut célèbre fous les premiers rois de France
J

puifque Clovis y fut bapîifé avec les principaux de

fa cour par Tévêque S. Remi
,
qui Tavoit inftruit dans

la religion chrétienne. Les rois mérovingiens don-

nèrent dans la fuite de grands biens à féglife de

Rheims , enforte que les archevêques devinrent léi-

gneurs temporels de la plus grande partie de leur

diocèfe. Sous les enfans de Louis le Débonnaire,
cette ville échut à Charles le Chauve , & fit partie

du royaume deNeuftrie, fans que depuis elle en ait

été féparée jufqu'à préîent.

Les rois Louis le Jeune & Philippe-A^iiguue fon

fils donnèrent le titre de duc à l'archevêque Guil-
• laume de Champagne , cardinal & frère de la reine

Adelie , ils lui confirmèrent les droits de facrer&
couronner les rois de France

,
qui leur avoient été

fortement conteftés dans ce fiecle-là. Aufïi tous les

fuccelfeurs de Philippe - Augufte ont été facrés à
Rhdms

,
excepté Henri IV. qui fit faire cette cérémo-

nie à Chartres, parce que Rheims étoit attachée au

parti de la ligue , & que l'archevêché étoit poflédé

par le cardinal Pellevé , l'un des plus envenimés en-

nemis de la rnaifon royale. Le facre de Pliilippe-Au-

gufte paile pour avoir été le plus célèbre de tous ceux

qui l'ont précédé & qui l'ont fuivi. Tous les pairs

de France y affilièrent en perfonne , ce qui eft fans

exemple.

Rheims efl: le fiege d'un préfidial , d'une éleûion ,

d'un hôtel des monnoies , & ce qui la diftingue en-

core , le fiege d'un archevêché qui porte le titre de
premier dite & pair de France

,
légat né du faint iiege

,

& primat de la Gaule belgique.

Son églife métropolitaine , dédiée à la Vierge ,

tient un des premiers rangs dans les églifes de France.

Elle a été bâtie avant l'an 406 , & fon portail
,
quoi-

que gothique, efc très-ellimé. La plus célèbre des

cinq abbayes qui font à Rheims eil celle de S. Remi,
de l'ordre de S. Benoît. On y voitle tombeau du
faint , & l'on y conferve la fainte ampoule qui con-

tient l'huile de laquelle on facre nos rois.

On vient d'y conftruire une place royale ; l'archi-

teûure eft de M. le Gendre
,
ingénieur de la provin-

ce ; & la ftatuç pédeftre eft de M, Pigal. C'eft un.

Louis XV. protefteur du commerce & des lois.

Les rhémois commercent en étoffes de laine & en
vin. Citons-en les favans.

Lange (François), avocat, s'eft acquis de la répu-

tation par fon livre intitulé le praticien français
, qui

a été imprim.é nombre de fois. L'auteur- eft mort en
1684 à 74 ans.

Lalement (Pierre) , chanoine régulier de Ste Ge-
neviève

, y naquit en 1 592 , & devint chancelier de
l'univerfité de Paris , oii il mourut en î 673 , âgé de

8 î ans. Quoiqu'il ne manquât pas d'érudition facréé

& profane , il n'a publié que des livres de dévotion

, en françois ; on eftime les trois petits traités qu'il a

fait fur la mort , intitulés , la mort desjujlcs , le tcjia-

mentfpirituel.^ & Usfaims defirs de la mort.

Bergier (N'icohs') , né à Rheims en i
5 ^7 , s'attacha

à M. de Bellievre , & mourut dans fon château en

1623. Il avoit fait Thiftoire de fa patrie en feize li-

vres , dont on n'a publié que les deux premiers ; mais

il eft fort connu par l'hlftoire des grands chemins de
l'empire romain

,
ouvrage utile &: plein d'érudition

que fon fils mit au jour à Paris en deux volumes i/J-4'^.

Il a été réimprimé dans la même ville en 1 68 1, & de-

puis à Bruxelles en 1728.

Coquillart
,
poëte françois , né à Rheims & offi-

ciai de cette ville. 11 a vécu fous le règne de LouisXL
fes poéfies ont été mifes au jour en 1532, & réim-

primées à Paris chez Coutelier en 171 4, in-ix.

Mopinot (dom Simon), bénédiftin, né à Rheims

en 1685, travailla avec dom Pierre Conftant à la

collection des lettres des papes , dont le premier vo;^^



Iimië parut à Paris en 1 72 1 , in fol, Ë riiôiifùt en '172;!

dans la trente-neuvième année de fon âge.

Monantheuil (^Hemi de) , né à Rheims vers l'an

1 53<S , cultiva les Mathématiques& la Médecine. On
/trouvera fon article &la lifte de fes écrits dans le

P. Nicéron , tome XV.
Rejfant ( Pierre.)

, garde du cabinet des médailles
' de Louis XîV. étoit de Rheims , ainfi que Pierre-

Antoine Oudinet fon parent
, qu'il appelia à Paris

j

& qui devint de l'académie des Infcriptions en 1701.
M. Oudinet a donné quelques diliertations curieufes

&r les médailles. Il mourut en 1712, âgé de 69 ans»

Le P. Nicéron a fait fon article dans fes Mémoires des

'hommes illujîres , tomes IX, & X..

Ruinart (dom Thierrj) ^ bénédiftin & favant cri-

tique
,
naquit à Rlieims en 1 6

5 7 , & mourut en 1 709.
On lui doit la vie du P. Mabillon fon maître, &avec
lequel il avoit compofé le vj. fiecle des aûcs des

faints de l'ordre de S. Benoît. On doit beaucoup d'au-

tres recherches aux feuls bénédiûins de ce royaume
;

ce font ceux qui ont dévoilé les anciens rits de l'E-

glife , & qui ont achevé de tirer de delîbus terre les
"

décombres du moyen âge. . Dom Paunart publia à
Paris en 1689, 2/2-4°. fon recueil latin des ades des

premiers martyrs
,
ouvrage qu'on a depuis traduit

«n françois & pubhé à Paris en 1708 en deux volu-

ines in-^. Cet ouvrage eft accompagné d'une pré-^

face , dans laquelle dom Ruinart foutient contre

Dodv/ell
,
que FEglife eut dans les premiers fiecles

une foule prodigieufe de-martyrs. Je n'entrerai point
dans cette difpute littéraire , mais peut-être que le

favant bénédiûin n'a pas affez diftingué les martyrs
chrétiens de ceux qui font morts naturellement , &
les perfécutions politiques de celles qui eurent lieu

pour fimple caufe de religion. {Le chevalier de Jau^
€OVRT.)
Rheims , concile de tan 1 148. tenu (^Hill, eccl.^

ce fameux concile fut tenu par le pape Eugène III

,

en l'abfence de Louis le jeune ; voici ce qu'en dit

Fauteur de Vabrégé chronol. de Vhijl, de France.

Si le grand concours des prélats rendoit un con-
cile écumenique ^ celui-là l'auroit été , car on y en
comptoit onze cens

,
parmi lefquels étoient les pri-

mats d'Efpagne & d'Angleterre
,
ayant le pape à leur

tête ; mais Eugène IIÎ lui-même , dans fa lettre à î'é-^

vêque de Ravennes , ne le qualifie que l'alTemblée

de toutes les Gaules cifalpines , ce qui prouve qu'il

y avoit peu de prélats italiens , &: ce qui fut appa-
-y femm.ent une des raifons qui empêchèrent que le

concile ne fût écumeniqlie. Ce fut dans ce concile
,

.
qu un certain fou nommé Eon

, abufé lui-même par
ces mots

,
pîr eum qui venturus eji

, fut condamné à
être enfermé. On ne croiroit pas qu'une telle extra-

vagance eût trouvé des ieûateurs , mais la perfécu-
tion en fit éclore ; ce concile contient dix-fept ca-
îions

,
appeiiés communément les canons d'Eugène

III , & dont la plupart (ont inférés dans le droit.

On peut remarquer enir'autres canons le fixieme

,

qui défend aux avoués des Eglifes de rien prendre
ilir elle , ni par eux , ni par leurs inférieurs , au-delà
de leurs anciens droits , fous peine d'être privés

,

après leur mort , de la fépulture eccléfiaftique ; le

feptieme défend aux évêques , diacres , fous-diacres
*

moines & religieufes , de fe marier ; le douzième dé-
fend les joûtes , tournois , &c,

( qui étoient nés en
France , & qui avoient été imités dans toute l'Eu-

rope ) fous peine pour ceux qui y perdront la vie ^

d'être privés de la fépulture eccléfiaflique , &c. Ce
fiit aufîidans ce concile que fut jugée l'affaire de Gil-
bert de la Porécj évêque de Poitiers, fur certaine
queftion métaphyfique au fujet de la Trinité.
Ce qui efl principalement à remarquer ^ c'efl que

ce concile étant féparé j le pape forma une congré-
gation fuf cette affaire ^ dans laquelle le^ eardinau^

pî-etehâirent que les évêques de Frahcè n'étoient pas
en droit de juger des dogmes , & oue C€ droit étoit
relervéaupapeléulj affilié des cardinaux. En effet

j
la profeinon de foi 'des évêques de France ne fut pas
ii-îlérée dans les ades du concile qui fe eonfervent
dans la bibliothèque du Vatican ; mais les évêques
de France_ ne manquèrent pas de l'inférer dans les
copies qu'ils tirèrent pour eux de ce même concile^,
S. Bernard y joue un grand rôle. Pontificat d'Eughnt
III. par Dom Delannes

,
pag. 101. (p. /.)

PJ-IEIN
,
LE^ {Géog. modé) en latin Rhemcs, grand

'

fleuve d'Europe . qui fembieroit devoir être la borné
naturelle , entre PAllemagne & la France

Ce fleuve tire fa fource i, ou plutôt fes fources , dii
pays des Grifons , dans la partie qu'on nomme la /i-

gue-kame-. Le mont Adula qui occupa tout le pays
nommé Reimvdd

, & qui s'étend fort avant dans
tous les pays d'alentour j fous divers noms , forme
trois petites rivières , dont l'une qui efi: à l'occident
& qui fort du mont Crifpalt , eft appellée par les Al-
lemands Forder-Rhein^ c'eft-à-dire le Rhtin de devam^
& par les François , le bas-Rhein-. La féconde qui fort
du mont Saint- Barnabéj Luchnanierberg

^ s'appelle lé
Rkeiri du milieu >• & la troifieme qui fort du fainî Ber-
nardin

,
Folgelbcrg

, elî nommée par les Allemands
Hindcr-Rhein^ c'eft-à-dire le Rkdn de derrière; & par
les François le haut-Rhùm

Tout près de-là , un peu à côté à l'oueft, on troii^

vê les fources de quatre rivières confidérables ; fa-^

voir , celle du Pvhône , dans le înont de la Fourche
^

qui court droit à l'oueft ; celle du Téfin -, qui court
au fud ; celle du Pveufs

,
qui prend fon coiirs vers le

nord ; & celle de l'Aare
,
qui coule au nord-ouefi:.

Defpreaux a peint poétiquementle fleuve du Rheim
& fon origine , dans les vers fuivans :

Au pié du mont Adule entre mille roftaux ,

Le Rheiti
, tranquille & fier du progrès die fes eaux

^
Appuyé d""une mdinfurfon urne penchante^
Dormoit au bruit flatteur defon onde naiffanté , .-.-..^

Epit. 4. verf, 39,

Ce fleiive eft profond
,
rapide , & a foh fond

d'un gTos gravier, mêlé de cailloux. îl eft fort bifarre
dans fes débordemens , & fa navigation eft difîicile

,
tant à cauie de fa rapidité , que ies coupures qu'il
fait dans fon cours , où on voit un grand nombre d'î^

les, couvertes de broulTailles
,
très-pénibles à péné-

trer*

Il roule quelques paillettes d'or dalis fon fable,que
les habitans des îles du Rhein vont chercher après fes
débordemens. Les feigneurs limitrophes afferment
ce droit , ainfi que celui de la pêche du poifTon

, qui
eft abondant dans ce fleuve;

Il donne fon nom à deux cercles de l'empire ^ oui
font le cercle du haiLi-R.hein & le cercle du bas^
Rhein. On appelle auffifimplement le haut-Rhein

, &
le bas-Rhein.^ les endroits de ce fleuve qui répondent
à ces deux cercles^

Le cours du P.hîin eft aujourd'hui beaucoup mieux
connu qu'il ne l'étoit du tems de Céfar ; mais commç
il feroit trop long d*en faire ici la defcription , atten-
du les différens territoires qui le baignent, je me con-
tenterai de dire qu'il fépàre la Suabe de l'Alface , ar-
rofe le cercle du haut-Rhein , &: celui de Weftpha-^
lie. Il fe partage enfuite en deux branches , dont la
gauche s'appelle le FaliaL ^ & la droite conferve lé
nom de R.hein. A huit lieues au-deiîbus d'Arnheim

„
il fe fépare encore en deux branches ; la principàle*

prend le nom de Leck, & fe joint à la Meufe ; l'autre

qui conferve fon nom, mais qui n'eft plus qu'un ruif-

feau , fe perd dans l'Océan , au • deffous de Leyde 5

ainfi finit l'empire romain , réduit aux fauxbourgs dë
Conftantinople I

Furius âvQit déerit lés foiirçes du Rhin dans qiiêk

é



H H E
'-(ques-ims de (es poëmes , mais il en av'oit donné lîîîe

il laide peinture
,
qu'Horace dit que ce poëte avoit

-ïait au dieu de ce fleuve , une tête de boue , diffingh

"Rrieni luteum caput , comme un potier qui s'avile-

Toiî de former groffierement une tête d'homme avec

•de l'argile. Dïjjingere efi: la même chofe <^\Q fingirc^

'^&L convient fort bien avec luteum caput,

-Le nom de ce fleuve dans la langue celtique , fi-

ignitîoit pur , & lui fut donné , à caufe que les Cel-

âtes fuperftitieux employoient fes eaux pour faire des

épreuves de la cliaiteté , comme il paroît par une an-

-cienne épigrarame grecque , & par un diftique de S.

-Grégoire de Nazia-nce.

La figure de ce fleuve fe trouve fouvent Hir les

tnédailies , comme dans celles de Julien , des deux

-Pofthumes ,
tyrans des Gaules , avec Tinfcription pa^

lus provindarum. {Le cnevalUr DE JaucoURT.')

RHEINAW PvFiîNAW, {Géog. mod.) en latin

'J-ugia Rhêni
,
petite ville de SuiiTe , dans le Turgav/,

-fur la gatrche du Rliein , à 2 lieues au-deiTous de

SchafFouze. C'étoit du tems des Romains une place

importante , dont ils fe fervoient pour arrêter les

courfes des Germains, il y a aujourd'hui une abbaye

-de bén.édi£tins , fondée enviî-on Fan 800, dont l'abbé

eftfeigneur de la ville , fous la fouveraineté des can-

tons ; une partie des habitans font réformés , & les

autres font catholiques. Long. x6, i€. latk. 4/. 4 •7.

(i?./.)

RHEINBERG ,
{Géog. moi.) ville fortifiée d'AUe-

^laagne , dans Féleâorat de Cologne , à 8 milles au

iiord-oueft de cette ville , fur le Rhein , & près du

•comté de Mœurs. Le roi de PruiTe s'en rendit maî-

tre en 1703 , mais elle efl revenue à i'éiedeur de

'Cologne, par le traité de paix de Raftad en 1714.

Z'Ons;. -f(?. Lit. Si. 28. {D. /.)

P^HEINECK, (
Géog. mod.) 1°. ou RHETNEGG;

X^'ille de SuiiTe", capitale de Rheinthal ,fur le Rhein,

à fendroit oii ce fleuve entre dans le lac de Conftan-

<:e. Elle efl munie d'un bon château , 011 réfide le

bailli que les Cantons y envoyent. LongU. xy. jo.

Khàmck ou Rhineck , eû. une petite ville d'Al-

lemagne , dans l'archevêché de Cologne , entre Bi-

façh & Andernach , lurle bord du Rhein. Long. 23.

J. lat. 4C). 6. {DjtJ.)

RKEINFELDEN , (
Géog. mod. ) ville d'Allema-

gne , dans le cercle de Suabe , & la plus importante

des quatre villes foreftieres , fur la gauche du Rhein,

qu'on y pafle fur un pont , à 9 lieues au fud-ouelf de

Fribourg , & à 3 au levant de Belle. En 1638 , il y
eut près de cette ville deux avions , dans une def-

quelles le duc de Rohan fut bleffé à mort. En 1744 ,

les François prirent Rochefddcn , & ruinèrent le fort

qui la déf^ndoit. Long. zS. 26". lat. 47. 43.

Eygs (Pvichard) jéf uite , né à Khùnfildm en 1 62 1

,

•a donné quelques poéfies latines , facrées & profa-

nes , dont les principales font fes comica varii gcneris.

Il mourut en 1659 , à trenti-huit ans. (/>. /.)

RHEINFELS
,
{Géog mod^ château d'Allemagne,

dans le cercle du haut Rhein , au comté de même
nom , fur la droite du Rhein , entre Eingen au midi,

& Coblentz au nord ; c'efl la réfidence ordinaire du

landgrave de ce nom. Ce château fut bâti en 1245

,

& lert de citadelle à S. Gower ,
qui efl à fon voifi-

îiage. Long. zS. 20. Lat. 60. 6. {D. 7.)

Pa-iElNGRAVE , f. m. {Hift. German.) ce mot fi-

gnifîe comte du Rkein ^ c'eft le nom qu'ont pris au-

trefois les gouverneurs que l'empereur envoyoit avec

ce titre dans les villes ou les provinces , & qui par

fuccefTion de tems , s'en font rendus 1 eigneurs & pro-

priétaires. Voyci BURGRAVE , LANDGRAVE , &C.

RheîNGRAVE , f. f. {Hi[i. des modes,) on nommoit
$iuingrave dans le dernier fiecle ^ une culotte ou haut-

de-chalifTe fort ample 7 attachée au bas avec des rii-

bans , & ayant à la ceinture des aiguillettes qui fur-

paifoienî dans des œillets, {D. J.)

RHEINLAND
, (

Géog. mod. ) en latin PJicnofan-

dia. On nomme ainfi cette partie de la fud-FîoUande

qui fe porte afiez loin des deux côtés du Rhein , fur^

tout du côté du nord , & dont Leyde efl: la ville ca-

pitale. On y trouve encore une autre ville confidé-

rable qui eil Harlem. Ce pays s'étend en longueur
du nord au fud

,
depuis le Kerinemerland& FYe juf-

qu'au Delfeland & au Schieland ; & fa largeur fe

prend depuis FOcéan germanique , ou la m.er du nord
qui le baigne à Foccident

,
jufqu'à FAmfteland , &

jufqu'aux terres de la feigneurie d'Utrecbt, qui le

bornent à l'orient.'Wisher a donné la meilleure carte

que Fon ait du Rheïnland. {D. J.^

RHEINTFL4L le, ( Géog. mod. ) c'efl-à-dire , le

val du PJiein ^ Vallée de la SuiiTe longue d'enviror^

fix lieues , le long du Rhein , mais étroite , & qui

s'étend depuis la baronnie d'Alt-Sax jufqu'au lac de

Confiance , étant bornée à Foueil par le canton

d'Appenzel. On divife cette vallée en haute & baffe;

elle contient piufieurs villages &les deux petites vil-

les d'Altfletten & de Rheineck. On y recueille de
bons vins , & ony commerce ençore entoiles &: ea
lins. Le Rheinthal dépend des huit anciens cantons ^

& de celui d'Appenzel. Les droits feigneuriaux fe

partagent entre ces cantons & Fabbé de S. Gai. Les
neuf cantons y envoyent tour-à-tour un bailli qui

réfide à Rheineck, & qui n' efl en ofîice que pen-
.dant deiix ans. Quoique le Rheintal (oit, pour la

plus grande partie , de la religion réformée , Fabbé

en a cependant le patronat, c'eft-à-dire
, que les

églifes élifent deux paileurs qu'elles préfentent à

Fabbé, & il choiût celui des deux qu'il lui plaît»*

{D. / )
RHEINWALD, ( Géog. mod. ) en latin rhenanà

vallis^ grande vallée au pays des Grifons, d^ns la

ligne haute. Cette vallée s'étend depuis celle de

Schams au nord, jufqu'à la fource du haut-Rhein,

C'eft là que le mont de FOifeau, Vogelberg, en ifà^

ïitn Colme deW Ucello ^ autrement dit S. Bernardin
^

efl couverte de glaces éternelles , ou glaciers de 2

lieues de longueur , d'oh fortent divers ruifîèaux qui

fe jettent dans un lit profond.

Les montagnes qui s'élèvent au-defîus du Rhein'

wald font 11 rudes qu'elles ne fervent qu'au pâtu-

rage de quantité de troupeaux dans les Grifons , &
des brebis qu'on y mené d'Italie , à la fin des gran-

des chaleurs de Fété , ce qui vaut aux peuples de là

ligne haute environ deux cens mille éci^s par an.

Les bergers bergamafques qui pallient ces brebis ,

mènent une vie dure & fortgrofTiere, Leur nourritu-

re efl de la farine de mil, cuite à Feau fans fel & fans

beurre. Leurs cabanes font quelques rochers unis
j

couverts d'un toit trani parent. Leur matelat eil du
vieux foin ; leur oreiller un morceau de bois , &.leur

couverture une mauvaife homTe de cheval. Mais

vous qui êtes rongés de ibucis dans vos palais dorés,'

vous, qui faites confilter le bonheur dans la moielTe^

vous

,

• Qui confonde^ avec la brute

Ce berger couché dansfa hute
,

Au feul injiinci prefque réduit
^

Parle\^ : quel eji le moins barbare

D une raijon qui vous égare,,

Ou de rinjiin'à qui U conduit ?

{d.j:)

RHEMI
,
{Géog. anc. ) peuple de la Gaule belgi"-

que , fous Augufie, Ce peuple renfermoit les diocè-

fes de Rheims , de Châlons & de Laon. Leurs villes

principales ét oient i*^. Durocortorum ou Durocor'um

ou Duriconor a ^ aujourd'hui Rkdms ; la Bibrax de

^
Célar,



Cefar, fur lequel il y a tant de difierens fentimens
;

car les uns prétendent que c'eft Brcfne ou Braijhe en
Réthelois ; oc d'autres

, comme Samfon
, Fifmcs •

f.Duronum , Doren en Thiérache,village
; 4^. Lau~

dunum, luraomméCW///;;?„auiourd'hui Uon.VivIi-
ché de Châlons avoit pour villes , Catalaunum , Châ-
lons-fur-Marne & Fictoriacum^sïtnAQ-hxiiïUDJ^
RHEMIENS

, {^Hijl. ancienne.
) Rhemi, peuple de

xa Gaule qui du tems de Céfar habitoient la partie de
la Champagne où eft la ville de Rlieims.
RHExMOBOTE

, f. m.
( Hifi. ecdéf. ) efpece de

taux religieux qui parurent au quatrième fiecle. Ils
iiaxjitoient deux ou trois ensemble , vivoient à leur
famaifiecouroient les villes & les campagnes, af-
tedoient de porter de grandes manches

, de larges
louhers & un habit groiiier

, difputoient fur l'obler-
vance de leurs jeûnes

, médifoient des eccléfiafti-
ques

, & s'enivroient les jours de fêtes. S. Jérôme
les appelle rhémobous

^ & CafTien farabalks. Voyc
Sarabastes.
RHÉNÉ,

( Gèog. anc. ) île de la mer Égée , au
voifmage de celle de Déios ; elle fe trouve aufTi
nommée i?/2<r/2/^

, Rhenca, Rhems , Rkenius &c Rhe-
naca. C'étoitie cimetière des habitans de l'île de Dé-
ios

; car il n'étoit pas permis d'enterrer les morts
dans une île facrée. Elle étoit déferte , & fi proche
de Déios

, que félon Thucydide , /. ///. p. z^z , Po-
îycrate

, tyran de Samos , s'étant emparé de cette
lie , la joignit à celle de Déios par le moyen d'une
chaîne

, & la confacra à Apollon Délien.
Piutarque, inNidâ^ en racontant la magnificence

hL la Gevotion de Nicias , dit : « avant lui , les chœurs
» de mufique que les villes envoyoient à Déios pour
chanter des hymnes & des cantiques à Apollon

,n arrivoient d'ordinaire avec beaucoup de défordre'
î> parce que les habitans de l'île accourant fur le ri-

vage au-devant du vaiffeau , n'attendoient pas qu'ils
» fuffent defcendus à terre , mais poulies par leur

impatience
, ils les preffoient de chanter en dé-

» barquant; Ainfi ces pauvres muficiens étoient for-
» ces de chanter dans le tems mêm.e qu'ils fe cou-
>» ronnoient de leurs chapeaux de fleurs , & qu'ils
» prenoient leurs habits de cérémonie , ce qui ne
» pouvoit fe faire qu'avec beaucoup d'indécence &

de confuiion.

» Quand Nicias eut l'honneur de conduire cette
» pompe facrée appellée Théorie , il fe garda bien
» d aller aborder à Déios ; mais pour éviter cet in-

convénient, il alla defcendre dans l'île de Rhlné
,

» ayant avec fon chœur de muficiens , les vi£Hmes
.V pour le facrifice , & tous les autres préparatifs
» pour la fête ; il avoit amené un pont qu'il avoit

eu ia^précaution de faire confîruire à Athènes , à
« la mefure de la largeur du canal qui fépare l'île de
» Rhinl de celle de Déios. Ce pont étoit d'une
« magnificence extraordinaire , orné de dorures

,

de beaux tableaux &. de riches tapifferies. Nicias'
» le fit jetter la nuit fur le canal , & le lendemain
?> au point du jour , il fit paiTer toute fa proceffion
« & les muficiens fuperbement parés

,
qui en mar-

» chant en bel ordre & avec décence
, remplifibient

» iair de leurs cantiques. Dans cette belle ordon-
nance

,
il arriva au temple d'Apollon. (Z). /.)RKENEN

, (
GcGg. mod. )• ville ancienne des

rays-bas
, dans.Iaprovinee d'Utrecht , à 4 milles de

cette ville
, fur le RhQÏn.Lon. zz. 68. Ut, 6z.{DJ.)

RHENONES, Cm. {Jmiq. gcnnan.
) efpece de

manteau des Germains qui leur couvroit les'épaules^ la poitrine jufqu'au milieu du corps. Ce manteau
ou cette fourure étoit de peaux d'animaux dont on
mettoitle long poil en-dehors pour fe garantir da-
vantage contre la pluie. (Z>. J.)

,

^A'^^
, ( Géog, une. ) fleuve de la Flaminie

,

cnez les Boiens, félon Pline , /. ///. c, xvj. qui dans
Tome XlF«

un autre endroit le nomme Rhenus$ononhnJis. Silius
Iiahcus

, /. XVI. c. XXXV. pour le diflinguer du
Riiem

,
qui a fa lource chez les Grifons

, lui donne
i epitnete de petit.

...... parvique Bononia Rhtni.
Le nom moderne de ce fleuve efl Reno. (D J\
RHERIGONLUS sinus,

( Géog. anc.
j golphe

de la Grande-Bretagne
, fur la côte feptentrionale

de 1 lie. Pîolomée , /. FUI. le marque entre les pro-
montoires Novanmm. & Epidium; mais la partie fep»
tentrionale de faf carte de l'île d'Albion, eft fi mal diri-
gée, qu'on ne fait quel golfe ce doit être aujourd'hui.
RHESAN

, ( Géog. mod.) ville de l'empire rufiien^
au duché du même nom , fur la rivière d'Occa , à
60 heues au fud-eft de Mofcov, & à 8 au levant de
Perellaw-Refanskoy. Les Tartares de Crimée ruinè-
rent prefque entièrement cette ville en 1 568 , & elle
ne s'efi: pas rétablie depuis ce tems-là. Lons. Go 10
latu.6^.58.{D.J.) ^

PvHFSAN
, ( Géog. mod. ) ou Rhêr^ati

, province &
duché de l'empire rufiien

, qui a 300 werftes du mids"
au nord

, & autant du levant au couchant. La rivière
d'Occa la fépare au nord , du duché de Mofcov , Ni-
fi;Novogrod eft à fon midi. On la divife en partie mé-
ridionale & feptentrionale. Celle-ci dépend de Mof-
cow, & l'autre du gouvernement de Woronetz. C'elt
un pays peuplé& très-fertile en grains, miel & cire.
Peterla^^-Refanskoy efl: aujourd'hui la capitale.(D J\
RHESCYNTHIUS mons

, ( Géog. une. ) mon-
tagne de la Thrace

, qui avoit fait donner à Junon le
furnom de rhefcynthiennc. (Z>. /. )

P^HÉl EUR , f m. ( BdLe&~!ettres. ) nom que l'on
donnoit autrefois à ceux quifaifoientprofeifion d'ç n-
feigner l'éloquence

, & qui en ont laifîé des pré-
ceptes. Quintilien, dans le iij. livre de fes infi:itu-
tions oratoires , a fait un aflTez' long dénombrement
des anciens rhéteurs tant grecs que latins. Les plus
connus font

,
parmi les Grecs Empâdocle, Corax ,

Tifias
, Platon

,
qui dans fes dialogues , & furtout

dans le Phèdre & dans le Gorgias , a femé tant de
réflexions foHdes fur l'éloquence ; Ariflote , à qui
l'on efl redevable de cette belle rhétorique divifée
en trois livres où l'on ne fait ce qu'on doit admirer
le plus de l'ordre &de la jufiefie despréceptes,oude
la profonde connoiffance du cœur humain qui paroit
dans ce que l'auteur dit des mœurs& des paifioris.De-
nys d'PIalycarnafle

, Kermogene , Aphtonius , Lon-
gm

, & pai-mi les latins , Photius , Gallus
, Ciceron,

Seneque le pere , & Quintifien fe font le plusdiftin-
guer. Parmi les pères de l'Eglife , nous en avons plu-
fieurs qui ont enfeigné la rhétorique , tels que S.
Cyprien

, S. Grégoire de Naziance, S. Auguftin. Les
PP. Jouvenci^Sf de Colonia , & MM. RoUin ci Gi-=
bert ont brillé parmi les rhéteurs modernes.
RHETICO, {Géog. anc.) Pomponius Mêla, /. ///,

c. iij. dit que le Rhetico & le Torus ou Taurus font les
plus hautes montagnes que l'on connoifle. Ortelius
prétend que Rhetico eft une montagne de laSuiflTe,
& qu'on la nomme Prettigouv/erberg. {D. J.)

RHETIE
, ( Géog. anc. ) Rhœtia , contrée d'Euro-

pe , dans les Alpes ; elle s'étendoit en-deçà & au-<
delà de ces montagnes , félon Strabon & Phne. Les
habitans de cette contrée font connus fous le nom de
Rhœti.ViS étoient originaires de la Tofcane; ils allè-
rent s'étabhr dans les Alpes fous la conduite de Rhx-
tus

, & ils s'appellerent Rhœti du nom de leur chef.

^

La Rhétie peut être confidérée comme difîîncî:c&
féparée de la Vindélicie , ou comme une province
compofée de la Rkétie propre & de la Vindélicie.
Lorlqu'on établit une nouvelle divifion des provin-
ces

, la Rhéde propre fut appellée première R^hétie ,& on nomma la Vindélicie féconde Rhéde. Coire ,
félon Velfer , fiit capitale de la première ^ & Auf-
bourg

, la capitale de la dernière.
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Les bornes de la Rhcth propre prenoient depms

le Rhein juiqu aux Alpes noriques. Cétoit la lon-

gueur de cette contrée j fa largeur étolt depuis VI-

ialie jufqu à la Vindélicie. Pline met plufieurs peu-

ples dans la Rhétie , md-ïs dont les noms nousibntin-

connus. (/?./,)
RHÉTiENNES âlpes les

, ( Géog. anc. ) les alpes

rhécunncs (ontproryremenîles alpes du Tirol. La Rhé-

tîe & la Vindélicie occupoienî fous le nom de Rhœ-

tia prima &fccunda , une partie de l'ancienne Illyrie

occidentale. La première s'étendoit entre le lac de

Coriiiance & le Leck, & la féconde , entre le Leck

& rinn. Les Rhétiens étoient originairement des

tofcans
,
qui ayant été ckaffés de leur pays par les

Gaulois , furent conduits par leur générai Rhétus au-

delà des Alpes où ils s'établirent. (£>./.)

RHÉTIENS ou RHCETIENS , f. m. pl. {Hijl. anc.)

ancien peuple de Germanie qui habitoit le pays qu'-

occupent aujourd'hui les Grifons. Il s'étendoit du

tems des Rom^ains
,
jufqu'à la Souabe, la Bavière &

l'Autriche , c'ell-à-dire ^
jufqu'au pays des Noriciens;

RHÉTORICIEN, f. m. {Gram.) terme de ricok;

Il fe dit du profeffeur qui montre la rhétorique , &:

de l'écolier qui l'apprend ; mais plus communément
de ce dernier. Voye^ Rhétorique.
RHÉTORIENS , f. m. {Hifi.ecdcf) feae d'héré-

tiques qui s'élevèrent en Egypte dans le iv fiecle
,

& prirent ce nom de PJiétorius leur chef ; leur doc-

trine, félon Philailre, étoit compofée de toutes les

héréfies qui les avoient précédés , & ils enfeignoient

qu'elles étoient toutes également foutenables ; mais

on penfe, communément quePhilaiîre leur a attribué

cette tolérance univerfelle , & qu'ils avoient quel-

ques dogmes particuliers& diflinûifs
,
quoiqu'on ne

les connoifie pas. (H)
RHÉTORIQUE , f. f. ) art de parler

fur quelque fujet que ce foit avec éloquence & avec

force.D'autresla définiffent l'art de bien;parler,a/-5 benc

diundï ; mais comme le remarque le P. Lami dans la

préface de fa rhhorïque. , il fuffit de la définir Van dt

parler ; car le mot rhétorique n'a point d'autre idée

dans la langue grecque d'où il eft em.prunté , fmon
que c'efî: l'art de dire 'ow de parler. Il n'eft pas nécef-

faire d'ajouter que c'eil l'art de bien parlerpour per-

fuader ; il eft vrai que nous ne parlons que pour faire

entrer dans nos fentimens ceux qui nous écoutent ;

mais puifqu'll ne faut point d'art pour mal faire , &
que c'efl toujours pour aller à fes fins qu'on l'emploie,

le mot à'art dit fuffifamment tout ce qu'on vouloit

dire de plus.

Ce mot vient du grec purcputv
,
qui eft formé de pê«

,

dico
,
je parle , d'oii l'on a fait pn-rc-jp , orateur.

Si l'on en croit le même auteur, la rhétorique eft

d'un ufaoe fort étendu , elk renferme tout ce qu'on

appelle en frençois belles-lettres , en latin &: en grec

philologie ; favoir les belles-lettres ,
ajoute-t-il , c'eft

favoir parler, écrire , ou juger de ceux qui écrivent ;

or cela eft fort étendu ; car l'hlftoire n'eft belle &
agréable que lorfqu'elle eft bien écrite ; il n'y a point

de livre qu'on ne life avec plaifir quand le ftyle en

eft beau. Dans la philofophie même, quelque auftere

qu'elle foit , on veut de la politefte , & ce n'eft pas

fans raifon ; car Téloquence eft dans les fciences ce

que le foleileft au monde ; les fciences ne font que

ténèbres , ft ceux qui les traitent ne favent pas écrire.

L'art de parler eft égalem.ent utile aux philofophes &
aux mathématiciens ; la théologie en a befoin

,
puif-

qu'elle ne peut expliquer les vérités fpirituelles
,
qui

font fon objet , qu'en les revêtant de paroles fenfibles.

En un mot, ce même art peut donner de grandes ou-

vertures pour l'étude de toutes les langues
,
pour les

parler purement ô<: poliment ,
pour en découvrii- le

génie & la beauté ; car quand on a bien connu ce

j!|u'ii faut faire pour exprimer fes penfées , & les dif-
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férensîîloyensque ianatm-e donne pour le faire , on

a une connoifiance générale de toutes les langues

qu'il eft facile d'appliquer en particulier à celle qu'on

voudra apprendre. Préface de là réthoriquedu P. Lami ,

pag. /2, /J , «S" /4.

Le chancelier Bacon définit très-philofophique-

ment la rhétorique , l'art d'apphquer & d'adreifer les

préceptes de la raifon à l'imagination , 8c de les ren-

dre fi frappans pour elle
,
que la volonté & les deftrs

en foient affedés. La fin pu le but de la rhétorique

félon la remarque du même auteur^ eft de remplir

l'imagination d'idées & d'images vives qui piiifïént

aider la nature fans l'accabler. Foye^ Image & Ima-

gination.
Ariftote définit la rhétorique , un art ou une faculté

qui confidere en chaque fujet ce qui eft capable de

perfuader. Arift. rhétoriq. liv. h ch. 2.. & Vofîius la

définit de même après ce philofophe , l'art de décou-

vrir dans chaque lujet ce qu'il peut fournir pour ia

perfuafton. Or chaque auteur doit chercher & trou-

ver des argumens qui faflent valoir le plus qu'il eft:

poflibie la matière qu'il traite ; il doit enfuite difpo-

fer ces argumens enîr'eux dans la place qui leur con-

vient à chacun, lès embellir de tous les ornemens du

langage dont ils font lufceptibles , & enfin fi le dif-

cours doit être débité en public , le prononcer avec

toute la décence & la force la plus capable de frap-

per l'auditeur. De là on a divifé la rhétorique en qua-

tre parties , favoir l'invention, la difpofition , l'élo-

cution, &c la prononciation. Foyei Invention,
Disposition, &c.

La rhétorique eft à l'éloquence ce que la théorie

eft à ,1a pratique, ou comme la poétique eft à la p'oé-

fie. Le rhéteur prefcrit des règles d'éloquence , l'o-

rateur ou l'homme éloquent fait ufage de ces régies

pour bien parler ; aufti la rhétorique eft-elle appeliée

l!art de parler , & fes règles , règles d'éloquence.

Il eft vrai , dit Quintllien
,
que fans le fecours Az

la nature, ces préceptes ou règles ne font d'aucua

ufage ; mais il eft vrai aufTi qu'ils l'aident & la for-

tifient beaucoup , en lui fervant de guides ; ces pré-

ceptes ne font autre chofe que des observations qu'oa

a faites fur ce qu'il y avoit de beau ou de défeâueux

dans les difcours qu'on entendoit ; car comjme ]e dit

fort bien Ciceron
,
l'éloquence n'eft point née de

l'art , mais l'art eft né de l'éloquence; ces réflexions

mifés par ordre , ont formé ce qu'on appelle rhéto-

rique. Quintil. inProem. 1. 1. Cicer.j. de orat. n°,i/^S,

Rhétorique , f. f. terme d'école , c'eft la claffe

oii l'on enfeigne aux jeunes gens les préceptes de Fart

oratoire. On fait la réthorique avant la philofophie,

c'eft-à-dire qu'on apprend à être éloquent , avant

eue d'avoir appris aucune chofe , Si à bien dire,

aVant que de lavoir raifonner. Si jamais l'éloquenc®

devient de quelque importance dans la focieîé ,
par

le changement de la forme du gouvernement , oa

renverfera l'ordre des deux claftes appellées rhétori-

que ^philofophie.

RHETRA , f. f. ( littérat. ) le mot rhetra figeife

dits , & c'eft ainft qu'on nommoit par exceljence les

oracles d'Apollon. Les Latins les appelloient aiiiS

dïcia. Lycurgue donna la même; dénomination à fes

propres ordonnances
,
pour rendre fes lois plus vé-

nérables, & parce que d'ailleurs elles n 'étoient point

écrites. ( Z>. /. )

RHEXIA,f.f. genre de plante, dont

voici les caraûeres. Le cahce de la fleur eft mono-

pétale , de forme oblongue , tubulaire
,
large daas

le fond, & divifée en quatre fegmens par le haut ; il

fubfifte après la chute de la fleur ; elle eft^ formée de

quatre pétales arrondis qui demeurent épanouis &
attachés au calice ; les étamines font huit filets ca-

pillaires plus longs que le cahce, auquel ils font fi-

xés , & fe terminent par des bolfettes longues & pea-
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Nantes ; le germe du piftil eft arrondi $ k fiile 'eÛ
fimple & a la longueur des étamines ; le flile du pif-
til efl obtus , la capfule contenue dans le centre du
calice

,
ell compofée de quatre valvules , & con-

tient quatre loges pleines de femences arrondies ;
dans quelques efpeces de ce genre de plante , le ca-
lice eû liffe & uni , dans d'autres il a quelques filets
chevelus rangés en manière d'étoile. Linseus

, gen,
plant. p.iCi. Plukenet. Gronovius. (Z). /.)

RHEXïS ou Rhegma , f. f. terrm de Chirurgie
,

dérivé du grec
, qui fignifie rupture, & que les ocu^

liftes ont employé pour défigner l'œil crevé ou
rompu ; cet accident efl l'efFet d'une plaie ou d'un
coup violent qui en déchirant le globe de l'œil , cau-
fe l'écoulement des humeurs qui y font contenues.
La chirurgie , dans un cas fi trifte , ne peut que re-
médier aux défordres qui accompagnent ou qui lui-
vent cette blefTure ; calmer l'inflammation

,
appaifer

la douleur, refoudre le fang extravafé
, procurer la

fuppuration des membranes coupées
, déchirées, ou

contufes
, mondifier enfuite & cicatrifer l'ulcère ;

voilà à quoi le chirurgien doit s'occuper , &: tels
font les objets de fes foins.

Les faignées, le régime , & les lotions émollien-
tes réfolutives

, préviendront l'inflammation , cal-
meront celle qui feroit furvenue , & appaiferont la
douleur. Les auteurs recommandent le fang de pi-
geon coulé dans l'œil, comme un excellent remède;
je n'en ai jamais vu que de mauvais effets ; le lait

dans lequel on a faitinflifer du fafran , donne un re-
mède très-adouciffant& calmant

; pour faire fuppu-
rer la cornée

, on en touche la plaie avec la frange
d'une plume trempée dans du lait de femme , dans le-

quel on a délayé un jaune d'œuf frais avec un peu de
fafran

; lorfque l'inflammation eft diminuée , on met
en ufage pour refoudre le fang extravafé , des com-
preffes appliquées chaudement fur tout l'œil & les
parties voifines , & trempée dans une décodion
d'abfynthe

, d'hyffope , de camomille& de meiilot,
faite dans le vin ; li la quantité du fang extravaié fai-

foit craindre fa corruption , on employeroit l'efprit

de vin camphré ; lorfque la fuppuration diminue &
qu'il eil queflion de pafTer des remèdes dont nous
avons parlé plus haut pour la favorifer , aux cicatri-
fans, on fe fert des collyres fecs dont nous avons par-
lé pour les ulcères de l'œil Foyc:^ Argemon. (Y)
RHIGIA

, ( Géog. anc, ) ville de l'Hibernie ; elle
eft placée par Ptolomée liv. IL c. ij . dans la partie
orientale de l'île , mais dans les terres près de Rhœ-
ba. Le même auteur place dans le même auartier

,

une autre ville qu'il nomme Rhygia alura ] & il la
marque entre Macolicum & Dunum, iMercâtor don-
ne préfentement à cette dernière le nom de Limburg;
& Cambden veut que ce lieu foit appellé Rtglis dans
la vie de S. Patrice

, &que ce foit ce qu'on appelle
communément h purgatoire de S. Patrice. ( D. J )RHIGODUNUM

, ( Géog. anc. ) ville de la gran-
de Bretagne. Ptolomée /. //. c. lij. la donne aux^Bri-
gantes , & la place entre Ifurium & Olicana. On
croit que c'eft préfentement Rippon. (D. J.)
RHIN

, f. m. {Mythol.) Les anciens Gaulois ho-
îioroient ce fleuve comme une divinité. On dit que
lorfqu*ils foupçonnoient la fidélité de leurs femmes

,

ils les^ obligeoient d'expofer fur le Rhin les enfans
dont ils ne fe croyoient pas les pères , & fi l'enfant
alloit au fond de l'eau , la mere étoit cenfée adultè-
re ; fi au contraire il furnageoit , le mari perfuadé de
la chafteté de fon époufe , lui rendoit fa confiance &
ion amour. L'empereur Mien de qui nous apprenons
ce fait

, ajoute que ce fleuve vengeoit fouvent par
fon difcernement l'injure qu'on fai&it à la pureté du
lit conjugal. (Z>. /.)
Rhin

, le (^Géog. mod. ) le grand fleuve qui prend
fes fources dans laSuifîe, avLx monts S, Gothard,

TomeXiF,

1 Barnabe^
, ^ S. Bernardirf, doît S*^crire Rklrt.

Foyei Rhein.
Mais on conrtôit "ne petite rivière d'AlleiMagne,

qui s appelle & s'écrit le Rhin ; cette rivière a fa
fource aux confins du Mecklenbourg

; elle traverfe
Ruppin,& finit par fe perdre dansHaveî*

,

RHINANTUS
, f. m.

( Botan^ genre de plante
ainh nomme par Linn^us , & dont voici les carac-
tères. Le calice particulier de la fleur efl: afrondi , un
peu comprimé, & compofé d'une feule feuille divi-
lee en quatre quartiers à l'extrémité. Ce calice fub-
iifte & ne tombe qu'avec la fleur. La fleur efl du
genre des labiées , & monopétale ; fon tube efl: de la
longueur du calice , ouvert dans les bords, & com-
prime à la bafe ; la lèvre fupérieure eft découpée U
étroite; la lèvre inférieure efl: large

, appîatie , ob-
tu e

, légèrement découpée en trois fegmens, dont
celui du miheu eft un peu plus large que les autres.
Les etamines font quatre filets de la ionc^ueur de la
lèvre fuperieure de la fleur fous laqueiîe'ils font ca-
ches Les boftettes des étamines font chevelues , U
fendues en deux. Le germe du piftil eft ovale & com-
prime

; le ftile eft fort délié , & a au moins la lon-
gueur des etamines; le ftygmat eft obtus & pendant.
Le fruit eft une capfule droite , orbiculaire , un peu
appiatie, compofée de deux battans, & partagée eit
deux loges. Les femences font nombreufes, plat-s& fortent à l'ouverture de la capfule dans les côtés!
Linnsi

,
gen. plant. p. x8z. (D. J.)

RHINOCEROS
, f m. (Hifl. nat. Ornith.) corvué

indicus cornutus ; oifeau des Indes auquel on a donné
le nom rhinocéros ^^^xz^ qu'il aie bec conformé
de façon qu'il femhle être compofé de deux becs

,

dont l'un eft relevé en haut en manière de eorne. Il

y a plufieurs efpeces de rhinocéros à en jucher par les
becs, ^^illuahbi adonné la figure de trois becs de M/^
noceros

,
qui font très-différens les uns des autres paf

leur forme. On ne connoît de cet oifeau que le bec ;
c eft la feule partie que les voyageurs aient apportée.
RHINOCEROS

, Pl.l.fig. 2. {HiJI. nat. Zoolog.)
animal quadrupède qui a environ fix piés de hauteur
depuis terre jufqu'au-deffus du dos , douze piés de
longueur depuis le bout du mufeau jufqu'à la queue ,& douze piés de circonférence à l'endroit le plus Pros
du corps. Sa peau eft d'un gris tirant furie noir,
comme celle des éléphans , mais plus rude plus
epaifie

; elle eft tres-raboteufe , & couverte de pe-
tites éminences par-tout

, excepté au col & à la tête ;
elle forme de grands plis au col, fur le dos, aux cô-
tes & aux jambes; il n'y a de poils qu'aux oreilles &C
a la queue. Les yeux font très-petits ; les oreilles ref-
lemblent a celles d'un cochon; la lèvre fupérieure
eft plus longue que l'inférieure, & pointue

; l'animaï
1 alonge & la raccourcit à fon gré ; il s'en fert comme
d un doit pour tirer le foin du râtelier, & pour brou-
ter 1 nerbe ; le nez forme avec cette lèvre une forte
de groin. Aufiî a-t-on dit que le rhinocéros refl>mbloit
à l'extérieur en partie au fanglier , & en partie au
taureau; il a une corne fur le nez, & quelquefois
deux

, lelon plufieurs auteurs ; la corne eft placée
entre les narines &: les yeux; l'animal s'en fert com-
me le fangher de fes défenfes. La queue n'a que deux
pies de longueur ; les piés du rhinocéros ont chacun
trois doigts ongulés; c'eft-à-dire terminés par des
labots & non par des ongles. Le rhinocéros devient fu-
rieux lorfqu'il eft irrité; il a affez de force pour fe
battre contre l'éléphant. 11 court très-vite , mais tou-
jours en droite hgne comme le fanglier; on l'évite ai-
lement en s écartant à droite ou à gauche. On trouve
des rhinocéros dans les deferts de l'Afrique& dans les
royaumes de Bengale & de Patane en Afie. On dit
qu'il a deux langues , ou plutôt une langue double
dont une partie lui fert à manger , & l'autre, à la
déglutition. Foye^ QUADRUPEPE,
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Rhinocéros
, (^Hifi, nau InfeBolog.') infeûe du

genre des fcarabés ,
auquel on a donné ce nom

,

parce qu'il a une corne fur la tête. Linnaeus en dif-

tingue trois efpeces. Koye:^ Insecte.

RVmOCOLVKk y{Géogr, aru.)ce terme figni-

fie les narines coupées, parce que les anciens habi-

tans de cette ville furent ainfi mutilés. Diodore de

Sicile, /. /. c. Ix. raconte la chofe de cette forte. Afti-

farus , roi d'Ethiopie , voulant purger fçn royaume

des voleurs qui le défoloient , & ne voulant pas toute-

fois les faire mourir , en amalTa tant qu'il put , leur

fit couper le nez , & les relégua dans un lieu défert

& ftérile , oîi ils bâtirent une ville
,
qui à caufe de

leurs nez coupés , fut nommée Rhinocolurc. 11 y a

près de Rhinocolurc une rivière que plufieurs ont

prife pour le fleuve d'Egypte. Mais nous croyons que

le fleuve d'Egypte n'eft autre que le Nil , &c que le •

torrent qui coule près de Rhinocolurc eft attribué

quelquefois à la Syrie & à la Paleftine , dont en effet

elle faifoit partie anciennement ; & quelquefois à

l'Egypte , dont elle dépendit dans la fuite. Son évê-

que étoit fuffragant de Pérufe. ( Z). /.
)

RHINOCOLUSTÉS, adj. {Liuérat.) c'eil^à-dire

coupeur de ne{ ^ de
,

çhoç , ne^, &C de koXvù}
,
]i

coupe. Ce furnom fut donné à Hercule
,
lorfqu'il fit

couper le nez aux héraults des Orchoméniens
,
qui

oferent en fa préfence demander le tribut aux Thé-

bains. 11 avoit une ftatue fous ce nom en pleine cam-

pagne près de Thèbes. (£>. /.)

RHINOW ,
(Géogr.mod.) petite ville d'Allemagne

dans la moyenne Marche de Brandebourg , fur la rive

méridionale de la rivière du Rhein , un peu au deifus

de l'embouchure de cette rivière dans le Havel.

RHIPHÉES , Monts les (
Gêogr. anc.) Rhipœi

,

ou Rhiphœi montes , montagnes de la Sarmatie. La

première ortographe eft fuivie par les Grecs , &c la

féconde par les Latins. Il y en a qui confondent les

monts Rhipkies avec les monts Hyperboréens, Virgile

les diftingue , Geor. l. III. v, ;^8i.

Talis Hypcrboreo feptem fubjecia Trioni -

Gens efrena virûm Riphaeo tunditur Euro.

Cellarius juge que l'on doit placer les monts Rhi-

phées dans la Ruffie , & les monts Hyperborées au-

delà du cercle Arâique.

Il faut convenir que les anciens n'ont jamais connu

les monts Rhiphées dont ils parloienttant, & derrière

leiquels ils fe figuroient le pays des Hyperboréens ;

caries uns confondoient ces monts avec les Alpes,

les autres les faifoient partie du mont Caucafe , d'au-

tres les croyoient près du Borifthène , d'autres à la

fource du Tanaïs , & quelques-uns comme Strabon

,

les traitoient de chimère.

Je ne fais pas fi nous les connoiffons beaucoup

mieux ; d'un côté le P. Hardouin fur cet endroit de

Pline, où il place les Hyperboréens ,/7c?/zè Rhiphœos

montes uUraque aquilomm , dit que les monts Rhi-

phées font prefque au centre de laRuiTie vers les four-

ces du Tanaïs , entre le Volga & le Tanaïs même

,

ou le Don , comme on l'appelle aujourd'hui. D'un

autre côté, fi j'en crois quelques géographes ,
il ii'y

. a point de montagnes à la fource du 1 anais. D'autres

placent les monts Rhiphées vers l'Obi & dans la Sibé-

rie , confidérant qu'on n'en trouve point de remar-

quables dans le refte de la RulTie. Enfin d'autres

croient que les monts Rhiphées & les monts Hyper-

boréens étoientunechaine du mont Taurus, qui com-

mence dans les extrémités méridionales de l'Afie

mineure qu'il traverfe , s'étend jufqu'aux extrémités

de notre continent, en tirant vers le nord & le nord-

efi: , en changeant fouvent de nom , IjC prenant fuc-

cefTivement ceux à'imaïis, A'Emodus , de Paropa-

mij'e , de Caucale , &c. La fauvage Ruffie nomme ces

montagnes Woluii Cammypois , c'ell-à-dire ceintures

de pierres , parce qu'elle les regarde comme la zone

pierreufe qui ceint l'univers. (Xe Chevalier de Jau-

COC/RT.)
RHISOPHAGE , f. m. (Gramm.) mangeur de ra-

cines. C'eft le nom d'un peuple ancien de l'Ethiopie

qui habitoit dans l'île de Méroé , entre les rivières

d'Abanwi & de Tacafe.

RhisophAGES , ( Géogr. anc .) Rhifophagî
,
peu-

ples de l'Ethiopie , félon Diodore de Sicile , /. ///.

c. xxvij. & Strabon , /. XTI. p- lyi
,
qui dit qu'on les

nomme auffi EUi. Ils habitoient aux environs de l'île

de Méroé , fur le bord des fleuves Ailaboras & Afta-

pas. Ces peuples , comme les autres Ethiopiens , ont

été nommés indiens par quelques anciens auteurs.

RHISOTOMES , f. m. pl. {Gramm:) marchands de

fimples , ou d'herbes, de graines & de racines médi-

cinales ; c'étoient ce que nous appelions aujourd'hui

un herborijîe.

RHISPIA , {Géogr. anc^ ville de la haute Panno-

nie. Ptolomée , /. //. c. xv: la place loin du Danube ,

entre Savaria &Vinundria. Lazius croit que c'efl pré-

fentement le lieu nommé Fering. {D. J.)

PvHlSUS
,
{Géogr. anc.) ville de la M agnéfie, fé-

lon Pline , i. i:. {D.J.)
RHITI, ou RHETI, (Géogr. anc.) Paiifanias, /. /.

c. xxxviij. donne ce nom à des eaux qui fortirent de

la terre âans le Péloponnefe , qu'on croyoit venir

de l'Euripe
,
qui pafloient à Eleufine , & qui fe ren-

doient dans la mer. Il ajoute que ces eaux ne reffem-

bloient aux rivières que par leurs courfes ; car elles

avoient prefque lafalure de la mer. Elles étoient con-

facrées à Cérès & à Proferpine, & par cette raifon

il n'étoit permis qu'aux prêtres de manger des poif-

fons qui le trouvoient .dans ces eaux. Ce privilège ex-

clufif& religieux fait rire. {D. J.)

RHITTIUM, {Géogr. anc.) ville de la baffe Pan-

nonie , félon Ptolomée , /. //. c xvj. qui la marque

fur le bord du Danube , entre Aciimincum legio,

Taururum. Marins Niger 6c Simler , veulent que ce

foit préfentement Salankennn dans l'Efclavonie ; fé-

lon Lazius , c'efl Raiii^a
,
petit bourg de lam.ême pro-

vince. Rhittium pourroit bien être la ville Ritti de

l'itinéraire d'Antonin , &: la ville Ridi de la notice des

dignités de l'empire. {D. J.)

^RHIUM
,
{Gécgr. anc.) ville du Péloponnefe dans

la MelTénie , iur le golfe Thuriates , à Foppofite du

promontoire Tsenarus , félon Strabon , /. ^111. pag^

3 6o. Etienne le géographe met aufii dans la Meiiénie

une ville nommée Rhiuni ; mais il balance à la placer

dans la Meflenie ou dans l'Achaïe.

Rhium étoit encore le nom d'un des deux promon-

toires qui ferment le golfe de Corinthe du côté de

l'occident , & qui étoit fur la côte de l'Achaïe pro-

pre. Jntirrhium étoit l'autre promontoire fitué dans

le pays des Locres.

Il y avoit aufii dans l'île de Corfe , un promontoire

qui portoit le nom de Rhium. Ptolomée , /. ///. c. ij.

le marque fur la côte orientale , entre le mont Rh(Z'

fus & la ville Urcinium\ { D. J. )

RHIUSIAVA
,
{Géogr. anc.) ville de la Germanie.

Elle étoit fur le Danube , entre Arce-Flavics & Alci-

mœnis , félon Ptolomée , /. //. c. xj. On croit que c'ell

aujourd'hui Gengen. {D. J.)

RHIZAGRE , f. m. {Chirurgie.) inflrument ancien

dont le nom indique la propriété ; on s'en fervoit

pour arracher les racines des dents.

P^HIZALA
,
{Géogr. anc.) port de l'île de Tapro-

bane. Ptolomée, /. VIL c. iv. le marque fur le grand

rivage , entre la ville Procuri& le promontoire Oxia,

RHIZANA
, (

Géogr. anc. ) nom d'une ville de la

Dalmatie , d'une ville de la Gédrozie , & d une ville

de l'Arachofie , félon Ptolomée. { D. J.)

RHIZINIUM
, { Géogr. anc. ) ville de la Dalma-
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tic , fur la côte du golfe auquel elle donnoît fon nom

,

& que l'on appeîloit BJïqonicus jinus. Strabon , /.

FIL p, ^14. Etienne le géographe, &: d'autres au-

teurs , nomment cette ville Rhiron ; c'efl à ce que
croit Simler , la même ville qui eft appellée Birii"

Tainiiiin dans l'itinéraire d'Antonin. Le nom moderne
ell iîi{^/20, Ri^^ine^ ou Résina. ÇD. /.)

RUIZO^ ,{Géog.anc.)ÛQnve de l'Ilîyrie, dont

Polybe &c Etienne le 2;éographe font mention.(Z>. /.)

RHIZOPHORA , ï. £ (jy;/?oire net. Botan. ) nom
donné par Limiseus au genre de plante qui eft décrit

par le pere Plumier fous le nom de manoLcs : en voici

les caraûeres. Le calice particulier de la fleur efl:

droit
,
compoic d'une feule feuille divifée en quatre

fegm.ens oblongs. La fleur eft pareillement droite,

compofée d'un pétale divifé en quatre fegmens , &
eft plus courte que le calice. Les étamines font douze
filamens droits, & graduellement plus courts les uns

que les autres; les boflettes des étamines font fort

petites. Le germe du piftil eft en pointe aiguë; le ftile

paroit à peine. Le ftigmat eft pointu; le réceptacle

eft ovale, devient charnu, & contient la bafe de la

^^raine ; la femence eft unique
,
longue , faite en maf-

lae, mais pointue au bout. Il y a des variétés dans
le nombre des étamines ; cependant elles font tou-
jours entre huit & douze. Linnœi

,
gen. plant, p. 207.

Pium. sen. i5. hort, malab, vol, FI. pas, & ?2.

RHIZUS, {Géogr. anc.) ville de ThefTalie, fur la

côte , félon Strabon , Uv. IX. pag, 44^ . Si Etienne le

géographe. Rhiiu-s eft encore le nom d'un port de la

Cappadoce, au-defius de Trébizonde, félon Ptolo-

mée , liv. F. ch, vj, qui le place entre la ville Pitiufa

& le promontoire d'Athènes. Procope, au troifieme

livre des édifices ^ ch. vij. dit que l'empereur Juftinien

fit bâtir , dans le pays de Rifk^ qui eft au-delà des li-

mites de Trébizonde , un fort fi confidérable
,
qu'il

n'y avoit point de fortifications femblables dans les

villes voifmes des Perfes. Le port de Rhiius s'appelle

aujourd'hui Erijjl , félon Lunclavius. (Z>. J.)

RHOBOGDIUM,{ Géog. anc
) promontoire de

l'Hibernie , dans fa partie feptentrionale , félon Ptolo-

mée, liv. IL cL ij. Cambden croit que c'eft préfen-
tement le cap Fair-Forland. Ptolomée place dans le

même quartier des peuples qu'il nom^me Robosdii.

(!>../.)
_RHODA, {Geog.anc) vîlle de l'Eil^agne tarra-

gonoife , cliez les Idigetes félon Etienne le géogra-
phe. Cette ville bâtie parles Flhodiens, eft fur le bord
d'un fleuve qui toml^e des Pyrénées, & qui eft ap-
pelié Ticer par Pomponius Mêla, &: 7"i;VZ!/5 "par Pline.

Caton campa dans cet endroit avec fon armée , félon
Tite-Live, liv. XXXIF. ch. yiij. C'eft aujourd'hui
la ville dei^o/e5, &le nom latin de fes habitans eft

Rhodenfcs. Gruîter en cite l'infcription luivanîe :

Q. Egnatvlo. Q. Fr. Equo. Fub. Don. Ab. Mlio

,

HadFiano. CœpNervcs Trajani Fr. Rkodenfes Ob. Flu-
rim. Libéral. & Multa in Remp. S. B&ntfuc. Equejl. &
Marmon Statiiam

,
pro Mde Minervœ Confliimr.

Il y avoit encore une ville du nom de Rhoda dans
la Gaule narbonnoife

, Pline , liv. III, ch. iv. qui en
parle , fait entendre qu'elle ne liibfiftoiî plus de fon
tems : elle avoit été bâtie par les Rhodiens , fur le

bord du Rhône, fleuve auquel elle a donné fon nom,
félon S. Jérôme, in prolog. epiji. ad Galat. Marcien
d'Héraclée appelle cette ville Rhodanufia. {D.J.)
RHODE, ( Géog. anc.') fleuve de la Sarmatie eu-

ropéenne
,
que Pline , liv. IF. ch. xij. met au voift-

nage de l'Axiaces. Le pere Hardouin croît que c'eft

le fleuve Agarot de Ptolomée ; mais il eft plus vraif-
femblableque c'eft le Sagaris d'Ovide, aujourd'hui
le Sagre. (Z). /.)

Rhodes, bois de^ {Hift. nat. Botan. exot) on trou-

ve fous ce nom , chez les droguiftes curieux ,un bois

RHO an
jaunâtre pâle

,
qui devient roux avec le tems ,

qui eil

gros , dur , folide , tortueux
, parfemé de nœuds ,

gras , rcfmeux , & ayant une odeur de rofes ; c'eft

par cette raifon qu'on le nomme encore bois de rofe^

on l'appelle auffi bois de Cypre
, parce qu'on penfoit

qu'il venoit de file de Cypre ; mais on ne le reçoit

aujourd'hui d*aucune de ces deux îles.

Anguillara , fuivi par Mathiole, prétend que c'eft:

le bois du cytife de Marantlia , c'eft à-dire du cytife

appellé cytifaimanuSyJiliquâfalcaiâ^ C. B. mais ce
qui s'opppfe à cette conjedure, c'eft qu'il n'a pas
la moindre odeur de cytife.

Enfin comme le bois de Rhodes nous vient de laJa-

maïque & des îles Antilles , nous fommes à - préfent

au fait de fon origine & de fa connollfance ; ou plu-

tôt nous recevons d'Amérique deux bois différens

fous la même dénomination de bois de Rhodes.

Le fameux chevalier Hans-Sloane a décrit très-

exaftement le bois de Rhodes de la Jamaïque. Il le

nomme laiiro affînis , tcrebenthi folio alato
,
ligna odo-

rato , candidojioré albo ^ catal. plant, jamaïc.

Le trône de cet arbre eft de la groftèur de la cuifte,

couvert d'une écorce brune ^ tantôt plus claire , tan-

tôt plus obfcure
,
garni quelquefois de plufteurs épi-

nes courtes ; il s'élève à la hauteur de vingt piés , &
eft chargé de rameaux vers la terre. Le bois de ce

tronc eft blanc en-dedans , foUde , d'une odeur très-

agréable & pénétrante , & il a beaucoup de raoëlle.

Les feuilles qui naiffent fur les rameaux font ai-

lées, compofées de trois, de quatre, ou de cinq

paires de petites feuilles , écartées les unes des au-

tres d'un demi-pouce , & rangées fur une côte ter-

minées par une paire de mêmes petites feuilles; cha-

que petite feuille eft lifte , d\m verd obfcur , arron-

die, longue d'environ un pouce , & de trois quarts

de pouce dans la partie la plus large.

Les fleurs naiflent à l'extrémité des rameaux ; elles

font blanches, par bouquets, femblables à celles du
fureau, compolees de trois pétales épais , & de quel-

ques étamines placées dans le centre; chacune de
ces fleurs donne un fruit de la groflèur d'un grain

de poivre , dont la peau eft mince , feche ,& brune ;

ce fruit s'ouvre en deux parties, & renferme une
graine ronde , noire , dont l'odeur approche de celle

des baies de laurier : on trouve cet arbre dans les

forêts remplies de cailloux, & dans celles qui font

fur les montagnes de la Jamaïque.

Le pere Dutertre & M. de Rochefort , ont décrit

l'un & l'autre fiir les lieux le bois de rhodes des îles

A-nîilles. Cet arbre s'élève fort haut & fort droit ; fes

feuilles longues comme celles du châtaignier ou du
noyer , font blanchâtres

,
fouples , molles , & velues

d'un côté. Ses fleurs qui font auiîi blanches , & d'une

odeur agréable, croiifent par bouquets , &font fui-

vies d'une petite graine noirâtre & lifte; le bois au-

dedans eft de couleur de feuille morte , & diftereni-

ment marbré, félon la difterence des territoires oîi

l'arbre a pris naiiTance. Ce bois reçoit un poli admi-

rable , & l'odeur qu'il exhale quand on le met en

œuvre ou qu'on le manie , eft douce & agréable.

On emploie ce bois de FJaodes des Antilles dan^les

ouvrages de marqueterie , de tour , & à faire des cha-

pelets. Réduit en poudre, on le mêle parmi les paf-

tilles ; les barbiers en parfumoient autrefois feau

dont ils faifoient la barbe , &: la Médecine même le

failbit entrer dans des remèdes.

Les Hoilandois en tirent par la diftillation une

huile blanche, pénétrante, & fort odorante, que

l'on vend fous le nom ô^oleum rhodium , & que fon

emploie fouvent dans ces baumes que l'on nomme
apoplediques ,

céphaliques , & qui ne lont autr®

chofe que des baumes échauffans. Les parfunieurs.fe

fervent aufti de cette huile de rhodes. Cette huile

nouveUe eft aflèz femblable à l'huile d'olivç ; mais
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avec le tems elle s'épaiffit& devient d'un rouge obf-

cur comme de l'huile de cade : on tire auffidu bois de

Rhodc parla cornue, un efprit rouge, & une huile

noire & puante
, qui n'eft d'aucun ufage. {D.J.^

RuoDES y marbn de, {Hijl. nat. Litholog.^ c'étoit

un marbre blanc, d'une grande beauté, dont les Ro-
mains fe fervoient dans leurs édifices , mais il étoit

inférieur à celui de Paros ; fon nom lui venoit de
l'île de Rhodes.

Rhodes, ( Géogr. anc, &mod.^ île d'Alie, fur la

côte méridionale de l'Anatolie , & de la province
d'Aïden-Elli , dont elle n'eft féparée que par un ca-

nal de huit à dix lieues de large. Cette partie de la

mer Méditerranée s'appelloit autrefois la mer Carpa-

thienncy & fe nomme aujourd'hui la mer de Scarpanto,

L'île de Rhodes peut avoir environ 1 3 o milles de
tour. Elle a changé plufieurs fois de nom, fuivantles

différentes colonies qui s'y font établies. Pline dit

qu'elle a été appellée Ophieufe , AJiirie, Oethrle,

Trinacrie, Corymbie^ Ataharis, &LOleoeJpt. Ses trois

principales villes étoient d'abord Lynde au fud-eft

de l'île, Camire à l'occident , & Jalife au feptentrion ;

mais la ville de Rhodes , bâtie à l'orient du tems de la

guerre du Péloponnèfe , devint bien - tôt la capitale

de toute l'île.

On met au nombre de fes premiers rois Tléptole-

me, Doricus , Damagete. Maufole ,roi de Carie , s'en

empara par la rufe , & les Rhodiens , d'alliés qu'ils

étoient de ce prince , devinrent fes fujets. Après fa

mort ils voulurent rétablir la démocratie , & choifi-

rent le tems qu'Artémife jettoit les fondemens du
maufolée ; mais cette reine , habile & courageufe

,

furprit la flotte des Rhodiens , & porta chez eux le

fer & le feu.

Rhodes tomba dans la fuite fous la domination des

Grecs & des Romains. Elle a été très-célebre par les

beaux arts quiy ont fleuri, par fa marine
,
par fon com-

merce ,
par l'équité de fes lois , & par fa puiffance. Il

faut voir comme Pindare en parle, & comme il étale

ce que laPoéfie a de plus riche& de plus fublime pour
relever la gloire de cette île. « C'eil fur elle, dit-il, que

» Jupiter verfa une pluie d'or. Minerve l'enrichit du
»don des arts, quoique fes peuples eulTent offenfé

» la déelTe , en lui offrant des facrifîces fans feu. Rho-

» des ne fe montroit point encore au milieu des flots
,

» lorfque les dieux fe partagèrent le monde. Apollon

» la demande pour fa part & l'obtient ; trois de fes

» fils y régnèrent ; c'étoit là qu'étoit marqué comme
» à un dieu , le terme des malheurs de Tieptoleme
» dans la pompe des jeux & des facrifices ».

La ville de Rhodes ayant effacé
, par la commo-

dité de fon port , la fplendeur des autres villes de

l'île , devint de plus en plus floriflante par les arts &
par les fciences. Ses académies, & fur-tout celles de

Sculpture, y attiroient toutes fortes d'étrangers » &
il en fortoit tant de beaux morceaux, qu'on difoit

que Minerve y faifoit fon féjour. On comptoit dans

cette ville jufqu'à trois mille flatues de différentes

grandeurs, toutes d'excellens artiftes. Je ne parle

point des peintures & des tableaux dont fes temples

étoient remplis , chefs - d'œuvre de l'art , de la main
des Parhafius, des Protogène, des Zeuxis, & des

Apelles : Meurcius en a publié un traité. Pour ce qui

regarde ce coloffe furprenant
,
qu'on avoit confacré

au foleil , la divinité tutélairc de l'île , on en trou-

vera l'article à part dans ce Diûionnaire.

Vers le déclin de l'empire des Grecs , l'ile de Rho-
des eut le fort des autres îles de l'Archipel. Elle tomba
fous la domination des Génois , des Sarafins , des

chevaliers de S. Jean de Jérufalem qui s'en emparè-
rent en 1 3 10 , & qui furent alors appellés chevaliers

de Rhodes, Enfin Soliman la leur enleva en i 522, &
depuis lors elle eft reftée fous la domination des

Turcs j qui ont bâtji deux tours pour défendre l'en-

trée du port; mais ils lailTent l'île inculte. Sa long,

fuivant Street ^ 46^. 66'. /J". lat. j6', 46'. & lelon

Greaves,37. io.

Cette île, dans fon état florilTant, n'a pas feulement

produit d'excellens artiiles , mais elle a été la patrie

de grands capitaines, de poètes, de philofophes,

d'aflronomes, & d'hiftoriens iliuftres.

Timocréon de Rhodes
, poëte de l'ancienne comé-

die, vivoit 474 ans avant Jefus - Chrilf ; fes écrits

n'ont pas paflé jufqu'à nous. Il nous refle de Simmias
de Rhodes, poëte lyrique, qui florifToit 3 lo sns avant

l'ère chrétienne
,
quelques fragmens imprimés avec

les œuvres deThéocrite. Pithoiéon,rhodien, n'é:oit

pas un poète fans talens
,
quoiqu'il ait été tourné en

ridicule par Horace, Sai. 10, liv. I. parce que dans

fes épigrammes ilmêloit enfemble du grec & du latin.

Pitholéon eft félon toute apparence , le même que
M. Otacilius Pitholaiis , dont il eft parlé dans Sué-

tone & dans Macrobe. Il compofa des vers fatyriqties

contre Jules -Céfar qui le fouffrit, comme Suétone,

ch. Ixxv. nous l'apprend : Pitholai carminibus maUdi-

cmti(Jimis laceratam exijlimationem. fuam , civili ani^

ma tulit. Macrobe rapporte un jeu de mots fort plai-

fant de ce Pitholaiis , & dont la grâce ne peut fe ren-

dre en françois : le voici en latin. Ckm Canimus Reb-

Lius uno tantîan die confulfuijjet , dixit Pitholaus , amc
jlamines , nunc confules diales fiunî.

Je pourrois nommer Poffidonius au nombre des

philofophes de Rhodes
,
parce qu'il y palfa fa vie ;

mais Strabon fon contemporain nous afliire qu'il

étoit originaire d'Apamée en Syrie: Apollonius, dif-

ciple de Panœtius , étoit auffi natif de Naucratîs ; il

fut furnommé le rhodien , parce qu'il féjourna long-

tems à Rhodes.

Pour Panœtius , on fait que Rhodes étoit la patrie

de ce célèbre j^hilofophe ftoïcien, & qu'il Ibrtoit

d'une famille tres-diftinguée par les armes & par les

lettres , comme le marque Strabon. Scipion l'afri-

quain , fécond du nom , ainfi que Lelius , furent de

fes difciples & de fes amis. Ce philofophe avoit écrit

un traité de la patience dans les douleurs, & trois

livres des devoirs de la vie civile , que Cicéron a

liivi dans l'excellent ouvrage qu'il nous a laifle fur

le même fujet. Horace, Od. 25), liv, I, fait un bel

éloge de Panœtius. Il dit à Iccius :

Quùm tu cocmptos undique nobiUs

Lihros Panœti
,
focraticarn & domum ^

Mutare loriàs Iberis

Pollicitus meliora tendis?

« Quand je vous vois , Iccius
,
changer pour les

» armes les charmans écrits de Panœtius, que vous
» aviez amaffés de tous côtés avec tant de foins &
» de frais , & quitter l'école de Socrate pour celle

» de Mars ; étoit - ce donc là que dévoient aboutir

» vos promefl.es & nos efpérances » ?

Caflor le rhodien
,
qui floriflbit vers l'an 150

avant l'ère chrétienne , efi: au rang des chronologues

célèbres ; il avoit publié plufieurs ouvrages très-

eflimés, fur l'ancienne hifl:oire & fur l'ancienne

chronologie grecque ; mais il avoit fait mention dans

fes écrits d'un phénomène céleite, dont l'explication

exercera long - tems nos afl:ronomes. Il s'agit d'un

changement fmgulier qui fut obfervé fous le règne

d'Ogygès , dans la couleur , dans la grofleur, dans la

figure, & dans le cours de la planète de Vénus. Le
fragment de cette obfervation, tiré de Varron, le

plus favant des romains de fon tems , nous a été con-

îervé par faint Augufl:in , dccivitate Dà, liv. XXI»
ch. viij. N. a. en voici les termes. Efi in Marci Varro"

nis libris
,
quorum infcriptio de gente populi romani

,

Cajlorfcribit inJiella Veneris tantum portentum

extitijfe, ut mutaret colorem y magnitudinem f figuraî?ï ^

curfujn : ^uodfaUum itk ^ neque anteà
,
nequepojieàfu.



Hoc faBumOgyge regc^dlcehant
,
JdrafiUS ^ Cyi^ïcc/ius

^

& I)io/z mapoLïtcs mathcmatici nobiks. L'époque d'O-

gygès eft connue ; ie déluge de fon nom arriva l'an

1796 avant l'ère chrétienne,

Hevelius , aflronome du liecle pairé,propofe , Co-

métographe, ^ Liv. VII. pag. .373, deux explications

ditFérentes qu'il paroît goûter davantage du phéno-
mène rapporté par Caftor. La première de regarder

ces changemens obfervés dans la groffeur, la cou-

leur, & la figure de Vénus, comme une firaple ap-

parence
,
produite par quelque réfraftion extraor-

dinaire de notre atmofphere, &'femblabie à cesha>

Ions ou couronnes que l'on apperçoit autour des

allres. La féconde explication qu'Hevclius adopte

,

rapporte ce phénomène à un changement arrivé dans

l'atniofphere même de Vénus. On peut objeéher

qu'aucune de ces explications ne rend raifon de la

plus fmguliere circonftance du phénomène, c'eft-à-

dire , du changement obfervé dans le cours de la pla-

nète de Vénus. De plus , on demandera quelle rai-

fon a obligé cette planète de changer fon cours , &
de quitter fon ancienne route pour en prendre une
nouvelle.

M. Freret, dans les mém. de Littérat, tomt X.
in-4°. a imaginé un moyen ingénieux d'expliquer

toutes les circonflances du phénomène obfervé par

Caftor ; c'eft par l'apparition d'une comète
,
que l'on

auroit confondu avec la planète de Vénus. Il ne s'a-

gira plus que de prouver qu'il parut une comète du
tems d'Ogygès ; car alors tout fera facile à compren-
dre. Une comète dont la tete fe montra le foir & le

matin auprès du foleil
,
quelques jours après que Vé-

nus s'étoit plongée dans les rayons de cet ailre , fut

prife d'abord pour Vénus elle-même \ & cette co-

mète ^j-Ant pris une chevelure ou une queue les

jours fuivans , on attribua ce changement de grof-

feur , de couleur,& de figure à la planète de Vénus.
Le mouvement propre de la comète l'éloignant tous

les jours de plus en plus du foleil , & lui îailant tra-

verîér le ciel par une route très-différente de celle de

Vénus, on ne douta point que cette planète qui de-

meure quelquefois cachée dans les rayons du foleil

pendant plufieurs jours , n'eût abandonné fon ancien

cours, pour en fuivre un nouveau.
Un illuftre philofophe péripatéticien , natif de

l'île de Rhodes , eft Andronicus. Il vint à Rome au
tems de Pompée & de Cicéron , & y travailla puif-

famment à la gloire d'Ariftoîe , dont il fit connoître

les écrits dans cette capitale du monde. Il les tira de
la confufion où ils étoient , & leur donna un ordre

plus méthodique : c'eft Plutarque qui nous l'apprend

dans la vie de S)^^. On ne fauroit bien repréfenter

le grandfervice c[ue renditalors Andronicus à lafeâe
des Péripatéticiens : peut-être ne feroit-elle jamais

devenue fort célèbre , s'il n'eût pris un foin ii parti-

culier des œuvres du fondateur ?

Le plus fameux athlète du monde, Diagoras , na-

quit dans l'île de Rhodes; il defcendoit d'une fille d'A-

rillomeîie , le plus grand héros qui eût été parmi les

MefTéniens. On connoît l'ode que Pindare fit en l'hon-

neur de Diagoras ; c'eft la VIP. des olympiques , &
elle fut mife en lettres d'or dans le temple de Miner-
ve. On voit par cette ode, que Diagoras avoit rem-
porté deux fois la viâoife aux jeux de R.hodes

, qua-
tre fois aux jeuxîfthmiques, deux fois aux jeux Né-
méens ; & qu'il avoit été viâorieux aux jeux d'Athè-

nes , à ceux d'Argos , à ceux d'Arcadie , à ceux de
Thèbes, à ceux de la Béotie , à ceux de l'île d'^Egi-

ne , à ceux de Pellene , & à ceux de Mégare. L'ode
de Pmdare fut faite fur la couronne du pugilat que
remporta Diagoras aux jeux olympiques de la foi-

xante-dix-neuvieme olympiade; les éloges deDama-
gete, pere de Diagoras^ de Tleptoleme , le fondateur

|es Rhodiens & là fouche de la famille , ne font pas

oubliés ; ïii forte qu'il en réfiïlte qus Diagoras def^

cendoit de Jupiter.

Paufanias obfervé que la gloire que remporta Dia^
goras par fes victoires à tous les jeux pubhxs de la

Grèce, devint encore plus remarquable par celiâ

que fes fils , & les fils de fes filles y obtinrent. Il y
mena lui-même une fois d';ux de fes fils qui y fu.rent

couronnés ; ils chargèrent leur pere fiu" leurs épau-
les, 6^ le portèrent au-travers d'une multitude in-

croyable de fpedateurs
,
qui leur jettoient des fleurs

à pleines mains, &qui appiaudilfoient à fa gloire, &
à fa bonne fortune.

Aulugelle ajoute
,
qite ce pere futtranfporté de tant

de joie
,
qu'il en mourut iur la place : eoj'que. , dit-il

,

en parlant de fes fils , vidit vincerc , coronariquc codent

olympicz dit : ô' ciim ibi mm adolefcentes ampkxl^ co^

ronis fuis in o'-put patris pojitis ^fiiavianfitur ; cumqtm
populiLS gratiiliibundus , flores undiquc in mm jaceret j

ibi 172Jradio inj'pcclcintt prpuio , in ofcidis atqiit in ma"
nibui fJiorum , animain efflavit. N06I:. Atticar. /. ///.

c. XV. Je voudrois bien que cette mort de Diagoras
fût vraie ; mais j'ai ie regret de voir que Paufanias ne
confirme point ce fait fingulier. Cicéron même me
dit

,
qu'un lacédémonien aborda Diagoras dans ce

moment, pour l'exhorter à ne point perdre une fi

belle occafîon de finir fa carrière : « Mourez , Dia-
>» goras , lui dit-il en le faluanL" , car vous ne pouvez
n monter plus haut ». Voilà bien le difcours d'un la^

cédémonien ; un athénien n'eût dit qu'une gentiUeife

plaifanîe ou ingénieuie.

Memnorz^ général d'armée de Darius, dernier toi

de Perfe , étoit aufli de l'île de Rhodes ; homme con-
fommé dans le métier de la guerre , il donna à fon

maître les meilleurs confeils qui lui pouvo.ient être

donnés dans la conjonfture de l'expédition d'Ale-

xandre. S'il avoit encore vécu quelques années , la

fortune de ce grand conquérant auroit été moins ra-

pide ; & peut-être même que les chofes euffent chan-*

gé de face. Son defleîn étoit de porter la guerre dans
la Macédoine

,
pendant que les Macédoniens lafai-

foient au roi de Perfe dans l'Afie, C'efl ainfi que les

Pvomalns en nièrent
,
pour contraindre" le redoutable

Annibal d'abandonner l'Italie. Lors donc qu'on déli-

béra fur le parti qu'il fidioit prendre contre le roi de
Macédoine, qui ayant paffé l'HelIefjjont

, s'avançoit

vers les provinces de Perfe; fon avis fut qu'on ruinât

les frontières, 6c qu'on tranfportâc une grande partie

des troupes dans la Macédoine. Par ce moyen , dit-^

il , on établira dans l'Europe le théâtre de la guerre 5

l'Afie jouira de la paix, & l'ennemi faute de fubfi-

fiance fera contraint de reculer , & de repafîer en
Europe pour fecourir fon royaume. C'étoit fans dou-
te le plus sûr parti que les Perfes pufTent choifir , dit

Diodore de Sicile , /. Xyîl. c. vij. Mais les autres

généraux ne trouvant pas ce confeil digne de la gran-

deur de leur monarque, ils conclurent qu'il failoit

livrer bataille , & la perdirent.

Cependant Memnon ayant été nommé généraîifîî-

me , fit des préparatifs extraordinaires par mer &par
terre ; il iûbjugua l'île de Chio & celle de Lesbos ;

il menaça celle d'Eubée ; il noua des intelligences

avec les Grecs ; il en corrompit plufieurs par fes pré*

fens ; en un mot, il fe préparoit à tailler beaucoup
de befogne aux ennemis de fon roi dans leur propre
pays , lorfqu'une maladie le vint faifir , & le tira de
ce monde en peu de jours.

11 eut l'avantage de connoître par la conduite d'A-

lexandre à fon égard, qu'il en étoit eflimé ou redou-
té. Ce jeune prince voulant ou le rendre fufpeft aux'

Perfes , ou l'attirer dans fon parti , défendit févere*

ment à fe§ troupes de commettre le moindre defor-

dre dans les terres de Memnon ; mais le général de

Darius fit l'action d'un honnête homme , & d'uné

belle ame, en châtiant un de fes foldats qui médifoiî



'd'Alexandre. « îe ne t'ai pas pris à ma foîde , lui dit-

5> il en le frappant de fa javeline
,
pour parler mal de

» ce prince , mais pour coip.battre contre lui ». Voilà
une belle maxime : elle n'étoit guère pratiquée du
tems de François L & de Louis XIV. &je ne fai li

•on la pratique mieux au tems préfent.

Freinshemius obièrve qu'au fiége d'Halicarnaffe

,

Memnon s'oppofa vigoureufement à quelques grecs

fugitifs remplis de haine pour le nom macédonien
^

iqui ne vouloient pas qu'on permît à Alexandre d'en-

terrer fes morts ; quoi qu'en le lui permettant, on fe

pût glorifier de la viâ;oire. Memnon n'écouta point

la pafiion de ces fugitifs ; il accorda la fufpenfion d'ar-

mes , & les cadavres que demandoit le roi de Macé-
doine.

La veuve de Memnon fut la première femme qu'ai-

ma ce jeune prince après fes viûoires. Elle s'appel-

loii Barfan , & étoit petite £lîe d'un roi de Perie :

elle fut priie en même tems que la mere , la femme
,

Zl les filles de Darius. Elle favoit & parloit à ravir

le grec ; fa douceur , fon caraftere , fes grâces , & fa

beauté , triomphèrent d'Alexandre. Il en eut un fils,

combla la mere de biens , & maria très-avantageufe-

ment fes deux fceurs , l'une à Eumenes , & l'autre à

Ptolomée : A^lexandre étoit fait pour conquérir tout

le monde.
On peut joindre à Memnon

,
Timojîhhne le rkodkn;

il florilîoit vers lacent vingî-fixieme olympiade, fous

le règne de Ptolomée Philadelphe
,
qui le fit général

de fes armées de mer. Cétoit de plus un homme cu-

rieux , & quijoignoit aux lumières de fa profellion,

toutes celles de la Géographie. Il avoit écrit un livre

intitulé Usports de. mer , &c un autre fous le titre de

J}adiaf?m^ qui marquoit les difiances des lieux dans

une très-grande étendue de pa)^s. Ces ouvrages n'e-

xiilent plus ; mais on fait qu'EratoUhène & Pline en
ont beaucoup profité.

CUtophon né à Rhodes , décrivit aufii la Géogra-
phie de piufieurs pays ; entre autres celle d'îtalie &
des Gaules ; ouvrages qui fe font perdus , & qui fe-

roient pour nous fort intérelians. Il avoit auffi mis
au jour la dcfcripnon des Indes ^ dont Plutarque &
Stobée ont fait mention.

Diognete de Rhodes , rendit par fon génie de li

grands fervices à fa patrie, qu'il obligea Démétrius
Poliorcetes d'en lever le fiége la première année de
la cent dix-neuvieme olympiade, & 304 ans avant

Jefus-Chrift. Les Rhodiens comblèrent d'honneurs

Diognete , & lui affignerent comme à leur libérateur

une penfion très-confidérable.

Ilippar^ue m'dthéïmûcien , & grand aflronome

,

étoit encore de Rhodes , félon Ptolomée , & florifibit

fous les règnes de Philométor & d'Evergete rois d'E-

gypte ,
depuis la cent quarante-troifieme olympia-

de
,
jufqu'à la cent cinquante-troifieme

,
c'cft-à-dire,

depuis l'an 168 avant Jefiis-Chrift, jufques à l'an 1 19.
Pline parle d'Hipparque avec de grands éloges. Il

laiffa piufieurs obfervations fur les aflres, ÔCim com-
mentaire fur Aratus

,
que nous avons encore.

Amagoras
,
poëte de Rhodes , vivoit fous la cent

vingt-fixieme olympiade
; Antigonus Gonatas , roi

de Macédoine , le combla de faveurs , & fe l'attacha

par fes bienfaits. Il ne nous refle de fes ouvrages

qu'une épigramme contre Crantor ; le tems nous a

ravi fon grand poëme , intitulé la Thébaïde.

Enfin Sojîcrate , dont les écrits cités par les an-

ciens , ont péri par l'outrage des tems , étoit auffi na-

tif de Rhodes ; tout prouve en un mot
,
que cette

ville a fourmillé d'hommes illuflres en tOut genre.

( Le Chevalier DE JauCOURT.
)

Rhodes colojfc de
^
{^An Jlatuaire anc. ) ouvrage

admirable de l'art, que l'on a placé au rang des

merveilles du monde. Je ne puis rien faire de mieux

pour en parler fciemment
^
que de tranfcrire ici la

defcription de Pline , c. vij. p. , o5. & d'y joindre îe
commentaire de M. le comte de Caylus, inféré dans
les mémoires de Littérature

^ tome XXV. in-^. Voici
le texte de Pline.

« Le plus admirable de tous les coloffes , efi: celui
» du foleil

,
que l'on voit à Rhodes, & qui fut l'ou-

» vrage de Charès de Linde , élevé de Lyfippe, Ce
» cololTe avoit foixante-dix coudées ( environ 105
» piés ) de hauteur. Un tremblement de terre le ren-
n verfa après qu'il eut été cinquante-fix ans en place;
» & quoique renverfé , c'eft une chofe prodigieufe à
» voir. Il y a très-peu d'hommes qui puiffent em-
» braffer fon pouce ; fes doigts font plus grands que
» la plupart des ftatues ; fes membres épars paroif-
» fent de valles cavernes, dans lefquelles on voit les
» pierres prodigieufes que l'on avoit placées dans
Tuitérieur du cololfe

, pour le rendre plus ferme
» dans fa pofition. Charès avoit été douze ans à le
» faire , & il coûta trois cens talens (un miUion qua-
» trecens dix mille livres

) que les Rhodiens avoient
» retirés de tous les équipages de guerre , que le roi
» Démétrius avoit laiffés devant leur ville , ennuyé
» d'en continuer le fiége ».

^

SoUs colojfus Rhodi, Rhodes étoit avec raifon adon-
née au culte du foleil : après avoir été inondée par
un déluge , elle croyoit devoir le defi:échement de fa
terre aux rayons du foleil.

QiLemfecerat Chares
, Lindius. Linde étoit une des

principales villes de l'île de Rhodes ; elle fut la pa-
trie de Charès , que quelques auteurs ont nommé
LacKcs. Meurfms concihe cette dilférence, endifiiait
que Charès étant mort avant que d'avoir achevé le
cololle , Lâches l'acheva. Suivant Sextus Empiricus^^
Charès s'étoit trompé , & n'avoit demande que la
moitié de la fomme nécefiaire ; & quand l'argent
qu'il avoit^reçu fe trouva employé au milieu de l'ou-
vrage , il s'étoit donné la mort.

Septuagiata cubitorum altitudinis fuit. La plupart
des auteurs donnent avec Pline , foixante-dix cou-
dées de hauteur à ce coloiTe

; quelques autres lui ont
donné jufqu'à quatre-vingt coudées ; Hygin veut
qu'il n'ait eù que quatre-vingt-dix piés. Nous avons ^
dit M. de Caylus , un moyen bien fimple de vérifier
ce calcul

,
par lamefure d'une partie qui nous eû in-

diquée par le texte; ce moyen eft toujours plus cer-
tain que les chiffres , dont l'incorreftion n'ell que
trop connue dans les manufcrits : de plus , l'exemole
dePythagore, pour retrouver les proportions d'Her-
cule , eft fi bon, qu'on ne fauroit trop le fuivre.

Les proportions des figures font variées félon les
âges & les occupations de l'homme : la feule corn-
paraifon d'un Hercule à un Apollon , fufiîra pour
convaincre de cette variété. Ainfi l'on conviendra
fans peine, que les membres d'un homme de trente-
cinq à quarante ans qui a fatigué , différent en grof-
feur de ceux d'un jeune homme de vingt-quatre à
vingt-cinq ans , délicat &: repofé. On pourroit donc
s'égarer dans les différentes proportions , ou du-
moins laiiTer du foupçon fur la précifion du calcul
qu'on va préfenter; mais bn marche ici avec sû-
reté.

Nous favons que ce colofTe repréfentoit le foleil,

& nous connoilfons les Grecs pour avoir été fort

exads à conferver les proportions convenables aux
âges & aux états; nous voyons qu'ils les ont toujours
tirées du plus beau choix de la nature. Ce fera donc ^

fi-ir l'Apollon du Vatican , une des plus belles figures

de l'antiquité
,
qu'on va comparer toutes les mefures

données par la grolTeur du pouce. Phne nous en
parle comme pouvant à peine être embralfé par urï

homme : ce qu'il ajoute immédiatement après
,
que

fes doigts font plus grands que la plupart des flatues,

prouve qu'il entend le pouce, de la main , dont les

doigts plus alongés ont plus de rapport à l'idée gé-



RHO
«éfaîe des ^latues. C'eft donc fur le pouce cie k main

faut établir toutes les mefures, -

. Le pouce a deux diamètres principaux & différens
centre eux : l'Apollon ayant fept têtes , trois parties ,
îîeufminutes , & de notre pié de roiiix piés cinq pou-
ces ; il réfuite que ie plus petit de ces deux diamè-
tres nous donne quatrewingt dix - fept piés cinq
pouces i\j , &ch piiis grâtid, centdouze piés dix
pouces.

Nous voyons par-là que Pline .nous à confefyé k
snefure du plus grand diamètre , & que fon calcul de
cent cinq piés ou environ eft jufle , d'autant que s'il

y avoit peu d'hommes qui puffent embraffer ce.pou-
ce

, il y en a peu auffi de la grandeur de TApoilon
,

qui fert ici de règle
,
pour donner des mefures dont

on ne préfente ici que le réfultat , fans même vouloir
entrer dans le détail du pié romain

, que l'on fait

être d'un peu plus d'un pouce plus court que le

îiôtre.

Pofi SS.annumterm motîi profiratum ; c*eflle fen-
timent commun. Scaliger prétend prouver , contre
Pline, par un calcul chronologique

,
qu'il faut comp-

ter 66 ans. Ce qu'il y a de plus certain , c'eft que ie

tremblement de terre qui le renverfa efl arrivé dans-

!a I39^ olympiade, félon la chronique d'Eufebe ;

celle d'Alexandrie ie place cependant dans la 13 S.

Scd jacens quoque ..:iraculo efi. Selon Straboii , il

s'étoitrompu vers les genoux. Euftathe afait mention
de cette circonflance, & quelques auteurs modernes
l'ont copié. Lucien dans fon hiftoire fabuîeufe

,
qu'il

appelle via/.'z^/e
,
fuppofe des hommes grands comme

la moitié fupcrieure du colofîé. Cette moitié étoit
clone à terre ; il étoit donc aifé de la mefurer auiîi^

bien que le pouce qu'on ne pouvoit embraffer. De-
là il eft naturel de conclure, que fi ce coloffe avoit
été placé à l'entrée du port & les jambes écartées

,

cette moitié rompue fercit tombée dans la mer.
Spuiantur intùs magnœ moLis faxa. Philon & Pîu-

tarque dilent la même chofe ; ce dernier en fait une
belle appfcation aux princes qui reffemblent au
coloffe

,
Ipécieux par le dehors , pi-ein de terre ^ de

pierre , & de plomb au-dedans.

Duodtcjn anni< eiïBr.m ;^oo tahnùz , qu(Z contuk-
mni ex apparam régis D&murii. Tout le monde eH
d'accord fur ces trois articles ; o j. diffère fur k tems
où l'on commença à y trrtvaiiler : la plus commune
opmion eft

,
qu il fut firi l'an 178 avant J. C. après

î 2 ans de travail , & qu'il fut r-enyerfé 5 6 ans après,
l'an 222.

M. de Cajylus examinî^ci ce qu'il a pj raftembler
fur la vérité & l'erreur de cette pofrdcn. Par ce qui
a été dit à foccafion de la diûte du colofte, on voit
qu'il n'étoit point placé fur la mer , & que les jam-
bes écartées qu'on lui donne , font une fuite de l'opi-

îiion qu'il étoit placé à l'entrée du port. Plutarque
,

^ans l'endroit cité plus haut, dit que les plus mauvais
fculpteurs

,
pour en impofer davantage

, repréfen-
toient les coloftes avec les jam.bes les plus écartées
qu'ils pouvoient; argument indireâ: contre l'écarte-

Hient des jambes de celui de Rhodes , dont affurément
il faifoit autant d'eftime que les anciens Grecs. La
tradudion du prétendu manufcrit grec fur le colojfe

de Rhodes, cité par M. du Choul , fait pofer le cololfe
fur une bafe triangulaire , fans doute par rapport à la

%ure de l'île
, que Pline , à caufe de cette prétendue

figure
, appelle Trinacria , dans la lifte de fes autres

noms.

Quoique ce prétendu manufcrit grec ne mérite
guère de croyance, parce qu'il ajoute aux narrations
connues , mettant une épée & une lance dans les
fHains du coloffe, avec un miroir pendu à fon cou

,

(outre d'autres circonftances fabuleufes) ; cepen-
dant cette bafe triangulaire pour les deux piés du co-
loffe, eft digne deremarque.

'Coîomîês
,
qui cite cette Iraduâiôft mmmt un

fragment de Philon
, ne prend pas garde qu'eMe Ênit

par l'enlèvement des débris -, ce qui démontre que 11
l'auteur a exifté, ce ne peut être qu'à la fin du vij.
fiecle. Philon de Byzance écrivoit à-peu-pfès du
tems que le coloffe étoit encore fur pié

, puifqu'il ne
parle point de fa chûte ; on le croit un-peu pofté-*
rieur à Archim.ede. On ne lait fi c'eft lui dont parle
Vitruve , ou celui dont l'ouvrage grec a été impri^
mé au Louvre; car il y a un tres-grand nombife de
Philons

, poètes , hiftoriens & mathématiciens
Celui qui nous a laifte un petit traité fur les fept mer'
veilles , ne parle que d'une bafe & la dit de marbré
blanc

; la grande idée qu'il en donne , convient au
oionument qu'elle portoit; mais ce qui nous importe
c'eft qu'il ne fait mention que d'une , & dans la fup-
pofition moderne , il en auroit fallu deux pour îaiffef
le paffage aux vaiffeaux.

^

Il eft aftez étonnant que dans Ces derniers tems on"
ait imaginé le colofîë placé à l'entrée du port, aveè
les jambes écartées ; on ne le trouve décrit dans cette
pofition dans aucun auteur, ni repréfenté dans aucun
nioaument ancien : ce ne peut être que quelque
vieille peinture fur verre , ou quelque deffein d'ima-
gination

,
qui ait été la première fource de cette

erreur. Vigenere eft peut-être lé premier quifefoit
avifé de Técrire : il a été fuivi de Bergier de Che-.
vreau, qui, tout homme de lettres qu'il eft

, ajoute
pourtant que Ce coloffe tenoit un fanal à la main ; de
M. Rollin

, & de la plupart de nos diéfionnaires,
Daper ne dit pas un mot de cétte pofition. De quel-
que façon que ce coloffe ait été placé , voici les ré^
flexions de M. le comte de Caylus fur les moyens
dont il a pu être exécuté.

^
J'avois toujours imaginé , dit-il

,
que des corps

d'une étendue pareille à ces coloffes , ne pouvoient
être jettés d'un feul jet. Tout a des bornes dans la na*
ture

, & la chaleur ne peut fe eonferver à une aufti
grande diftance du fourneau dont elle part

, pout
porter la matière à un de^ré convenable de chaleur,
à des parties auffi éloignées : il ne faut pas doutef
que les anciens qui ont apporté une ft grande fagacité
daiîs la pratique , n'aient connu le moyen de réunit
k vfonte chaude à la froide , ainfi qu'on l'a vu pra-
tiquer par Varin ; ce fut ainfi qu'il répara la ftatue
équeftre du roi , exécutée par Lemoine pour la ville
de Bordeaux. Toute la moitié fupérieure du clievaî
avoit manqué horifontalement à la première fonte

^& elle fut réparée à la fecoùde.
Sans entrer dans le détail d'une opération

, qui ne
convient point ici , il eft poffible que ce moyen

, qui
ôîoit l'apparence de toutes les foudures & de toutes
les liaifons

, ait été pratiqué anciennement. A la vé*
rité cette pratique ne peut aVoir été fuivie que pouf
les figures plus petites, & plus fous l'œil que celle
dont il s'agit ; il eft d'autant plus probable que les an-
ciens ont connu les pratiques les plus délicates& les
mieux entendues de cet art

, qu'on a vu plus d'un
bronze antique fi bien jette

,
qu'il n'avoit jamais eu

befoin d'être réparé ; Bouchardon confirme cettg
opinion.

Quoi qu'il en foit , on n'aVoit Certainement paâ
employé pour le coloffe de Rhodes des recherches &
des foins

,
que fa prodigieufe étendue rendoit inuti*

les. Il eft donc à préfumer qu'il a été jette en tonnes,
c'eft-à-dire, par parties qui fe racGordoient , & fe
plaçoient les unes fur les autres. PHne ne le dit pas ,
mais il en fournit une preuve convaincante, en par-
lant du coloffe renv erfé ; il compare le creux des mem-
bres épars à de vaftes cavernes , dans lefquelles ont

voyoit des pierres prodigieufes , &c. Il eft conftanÊ
que ces pierres n'ont pii être placées qu'après coup ;
donc les morceux de la fonte ont été rapportés , &
rejoints en place \ car ces pierres nécelTaires à la folk
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dite du coîoffe ,

placées &: élevées dans rinténetlf

,

à mefùre qu'il fe formoit , ont fuivi les parties quand

elles ont été renVerfécs ; d'ailleurs ce pîomb dont

jjarle Plutarque dans l'endroit cité plus haut, ne peut

être que la {oudure néceflaire à la réunion des par-

Pour fuivre la deftince du colofle ,
depuis Ce que

Pline nous en a confervé , on convient à-peu près du

tems où les Arabes en enlevèrent les débris après

avoir pris Rhodes, Ce fut Mabias {^Moavias) leur gé**

néral qui fit cette expédition, l'année du califat d'Oth-

man ,
quatrième calife , & la féconde de l'empereur

Conftans , Tan de J. C. 671. ce qui fait près de neuf

cens ans ,
depuis que le tremblement de terre l'avoit

renverfé ; ceux qui comptent mil trois cens & tant

,

fe trompent gromerement. Tous les auteurs convien-

nent qu'il fallut neuf cens chameaux pour tranfporter

ces débris. Scaliger eflirae la charge d'un chameau à

huit cens livres ; le poids du tout fe montoit à fept

cens vingt mille livres.

On vient de prouver que le coloffe n'étoït point

placé fur le port , les jambes écartées, & que cette

erreur ne peut être imputée qu'aux modernes ; mais

d'autres anciens en affez grand nombre , font tom-

bés dans une autre. Ils ont cm que les Rhodiens de-

puis l'éreftion du coloffe , avoient été appelles cohf-

Jîcns ; c'eft ce que difent Cédrenus, Glycas, Maléla

,

pAiilate, Suidas, fuivis de quelques modernes, Marius

Niger , Porcacci , Pinedo ,
Daper même

,
qui nous a

donné une affez bonne defcription de Rhodes , 011

,

entr'autres chofes , il remarque que le cololTe avoit

été placé dans l'ancienne ville de Rhodes , de même
que les autres coloffes dont Pline fait .mention , &
non pas dans le port de la nouvelle ville

,
qui a été

bâtie longtems après. Au refte , Erafme eft le pre-

mier qui ait réfuté les Coloffiens de Rhodes ; il fait

voir qu'on les a ridiculement confondus ( ce qu'avoit

fait Pline) avec les Coloffiens à qui faint Paul écrit.

Après avoir rapporté des erreurs fur le fait , il y en

auroit bien d'autres à remarquer. Feftus dit : Colojfus

à caLeto àquoformatus efl ^ dicliis. Caletus eft mani-

fefteme-nt la corruption de Charès. Sur quoi l'on

pourroit obferver que le P. Hardouin , pour confir-

firmer la leçon de Charès
,
rapporte ailleurs le nom

du même Charès
,
quoique ce foit celui d'un général

athénien. Un autre auteur appelle l'artifte Cololfus,

donnant à l'ouvrage le nom de l'artiite.

Caffiodore dit
,
que fous le feptieme confulat de

Vefpafien , fut élevé le coloffe de cent fept piés. Bro-

deau a copié cette erreur , & l'a même approuvée,

en ajoutant le mot de Rhodus. Vefpajiani principatu,

dit-il
,
facîus eji Rhodi coLoJJus habens altitudinc pedcs

ioy.
Caffidore & Brodeau ont confondu groflîerement

avec le coloffe de Rhodes , le coloffe de Néron, fait

par Zénodore , fur lequel Vefpafien fubftitua la tête

du Soleil à celle de Néron ; ainfi que Commode
fubftitua enfuite la fienne à celle du Soleil. (Z>. /.)

RHODIA ,
(Géog. mod.) petite ville d'Italie , au

toyaume de Naples , dans la Capitanate , fur la côte

du golfe de Venife , à l'orient feptentrional du lac de

Varano. On croit que c'eft la ville Hyrium ou Hy-

fia des anciens. /.)

RHODIEN , LE DROIT, {Jurifprud.rom.) jus rho-

dium , c'eff ainfi qu'on appelle le code de lois de l'île

de Rhodes par rapport aux naufrages , & aux autres

événemens fortuits de la navigation. Les lois des

Rhodiens en ce genre , étant fondées fur l'équité na-

turelle , furent généralement obfervées dans la Médi-

terranée. Rome en reconnut l'autorité ; car on voit

que du tems de Jules Céfar & d'Augufte, les jurif-

confultes Servius , Ofiliiis , Labeo &: Sabinus , les

adoptèrent dans les mêmes cas , furtout par rapport

-è- J'articie du jet des marchandifes fur les côtes , de

Jaciu merciunt. On fait aulli que les empetelirs Cîalî-

de, Vefpafien, Trajan, Hadrien & Antonin , con-

firmèrent les mêmes lois des Rhodiens , & qu'ils or-

donnèrent qu'on décidât tous les cas du conimerce

maritime félon ces lois. Il nous refis un fragment

gr^c , narmdon&s de kgum Rhodiarum conJîrmationi \

qui fe trouve à la tête des leges nauticcz. Simon Schar*

dius le fit imprimer à Baie, en 1 561 , & Mar-

quard Freher le publia dans le fécond tome de forv

fksgfmo romanum
,
imprimé à Heidelberg , en ï 599^

in-foL Voyei^ Jacques Godefroy, Dïjfcrt. de impend

maris ; &C Grotius , in FLoribus ad jus JuJUnianuriii.

. RHODÎOLA , f. f. (Botan!) nom donné par Lm-^

nseus au genre de plante que les autres boîaniffes ap^

peilent communément Moiw; en voici les caractè-

res. Les fleurs font les unes hermaphrodites , fervant

de fleurs mâles , & les autres fimplement femelles.

Dans la fleur mâle le calice efl concave , droit
,
par-

tagé en quatre fegmens obtus , & fubfiffe après que
les pétales font tombés. Cette fleur eft eompofée de

quatre pétales oblongs , obtus , droits , ouverts , ^
deux fois auffi longs que les fegmens du calice : ils

tombent en s'épanouiffant. Ils ont quatre neUarla pour
couronne

,
lelquelles font un peu plus courts que le

calice. Les étamines font à huit filets pointus plus

longs que les pétales de la fleur ; leurs boffettes font

fimples. Le piffil a quatre germes oblongs & poin-

tus, les fliles& fligmates font très-imparfaits; le fruit

qui leur fiiccede efl flérile.

Dans la fleur femelle , le calice efl le même que
dans la fleur mâle. Cette fleur efl eompofée de qua-

tre pétales rudes , droits
, .obtus ,

grands comme les

fegmens du calice , & ils fubliflent. Les neclaria ou,

les parties de la couronne de la fleur femelle , ne dif-

férent point de ceux de la fleur mâle. Le piflil a qua-

tre germes oblongs & pointus qui forment autant de
fliles couronnés par des fligmates obtus.Le fruit con-.

fifle en quatre capfiiles tournées , corniculaires , uni-

valves ,
applaties intérieurement , & s'ouvrant dans

cette partie. Ces capfiiles contiennent plufieurs fe-«

menées de forme ronde. Limosi ,
gen. plant, p, 408.

RHODIORUM CoLONiA, (Giogr.anc.) ville de
l'Afie mineure, dans la Lycie, félon Niger, qui dit

qu'on la nomme préfentement Machri. Ortelius croît

que par Rhodiorum colonia
,
Niger entend la ville ap-

pellée Rhodia par Strabon , & par Ptolomée ; Rhodo'
poils par Pline ; & Rhodiorum cajlellutn par Appien,
Llf^. Civil, (D.J.)
RHODITES ou ROSOITES , f. f. (Hijl. natunlU

Litholog.^ nom donné à une pierre à caufe de fa for-

me
,
qui reffemble à celle de la rofe. Il y a lieu, de

croire qu'on a voulu défigner par-là une aflroite , oa
une empreinte d'aflroïte.

RHODIUM NUMiSMA
,
(An numif. ) nom dorv-

né par quelques antiquaires à deux médailles d'ar-

gent, dont l'une fe conferve dans letréfor de l'églife

Sainte Croix, à Rome ,& l'autre dans celui de Saint

Jean de Latran , à Paris. Cette monnoie porte pour
infcription Rhodion , avec une rofe d'un côté , & da
l'autre la tête du Soleil ; mais ces deux médailles na
font pas uniques , car Goltzius en a fait graver de fem-

blables qu'il a eues entre les mains, ( Z>. /. )

RHODIUS, (
Géog. anc) fleuve de laTroade.

Il avoit fa fource au mont Ida , félon Homère , Iliad»

V. 20. Pline, /. K ch. xxx. dit qu'on ne voyoit au-

cune trace de ce fleuve de fon tems ; cependant He-
fychius le connoît ,& lui donne le nom de Dardanus,

RHODIX, RHADIX, plante.Foye^ORPiN-ROSE.

RHODOMELON, f. m. {Mat. méd. anc.) foi^ofxl^

Xoy , confeftion de rofes , de coins & de miel , dont

les anciens faifoient ufage en plufieurs cas , comm^,

d'uA aflringent , ^ détergent agréaJ?k. (D- J') t
'



RHODON , f. m. tn Pharmacie ; médicamens com-
pofés, dont les rofes ou quelque chofe appartenant
au rofier font partie , ainfi l'on appelle i/zWWo/z
une conferve & une confedion oîi les rofes entrent.

' Le diarrhodon abbatis eft une poudre cordiale. Foyel
DiARRHODON. Le rhodofaccharum eftk fucre de"'ro-
les. Foyei Roses.
RHODOPE, (6^%r.^/2r.) i*'. Montagne de la

Thrace , félon Ptolomée, /, lil. c. xj. Elle commen-
ce près du fleuve Nellus , & s'étend bien loin au-
delà de i'Hébrus. Elle eft prefqu.e parallèle au mont
Hœmiis. Le mont fe nomme aujourd'hui le
mont Dervent. Il commence entre la-Servie&laMa-
-cédoine, d'où il s'avance dans la Rornanie jufqu'à An-
driiiopie.

2-°. Rkûdopc efl une province de Thrace , fous le
bas-empire. Elle étoit bornée au nord par la province
-particulière de Thrace ; à l'orient par la province de
Mimodt ; au midi

,
partie par la mer Egée

,
partie par

ia Macédoine, & à l'occident encore^^par la Macé-
•doine. Le mont Rkodopc

, dont on vient de parler,
& qui la traverfoiî , lui donnoit fon nom.

-f. Rhodvpe efr encore le nom d'une ville de l'Afie
mineure dans l'Ionie. (Z?. /.)

RHODOS
, (

Géog. anc.
) petite contrée du Pélo-

ponnèfe
, dans la Laconie. Paufanias , /. ///. c. xvj.

•dit qu'elle étoit confacrée à Machaon , £ls d'Efcula-
pe. (Z?./.)

RHODOSTAGMA, f. m. {Phirmac. anc.) ce
•mot vient de pS^og

, rofi , & ^tci'Q^ Je dijlllk. Le doc-
teur Freind remarque qu'Aduarius efi: le premier mé-
decin grec qui fafe mention de liqueurs diflillées

,

belles que le rhodojlagma & Vinty'bofiagma
, que le

ïraduaeur^ appelle (îUlatitius liquor rojarum , & inti-
èi, & que l'auteur employé conime un ingrédient des
juleps. Gefner penfe que ces lique.urs ne font autre
choie que les fyrops de ces plantes , femblabîes au
rhodojlaclon que décrit P. Eginete ; mais M. le Clerc
prouve évidemment que l'eau diffi liée d'Aduarius

,

eft fort différente du rhodoflacion de P. Eginete
,
qui

n'ell fait que de fuc de roies & de miel bouillis' en-
femble. (Z?. /.)

RHODUNTIA
, ( Glog. anc) contrée de la Ma-

cédome
,
proche du mont Oeta , félon Etienne le

géographe. Tite-Live , /. XXXn. c. xvj. donne
ce nom au fommet du mont Oeta , & Strabon , /. IX.
le donne à un lieu fortifié des Thermopyies. {D.J.)
RHOÉ

, ( Géog. anc.) fleuve de la Bithynie. Il a
fon embouchure dans' le Pont-Euxin. Arrien dans
fon périple,/7. /j. compte vingt flades du port Calpe
à l'embouchure du fleuve Rkoé , & écraiement de
l'embouchure de ce fleuve à l'îfle ApoUonie.

(D. J.)
RHCEDIAS

, ( Gcog. anc) fleuve de la Macédoi-
Tie , leion Pline

, /. IF. c. x. Il dit que le fleuve R/iœ-
dias pafîe par la ville Europus. (D J)
RHŒTEUM, {Géog.anc.) i°. Ville de l'Afie

lîimeure, dans la Troade , fur la côte de i'Hélefpont.
StralDon , /. XIÎI. p. 6c)6. dit que cette ville étoit
fituée fur une hauteur

,
près du tombeau d'Ajax.

L'adjeâif de ce nom efl Rkœteus. Virt^ile s'en efl: fer-
vi dans plus d'un endroit ; il dit au n-oifleme livre
de l'Enéide 5 v. 108.

Teucrus Rhœteas primum eji advcclus in auras.

Et aufixieme livre , v.SoS.

Tune egomct tiimulum Rhœteo in littorc inamm
Conjlitui.

2°. Rhœteum efl: auflî un promontoire de i'Afle mi-
neure

,
fur la côte de I'Hélefpont, félon la remarque

de Leunclavius furXénophon /. /. Hifi. grœc.p. 4zz.
n place ce promontoire près de celui de Sigée, qui
n'en efl: qu'à quatre milles ; il ajoute que préfente-
pient ce promontoire Rlmteum efl appelle Rukia

Toms. XJF>
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/^/z/V{^/-i par les Italiens. (D. /.)KHmXÙ S
, ( Giogr. ancien.

) port de laCilicie.
EtiÇMne le géographe le met àl'emboucliure du fleu-
ve Sarus. (^D,J.)

RHOGME
, f. m. ( Chirurgie, ) frafture du crâne

laperficielle ou profonde
, mais dans laquelle les

pièces d'os n'étoient point féparées ; le rhogme étoit
lupeniciel, droit, étroit & long; ce mot vient de
payfA)) , fêlurt.

RHOGOMANIS
,
{Glog. anc. ) fleuve de la Per-

fide.Ptolomee, c. iv. marque l'embouchure
de ce fleuve au midi de la Perfide , fur le golfe Perfl-
que

, entre l'embouchure de i'Oroates
, & Tarce zx^

mma. Arrien , rer. indkar. appelle ce fleuve Rhogo-
ms, mais il dilfére un peu de Ptolomée fur fa pofi-
tion. J.)

^

RHOITES
, f.m. {JMat. mid. anc.) forts

de rob fort en ufage chez les anciens ; il étoit fait,
lelon Diofconde ,7. K c. xxxi,. de fnc de grenade
évapore fur le feu à la confiftence d'un extraft ; mais
lelon Paul Eginete , c'étoit un rob fait de trois feptiers
de lue de grenade

, fur un feptier de miel, cuirs en-
lemble |uiqu'à la confompîion d'un tiei-s. {D J)RHOMB nom que l'on donne à Marfeilie au tur-
Dot. A(rK£{ Turbot.
RHOMBE

, f. m. ( mjï. nat. ) rhomhi
, nom gé-

nérique que l'on a donné à plufleurs différente^ ef-
peces de coquilles. Foyci Coquilles, la fig. iz.
de la PL xxj repréfente le rhombc appelié Colive.
Rhombe

, ( Hift. nat. Botan.
) plante de l'île dé

Madagaicar^ qui efl: une efpece de menthe fauvase;
elle s eiev-e de deux coudées, & a l'odeur de la can^
nelle & du girofle,

^

Rhombe ^?//LoZANGE, f. m. terme de Géométrie -

C eii: un parallélogramme dont les côtés font é^aux"
mais dom les angles font inégaux, deux des ancrleà
oppofes étant obtus

, & les deux autres aigSs ;
telle efl la fg. ABCD , PL Géom.fig. 83.
Pour trouver l'aire ^xmrhombc

, ou d'un rhomhol^
Rhomboïde) fur la ligne CD

, prife pour
i3ale, lafliez tomber la perpendiculaire Ae, qui fera
la hauteur du parallélogramme; multipliez la bafe
par la hauteur , le produit fera l'aire cherchée ; ainfi
luppofons que CD foit de 456 piés, & Ae de 234

'

1 aire fera de 102704 piés quarrés.

En eflet
,

il efl démontré qu'un parallélogramme
obkquangie efl égal en furface à un parallélooramme
redlangle de même bafe CD & de mêmehautlur^^.
Jig. z6. ^oje^ Parallélogramîme. Or l'aire d'un
paraUéiogramme redangle efl le produit de fa bafe
par fa hauteur

; donc le produit d'un parallélogram-
me obliquangle efl aufli égal au produit de fa bafe
par la hauteur. (E)
KnoMB-E folide ; on appefle ainfl deux cônes égaux& droits, joints enfemble par leurs bafes. Fovez Co-

NE. (E) J i. .

RHOMBîTES
, f. m.

( m/i. nat. ) nom donné par
quelques auteurs au cryflal d'iflande , à caufe delà'
propriété qu'il a de fe partager en rhomboïdes, royet
Crystal d'Islande,

^

Rhombites
, ( Géog. anc. ) fleuve de la Sarmatie -

aiiatique
, félon Ptolomée , /. K c. ix. Sl Ammien

Marcelhn
, cité par Ortelius. Ptolomée diilinnie le

grand & le petit rhomi^iies
,

qu'il marque afie? loin
l'un de l'autre. (Z^./.)

RHOMBOÏDE
, Rhomboïdes , f. m. (ffiff. nat.

Litholog.
) poiflbn de mer qui reiTemble beaucoup au

turbot. Foyti Turbot. Il efl petit & court , il n'a
qu'un empan de longueur ; il efl couvert de petites
écailles

; les yeux font fort éloignés l'un de l'autre ;
il y a furies côtés du corps une ligne qui s'étend de-
puis la tête jufqu'à la queue ; cette ligne efl courbe
près de la tête , ôc enluitç droite jufqu'à la queue.
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Rondelet , hîlî, nat. des poiffons ,

pretn.part. liv. XI.

ehap. iij. Voyez Poisson.

Rhomboïde, f. m. t&rmc ds Géométrie ; c^eRim

parallélogramme dont les côtés &le3 angles font iné-

gaux , miis dont les côtés oppofés font égaux, ainfi

que les angles oppofés.

Autrement , le rhomboïde cft une figure de quatre

côtés , dont les côtés oppofés & les angles oppo-

fés font égaux, mais qui n'eft ni é^uilatéral ni équian-

gle; telle eft laj?^. NOFQ, PL geom.Jig. 24.

Pour la manière de trouver l'aire du rhomboïde ,

Foyei Rhombe. (£)
Rhomboïde, f. m. terme d* Anatomle^ c'eft le nom

d'un mufcle ainfi appelle à caufe de fa figure. oye^

nos PL. d!Anat. & leur expLic. Foye^ aujji Mus CLE.

Ce mufcle eftfous la partie moyenne du trapèze, &
vient des deux épines inférieures du col , & des qua-

tre fupérieures du dos ; & s'infere à toute la bafe de

l'omoplate.

RHOMBUS , f. m. (^Littérat.') inftrument magique

des Grecs , dont parlent Properce , Ovide , & Mar-

tial. Le premier , lib. II. éUg.21 ; le fécond, amor,

lib. I. ékg. 8.& le troifieme lib. IX. épig. 30. Théo-

crite & Lucien difent qu'il étoit d'airain ; & Ovide

donne à entendre qu'on le faifoit pirouetter avec des

lanières trelTées dont on l'entouroit ; c'étoit le mê-

me inllrument qu'Horace , ode 12. liv. V. défignepar

le mot îurbo. Il prie qu'on le faffe tourner à contre-

fens , comme pour corriger le mauvais effet qu'il

avoit produit en tournant dans fon fens naturel ;

citumque retrb folve turbinem.

Il faut favoir que c'étoit une efpece de toupie de

métal ou de bois , dont les prétendus forciers fe fer-

voient dans leurs fortiléges ; ils l'entouroient de ban-

delettes , & la faifoient tourner , difant que le mou-

vement de cette toupie magique avoit la vertu de

donner aux hommes les palfions & les mouvemens
«qu'ils vouloient leur infpirer.

Théocrite dit dans fa 2. idylle , « Comme je fais

»> tourner cette toupie ,
po/ji(icç, au nom de Vénus

,

f> qu'ainfi mon amant puifTe venir à ma porte ».

Quand on avoit fait tourner cette toupie d'un cer-

tain fens , fi on vouloit corriger l'effet qu'elle avoit

produit , & lui en faire produire un contraire , le

magicien en avoit la puiffance , il la reprenoit , l'en-

touroit en un autre fens de fa bandelette , &c lui fai-

foit décrire un cercle oppofé à celui qu'elle avoit dé-

jà parcouru. Les poètes ont embelli leurs écrits

,

tantôt par des comparaifons, tantôt par des méta-

phores , de toutes les chofes auxquelles le peuple

crédule ajoutoit foi. (/?./.)
Rhombus , f. m. terme de Chirurgie, qui fignifie

une. forte de bandage de figure rhomboïdale.

Pour faire ce bandage on prend une bande roulée

à un chef : on applique fon extrémité à l'endroit oii

Ton juge à propos; cela fait, on defcend par des ram-

pans jufqu'à l'extrémité , & on remonte de même
,

en évitant les premiers tours de bande , tant en de-

vant qu'en derrière ; les efpaces qui fe rencontrent

entre ces tours de bandes font de figure rhomboïde ,

ce qui a fait donner ce nom à ce bandage.

f il n'efi d'ufage que pour les extrémités , & efi: pu-

rement contentif; c'efi: un double rampant. Voye^

Rampant , Bandage , Bande. ( Y)

RHONE , LE ou Rhosne
,
(^Géog.m&d. ) en la-

tin Rhodanus. Un des quatre principaux fleuves de

la France , & dont le nom eft purement gaulois.

XI a fa fource dans la montagne de la Fourche ;

qui cft à l'extrémité orientale du pays de Vallais

,

&: le fépare du canton d'Uri. Il coule d'abord dans

un pays étroit parmi des rochers , &: partage le pays

de Vallais en long. Il paffe par Sion, capitale du pays,

&parS. Maurice; après quoi, courant au aord-oueft.

RHO
entre la Suiffe & le refte du Vallais , il entre dans le

lac de Genève, qu'il traverfe de toute fa longueur

d'orient en occident , l'efpace de douze lieues , en

fe mêlant avec les eaux de ce lac.

A quatre lieues au-delTous de Genève , ce fleuve

fe perd, en tombant dans la fente d'une roche qui a

un quart de lieue de long fur deux ou trois toifes de

large , dans les endroits les plus, étroits , & fur vingt

ou vingt-cinq toifes de profondeur. Au lieu des eaux

du Rhône , on voit fur cette fondrière un brouillard

épais , formé par leurbrifement contre le fond& les

côtés de cette fente ; dans laquelle ce fleuve coule

avec beaucoup de rapidité Se de bruit.

Le lit du i?^o/ze s'élargit enluite après qu'il eflfor-

ti de ce goufre , au pont d'Arlou , en forte qu'à Seif-

fel , il eft prefque auffi large que la Seine l'eft à Paris;

c'eft ici oïl il commence à porter des bateaux.

Il reçoit diverfes rivières confidérables , entr'au-

tres , la Saône à Lyon ; l'Ifere , la Sorgue , la Du-
rance , & fe jette dans la mer de Provence ou golfe

de Lyon , à 10 lieues au midi d'Arles, par deux

principales embouchures , l'une à l'oueft , & l'autre

à l'eft , & qui ne font féparées que par une petite

île appellée Bauduf.

Ainfi le Rhône mouille plufieurs pays dans fon cours,;

favoir, Genève , le fort de la Claie dit deSeifliel dans

le Bugey , Vienne dans le Viennois ,
Lyon dans le

Lyonnois , Tournon en Vivarais , Montehmar dans

le Valentinois ,
Montdragon en Provence

,
Avignon

dans le comté Venaiffin , Beaucaire dans le Langue-

doc , Tarafcon dans la viguerie de ce nom , & Arles

dans le diocèfe d'Arles; le poiffon qu'il produit efl

très-eftimé , & on recueille de l'excellent vin fur fes

bords.

Les favans bénédiftins du Languedoc femblent

avoir voulu enlever entièrement le Rhône à la Pro-

vence ; mais M. de Nicolaï a tâché de prouver par

de grandes recherches ,
que la province du Langue-

doc, loin de poiléder en propre la portion du fleuve

qui coule entre elle &: la Provence , n'en peut pré-

tendre la propriété ,
qui , félon lui , doit appartenir

exclufivement à la Provence. Ceux qui voudroient

accorder le différend , le partageroient par moitié

entre les deux provinces ; mais ce n'eft pas ainfi

qu'on décide des faits. ( Le chev.DE Jaucourt.)
RHOPALIQUES , f. m, {BdUs-lettres.) c'étoit

chez les anciens , une forte de vers qui commençoient

par un monofyllabe ,
qui continuoient par des

mots tous plus longs les uns que les autres ; en forte

que le fécond étoit plus long que le premier, & le

troifieme plus long que le fécond, & ainfi de fuite

jufqu'au dernier.

Ils étoient ainfi nommés du grec poTraXov , m^iffue ;

parce que ces vers étoient en quelque façon fembla-

bles à une malTue
,
qui commence par un bout fort

mince , & finit par une grofle tête.

Tel eft ce vers d'Homere :

ou celui-ci d'Aufone:

Spes Deus mernce flationis conciliator,

RHOPALOSIS , f. m. (Méd. anc.) p'o5Ta^«o-/f ; étaî

des cheveux , confiftant en ce qu'ils fe mêlent & fe

collent les uns aux autres. Il ne faut pas confondre

ce fimple entrelacement des cheveux
,
exprimé par

le mot grec rhopalojis, avec la piique, maladie épi-

démique &: finguliere en Pologne, où les cheveux

collés forment un fpeûacle monftrueux , répandent

du fang quand ils fe rompent , ou qu'on les coupe , ÔC

oii le malade eft attaqué de grands maux de tête, ôc

court quelquefois rifque de la vie. (D. J.)

RHOPOGRAPHE , f. m. (Peint.) peintre qui ne

fait que de petits ftijets , des animaux, des plantes..



ê-è. Ce TOt vient d« pawa, mmenïarîà ^ fkàuftt,
J>etites branches, & ypa^cd^Je peins. (JD. /.)

RHOS
,
(Géog. anc.) peuples de Scythie. lis habi^

toient au feptentrion du mont Taurus , félon Cédre-
îie & Curopalate , cités par Ortélius , qui croit que
ce font les mêmes que les Ru£î. (Z?. /.)

RHOSCHAC
,
{Géog. mod.') en latin du môyen

âge Rhofagum; bourg de SuiiFe , dans le> domaine de
l'abbaye S. Gall, fur le bord du lac de Conftance ,

vis-à-vis d.f! Lindav, dans une agréable fituation &
un terroir fertile en vins. Ce bourg eft fi grand qu'il

peut aller de pair avec plufieurs bonnes villes. Dans
le dixième fiecle l'empereur Odion lui donna les pri-

vilèges de foire , de péage & de monftoie. Il s'y fait

iîeaucoup de commerce en grains, bétail, toiles &
vin. (Z?./.)

RBOSOLOGU, (Géog. anc.) ville de laGalatie.

Vtolomée , iib. V, c. iv. la donne aux Teûofages, &
la marque entre Vm:^ela & Sarmalia, Simler croit

que c'eft la même ville que l'itinéraire d'Antonin ap-

pelle Orfologiacum dans un endroit , & dans un autre

Rofologiacum. Cet itinéraire la marque fur la route
tde Conftantinople à Antioche, entre Corbeneunca

Afpona , à 1 2 milles de la première ,& à 3 1 milles

de la féconde. (Z). /.)

RHOSPBOJDUSA, (Gcog. anc.) île du golfe Can-
cinite, félon Pline , lié. c. xiij. Pinet prétend que
ie nom moderne elï Salina. (Z>. /.)

RHOSUS
,
(Géog. anc.) Selon Ptolomée , B. V. c,

XV. ville de la Syrie ou de la Cilicie , fur le golfe Ilîi-

que, entre le fleuve IlTus & Séieucie. Derrière cette

ville étoient les monts Rofii ; entre ces montagnes &
le mont Taurus , étoit le col nommé ponce Sjra

,

parce que c'étoit l'entrée de la Syrie. Le mont Rho-
Jus aujourd'hui Cabo-Gangir. /.)

RHOTANUM, {Géog. anc.) fleuve de l'île de Cor-
fe. Ptolomée , Hb. III. c. ij. place l'embouchure de ce

fleuve fur la côte orientale , entre Valtria. colonia &
le port de Diane. Léander prétend que c'eft aujour-

d'hui le Tavignani, {D. /.)

RHUBARBE , f. f. {Botan. exot.) La vraie rhu-

éarhe, ou celle de la Chine, eft une racine que l'on

nous apporte en morceaux allez gros, légers, iné-

gaux, de la longueur de quatre
,
cinq ou fix pouces,

&C de la grolTeur de trois à quatre. Elle eft jaune, ou
vm peu brune en-dehors , de covdeur de fafran en-de-

dans, jafpée comme la noix mufcade , un peu fon-

gueuie , d'un goût tirant fur l'acre amer , & un peu
aftringent ; d'une odeur aromatique , & foiblement

defagréable. Elle croît à la Chine. Il faut choifir foi-

gneufement celle qui eft nouvelle
, qui n'ell: point ca-

riée
,
pourrie , ni noire

,
qui donne la couleur de fa-

fran à l'eau , & qui lailTe quelque chofe de vifqueux
£>L de gluant fur la langue.

Muntingius, dans Ibn Hijloiredcs plantes Angle-

terre , a donné une defcription de la rhubarbe^ fous le

nom de rhaharbarum lanuginofum^Jîve lapatum chinm-

fe longLfolium\ mais iln'avoit pas vu cette plante , non
plus que Matthiol , dont il a emprunté fa defcription

& la figure qui l'accompagne , fur les relations des

marchands qui apportoient cette racine de la Chine.

Il eft fort étrange parmi le grand nombre d'euro-

péens qui depuis un fiecle vont tous les ans dans ce
pays-là, que perfonne n'ait tâché de connoître exac--

tement une plante dont on ufe tous les jours , & qui
efi: d'un grand revenu. La defcription du P. Paren-
îiin

,
quoique fort vantée dans L^hijioire de racadémie

des Sciences ^ ann. lyzG, lailTe beaucoup de chofes à
défirer , n'eft même qu'une copie de ce que le P. Mi-
chel Boym en avoit publié dans fa JloraJînenjis ^'m\'^

primée à Vienne en Autriche , en 1656 in-fol.
'

Selon la relation de ces deux pères jéfuites , le

thai-hoam , ou la rhubarbe , croît en plufieurs endroits

4.C la Chine j la meilleure efl celle de Tie-chouen,

I
-téh qui Vient daris la province cle Xanê le dans lè

j

ro5^aume de Thibet , lui efi: fort inférieure. Il en croît

I

auifi ailleurs , mais dont on ne fait ici nul ufage.
La tige de la plante eft femblable aux petits bam-

bous , elle efi vuide & très-cafiante; fa hauteur efi:dâ
trois ou quatre piés, &fa couleur d'un violet obfcurs.
Dans la féconde lune, c'eft-à-dire au mois de Mars-
elle poufle des feuilles longues, épaifies

, quatre à qua*
tre fur une même queue , & pofées en fe regardant;
fes fleurs font de couleur jaune , & quelquefois vio^
lette. A la cinquième lune, elles produifent une pe^
titefemence noire , de la grofleur d'un grain de mil-
let. A la huitième lune, on arrache la plante, dont là
racine efl groffe& longue. Celle qui eil la plus pefan-
te

, & la plus marbrée en-dedans , efi la meilleure.
Cette racine eft d'une nature qvd la rend très-dîf^

ficile à lécher. Les Chinois, après l'avoir arrachée &
nettoyée, la coupent en morceaux d'un ou de deux:
pouces , & la font fécher fur de grandes tables dô
pierre , fous lefquelles ils allument du feu; ils tour*
nent & retournent ces tronçons jufqu'à ce qu'ils
foientbien fecs. Comme cette opération ne fuffit pas
pour en chafTer toute l'humidité , ils font un trou à
chaque morceau de racine, puis ils enfilent tous ces
morceaux en forme de chapelet

,
pour les fufpendrô

à la plus forte ardeur du foleil , jufqu'à ce qu'ils foient
en état d'être confervés fans danger de fe corrom-
pre.

L'hiver eft le meilleur tems pour tirer la rhubarbe,
de la terre, avant que les feuilles vertes commencent
à pouffer, parce qu'alors le fuc & la vertu font con-^
centrés dans la racine. Si on la tire de la terre pen^
dant l'été, ou dans le tems qu'elle poufiè des feuilles
vertes , non-feulement elle n'eft pas encore mûre U.
n'a point de fuc jaune , ni des veines rouges , mais
elle eft très-légere, & par conféquent n'approche
point de la perfedion de celle que l'on retire' en hi-
ver.

On apportoit autrefois la tkubarbe de la Chine par
la Tartarie à Glmuz & à Alep , de-là à Alexandrie

,& enfin à Venife. Les Portugais l'apportoient fur
leurs vaifléaux de la ville de Canton, qui eft un port
célèbre où fe tient un marché de la Chine. Les Egyp-
tiens l'apportoient auffi à Alexandrie par la Tartarie;
préfentement on nous l'apporte deMofcovie, car elle
croît abondamment dans cette partie de la Chine qui
eft voifine de la Tartarie. Les petites variétés de cou^
leur qu'on trouve dans la rhubarbe qui vient direâe-
ment de Mofcovie , d'avec la rhubarbe qiû nous arrive
par le commerce des Indes orientales , ne procèdent
que de ce que celle de Mofdovie eft plus nouvelle ;
car elle prend, en la gardant, la même couleur, la
même confiftance le même goût que celle qu'on
reçoit par mer.
On a envoyé de Mofcovie en France, une plante

nommée par M. de Juffieu , rhabarbarurn folio ohIon-
§uo ^crifpà^undtdato^ flabzUis fparjîs. Cette même
plante avoit déjà été envoyée du même pays en An-
gleterre , pour être la vraie rhubarbe de la Chine , &:
M. Raud la nomma

,
lapathum bardance folio unduU-

10
,
glabro. La manière dont cette plante fructifie fait

juger que c'eft une véritable eipece de rhubarbe àe la
Chine; car non^feulement elle a été envoyée pour
relie , mais encore les graines de cette plante , fem-
blables à celles de la vraie rhubarbe que M. Vander-
monde , doûeur en Médecine, avoit envoyée de la

Chine , ne permettent pas d'en douter : ajoutez que
la figure des racines de ces deux plantes , la couleur,
l'odeur& le goût , fortifient cette opinion. On a éle-

vé la plante dans le Jardin du Roi à Paris , oii elle

réuffit , fleurit , & fupporte les hivers les plus froids,

C'eft une groffe racine vivace , arrondie , d'envi-
ron une coudée & plus de longueur

,
partagée en plu-

fieurs groffes branches, qui donnent naiffance à d au-
'
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très plus petites , de couleur à\m roux-hoirâtré en-'

•dehors. Lorfqu'on enlevé quelques morceaux de l'é-

icorce, on trouve la fubilance pulpeufe de la racine ,

panachée de points-de couleur jaune fafranée
,
à-peU-

,près comme dans la noix mufcade , dont le centre

«Il d'une couleur de fafran plus vive , & d'une odeur

fort approchante de celle de la rhubarbe de la Chine
ique l'on apperçoit fur-tout vers fon collet. Lorf-

qu'on mâche celle qui eft nouvellement tirée de la

^terre, elle a un goût vifqueux, mêlé de quelque

amertume qui affeâe la langue & le palais; & fur la

-fin il eft gommeux, & un peu aftringent.

Du fommet de la racine naiftent piufieurs feuilles

couchées fur la terre
,
difpofées en rond les unes fur

^es autres ; elles font très-grandes , entières ,
vertes,

taillées en forme de rceiu-, & prefque en fer de fle-

-che
,
garnies de deux oreillettes à leur bafe, & por-

tées fur de longues queues charnues , convexes en-

ideffous ; elles le partagent vers la bafe des feuilles,

:ea cinq côtes charnues , faillantes en-defîbus , & an-

guleufes ; la côte du milieu s'étend dans taute la lon-

gueur de la feuille ; les côtes latérales fe répandent

obliquement, fe partagent enpiufieures nervures , &
s'étendent de tous côtés

,
jufqu'au bord de la feuille

qui eft ondée & fort pliffée. L'extrémité de la feuille

eft cbtufe, & légèrement échancrée. Du milieu des

feuilles s'élève une tige anguleuie, comprimée ^ can~

.nelée , haute d'environ une coudée
,
garnie un peu

mi-deftus de fon milieu de quelques enveloppes par-

ticuheres ,
qui l'entourent par leur bafe , & qui font

placées â des diftances inégales
,
jufqu'à fon extré-

mité.

•Les fleurs , en fortant de ces enveloppes forment

<les petites grappes ; chaque fleur eft portée iiir un
petit pédicule particulier, blanc & menu ; elles font

femblables à celles de notre rhapontic , mais une fois

plus petites ; elles n'ont point .de calice, & font d'une

feule pièce en forme de cloche , étroites par la bafe,

découpées en lix quartiers obtus , Se alternativement

inég^uix. Des parois de cette fleur s'élèvent neuf fi-

lets déliés auiTi longs ciue la fleur , & chargés de fom-

mets oblongs , obtus & à deux boiu-fes. Le pifdl qui

en- coupe le centre eft un petit embryon triangulaire,

-couronnéde trois ftigmaîes recourbés & aigrettes: cet

embryon devient une graine pointue
,
triangulaire,

^ont les angles font bordés d'im feuillet membra-
neux. Elle pouffe dans le printems , fleurit au mois

•de Juin , & les graines mûriffent au mois de Juillet

&c d'Aoïit.

Il ne faut pas confondre la rhubarbe chinoife avec

îe rhapontic des anciens Grecs , ce font des racines

bien différeriîes ; le rha ou rheum de Diofcoride eft

une racine odorante , affez agréable , & qui ne laiffe

rien de muciiagineux dans la bouche , comme la rhu-

harbe de la Chine ; mais la defcription de Diofcoride

convient au rhapontic de Profper Alpin
,
que l'on

cultive dans les jardins d'Europe , & qui eft origi-

naire de la Thrace & d'autres endroits de la Scy-

thie.

Les Chinois em-ploient communément la rhubarbe

€n décodion ; mais quand c'eft en fubftance , ils la

préparent auparavant de la manière fuivante.

Ils prennent une certaine quantité de tronçons de

rhubarbe , & les font tremper un jour & une nuit dans

du vin de riz jufqu'à ce qu'ils foient bien amollis , &
qu'on les puifle couper en rouelles affez minces ; en-

fiiite ils pofent fur im fourneau de briques une efpece

•de cliaudiere , dont l'ouverture va en fe retrécillant

jufqu'au fond en forme de calotte ; ils la rempliffent

d'eau 5 couvrent la chaudière d'un tamis renverfé

,

qui eft fait de petits filets d'écorce de bambou , & qui

^s'ajufte avec l'ouverture de la chaudière. Sur le fond

én tamis , ils pofent les rouelles de rhubarbe & cou-

WXÊiiîie tout avec unfond de tamis de bois, fur lequel

ilsjeftént encore un feutre , afin que la fumée de
l'eau chaude ne puiffe fortir.

Ils allument enfiute leur fourneau , & font bouil-

lir l'eau. La fi.imée qvd s'élève par le tamis pénètre

les rouelles de rhubarbe & les décharge de leur âcre-

té. Enfin cette fumée fe réfolvant , comme dans l'a-

lambic , retombe dans la chaudière bouillante , &
Jaunit l'eau. Ces rouelles doivent demeurer fept ou
huit heures dans cette circulation de fumée

,
après

quoi on les tire pour les faire fécher ati foleil , & s'en

fervir au befoim

Ils pilent cette rhubarbe & en font de pilules pur-

gatives , dont la dofe eft de quatre ou cinq drachmes.
Ceux qui ont de la répugnance à avaler un grand
nombre de pilules prennent la même quantité de
rouelles feches , & les font bouilHr dans un petit

vafe de terre avec neuf onces d'eau , jufqu'à la ré-

' duâion de troiv onces qu'ils avalent tiedes.

L'eau eft le meilleur menftrue de la rhubarbe aiiftî

la teinture de cette racine faite avec l'efprit-de-vin

ne devient pas laiteufe comme les autres -teintures ré-

,
fineufes

, lorfqu'on la jette dans l'eau.

La rhubarbe a deux vertus , celle de purger & de
fortifier par une douce adftriôion l'eftomac & les in-

teftins ; c'eft ce qui en fait un excellent remède que
l'on peut prefcrire en fureté aux enfans, aux adultes,

aux vieillards , aux femmes greffes & aux femmes en
couche ; cependant on en doit faire ufage avec pré-

caution ; on la prefcrit en fubftance jufqu'à drachme
& demie , & en infufion jufqu'à trois , on en compofe
un excellent firop pour purger les petits enlàns.

(/>./.)
Rhubarbe bâtarde

,
{Botarilque^ on appelle vul-

gairement rhubarbe bâtarde ou fauffc rhubarbe le lapa-

thum foLio rotundo , alpinum^I. R. H.Soj^. Rai, hift.»

lyi.

Sa racine eft longue , brànchue , ridée , fibreufe,

fort jaune, d'une faveur amere. Sa tige eft haute de
deux ou trois coudées , creufe

, profondément fil-

lonnée
,
rougeâtre

,
garnie de piufieurs rameaux. Ses

feuilles font femblables à celles de la bardane , arron-

dies , liffes , d'un verd pâle & comme jaunâtre
, por-

tées llir une queue rougeâtre & cannelée. Ses fleurs

font nombreufes & compofées de piufieurs étamines

à fommet jaunâtre & d'un calice verd ; il leur fuccede
des graines triangulaires un peu rougeâtres. Cette
plante vient dans les montagnes ; on la cultive aufîi

dans les jardins ; fa racine eft d'ufage ; elle eft pana-
chée de jaune-rouge, d'une faveur amere

,
ftyptique

& gluante. (Z>, /.)

Rhubarbe des moines ^{Botan^ c'eft le nom vul-

gaire de l'efpece de lapathum , nommé lapathum hor-

tenfe
^
latifoLium^^^i C. B.p. nS. & par Tournefort,

R. H. 604.
Sa racine eft fibreufe , longue ,

épaiffe , brune en-

dehors
,
jaune en-dedans. Sa tige qui s'élève c[uel-

quefois à la hauteur d'un homme , eft cannelée , rou-

geâtre
,
partagée vers le haut en piufieurs rameaux.

Ses feuilles font longues d'un pié ou d'un pié &
demi

,
larges

,
pointues , fermes fans être roides

,

liffes , d'un verd foncé &: portées fur de longues

queues rougeâtres. Ses fleurs font fans pétales , à éta-

mines , femblables à celles de l'ofeille
,
placées fur

les rameaux dans toute leur longueur ; quand elles

font paflees , il leur fuccede des graines anguleufes

telles que celles de l'ofeille, enveloppées de follicu-

les membraneufes.

On cultive cette plante dans les jardins ; elle *a

prefque les mêmes vertus que la rhubarbe bâtarde ;

l'une & l'autre purgent légèrement & refferrent ; on
les emploie quelquefois utilement dans le flux de
ventre. (Z>. /.

)

RHUM j f, m. terms ds riyî&re , fe dit de plufieuïs-
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courbes des clievaux billes fur une corde qui tirent

les bateaux ou les traits.

Double rhum , c'eft le double de ce qui tire or*
ïlinairement , & c'eft ce que l'on met lur les dili^

gences.

RHUMATISME , f, m. ( Médecine. ) ce terme fe

prend dans une fignifîcation fort étendue , de même
que Celui de rhume & de fluxion^ Mais dans un fens
flriûe & propre, le terme de rhumatifme lignifie une
affeBion compofée de la goutte & du catarre ; &
dans ce fens , en voici la vraie définition.

Le rhumatifme eil une douleur vague
, erratique

ou fixe des mufcleSjde leur membrane, des ligamens,
des articulations & du périoile , avec une fièvre plus
-OU moins marquée , une pefanteur & un tiraillement

dans la partie affligée , & une impuilfance ou diffi-

culté de la mouvoir ; fa première origine efl une hu-
meur acre , faline & épaiife qui picote ou diftend les

*

membranes ; fes fuites font fouvent la perte du mou-
vement , la maigreur

,
l'atrophie de la partie , & la

confomption générale de tout le corps.

On divife le rhumatifme en trois claiTes. La pre-
mière eft celle qui fe foudivife en erratique qui roule
dans différentes parties , & en fixe qui n'attaque

qu'une feule partie & y refte fixé. Le premier eft

ordinaire , le iecond fe rencontre rarement dans la

pratique
,
quoiqu'il fe trouve quelquefois.

La féconde clalTe fe foufdivife en rhumatifme gé-
néral ou univerfcl qui attaque toutes les parties du
corps, du-moins, à l'exception feule d'un petit nom-
bre , cette efpece n'eft pas rare , & en rhumatifme

particulier qui n'affeâe qu'un membre , comme
une cuifte , un bras , une jambe , une épaule , une
hanche.

La troifieme clafiè fe foudivife en chaud & en
froid , en inflammatoire & en œdém.ateux , en celui

qui eft avec fièvre , & en celui qui eft fans fièvre. Le
rhumatifme chaud eft accompagné de chaleur, de
prurit , de rougeur , de douleur lancinante & aiguë :

le froid eft accompagné de froid, depefanteur, d'une

douleur gravative , & la chaleury eft d'un grand fou-

îagement , ce qui n'arrive pas dans le rhumatifme

chaud.

L'inflammatoire eft à proprement le chaud , & il a
- fouvent tous les carafteres de l'inflammation. Foye^
Inflammation.

L'œdémateux eft plus approchant de Pœdeme , la

partie eft pâle
,
pefante ; on y fent une certaine mol-

iefle
,
quoiqu'il y ait douleur. Foye:^ (Edeme.

Le rhumatifme chaud & inflammatoire , de même
que l'univerfel , n'eft pas fans fièvre , & cette fièvre

eft des plus aiguës
,
que l'on ne guérit que comme

toutes les maladies aiguës.

Le rhumatifme froid eft pour l'ordinaire fans fiè-

vre bien marquée ou aiguë ; cependant le pouls eft

changé notablement , & on trouve le foir une fièvre

alTez diftinûe & facile à reconnoître.

Le liege du rhumatifme en général eft dans la mem-
brane propre & commune des mufcles , la peau n'y
a point de part , il attaque auifi les ligamens , les

sponévrofes des articulations. Enfin Ion fiege ap-
proche fort de la goutte , l'humeur qui produit l'un

& l'autre eft aflez analogue ; car les membranes des
mufcles & des ligamens des articles font nourries &
lubrefiées par la même lymphe. Aulfi les auteurs mo-
dernes mettent-ils peu de différence entre la goutte
& le rhumatifme

, quoiqu'on les traite aflez différem-
ment, & que l'on refpefte plus la goutte que le rhu-

matifme,

Caufes. Les caufes du rhumatife chaud &: inflam-
matoire , & qui fe trouve joint avec une fièvre aiguë,

ne font pas différentes de celles qui occafionnent les

différentes efpeces d'inflammation. Il faut feulement
Remarquer que ks; ^xçrçiçes viokfls , les fatigues
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trop eontïnues , la courfe , l'aftion de pôrtet des faf

*

deauxtrop pefans
, d'autres mouvemens qui déter-

minent trop de fang ilir le fiege ci-defliis décrit, pro-
pre au rhumatifme

, le produifent efficacement fur^
tout s'il fe trouve dans les folides une difpolition
prochaine ^ foit par le relâchement

, l'habitude
, la

déiicatefle , ou même le trop de rigidité & de refler-
rement dans les vaiffeaux , ou une difpofition vi-
tieuie de la part des fluides

, telle que la pléthore
vraie ou faufle , la cachexie , l'acrimonie ou l'alka-
McQncQ du fan-g , un levain vérolique

, fcorbutique
ou écrouelleux. Foye^ tous ces articles.

_

Toiites ces caufes feront déterminées par une in*
digeftion, par un froid pris fùbitement lorfqu'on au*
ratrop chaud, par un excès dans la boilfon , danà
l'ufage des pla.îlirs de l'amour , & autres abus des
choies non-naîurelles. *

Les caufes du rhumatifme froid feront un épaiflifle-
ment du fang, de la lymphe

, quelque virus particu-
lier

,
le froid habituel appHqiié fur certaines parties ,

l'habitude ou l'accident de coucher dans un lieu froid
& humide

, fur un matelas mouillé , fur la terre ,comme il arrive dans les camps , fur le bord des ri^
vieres , comme il arrive aux pêcheurs.

Diagnoftic. Les fignes ou fymptomes des différen-
tes eljDeces^ de rhumatifme lé reconnoiifent par tout
ce qui a été dit.

La chaleur
, la douleur aiguë & lancinante

, la fie^
vre aiguë & continue qui redouble le foir, font les
fignes du rhumatifme chaud & inflammatoire.

_

Leftoid, la pefanteur, la douleur gravative & la
difficulté de mouvoir la partie avec un tiraillement
fourd

, comme fi Ion portoit un poids énorme , font
les fignes du rhumatifme froid

; fi, en pinçant la'peau
légèrement , le membre reftant dans fa place & fa fi-

gure , on y fent douleur & difficulté de le mouvoir,
c'eft un rhumatifme ^Vdi^^diioKi des nerfs eii différente
& a fes fymptomes propres qui lervent à la diftin-
guer.

Fronoftic. Le rhumatifme en général n'eft pas dan-
gereux , il peut fe guérir , s'il n'eft pas mortel ; il eft
ennuyeux par fa longueur; le chaud eft plus cruel,
mais moins long, & plus aifé à guérir en brufquant
les remèdes; quant au froid& œdémateux, il eft Ion?,
il attire fouvent l'impotence & la paralyfie

,
l'hy-

dropifie dans les membres. Le rhumatifme eft une ef-
pece de baromètre ou hygromètre , & fur-tout celui
qui attaqiie avec froid & pefanteur ; il attaque les
vieillards , les gens bouffis , les £:[[qs qui ont les pâles
couleurs. Les jeunes gens font plus fujets au rhuma-
tifme chaud, parce qu'ils ont le fang bouillant ; mais il

arrive afiezfouvent c{\.ie\Q.rhumatijmeïro\à{Q compli-
que avec la goutte , la paralyfie , le fcorbut, le rachi-
tis ; & alors c'eft le diable à confefl^er.

Curation. Le rhumatifme inflammatoire demande
pour les remèdes internes les mêmes que la pleuréfie
& l'inflammation ; ainfi les faignées répétées , les ti>

j
fanes délayantes , adouciffantes & antiphlogiftiques,

j
comme celle de chiendent , de guimauve -Sc'de nitre;

! le petit-lait adouci , enfuite les purgatifs & l'émé-

j
tique, feront les remèdes généraux ; les narcotiques

I

feront auffl donnés , félon foccafion & l'exigence
des cas , mais après avoir beaucoup faigné & éva-
cué ; les lavemens adoucifl^ms & évacuans convien-
nent auffi, d'autant qu'ils entraînent par bas les ma-
tières acres.

Quant aux topiques dans cette efpece , ils doivent
être émolliens, relâchans & anodins ; ainfi les cata-
plafmes de mie de pain , les cataplafmes des herbes
émollientes, les fomentations émollientes, avec l'eau
de fleur de fureau , le lait tiède, l'eau de tripe feront
les premiers mis en ufage

,
après quoi on paflTera aux

réfolutifs , comme la mie de pain cuite dans le vin

,

la graifl^e humaine , le baume tranquille mêlé ayeç



^quelques gouttes d'huile d'œuf , Thuîle d'œrif, ïa

ho\i{e de vache , la fiente humaine.
Après les réfolutifs., les friûions chaudes avec des

linges chargés de fumigation , de fuccin & d'oliban

,

'OU d'autres pareilles , feront des effets merveilleux.

Le rhumadfmc froid l'œdémateux , & celui qui

-«fl avec infiltration/e guérifrent par des remèdes plus

aâifs. Dans le froid fimple , on faigne , mais peu ;

dans l'œdémateux , on ne faigne point, ou rarement;
on pafTe tout de fuite , après avoir purgé vivement
avec les réfines , le jalap , le méchoacan , le dia-

^grede , le turbith gommeux ; on paife
,
dis-je , aux

forts réfolutifs , tels que l'eau-de-vie chargée de fa-

von , l'eau déboule, l'eau ou la décoâion de far-

mens , les leffi^es alkalines , l'huile volatile de corne

de cerf, l'^fprit-de-vin camphré mêlé avec le baume
^tranquille , le baume de fioraventi.

Si ces remèdes font indiqués , on en fait des em-
-brocations fur la partie devant un grand feu ; on la

frotte long-tems auparavant avec des ferviettes chau-

des , enfuite on continue même après rapplication

,

on recouvre le tout avec le papier gris & des fer-

viettes chaudes ; après quoi on met le malade dans
fon lit bien baffiné.

Si cela ne fufHt pas , on emploie les ventoufes fca-

rifiées fur la partie , on applique aufîi les véficatoi-

res , le cautère aduel & potentiel
,
voye^ les articles,

Ennn on emploie tous les remèdes externes capables

de réfoudre , difcuter & fortifier. Et comme ce mal
efl long

,
ennuyetix &: fouvent incurable , il faut

avoir les égards fuivans. i° On doit éviter d'em-
ployer des remèdes violens dans le premier infiant;

il faut aller par degré , & commencer par les adou-
cifTans & anodins les plus énergiques , & pafîer en-

fuite aux plus doux réfolutifs , Sd de-là à de plus forts.

2° Comme le mal efl long , il faut éviter d'ennuyer

par le même remède , & favoir changer pour augmen-
ter l'efpoir du malade & ne pas le rebuter. 3® Il faut

employer les remèdes internes avec les externes

,

les purgatifs doivent être fouvent réitérés ; & enfin

on doit Jhumefter
,
délayer & adoucir les humeurs

avec le lait coupé , le petit-lait , les tifanes fudorifi-

ques ,
antifcorbutiques & céphaliques.

Nota , I ° que fouvent le rhumatifmc fe complique

avec la goutte , & que quelquefois il difparoit & fe

jette fur des parties internes ; ce qui efl un coup de

mort : il faut alors traiter la maladie fecondaire. Foye:^

Goutte.
Nota ,

2." que le rhumatifme demande un régime

égal , exaâ: & fuivi , & que fi on ne le guérit pas

,

c'efl que les malades trop gourmands & le médecin

trop complaifant laifTent empirer le mal , & le ren-

dent incurable.

RHUMB , f. m. ( terme de Navigation. ) c'efl un
cercle vertical quelconque d'un lieu donné , ou l'in-

lerfeftion de ce cercle avec l'horifon. Ver-
tical.

Par conféquent les différens rhumbs répondent

aux différens points de l'horifon. Foye^ HORISON.
C'efl pour cela que les marins donnent aux diffé-

rens rhumbs les mêmes noms qu'aux différens vents

& aux différens points de l'horifon. Foye^ Vent.
On compte ordinairement 3 2 rhumbs ,

que l'on re-

préfente par 3 2 lignes tirées fur la carte,& qui par-

tant d'un même centre
,
occupent à diflances égales,

$oute rétendue du compas. F<?yg{ Compas.
Aubin définit le rhumb^ une ligne tirée fur le globe

terreflre , ou fur une carte marine
,
pour repréfen-

terun des 32 vents qui peuvent conduire un vaif-

feau. De forte que le rhumb que fuit un vaiffeau, efl

regardé comme fa route.

Les rhumbs fe divifent & fe flibdivifent d'une ma-
nière analogue aux points auxquels ils répondent,

^infi le rhumb répond à un point cardinal 3 le demi-

' rhumb ail point collatéral , c'efl-à-dire
,
qui éloi-

gné du premier de 45 degrés ; le quart de rhumb î^àt

avec celui-ci un angle de 22®. 30 ' , & le demi-quart

à& rhumJ> fait un angle de, 1 1 ^.
1 5 ' avec le quart de

rhumb, ^<?ye{ Cardinal,, Collatéral, &c.

Ligne du rhumb ou loxodromie , terme de naviga-
tion

5
qui fignifie la courbe que décrit un vaiffeau, en

confervant toujours le même rhumb ^ c'eft-à-dire , en
faifant toujours le même angle avec le méridien.

Cet angle efl appellé angle de rhumb ou angle loxo-

dromique, Foye^ LoXODROMIE & LOXODROMI^;
QUE.

L'angle que fait la ligne du rhumb avec une paral-

lèle quelconque à l'équateur , eft appellé complément
du rhumb. Foye:(_CoMl>'LEM.ENT,

Si le vaiffeau fait voile nord & fud , il fait alors

un angle infiniment petit avec le méridien ^ c'efl-à-

'dire, il lui efl parallèle , ou plutôt il vogue fur le-

méridien même. S'il fait voile efl & ouefl , il coupe
tous les méridiens à angles droits.

Dans le premier cas , il décrit un grand cercle ;
dans le fécond, il décrit , ou l'équateur, ou un paral-

lèle ; fi le chemin du vaiffeau efl entre les points car-

dinaux
,
ce n'efl point un cercle qu'il parccurt

,

puifqu'un cercle décrit fur la furfacç. du jîoLe ne peut
couper à angles égaux tous les inéridicns. Par con-
féquent il décrit une autre courbe dont la propriété

efl de couper tous les méridiens fous le même angle.

Cette courbe efl celle qu'on nomme loxodromie , ou
ligne du rhumb,

C'efl une efpece de fpirale analogue à la fpirale

logarithmique, & qui , comme elle , fait une infinité

de tours , avant d'arriver à un certain point vers le-

quel elle tend , & dont elle s'approche continuelle-*

ment. Kqye:^ Spirale ù Logarithmique.
Le point afymptotique de la loxodromique efl le

pôle, auquel elle ne peut jamais arriver, quoiqu'elle

s'en approche aufîi près qu'on veut. Foyei_ Pôle.
La ligne que décrit un vaiffeau pouffé par un vent

qui fait toujours le même angle avec le méridien, efî

une loxodromie, excepté dans les deux cas dont
nous avons parlé ci-defïlis. Cette ligne efl l'hypothe-

nufe d'un triangle reûangle dont les deux autres cô-
tés font le chemin du vaiffeau en latitude & en lon-
gitude. La latitude efc connue parobfervation. Foye^
Latitude ; & l'angle du rhumb avec l'un ou l'autre

des deux côtés du triangle , efl connu par le compas
qui fert à cet ufage. Foye^ Compas.

Par cot'.féquent tout ce qu'il eft néceffaire de cal-

culer , efl la longueur de la ligne du rhumb , ou , ce
qui efl la même chofe , le chemin que le vaiffeau par-
court. /^qye{ Navigation 6* Lock.

Si
,
PF^ l'G^ Planch, navig.fig. y , font fup-

pofés des méridiens
, ^/l'équateur, BE , KL , M.

N des parallèles , ÂO repréfentera la loxodromiqu©
dont les angles avec les méridiens font égaux , &
différens par conféquent de ceux d'un grand cercle

,

puifqu'un grand cercle coupe les méridiens à angles

inégaux ; d'oii il s'enfuit que cette courbe n'efl point

un grand cercle de la fphere. Par conféquent , fi la

première dire£lion du vaiffeau efl vers E ( enforte

que l'on faffe paifer par cette première direâion un
grand cercle qui coupe en E le méridien PE ) , 6c
que le vaiffeau continue à courir fous le même rhumb^

il n'arrivera jamais en E , mais à un point O
, qui

fera plus éloigné de l'équateur.

Or comme le plus court chemin d'un point à un
autre de la furface d'une fphere efl un arc de grand
cercle qui paffe par les deux points, il efl évident

que la loxodromie n'efl pas le plus court chemin
entre deux points donnés , ou la plus courte diflance

d'un lieu à un autre,

Ufage de la loxodromie dans la navigation, t®. LeS'

parties de cwbe^/6c^(?,j%. ^^font entr'elles

comme



€ommc les latitudes AL & AN Aes Hélix C i^.

Si les arcs AB , IK , HF , font égaux en grandeur

,

& par conféquent d'un nombre inégai de degrés , la

ibmme de ces arcs appellée côté mécodymmiijiu , ou
m'iLks de longitude , n'eft point égale à la différence

en longitude des lieux A Sc G> Foyci Mécodyna-
MIQUE.

3°. La longueur de la courbe AG eflà la diffé-

rence de latitude GD , comme le fmus total efl au
cofmus de l'angle du rhumb.

Donc i*^. le rhUmb^ae l'on fuit étant donné, avec
la différence en latitude réduite en milles , on aura

par une fimple règle de trois , la longueur corref-

pondante de la loxodromique , c'efl-à-dire , la dif*-

tance du lieu A au lieu G , fous le même rhumb.

2°. Le rhumb de vent étant donné avec le chemin
parcouru "par le vaiffeau , c'efl-à-dire , la longueur
de la loxodromique , on aura par une règle de trois

,

la différence en latitude
,
exprimée en milles, qu'on

réduira en degrés d'un grand cercle. 3°. La différen-

ce en latitude & la longueur de la courbe ou le che-

min du vaiffeau étant donné en milles , on aura par
une iimple règle de trois

,
l'angle que la courbe fait

avec le méridien , & par conféquent le rhimb de
vent fous lequel on court. 4°. Puifquele colinusd'un

angle eft au finus total, comme le fmus total à la fe-

cante du même angle , il s'enfuit que la différence

en latitude GD efl à la longueur correfpondante de
la loxodromique , comme le iinus total efl: à la fe-

cante de l'angle de rhumb.

3^. La longueur de la loxodromique , ou le che-
min parcouru par le vaiffeau, en fuivant le même
rhumb AG, eû au côté mécodynamique AB^l-IK-}-

H'F , comme le finus total efl au fmus de l'angle

loxodromique GAP.
Donc i^. le rhumb ou angle du rhumb étant donné,

avec le chemin du vaiffeau fur la même loxodromie
AG , on aura par une règle de trois , le côté méco-
dynamique qu'on réduira en milles , c'efl-à-dire , à

la même mefure que le chemin du vaifïeau. 2°. De
même le côté mécodjnamique AB-\-IK-^HF étant

donné, avec le chemm parcouru parle vaifléau, on
trouvera par une règle de trois

, l'angle àurhumb.
4°. Le changement en latitude efl au côté mécody-

namique, AB-\-IK-\-HF, comme le fmus total efl à
la tangente de l'angle loxodromique PAG ou AIB.
Donc la loxodromique PAG &le changement en

latitude étant donné , on trouvera par une reglfe de
trois , le côté mécodynamique.

5°. Le côté mécodynamique AB-\-IK-\-HF efl

moyen proportionnel entre la fomme de la ligne

courbe AG , & du changement en latitude GD , &:

la différence de ces deux lignes.

Donc fi le changement en latitude GD ,& la loxo-

dromie AG font donnés en milles , le côté mécody-
namique pourra aufîi être déterminé en milles.

6°. Le côté mécodynamique & la différence en la-

titude étant donnés , on propofe de trouver la lon-

gitude AD.
Multipliez la différence en latitude GD par 6 , ce

qui réduira le produit en parties de 10 minutes cha-

cune : divifez par ce produit le côté mécodynami-
que, le quotient donnera les milles de longitude ré-

pondant à la différence de latitude de dix en dix mi-
nutes : réduifez les milles de longitude répondans à
chaque parallèle , en différences en longitudes par
le moyen de la table loxodromique ; la fomme de
ces milles de longitude ainfi réduits fera la longitude
cherchée. Foye;^ Longitude. Chambers.(p^
RHUME, ou Catarre fur la poitrine, fubfl. m.

(^Médecine.) c'efl une altération contre nature caufée
par une légère phlogofe ou inflammation fur la tra-

chée artère , le larinx ou les poumons ; ou une irri-

tation produite par ime férofité qui tombe fur ces
Terne XIF,
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parties, qui bleÔe les fonélions qui en depèiidênt.

Généralement parlant , les catarres de poitfinê OU
rhumes

<, font précédés de pefanteurde tête, engôur-
diflément des fens, d'une grande laffitudè;il furvienC
enfuite un fentiment de froid fur toute la furface du
corps , & un léger friffon au dos* Souvent une grande
difficulté de reliDirer , des douleurs vagues autour des
épaules , & enfin un petit mouvement de fièvre.

Mais fi le catarre efl caufé par une inflammation, les

fymptômesfont plus violens ; on reffént de l'ardeur^
de la douleur, ô£ tout le corps efl comme en phlo-«

gofe. Dans le catarre froid les humeurs font plus vif-
queufes & plus groflîeres , & le malade efl faifi de
froid.

Enfin on peut regarder le rhume en général commg
une légère péripneumonie qui efl prête à com-
mencer.

Les caufes éloignées du rhume font les mêmes que
celles du catarre. Foyci Catarre.
Le traitement doit être différent félon les caufeS

& les fymptômes.
I®. Les diurétiques & les fudorifîqUeS aVèC les at-*

ténuans de tout genre , conviennent pour divifer les

humeurs vifqueufes , & faire couler celles qui font
trop lentes & en congeflion.

2°. Les mucilagineux, les incraffans cônviennent
dans les rhumes produits par l'acrimonie & la cha-
leur de la férofité*

3''. Lesrelâchans font indiqués dans k ténfion, lest

humetlans dans la fécherefl?e , les adouciflîins dans la

rigidité & l'afpérité de la gorge & la douleur. Les
narcotiques& les anodins font excellens dans tous leS

cas de douleurs & de fpafmes qui accompagnent le
rhuTTie j mais ces derniers demandent la faigriée.

Si les premières voies ou les fécondes font rem-
plies de faburre , fl le ventre n'eft pas libre , les lave-
mens émolliens, les purgatifs , les émétiques doujé
font indiqués.

Mais comme rien n'entretient davantage le rhumé
& les catarres , que l'abord de nouvelles humeurs
fur la partie, la faignée qui les diminue , & la diète

,

font aufli deux grands remèdes dans Ces cas. D'ail-
leurs , le rhurne demande particulièrement la faignée

,
parce que l'état naturel du poumon

,
qui reçoit au-

tant de fang que le refle du corps, étant d'être dans
une tenflon continuelle , il fe trouve furchargé dans
le r/2/^/7ze. Nous fommes d'avis que la faignée doit être
fouvent réitérée , mais à petite dofe dans le rhums
qui efl accomipagné de chaleur & de douleur ; au
lieu que dans les rhumes féreux , nous penfons que la
faignée peut aufli y être utile.

On doit donc éviter de fe mettre en les mains de
ces mauvais praticiens, de ces timides médecins,
qui pour épargner le fang de leur malade , ou dans
la crainte d'aflbiblir la poitrine , comme ils difent , fe
gardent bien de faigner dans les rhumes , & laiflTent

durer des années entières des rhumes qu'une légère
faignée fuivie d'un purgatif& de quelques atténuans,
eût guéri tout à coup.

Il ne faut pas moins redouter la pratique douce Sc
la médecine emmiellée de ces médecins huileux, qui
ne connoiffent que les huiles d'amandes douces &
de lin

, les flrops de guimauve & de diacode dans
tous les rhumes, qm n'ordonnent que des caïmans

,& qui n'ont jamais fli employer les remèdes atté-
nuans dans les rhumes qm naiflént cependant pour la
plupart de la vifcoflté de l'humeur bronchique. Ces
aflTafllns ne font pas moins coupables que ceux qui
emploient des remèdes violens à tout propos ; les

huileux & les remèdes adouciffans& incraflans étant
de vrais poifons dans le rhume

,
qui a pour caufe le

relâchement des bronches
,
l'épaiffiflement du fang,

l'obflruftion des tuyaux bronchiques.
Ainû la pratique doit varjer autani dans le rhume ^
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- que les 'califes qui l'ont produit, îl eil bon quelqiie-

îfois d'employer les béchiques expeâorans ; d'autres

fois les fudorifiques , les alkalis volatils , les fels vo-

latils huileux , êc fouvent les véficatoires : les ven-

•toufes appliquées entre les épaules ont guéri des rhu-

mes féreux , invétérés & incurables par toute autre

voie.

Remarquez ici fur-tout qu'il arrive des rhumes pat

l'épaifîiffement des humeurs
,
par le defl'échement

•des fibres. C'efl ce qui fe voit dans cqwh qui com-
battent à tout inflant fous les étendards de Vénus

,

ou qui facrifient très-fouvent à Bacchus. Dans ces

•cas les remèdes doivent être bien ménagés ; la diète

îeftaurante eft le plus grand fecours.

Gomme on rencontre par-tout des perfonnes qui

^cherchent des remèdes formulés pour le rhumes
,

nous allons en marquer ici quelques-uns.

Looch commun adouci(j'ant,VïQntï du firop de gui-

Hîauve , de l'huile d'amandes douces , de chaque une
once ; du blanc de baleine diffout dans Thuile ci-def-

£is, un gros : mêlez le tout enfemble pour un looch

à prendre dans le rkuryie avec toux
,
par cuillerée ; &

le lailTant fondre dans la bouche , il atténue , il fait

•cracher ; il convient dans la toux avec chaleur mo-
dérée , dans la difficulté de cracher.

Looch anti-ajthnadqiu , bon dans le rhume avecfé-
toJïtL Prenez du firop d'eryfimum;, de lierre terref-

tre , de l'oxymel fcillitique , de chacun une once ;

xiu blanc de lialeine dilTout dans l'hidle, un gros ; de

poudre d'iris de Florence, de feuilles d'hyflbpe fé-

chées , de chaque un fcrupule : mêlez le tout pour un
looch à prendre par cuillerée dans ï^rhume^Mtc trop

(érofité , dans l'épaillifTeraent de l'humeur bron-

chique. Voye\ Potion huiIeuse , Béchiques
,

Alteeàns, Expectorans , Peripneumonie.
Opiai rejiauram dans le rhume. Prenez des poudres

de feuilles de fcordium , d'hyfTope, de fauge , de mé-
iiffe & de cataire féchées ,'de chaque trois gros ; de

confedion alkermes , demi-once; d'extrait de, geniè-

vre & d'abfmthe , de chacun fix gros ; de firop de

Icarabé & de rofes fimples , de chaque une once &
demie : faites du tout un ppiat dont on donnera au

malade trois gros par jour dans les rhumes avec ex-

peâoraîion lente, fans a.rdeur ni fièvre aiguë.

On ordonnera par-defius chaque , un verre de lait

xpupé avec l'eau d'orge. Voyei;^ Gatap.re & Toux.
Rhume de cerveau

,
(^Médecine.) la génération

trop abondante de la mucofité nafale , & fon chan-

;gement morbifique ordinairement en une humeur te-

nue & acre
,
quelquefois plus épaifi^e

,
accompagnée

-d'une légère inflammation des narines , de mal de tê-

te , & de tout le corps, & fouvent d'une légère fiè-

vre
,
s'appelle rhume de cerveau dans le langage ordi-

îiaire,

La fuppreffion de la matière de l'infenfible tranf-

piration dépofée à la membrane du nez, paroît four-

ïiir la plus grande abondance de cette humeur.

De-là i''. toutes les caufes qui dérangent Tinfenfi-

l)le tranfpiration
,
produifent tout d'un coup ce mal,

iiir-'tout fila chaleur ou le mouvement du corps l'ont

rendue plus acre , & qu'enfiiite un froid fubit em-
pêche cette matière de s'exhaler: d'où il arrive que
dans certains tems.de l'année , dans les changemens
de vents , & quand on fe découvre le corps , autant

de fois on efi attaqué de rhumes de cerveau,

2*^. Lafoiblefie naturelle dans cette membrane pro-

duite parFâge ou par l'infpiration d'un air trop froid,

•efi caufe que cette humeur s'y amafle. 3°. L'abus des

Àernntaîôires y attire cette férofité.

L'humeur qui s'écoule y eft d'autant plus mau-
vaife , qu'elle eft plus tenue

,
plus abondante

,
plus

chaude & d'une plus longue durée. L'épidémique
•qui arrive fans un changement manifefie de la qua-

lité de l'air ^ eft plus dangereufe. Celle qui efl: une

fuite de la foiblelTe naturelle annonce la lonTa^wt de
la maladie.

La fecrétion plus abondante qui s'y fait de l'hu-

meur en quefiicn , préfente d' abord une mucofité &
des crachats plus abondans; elle détruit le fentiraent

de l'odorat, caufe une relpiraîion difficile dans le

nez , ime feniation de gravité à fa racine & aux par^

ties antérieures de la tête , la dureté de fouie , la

fomnolence &la céphalalgie. 2°. Par fon acrimonie,

elle produit féternuernent , la toux , la rougeur des

narines , le\ir excoriation , la phlogofe des yeux ac-

-compagnée de larmes plus abondantes; quelquefois,

l'ozene & le polyp'è. 3^. Quand le mal defcend juf-

qu'à l'efiomac , il détruit l'appétit & la digeftion. En*
fin lorfque la matière fe communique à toute l'habi*

tude du corps , -elle efi fuivie de fièvre , de cachexie

& de Daleur.

Dans le traitement de cette maladie on doit avôii?

recours aux diaphorétiques & aux fiidorifiqiies pour
attirer à la peau cette humeur & la faire fortir. Dans
l'ufage des topiques , il faut choifir ceux qui fonthu*

meôans
,
capables de couvrir la partie , de l'échauf*

fer , & de la préferver de la pourriture j fuivant la

différence & l'acreté de l'humeur morbifique. Sou»»

vent les hypnotiques conviennent pour accélérer la

coâion de cette matière. /.)

PvHUS , f. m. (JBoîan.) genre de plante dont les

feuilles font crénelées ou à trois dents ; fon calice efî:

petit , dentelé , & fendu en cinq quartiers. Les fieurs

font approchantes de celles de la rofe
.>
pentapétales

& difpofées en bouquets. L'ovaire qui eft au fond da
calice devient une capfule ronde

,
remplie d'une

graine unique, & à-peu-près fphérique.

LesBotanifi:es comptent une douzaine d'efpetes de
rhus , dont la plupart font d'Afrique & d'Amérique ;

mais les deux efpeces principales les plus connues
font le rhus à feuilles d'ormeau , & le rhus de Virgi-

nie. La première s'appelle en françois fiimac , & la

Secondefuruac de Vlrgmie, Nous les décrirons l'un

l'autre au mot Sumac. (Z). /.)

RHus, (6^ t'oo-r. anc.') bourg de l'Attique.Paufanîas^

/. /. ch. xij. rapport e qu'on lui donna ce nom , à caufe

qu'anciennement l'eau des montagnes voifines tom-
boit fur ce bourg. M. S^on^^voyages de Grèce , c. ij. p»

lyo. nous apprend que ce bourg eft entièrement

abandonné , & tombe en ruine. On y voit quelques

infcriptions anciennes , & une entre autres d'un cer-

tain Nicias fils d'Hermias, qui fut le premier à ce que
dit Phne, /. VII. c. Ivj. qui inventa le métier de fou-

lon. (Z). /.)
RHUSUNCORtE, {Glo^r. anc.) ville de la Mau-

ritanie céfarienne. Elle étoit , félon Ptolomée , /. IF^

c. if. entre ylddyme & Jomnyum. C'eft la même que
l'itinéraire d'Antonin appelle Riifucurrum-.^ & fans

doute aufii la même qui eft nommée Rufucurhirn par

Pline » /. F. c. ij. Cette ville a été colonie romaine ^

& enfuite honorée d'un fiége épifcopal. (^D. J.)

PvHYAS , ou Rli/EAS , terme de Chirurgie ; con-

fomption de la caroncule lacrymale qui eft au grand

angle de l'œil, Foye^ Caroncule lacrymale.
Cette maladie eft l'effet de l'ulcération de cette

partie. L'acreté des larmes & l'application inconfi-

dérée des remèdes mordicans
,
peuvent être la caufe

de rinflaramation ôc de l'ulcération qui produit la

deftruftion de la caroncule lacrymale.

L'ufage de cette partie fait voir que le rhyas occa-

fionne un écoulement involontaire des larmes, au-

quel on peut remédier. Foye:^^ Rh.eas. (Y)

RHYMNUS, {GcQgr. anc.) fleuve de la Scythie,

en-deçà de l'imaiis. Ptolomée , /. Fl. c. xiv. qui dit

que ce fleuve prenoitfa fource dans, les m.onts Rhym-

nici , place fon embouchure entre celle du fleuve

Rha& celle du fleuve Daïs.Mercator l'appelle Sakk-,

C'eft le Rh^mnus d'Ammien Marcellin. (Z>. /. )
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RHYKCOLITES,f. m. {Hijl, nau lahyolog.) nom

donné par quelques naturalises aux pointes cy-
lindriques des ourfins pétrifiés ou échinites. Foye:^

Oursins & Échinites.
RHYNDACUS

, ( Géog. am. ) fleuve de la Myfie
sfiatique

, qu'il fépare de la Bithynie , félon Ptolo-
mée ,L F. c.j. Pomponîus Mêla , /. /. c, xix. dit qu'il

prend fa fource au mont Olympe. Pour parler plus
exaÛement, c'efl du lac Abouillona que fort le Rhyn-
dacus

, & ce lac
,
qui a 25 milles de tour , eft le grand

égoût du mont Olympe. Pline , J^.- c. xxxij. nous
apprend que le Rhyndacus fe nommoit auparavant
Lycus. l\ eft appellé Mégijlus par le fcholiafte d'A-
pollonius , Lafiacho par Niger , & Lopadius par d'au-

tres. Il fe jette dans la Propontide auprès de Ci-
zyque.

La médaille de Marc-Aurele , au revers de laquelle
fe voit le Rhyndacus à longue barbe , couché & ap-
puyé fur une urne , tenant un rofeau de la main gau-
che , &: pouffant de la droite un bateau , fait enten-
dre que cette rivière étoit navigable dans ce tems-Ià.
Le Rhyndacus fort du lac d'Abouillona , environ deux
milles au-deffus de Lopadi ; il eft profond & porte
bateau , quoique depuis longtems perfonne ne pren-
ne foin de nettoyer cette rivière ; on la paffe à Lopa-
di , fur un pont de bois.

Le Rhyndacus eft fameux dans Thiftoire romaine
par la défaite de Mithridate. Ce prince , qui venoit
d'être battu à Cizyque

, ayant appris que Lucullus
affiégeoit un château en Bithynie

, y paffa avec fa

cavalerie & le refte de fon infanterie , dans le deffein
de le furprendre ; mais Lucullus averti de fa marche

,

le furprit lui-même
,
malgré la neige & la rigueur de

la faifon. Il le battit à la rivière de Rhyndacus , & fit

un fi grand carnage de fes troupes
, que les femmes

d'ApoUonia fortirent de leur ville pour dépouiller
les morts , Ôc pour piller le bagage. Appien qui con-
vient de cette viftoire , a oublié la plupart des cir-

confi:3nces dont Plutarque nous a inftrait. L'on re-
connoît l'embouchure du Rhyndachus

, par une île

que les anciens ont nommée Berbicos, (D. /.)
RHYPiE

,
{Géog. anc.) ville de l'Achaïe. Strabon

,

^« f^III.p. 48y. & Etienne le géographe en parlent.
Le premier, qui dit qu'elle étoit ruinée de fon tems,
lui donne un territoire appellé Rhypidis ,& il y met
im bourg nommé Lmclrum

, qui dépendoit de la ville
Rhypœ. (p.J.)

RHYPAROGRAPHE, {Peint.) rhyparographus fi-

gnifie dans Pline une peintre qui ne peint que des
grotefques , des noces de village , des bambochades.

RHYPHIQUES
,
adj. terme de Médecine qui ûgnï-

lîe des remèdes détergens Se purijians. Foyer DÉTER-
GENS.

RHYTHME,_f. m. {Poéfie latine.) pvô/xog chez les
Grecs , c'efi-à dire cadence , & alors il fe prend dans
le même fens que le mot nombre. Foye^ Nombre.

Il défigne encore en général la mefure des vers ;

mais pour dire quelque chofe de plus particulier , le
rhythme n'eft qu'un efpace terminé félon certaines
lois. Le mètre efi; auffi un efpace terminé , mais dont
chaque partie efi: remplie félon certaines lois.

Pour expliquer nettement cette différence
,
fup-

pofons un rhythme de deux tems. De quelque façon
qu'on le tourne il en réfulte toujours deux tems. Le
rhythme ne confidere que le feul efpace : mais fi on
remplit cet efpace de fons; comme ils font tous plus
ou moins longs ou brefs , il en faudra plus ou moins
pourrie remplir : ce qui produira différens mètres fur
le même rhythme

, ou , fi l'on veut , différens parta-
ges du même efpace. Par exemple , fi les deux tems
du rhythme font remplis par deux longues , le rhyth-
me devient le mètre qu'on appellefpondéc ; s'ils font
remplis par une longue ôc deux brèves , le rhyihmi .
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fans Cerfcr d'être le même , devient dadyle ; s'il y a
deux brèves & une longue , c'eft un anapeffe ; s'il y
a une longue entre deux brèves , c'eft un âmphibra-
que ; enfin

,
quatre brèves feront un double pyrri-

que. Voilà cinq efpeces de mètres ou de piés fur le
même rhythme. Cours de Belles-lettres. {D. /.)
Rhythme

, {Profe.) c'eft comme dans la poéfie
la mefure & le mouvement ; l'un & l'autre fe trou-
vent dans la profe , ainfi que dans la poéfie. En profe
la mefure n'eft que la longueur ou la brièveté des
phrafes, & leur partage en plus ou moins de mem-
bres , & le mouvement réfulte de la quantité de fyl-
labes dont font compofés les mots. Les effets du
rhythme font connus dans la poéfie. Sa vertu n'eft pas
moindre en profe. Il eft impoffible de prononcerune
longue fuite de paroles fans prendre haleine : quand
celui qui parle pourroit y fufiire , ceux qui l'écou-
tent ne pourroient le fupporter : il a donc été nécef-
faire de divifer le difcoûrs en pkifieurs parties : on a
encore fous-divifé ces parties , & on y a inféré d'au-
tres paufes de plus ou de moins de durée, félon qu'il
étoit convenable

, & de-là s'eft formé ce qu'on peut
appeller la mefure de la profe : c'eft le befoin de ref-
pirer , c'eft la néceffité de donner de tems-en-tems
quelque relâche à ceux qui nous écoutent, qui a fait
partager la profe en plufieurs membres , & ce par-
tage

, perfeftionné par l'art , eft devenu une des gran-
des beautés du difcoûrs ; mais cet embelliffement ne
peut fe féparer du nombre , c'eft-à-dire , de la quan^
tité des fyllabes. Les phrafes ne peuvent plaire que
lorfqu'eiies font compofées de piés convenables :

c'eft alors que la profe s'accommodant à toutes les
variétés du difcoûrs , s'infinue dans les efprits , les
remue , & les échauffe ; c'eft alors qu'elle devient une
ef^ece de mufique qui offre partout une mefure ré-
glée , un mouvement déterminé & des cadences va-
riées & gr'acieufes. D'abord l'oreUle feule & le goût
des écrivains avoient réglé le rhythme de la profe :

enfuite l'art le perfeftiohna ; & on affigna à chaque
ftyle l'efpece de pié qui lui convenoit davantage

,
foit pour le ftyle oratoire ^ foit pour le ftyle hiftori-
que

, foit pour le dialogue ; en un mot pour quelque
efpece de ftyle (^ue cefîit, la mefure & le mouve-
ment étoient déterminés par des règles , en profe
ainfi qu'en poéfie ; & ces règles étoient regardées
comme fi effentielles

, que Ciceron n'en dïfpenfe pas
même les orateurs qui avoient à parler fur le ehamo.
{D.J.)

^

^

Rhythme, f. m. {Mujlque.) ^vÛ/ao?, peut fe défi-
nir généralement , la proportion que les parties d'un
tems , d'un mouvement , & même d'un tout ont les
unes avec les autres : c'eft, en mufique, la différence
du mouvement qui réfuhe de la vîteffe oti de la len*
teur , de la longueur ou de la brièveté refpeélive des
notes.

Ariftide Quintilien divife le rhythme en trois efpe-
ces ; favoir, celui des corps immobiles

, lequel ré-
fulte de la jufte proportion de leurs parties , comme
dans une ftatue bien faite. Le rhythme du mouvement
local , comme dans la danfe , la démarche bien com-
pofée , les attitudes des pantomimes ; ou enfin celui
des mouvemens de la voix & de la durée relative
des fons dans une telle proportion que , foit qu'on
frappe toujours la même corde , comme dans le fon
du tambour , foit qu'on varie les fons de l'aigu au
grave , comme dans la déclamation & le chant , il

puiffe , de leur fucceffion
, réfulter des effets agréa-

bles par la durée ou la quantité. C'eft de cette der-
niete efpece de rhythme feulement quç j'ai à parler
dans cet article ; fur les autres voyè^ Pantomimes

j
Danse , Sculpture.

Le rhythme appliqué au fon ou à la voix
, peut en-

core s'entendre de la parole ou du chant, Dans le

premier fens , c'eft du rhythme que naiffent le lioiu*
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bre S^ rkarmonie dans réloquence , la mefui'ê 1^ îa

cadence dans ia poélie. Foje^ÉLOQUEN CE ,
Poésie,.

MÉTRIQUE , Vers » &c. Dans le fécond , le rhythme

s'applique à la valeur dés notes , & s'appelle aujour-

d'hui /«e/z^rg. if'V/e^ Valeur des notes ,
Mesures,

Tems. Quant au rkythm.c de la muiique des anciens,

voici à-peu-près llidég'^u'on doit avoir.

Comme les fillabes de la langue grecque avoient

une quantité & des valeurs.beaucoup plus lenfibies

niieUx.diftinguQes que celles de notre.langue,^ ck

que les verS; qu'on chantoit étpient compoies d'un

certaifi nombre de piés queformoient ces:iilla_jbes ïon-

gues ou brev.es différeminent,combinées;; ies tkyikBè-

du chant fuivolt réguliçrvçment la marche de ces piés,

& n'en étoit proprement què l'expreirioni II ie < di-

vifok ainfi qu'eux ten deuxiteîîis, l'un frappé &:, l'au-

tre levé, & l'on en compt oit. trois genres,, & ir^êiiie

quatre & plus , félon les divers rapports de ces. tems.

Ces genres étoientj'ég^l, qu'ils appelloi.ent^3u|& dac-^

tiliquc^ oiiîle /7ijK///OT<; étQlj::divilé en deux tems égaux:

le rhythm& dgiiÉle
,
trochaïque.ou ïambique , dans le-

quel la durée de l'Un des deux tgms, étoit double de

celle de l'autre; le fefquialtere
,

qu'ils appelbient

aufïi pèonique , dont la durée de l'un des' tems étoit à

celle dei'autre en rapport de . deiix à trois ; ë6 . enfin

l'épitrite moins. ufité , oii le. rapport des, d^ux tems

étoit de trois à quatre. Les tems de çQS/hytkmes

étoient fufceptibles de plus oii moins de lenteur par

un plus grand ou moindre nombre de iyllabes ou de

notes longues ou brèves , lelon le mouvement , &
dans ce fens., -un tems pouvoit recevoir jufqu'à huit

degrés difFérens de mouvement par le nombre - des

fyllabes qui le compofoient : mais les deux tems con-

fervoient toujours entr'eux la proportion déterminée

par le genre du rhythme.

Outre cela , le mouvement & la marche des fylla

bes , & par conféqu^rit d^s tgms& dvi //zy^A/z-ie qui en

réfulîoit, .étoit fufceptibiie d'accélération oude ralen-

tiffement , félon l'intention du poète
,
l'expreliion des

paroles , & le caraûere des pallions qu il faiioit exci-

ter. Ainfi, de ces deux moyens combinés naiiloit

une foule de modifications poliiblgs dans )le-;mouve-

ment dAm/même rhythm&, quin'avoit d'aUfre^ bornes

que celles au-deçà ouau-delà defquelles rore^lje a eft

plus à portée.d'appercevoir les proportions.

Le rkytlifn^:^ par rapport aux piés qui entroient

dans la poéfie qu'on raettoit enmufique, fe partageoit

en trois autres genres ; le iimple
,
qui n'admettoit

qu'une forte de piés ; le compofé ,
qui réfultoit de

deux ou plufieurs efpeces de piés, & le mixte
, qui

pouvoit fe réfoudre en deux ou plufieurs rhythmss

égaux ou inégaux , oufe battre arbitrairement à deux

tems égaux ou inégaux, félon les diverfes conditions

dont il étoit fufceptlble.

Une autre fource de variété dans le rhyhtrne des

anciens, étoit les différentes marches ou fucceffions

de ce même rhytJimc , félon l'efpece des vers. Le
rhythme pouvoit être uniforme , c'eil-à-dire , fe bat-

tre toujours en deux tems égaux , comme dans les

vers hexamètres
,
pentamètres , adoniens ,

anapefti-

ques , &c. ou toujours inégaux , comme dans les vers

purs ïambiqiies , ou diverfifiés, c'eft-à-dire mêlés de

piés égaux & d'inégaux , comme dans les fcazons
,

les coriambiques , &c. Mais dans tous ces cas , les

r/rythmes, même femblables ou égaux, pouvoient être

fort différens en vîtefîe , félon la nature des piés.

Ainfi , de deux rhythmes égaux en genre , réfultans

l'un de deux fpondées , & l'autre de deux pyrriques,

le premier auroit pourtant été double de l'autre en

durée.

Les filences fe trouvoient encore dans le rhythms

ancien, non à la vérité comme les nôtres, pour faire

taire feulement quelqu'une des parties , ou pour don-

ner quelque caraâere au chant ; mais uniquement

pouï remplir la mefure dfe aes lvetS appelles cataleé^

tiques^ qui demeuroient courts faute, d'une fyllabe

;

ainli les iilences ne pouyoignt jamais le trouver qu'à

la fin du vers pour iuppléer à cette fyllabe, '

• A Fégard des tenues , ils les eonhoi'ffoient fans doit«

te
j
puilqvi'iis avoient, unjuGl pour les exprimer; la

pratique en devoit
,
cep^endaht: être fort ••rare parmi

eux, du-moins cela- peUt-il s'inférer de la nature de
leurs notes & de celle de- Iqmt rhythme.

,
qui n'étoit

que l'exprellipiiide ia.mefure;&:de, b icadence des
vers. 11 paroit auili qu'ils nie connoiffoï^nt pas les rou*

iemens , les iyncopes, ni les points, à moins que les

inftrumens ne.prâtiquaiïent quelque; chofe de femblà-

ble en accompagnantJa>,'^mx-.r de^ t^ n'avons
nulindice. • ' ' - •

'

Voiiius dans fon livre de poematum cantu & mt'ibiiiS

rhythmi ^ relevé beaucoup le rhythme ancien, & il

lui attribue toute la force de fancienne mufique. Il

dit qu'un, rhythme détaché ., comme le nôtre
,
qui ne

repfelente point les formes &: les figurés des chofes

ne. peut avoir aucun effet , & que les anciens nom-
bres poétiqueç n'aVoient été inventés "que pour cette

fin que nous négligeons ;' il ajoute que le langage &
la poéfie moderne font peu propres pour la mufique,

.& que nous n'aurons-:.ja-mais de; bonne: mufique vo*
cale juiqu'à ce que nous faffions des vers favorables

pour le chant, c'ejft-à-dire , jufqu'à ce que nous ré-

tormions notre langage ^en y introduifant , à Texem^
pie des anciens, la quantité & les pLcs.melurés , &
en profcrivant pour jamais l'invention barbare de la

rime.

• Nos vers , dit-il , font précifément comme s'ils n'a-

voient qu'un leul pié : de forte que nous n'avons dans
notre pôéfie aucun rAj^^^e véritable ;-&l qu'^n fa-

briquant nos vers , nous ne penfons qu'à y faire en*
trer un certain nombre de fyllabes, fans prefque nous
embarralàer de quelle nature elles font. J'ai peur que
ceux c[ui fe font' tant moqués de tous ces raifonne-

mens de Voflius , ne fuflent encore moins bons con-

noilieurs en mufique que Voffius ne Tétoit lui-même.

Foyei Musique.
\
Sy

M-Hytme, ,(Mt;cifc'c/7Z2. ) ce" mot eft entièrement
grec pf6//f»ç ,

ilTignifie littéralement cadence , Héro-
phile eit le premier qui l'ait employé dans le langa-

ge de la Médecine , oii il l'a tranfporté de la Mufi-
C|ue ; il a prétendu exprimer par ce mot une efpece

de muûuiation & de cadence , femblable à celle que
produiient les inllrumens de mufique, qui réfulte des
diftérens rapports de force , de grandeur , de vitefle,

.

d'égalité 6l d'inégalité qu'on peut obferver dans plu-

fieurs puliations ; ces rapports pouvant fe trouver
dans toutes les variations du pouls , on multiplie

les rhythms ou cadences à l'infini : c'eft fur ce fonde-
ment que porte l'analogie que cet auteur a étabUe
entre la mufique & la doctrine du pouls ; analogie

qu'il a pouflée trop loin , & qui l'a fait tomber dans

des détails aufii frivoles & minutieux que difficiles à
concevoir.

il y a un rhythme propre à chaque pouls qu'il ap-
pelle naturel ou enrhythme ; lorfque le pouls s'écarte

de ce point, il devient arhythme, non pas que le rhy-

thme difparoiflé tout-à-fait , mais feulement qu'il s'al-

tère. Il n'y a & ne peut y avoir qu'un feul pouls e/z-

rhytkme , mais le pouls peut perdre fa cadence natu-^

relie , c'ell-à-dire être arhythmt de trois façons prin-.

cipales ; i"^. quand le pouls privé du rhythme propre
aux âges prend le rhythme de l'âge voilin , on l'ap-

pelle alors pararhythme ; 2°. lorfque le pouls arky'-

thme prend le rhythme d'un autre âge quelconque,
on lui donne alors l'épithete de hêterorhythme

; 3 °. en-

fin , il efi: énrkythmt lorfque fa cadence efi: différente

de celle de tous les âges ; ce pouls peut fe fubdivifer

en un grand nombre d'autres. Ce que nous avons

dit de l'âge peut s'appliquer aux faifons , aux temp.é-



fameiis^ %m .conftitutions particuîiêrês- èt énRù à
j

toutes les circouftances elTentieiles ; le pouls perfif- I

tant dans-Uétat qui leur eû- analogue erf enrhj/thme ;

il devient nrhytlime lorlqu'ilfort de cet état , & prend
les autres titres fuiyant la manière dont il s'en éloi-

^ ,

.Lç rkphm^.pmt avoir, lieii: aVec égale ou ifté^ale

.prop^ortioî) ; c'ell-à-dire lorfque le tems de la dilata-

tion de rartére.,eil égal à celui, de la contraèlion ,

,011 lorfque ces deux tems font inégaux ; dans ce der-
nier cas les, excés; d'inégalité peîivent être fixes

, re7
glés ou indéterminés ; ainfi le tems de la diliention

peut être double
,
triple

,
quadruple , &-c. ou être à

,.ce tems cqmme-j ^. 8.,.i z.^^i^^^(yx\ à'entres nonabres
.quelconques font à i ^,2, 3 ^ 4 , .é-c. ce qui, comme
Ton voit

, peut donner lieu à une infinité de carac-
tères ; m?.is41s font encor^,plus multipliés , fi l'on a
égard aux différens excès d'inégalité qui ne fuivent
aucune proportion confiante aucun ordre détermi-
né* Dépourvus des ouvrages dans lefquels Héro-
phile avoit expofé fa doftrine , nous n'avons que des
connoilTances très-imparfaites que nous devons aux
(extraits obfGUfS que Galien en a donné , on peut
çonfuiter fon grand tpmti dii pouls ; de differ. pulf.
lib. I. cap. ix.. & l'abrégé que nous en avons donné
a /'<zriic/^;PQU-LS ( doclrinc de Galienfur le ).

i RHYTHMIQUE, adj. ^Ù^ijuk-^ ,
étoit, dans Pan-

cienne mufique , la partie qui fervoit à régler le rhyth-
me. Koyei RHYTjHME.

La rhythmique ^vQxt pour objet, les mouvemens
âont elle regloit la mefure , l'ordre & le mélange de
la manière, ,1a. plus propre pour émouvoir les paf-
ïions, les entretenir , les augmenter, les diminuer ou
Jes adoucir ; elle renfermoit aulTi la fcience des mou-
vemens muets j & en général de tous les mouvemens
réguli-ers; mais elle ie rapportoit principalement à
la Poefie. Voye^ Poésie, (i")

RHYTHMOPCEIA , f f. pJ9^.o^o'w« , dans Vancien-
ne mufique , félon J'expreffion d'Ariflide Quintilien

,

une faculté muficale qui enfeignoit les règles des mou-
vemens ou du rhythme. Voye^^ Hhythp/[e.

Les anciens ne nous ont laifTé que des préceptes
fort généraux fur cette partie de leur mulique , & ce
qu'ils en ont dit fe rapporte toujours aux paroles &
aux vers deflinés pour le chant, (i")

R I

Rl , RIC , RIX , ( Lang. celtique. ) ces trois vieux
mots celtiques ont à-peu-près la même fignification ;

ri veut dire fort^ félon Cambden ; rie figmfie puijfant,

en faxon , & rix de même. De-là les mots atheleric
,

.chilperic
^
cingcntorix , vividorix , &c. chilpcric veut

dire adjutorfonis ^ félon le poète Fortunatus. {D.J.)
RIADHIAT, f m. {Hifi.mod.fuperfiition.) c'eit

une pratique fuperflitieufe enufage chez les Maho-
jnétans , & fur -tout chez ceux de l'Indoftan. Elle
confifle à s'enfermer pendant quinze jours dans un
lieu oit il n'entre aucune lumière ; durant ce tems le

dévot mufulman qui s'efl reclus
,
répète fans celle le

mot/zoz-!,quieftun des attributs de Dieu ; il ne prend
d'autre nourriture que du pain & de l'eau après le

coucher du foleil. Les cris redoublés de hou, les con-
torfions dont le pénitent les accompagne , le jeûne
tigoureux qu'il obferve ne tardent pas à le mettre
dans un état violent ; alors les Mahométans croyent
que la force de leurs prières oblige le diable à leur
révéler l'avenir, & ils s'imaginent avoir des vifions.
RIALÉXA ou RÉALEJO

,
(Gêog. rnod.) ville fort

dépeuplée de l'Amérique feptentrionale, dans la nou-
velle Efpagne fur une petite rivière , à 2 Heues de
la mer du Sud , où elle a un grand havre qui porte
le même nom , & qui peut contenir deux cens voi-
les» On y moufle par fept à huit brafies d'eau , fond

ïîë fabkcklr &: dur ; la ville; a trois églifes &:,un hô^
pital, m^is l'air y eft très-mal fain caufé du.voifi^.
nage des marais, Latit. 1 z. z8. ( D. J.)

,

RIRADÂ^lA , (Géog. T;wd.) ville d'Eipagiie
^ dans

la Galice
, ail confluent du Migno ôc' de l'Aviâ^ à 8

lieues au fud-oueft d'Ôrenfo. Son terroir produit le
meilleur vin de toute FEipagne. Il y a quatre pardif-
fes, deux communautés- relïgieufes , tin hôpitaL
Cette ville a-été formée par D. Garcie , fils de Donî
Ferdinand .le grand. Les Dominicains occupent iort
ancien. palais; il iemble qu'en Efiwgng les moines-
ayent fuccédé aux rois. Long. €,.48. làtit. iS

^
RIBADÉO-, (6^^o^./«o</.) petite ville d'Efpaêne/

daps la Galice , fur le hpxà occidental de la riyiere de
même nom, à 10 Heues. de Luarca. ; elle^eil fur. la-
pente d'uu rocher , & c'eft le dernier port de la pro'^"
vince dU'côté de l'ori.ent ; elle a. été allez long-tems
la réfidence de l'évêque de Mpndonnedo*. ,Z,^/z^.:, /g^
45. lat. 4j, ^Z. {D. J.)

^

" ' /
RIEADOQUIN, f m. {^rtmiiit.

) ancieniié^ié^.
ce d'artillerie , à. 36 calibres de long tirant ùiiê'
livre& trois quarts de plomb, avec autant de poudre^
RIBAGORZA, (G^%. /,W,) comté d'Eipagoe ,

dans l'Aragon
, le. long des frontier^es d^/ia Catalo^'

gne. Cette feigneuric qui a eu autrefois titre de royau*.-
me, a 15 Heues de long , fur 6 de lar^e ; mais c'efî:'

un pays tout dépeuplé. Vénalque en ef| Ip
,chef-lieu ;^

c'eft uue place frontière , avec un château , fur les
murs, duquel on tient de grofîes pierres , au lieu de
canon. (Z>. /. ) --

'

RIBAS
,
{Gêog. mod.) petite ville d'Efpagne , dans

la nouvelle Caflille , au bord de la rivière de Xara-
ma , à 3 lieues de Madrid. Elle a été fondée en 1 lop^
par un capitaine nommé Guillaume de Ribas , d'oii lui
vient Ibn i;om. (Z). /.)

RIBAUDEQUER
, f m. {An milit.) arc de

piés de long, ou de douze au-moins, arrêté fur un
arbr^ large d'un pié, oii l'on avoit creufé un canaî
pour y placer un javelot de cinq à lix piés

, ferré,
empenné, & fait quelquefois de corne. On le drei-
foit fur une muraille. On le bandoit avec un tour^
la chafTe en étoit telle que le javelot pouvoit per-
cer quatre hommes de fuite. Cette machine étoit
femblable au fcorpion .: on lappelloit aufli arbalète.

^RIBAUDON
,
{Gêog. mod.) île de France , fur la

côte de Provence , entre cette côte & l'île de Poque-
roUes ; c'efî une des îles d'Hyeres. Les anciens l'ont
connue fous le nom de Stu/mm. (D. J,)

RIBAUDS
, f m. {Jrtmilit.) corps de foldats qui

étoit dans les armées de Philippe Augufle. Ces ri^

hauds étoient des gens déterminés
, qui affrontoient

hardiment les plus grands périls
, quoiqu'ils ne fuf^

fent armés qu'à la légère. Ils. avoient beaucoup de
rapport à nos^ grenadiers d'aujourd'hui ; mais ils le
décrièrent tellement dans la fuite par leurs déborde^
mens

,
que pour fignifier un débauché c[ui faifoit ploi-,

re de fes débauches , on difbitque c'étoit un ribaud ;

c'étoit une groffe injure dès le' tems de S; Louis. Hifi^
de la Milice françoife. (Q)
R I B A u D S , roi des,

( Hifloire de France. ) em-
ploi que nos auteurs Dutiilet

, Fauchet, Caron-
das

,
Pafquier & autres , ont expliqué fort diverfe-

ment : car les uns eftiment que c'étoit une char^^e
honorable ; & les autres au contraire , une charge
baffe & ignoble. Tout cela a pu être fuivant les
tems ; du-moins le mot ribaud a été pris fuccefîive-
ment en bonne & en mauvaifé part. Il a fignifié d'a-
bord un brave, un homme fort & robufle

; enfuita
ribauds dans les auteurs de la baffe htïnïté , ribaldi

,

font des valets d'-dvmée
,
fervienies exercitûs qui vu-

hlicâ linguâ dicuntur ribaldi. Enfin , ce mot a fini par
fignifier des filoux , des coquins , & fur- tout des dé"
bauchés. C'efl dans ce fens qu'il fe prend en anclois
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êc en italien. Matthieu Paris appliqiioit ce nom dès

l'année 1151 , à des hommes perdus & excommu-
niés. Mehun dans fon Roman de la Rofi y dit que de

fon tems on appelloit ribauds les crocheteurs. Ribau-

dies eft pris dans le même ouvrage pour les chofes

obfcènes :

^prh garde que tu ne dits

Aucuns mots Laids & ribaudies.

Pour ce qui regarde le toi des ribauds , Fauchet

dit que c'étoit un officier qui avoit charge de met-

tre hors de la maifon du roi ceux qui n'y dévoient

ni manger ni coucher ; & que par cette raifon 'i\

devoit Faire fa vifite tous les foirs dans tous les

recoins de l'hôtel. Carondas penfe auffi que c'étoit

un fergent commis par le prévôt de l'hôtel pour les

vifites des chofes qui regardoient fa jurifdiftion , &
lui en faire fon rapport.

Dutillet élevé bien davantage le roi des ribauds ;

il prétend que c'étoit le grand prévôt de l'hôtel du

roi
,
qui jugeoit des crimes qui fe commettoient à la

fuite de la côur , &: particulièrement par les ribauds

& ribaudes , c'eft-à-dire , les garçons débauchés &
les filles abandonnées. L'épithete de roi lui étoit ap-

pliquée, comme fupérieur ou juge.Tout ainfi que le

grand chambellan éîoit nommé le roi des merciers ;

que la bazoche & les arbalétriers avoient leur roi

,

ledit roi des ribauds , contmiXQ Dutillet, avoit pour

la force & exécution de fon office , varlets ou ar-

chers qui ne portoient verges , & étoient de la jurif-

diôion des maîtres des requêtes de l'hôtel
, lefquels

anciennement avoient leur fiege à la porte dudit

hôtel pour ouïr les requêtes & plaintes de ceux de

dehors. Enfin, il affiftoit à l'exécution des criminels

condamnés par le prévôt des maréchaux de France,

fuivant le même Dutillet.

Le roi des ribauds eft nommé dans plufieurs arrêts

prévôt des ribauds. Il eft dit dans de vieux titres, qu'il

avoit jurifdiâion fur les jeux de dés , de brelands &
& les bordeaux qui étoient en l'oft & chevauchée

du roi ; & il prétendoit qu'il lui étoit dû cinq fols

de chaque femme débauchée.

Mais perfonne n'eft entré dans déplus grands dé-

tails que Pafquier fur le roi des ribauds. On peut Hre

ce qu'il en dit dans fes recherches, liv, f^lll. ch, xUv.

Je n'en donnerai que le précis.

Selon lui , ribaud eft un nom qui n'étoit point

odieux fous le règne de Philippe-Augufte ,& ce nom
étoit baillé à des foldats d'élite auxquels ce prince

avoit grande créance en fes exploits militaires. Ces

foldats avoient un chef ou capitaine qu'on appelloit

toi des ribauds. Guillaume Lebreton , dans fa Philip-

pide dit
,
que ce roi étant venu pour donner confort

& aide à la ville de Mantes
,
que le roi Henri d'An-

gleterre tenoit affiégée , foudain après fon arrivée

,

le feigneur de Bar, brave cavalier, avec ceux de fa

bannière & les ribauds attaqua chaudement i'efcar-

mouche , & logea l'épouvante au camp des An-
glois. Philippe-Augufle ,

après avoir fubjugué le Poi-

tou , voulant affiéger la ville de Tours ; & trouvant

la rivière de Loire lui faire obflacle , il choilit le

capitaine ribaud pour la gayer. Or, tout ainli que
le hérault qui étoit près du roi , fut appellé roi d'ar-

mes , 2.11^ fut ce capitaine appellé roi des ribauds,

Ainfi , continue Pafquier , le recueillai du roman de

iÇo/e, quand le dieu d'amour affemblant fon oft pour
délivrer Belaccueil de la prifon où il étoit détenu ,1e

delTus du chapitre porte :

Comment ! le dieu d'amour retient

Faux-femblant qui des fiens devient

,

Dont les gens font joyeux & beaux ,

Car il le fait roi des ribauds.

Et d'autant que cette compagnie étoit vouée à la
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garde du corps du roi , il falloit que fon capitaine

tînt pié-à-boule à la porte du château.

L'auteur des Recherches rapporte enfuite un extrait

de la chambre des comptes, où l'on voit les fonc-

tions du roi des ribauds , & fes gages qui conliftoient

en lix deniers , une provende , un valet à gages , &
foixante fols pour robe par an. Et dans un autre

endroit : Jean- CràlTe Ire roi des ribauds (qui tenoit le-

dit office en 1 3 1 7) ne mangera point à cour ; mais il

aura fix deniers de pain , & deux quarts de vin , une
pièce de chair & une poule, & une provende d'a-

voine , & treize deniers de gages , & fera monté
par l'écuyer.

Peu-à-peu, continue Pafquier, cette compagnie
de ribauds qui avoit tenu dedans la France lieu de
primauté entre les guerriers , s'abâtardit , tomba en
l'opprobre de tout le monde, & en je ne fai quelle

engeance de putaffiers ; & c'eft une chofe émerveiî-
lable

,
qu'avec le tems , l'état de ce roi des ribauds

alla tellement en raval, que je le vois avoir été pris

pour exécuteur de la haute-juHice.

On peut lire encore fur le roi des ribauds les écîair-

cifTemens donnés par M. Gouye de Longuemure à
la fuite de fa differtation fur la chronologie des rois

Mérovingiens, imprimée en 1748. /.)

RîBBLE, LA, {Gèog. mod.^ rivière d'Angleterre.

Elle a fa fource dans le duché d'York , au nord de
Gisborn , &: elle court du nord oriental au midi oc-

cidental. Après avoir traverfé le comté de Lancaftre

,

elle vafe jetter dans vm petit golphe,& fe perd dans
la mer d'Irlande. /.)

RIBBLECESTER, (Géog, mod,) Cet endroit n'efl

aujourd'hui qu'un village dans le comté de Lancaf-
tre fur la rivière de Ribble , à peu de diftance dè
Prefton ; mais on a lieu de croire que c'étoit autre-

fois une ville riche & confidérable; car on y a trouvé
des médailles, divers débris de bâtimens, des lia-

tues , des colonnes , des autels , des figures de divi-

nités payennes , & plufieurs infcriptions. Quelques
favans ont pris Bremetonaca pour Ribblecefter ; mais
Cambden & M. Gale placent Bremetonaca à Ower-
burrow , & penfent que Ribblecejler a fuccédé à Coc-

cium 3 qui eu à vingt-deux milles de Bremetonaca.

(/>./.)
RIBEMONT o/^RIBLEMONT, {Glog. mod!) pe-

tite ville de France en Picardie , au diocèfe & élec-

tion de Laon
,
près de la rivière d'Oife , fur une hau-

teur entre Guife & la Fere, à quatre lieues de Saint-

Quentin, avec une abbaye d'hommes,ordre de Saint-

Benoît , fondée l'an 1083 . Il y a dans la ville une pré-

vôté royale ; c'efl un gouvernement particulier du
gouvernement militaire de Picardie , & elle a aulîi

fa coutume particulière qui dépend de ceije de Ver-
mandois. Long. xi. 8, lat, 4/. 4^. {D, /.)

RIBERA-GRANDE
,
{Gèog, m^d.) ville de l'île de

San-Jago , la plus confidérable de celles du cap Verd ,

dans la partie occidentale de l'île , à 3 lieues au nord-

ouefi: de Praya , à l'embouchure de la rivière de San-

Jago
,
qui prend fa fource à a miUes de la ville , en-

tre deux montagnes. Son évêché
,
qui efi: fuffragant

de Lisbonne , compte toutes les îles du cap Verd
dans fon diocèfe. La maifon du gouverneur domine
fur toute la ville

,
qui eft prefque entièrement peu-

plée de portugais. Ce gouverneur étend fa jurifdic-

tion non-feulement fur les îles du cap Verd , mais en-

core fur tous les domaines du Portugal qui font dans

la haute Guinée. Le port
,
qu'on nomme Sainte-Ma'

rie y efi au nord de la ville , &: les vailTeaux y font en
sûreté. Long. ^^4. lat. /i, {D. /.)

RIBIS , f. f. ( Qram. & Pharmac. ) nom que les

apothicaires donnent quelquefois aux grofeilles

rouges. Ils difent rob deribis. ^«jye^RoB.

RIBLETTE , f f. ( Cuïfme. ) mets fait d'une tran-

che de boeuf j de veau ou de porc , déliée , falée
,



''épicée , & cuite fur le gril. Il fe dit auÈl d'unè ôiiie-

ieîte au lard.

RIBNiCK, okRibe^'ïck
, ( Géog. mod. ) petite

ville , ou plutôt bourg d'Allemagne , dans la princi-

pauté de Ratibor en Siléfie, proche de Sora. (Z?. /.)

RIBNiZ , ou RiEBENis , ( Géog. mod.') petite ville

d'Allemagne , au duché de Meckienbourg ^ à 3 mil-

aes de Rofïock 5 vis-à-vis de Damgarden.
RIBORD , f. m. ( Marine. ) c'efl le fécond rang de

planches qu'on metau-deffus de là quille pour faire

le bordage du vaiffeau. Ce rang forifie avec le gabord,

la coulée du bâtiment. Voyc^ Gabord.
RÎBORDAGE , f.m. ( Marim & Comm. ) c'eft le

prix établi par les marchands
,
pour le dommage

•'qu'un vaiiiéau fait à un autre' en changeant de place,

foit dans un quai , foit dans une rade. Ce dommage
le paie ordinairement par moitié ,

iorfque l'adion eft

intentée.

RîBOT , f. m. ( terme de Fromager. ) pilon d'une ba-

ratte pour battre la crème , & faire du beurre. Dicî.

des Arts. (^D. J.)

PiiCA
,
{^Aniiq.rom.') voile dont les dames ro~

ftiaines fe couvroient la tête. On trouve ce mot dans
Varron ; mais il ne nous dit ni la couleur , ni l'étoffe

,

ni l'origine de ce voile ; peut-être qu'il n'y avoitxien

de jjarîiculier à nous en dire. ( D. J.
)

, RicA , f f. (^Hifl. anc") fèlon les uns un mouchoir
,

ielon d'autres une coëfte bordée de pourpre , ou un
fcandeau. Quelque partie du vêtement que ce fut , il

eft sûr qu'il étoit à fufage des femmes dans les facri-

fices.

Rica
, ( Géog^ mod.^ contrée des états duTurc en

Àfie, dans le Diarbekir; c'ellun beglie-bergglie qui

renferme fept fanguiacats , ou petits gouvernemens.

(/>./.)
RICCîA, f. £ {Botan.') genre de plante de la claiTe

des algues , félon Linnœus. En voici les caractères;

La fleur mâle n'a ni pédicules , 4îi calice , ni pétales
^

ni même d'étamines , mais une limple boiTeîte ou
fommet de forme pyramidale tronquée , & qui s'ou-

vre à l'extrémité quand elle eft mûre. La fleur fe-

melle croit quelquefois fur la ileur mâle
,
quelque-

fois fur différentes plantes. Elle montre à peine un
tâîicè., aucun pétale ; mais elle efc chargée d'un fruit

-fphérique
,
n'ayant qu'une feule loge qui contientun

-grandnombre de p:AnQs.Umn-^i gin. plant.pag . Soy.
Micheli nov. gen. p. Sy. (D. J.^

RICERCATA , f. f. ( Mufique italienne.
) efpece

'de prélude ou de fantailie qu'on joue fur l'orgue , le

-clavecita , lé théorbe , &c. ou il femble que le com-
pofteur recherche les traits d'harmonie qu'il veut
employer dans les pièces réglées qu'il doitjouerdans

la fuite. La ricer^ata demande beaucoup d'habileté,

•parce qu'elle fe fait ordinairement fur le champ &
^ans préparation. -5ro^r^/. (^D. J.")

RICH j f. m* ( Fourrure.
) peau d'une efpece de

-îôup-cervier qui fe trouve en Pologne & en Lithua-

nie , dont la fourrure ell très-riche , très-fine &C très-

belle. Il fe trouve auffi de ces anim.auTc en Perfe &;

en Suéde , mais les uns & les autres différent par la

-couleur. Ceux de Perfe ont un fond blanc avec des

înOucheîures ou taches noires ; leur poil eftlong , fin

& fourni. Ceux de Suéde font rougeâtres, &^Geux
de Pologne& -d€ Lithuanie d'un beau gris de fer. Ils

-fe reffenïblent tous par la figure & par la férocité
,

•ayant la- tête d'un-chat &: la cruauté d'un tigre. C'eft

vme des plus belles fourrures dont il fe fafTe commerce
-dans les pays du nord ; aulîi fe vendent-elles un prix

excelîif,''iâ feule fourrure d'une robe allant quelque-
-fois à plus de fixcensécus. Vici. de Comm. (D. J.)
- RICHÀRDÎA , f £ {Botan.) genre de plante dont
-voici ks-Carafteres* Le calice eil formé d'une feule

feuille découpée en fix parties ; il eft droit
,
pointu

,

& à-peU-près d^e- la moitié de la -loiîguéur de la fleur.

'R î C â?i

\ i a fleur eft rnbiîopétaïé -, feiîe en ehtônnoif cyiindri^

I
que -, ayant les bords divifés en fix fegmens. Les étàs-

j
mines font fix filets , fi courts qu'ils font à peine vifi=

bles. Les boflettes des étamines font petites ^ arron-
dies

, & placées fur les nœuds de la fleUr. Le germé
du piftil elf caché fous le calice. Le flile eft chevelu -,

de la longueur des étamines , & divifé en trois par-
ties vers la pointe. Les ftigma font obtus. Les grài^
nés /ont nues, au nom.bre de trois, arrondies , ang'ui
laires

,
élargies à la partie fupérieure & boifeiéeS;

Linnœi gm. plant, p. iSo. (^D. J.

RICHBOROUGH, ((?^V- ^^od.) bourg d'Angie-
terre

, dans la province de Kent. Cambden paroît
croire que c'étoit autrefois la ville d'Angleterre api
pellée RitupicR par Ptolomée & par Ammien Marcel-
lin. Anciennement les Anglo-Saxons lui donnoient
le nom de Reptimuth

, & Alfreide Beveriey l'appellé
Richhtrg. (D./.)
RICHE

,
adj. {GramC) qui à de larichefTe

j
voye^

Richesse. On dit il eil riche. Il efr riche en befliaux^
en argent , en terre , en effets mobiliers , en billetSô

On ell nc/ze avec peu de chofe
,
quand on rte foutfré

pas du befoin de ce qu'on n'a pas. Un riche mariage;.
Un riche parti. Un pays riche en j3lé , en vins. Une
rime riche. Yoyez l'article Rime, Riche en vertus j
en talens , en beauté , &c.

Riche composition, llicvi^ , en Peinture, né
fignifie pas toujours de l'or , des bijoux , des étoffes
précieufes j &c. Les compofitionsricAM font celles ou
la fécondité du génie enrichit la matière parla beauté
des formes. Une terraffe fmguiierement éboulée , des
cailloux , des plantes de formes & de couleurs bi-
zarres , un voile , une draperie d'étoffe commune

5
des armures de fer, une caffolette d'argille, le parfum
qui s'exhale en fumée, un tourbillon de poufiiere en-
levé pai- un air agité , toutes ces chofes judicieufe-
menî_ dilpenfées

, & traitées par une main favanté
3

conflituent une richeffe de cornpofition qui fe com-
munique à -toutes les autres parties d'un tableau.
RICKEDALER, f. m, ( Monnoie.) monno'iç. d'ar-

gent qlii fe'fabrique dans plufieurs états & villes li-

bres d'Allemagne, il s'en fait aUfFi en Flandres j en Po-
logne

, en Danemarck, en Suéde , en Suiffe & â Ge-
nève, 'Il Y a peu de différence entre le richedaler &c
le daler -, autre efj^ece au/Ti d'argent qui fe frappe pa-
reillement en Allemagne , foit pour le poids , Ibit

pour le titre , valant également foixante fous dé
France , ou la pièce de huit d'Efpagne, Il n'y a guère
de monnoie qui ait un plus grand cours & plus uni-
veifel que le richedaler. Il fert également dans lé

commerce du levant -, du nord , de Moftovie & des
Indes orientales ; & l'on ne peut dire combien il s'eri

embarque fur les vaiffeaux de diverfes compagnies
qui entreprennent le voyage de long cours. Le ri-

chedaler eit auffi Une monnoie de compte , dont plu-
fieurs négocians &c banquiers fe fervent pour tenir

;

leurs livres. Cette manière de compter eff particii-

Herement en ufage en Allemagne , en Pologne , en
Danemarck, 6^c. Dicî. de Comm. (b.J.)
PtICHELIEU

,
ÇGéogr. mod.) ville de France , dans

le bas Poitou , au diocèfe de Poitiers , fur les rivières
d'Amable & de Vende , â 10 lieues au nord de Poi-
tiers

, & à 60 au fud-oueft de Paris. Elle fut bâtie par
le cardinal de Richelieu en 1637, qui l'em^bellit d'un
magnifique château, Ses rues font allignées ; c'eff lé
lieu d'une éieâion & d'un grenier à lel. Le duch^
pairie de Richelieu , dont cette ville eft le chef-lieu

,

fut érigé en 1631. Long. \y. St. Un. 4y. {D. J.)
Richelieu , Îles de^ {Géogr. mod. ) îles de l'A^

mériqu^ feptentrionale, dans le lac S. Pierre , à l'eii-

trée du fleuve de S. Laurent. C'eff un petit archipel
plein d'arbres , de ratsmufqués & de gibier. ( D. /.)
RICHEMOND, ou plutôt Richmond .{Géograp,

mod. ) ville à marçlié d'Angleterre, danslTork-Shl-^



^7^ R î C
Te , fiiT la S-7/ale

,
capitale du territoire qu on appelle

Michmond - Shirc ^ oii il y a des mines de plomb
j

ào. cuivre & de charbon de terre. Alain le Noir

,

comte de Bretagne , fit bâîir le bourg de Rickm&nd
,

du tems de Guillaume le Conquérant ,
qui l'érigea

en comté en fa faveur. Henri VIIL l'ayant érigé en

duché en 2535 , le donna à un de fes fils naturels ,

qu'il avoit «u d'Elifabeth Blunt. Il eft aujourd'hui

pofTédé par les defcendans de Charles de Lénox , fils

naturel du roi Charles II. à qui ce prince l'avoit don-

né. Ce duché ell très-confidérable ; le bourg a droit

<d'envoyer deux députés au parlement. Long. 16. 40.

iat, 64.2.6-, ( D. /. )
RiCHEMOND

,
{Géog. rmd.) grand bourg d'An-

.gleterre dans le Surrey , à 7 milles de Londres. Le

4:01 y jouit d'une petite & charmante maifon de plai-

Xance , décorée d'un parc qui eft enclos de murs , &
de jardins en boulingrins de la plus grande beauté.

QyCiï eâ agréable, quandk cancer commence à rou-

gir des rayons du foleil , de quitter la ville de Lon-

dres enfevelie dans la fumée , & de venir refpirer

l'aimable fraîcheur à Kicktmond , monter fur une de

fes hauteurs
,
parcourir d'un coup d'œil fes plaines

émaillées de mille coideurs tranchantes , & palfant

de plaifirs en plaifirs , fe peindre les tréibrs de l'au-

tomne à-travers les riches voiles qui femblent vou-

loir borner nos regards curieuxi ( /. )

RICHESSE, f£ {Philofoph. moraU?) ce mot s'em-

ploie plus généralement au pluriel ; mais les idées

qu'il préfente à l'efprit varient relativement à l'ap-

plication qu'on en fait. Lorfqu'on s'en fert pour dé-

figner les biens des citoyens , foit acquis , foit patri-

moniaux , il fignifîe o/^w/e/ace, terme qui exprime non

ia jouiifance , mais la poffeffion d'une infinité de cho-

fes fuperfiues , fur un petit nombre de néceffaires. On
ditaulii tous le$ jours les richejfes d'un royaume , d'u-

ne république , &c, & alors , l'idée de luxe &: de fu-

perfluités que nous ofFroit le mot de richcjjls
,
appli-

qué aux biens des citoyens , difparoit : & ce terme

ne repréfente plus que le produit de l'induftrie , du

commerce , tant intérieur qu'extérieur , des différens

corps politiques , de l'adminiilration interne & ex-

terne des principaux membres qui le conflituent ; &
«nfin de l'action fimailtanée de plufieurs caufes phyfi-

ques & morales qu'il feroit trop long d'indiquer ici

,

mais dont on peut dire que l'effet , quoique lent &
infenfible , n'efi: pas moins réel.

Il paroît par ce que je viens de dire
,
qu'on peut

envifager les riche^ss fous une infinité de points de

vue difFérens , de l'obfervation defquels il réfultera

nécelfairement des vérités différentes , mais toujours

analogues aux rapports dans lefquels on confidérera

les richejjes.

Cette dernière réflexion conduit à une autre , c'eft

que l'examen , la difcufiion , &: la folution des diffé-

rentes queftions de politique & de morale, tant in-

cidentes que fondamentales , que l'on peut propofer

fur cette matière auffi importante que compliquée &
mal éclaircie , doivent faire un des principaux ob-

jets des méditations de l'homme d'état & du philo-

fophe. Mais cela feul feroit la matière d'un livre

très-étendu ; & dans un ouvrage de la nature de

l'Encyclopédie , on ne doit trouver fur ce fujet que

les principes qui ferviroient de bafe à l'édifice.

.Laiffant donc au politique le foin d'expofer ici des

vues -neuves , utiles & profondes , & d'en déduire

quelques conféquences applicables à des cas donnés

,

je me bornerai à envifager ici les richejfes en mora-

liile. Pour cet effet
,
j'examinerai dans cet article une

queftion à laquelle il ne paroît pas que les Philofo-

phes aient fait jufqu'ici beaucoup d'attention
,
quoi-

qu'elle les intéreffe plus direûement que les autres

îiommes. En effet , il s'agit de favoir 1°. fi un des ef-

fets néceiïaires desric/-te^é5a'eilpas de détourner ceux

qui les poÏÏedent de la recherche de la vérité.

z^. Si elles n'entraînent pas infailliblement après-

elles la corruption des mœurs , en infpirant du dégoût
ou de l'indifférence pour tout ce qui n'a point pour
objet la jouiifance des plaifirs des fens , & la fatisfac-

tion de mille petites pallions qui aviliffent l'ame , &C
la privent de toute fon énergie.

3°. Enfin , fi un homme riche qui veut vivre bon
& vertueux, & s'élever en même tems à la contem-'
plation des chofes intelleftuelles , & à l'invefiigation

des caufes des phénomènes &c de leurs effets
, peut

prendre un parti plus fage & plus fur
,
que d'imiter

l'exemple de Cratès , de Diogene , de Démocrite
& d'Anaxagore.

Ceux qui auront bien médité l'objet de ces difFé-

rens problèmes moraux
,
s'appercevront fans peine

qu'ils ne font pas auffi faciles à réfoudre qu'ils le pa-
roiffent au premier afpect. Plus on les approfondit

,

plus on les trouve complexes , & plus on fent que
l'on erre dans un labyrinthe inextricable où l'on n'efl

pas toujours fur de trouver le fil d'Ariane , & dans
lequel il efl par conféquent facile de s'égarer.

Necpreme , necfummum mollre per csthera currum»

ALààs egrejfus
, cczleflia tecla cremahis ;

Inferius , terras : medio tutijjimus ibis,

Neu te dexteriorprejfam rota ducat ad aram :

Inter utrumque tene.

Ovide ,
métamorph, lib. II. 86, v. 1^^. &fiqql.

Ainfi pour traiter ces queftions avec cette fage ira-

partialité , qui doit être la caraâériftique de ceux qui
cherchent fincérement la vérité

,
je ne ferai dans cet

article que préfenter fimplement à mes ledeurs tout
ce c|ue la fageffe humaine la plus fubHme & la plus

réfléchie a penfé dans tous les tems fur cette matiè-
re : me réfervant la liberté d'y joindre quelquefois

mes propres réflexions dans l'ordre où elles fe pré-

fenteront à mon efprit.

Je commence par une remarque qui me paroît ef-

fentielle ; c'eft que les anciens philofophes ne
croyoient point que les richejfes confidérées en elles-

mêmes , & abftra£fion faite de l'abus &: du mauvais
ufage qu'on en pouvoir faire , fuflTent néceflairement

incompatibles avec la vertu & la fageffe : ils étoient

trop éclairés pour ne pas voir qu'envifagées ainfi mé-
taphyfiquement , elles font une chofe abfblument in-

différente ; mais ils favoient auffi que , comme on
s'écarte infailliblement de la vérité dans les recher-

ches morales
,
lorfqu'on ne veut voir que l'homme

abftrait , on court également rifque de s'égarer , lorf-

qu'on fait les mêmes fuppofitions à l'égard des êtres

phyfiques & moraux qui l'environnent, & qui ont

avec lui des rapports conftans , déterminés & établis

par la nature des chofes. Aufîi enfeignent-ils conf-

tamment que les richejfes pouvant être & étant en
effet dans une infinité de circonftances , & pour la

plùpart des hommes , un obftacle puiffant à la prati-

que des vertus morales , à leur progrès dans la re-

cherche de la vérité , & un poids qui les empêche de
s'élever au plus haut degré de connoiffance &; de per-

feâion où l'homme puiffe arriver , le plus fur efî de
renoncer à ces poffeffions dangereufes

,
qui , multi-

pliant fans cefiTe les occafions de chute , par la faci-

lité qu'elles donnent de fatisfaire une multitude de
paffions déréglées , détournent enfin ceux qui y font

attachés de la route du bien & du defir de connoître

la vérité.

C'eft ce que Séneque fait entendre aflfez clairement,*

lorfqu'il dit que les richejfes ont été pour une infinité

de perfonnes un grand obftacle à la philofophie , &
que pour jouir de la liberté d'efprit néceffaire à l'é-

tude , il faut être pauvre , ou vivre comme les pau-

vres. « Tout homme , ajoute-t-il
,
qui voudra mener

» une vie. douce tranquille &: aftiirée , doit fiiir le

» plus,



» pîliS qu*ii lui fêfa poiîible ces bîensfaux& tfôftipeursj

» à TappaS defquels nous nous laiiibn^ prendre com-
» m.e à un îrébuchet, fans pouvoir enfuite nous en
» détacher , en cela d'autant plus malheiu-eux

, que
» nous croyons les pofféder , & qu'au contraire ce
» font eux qui nous poffedent & qui nous tiranni-

» fent »» Multi ad phiLofophandutn objijhre divitice .-

paupmas expedita
efl ^fecuru eji fi vis vacarc ani-

mo , aut paup&r jîs oportet ^ aut pauptri fimiLis. Non
poujiJludiumfalutarefierifinefrugaluatis cïird : firuga-
iitas auttm

,
paupertas voliintaria

efi , Mumra
ifia fortunœ putatis ? Infidiœ funt, Q^uifiquis jtofirum
tuîam agere vitam volet , quantumpLiirimum potejl^ ifia
vifcata benefis.ia dcvitet : in quibiis hoc quoque niijeri^

mifuLlimur^habere nos putamus, habemur. Séneq. epifl^

ly. & epiji. 8.

On ne peut guete douter de la certitude de ces
tnaximes lorfqu'on voit des philofophes tels que Dé-
jnocrite & Anaxagore abandonner leurs biens , &
îéfigner tout leur patrimoine à leurs parens , pour
s'appliquer tout entiers à la recherche de la vérité

& à là pratique de la vertu.

Sprevit Anaxagoras ,fiprûvit Dcmocritus atque

CompLures alii
(
quorumfiapientia toti efi

Notaorbi^ argentum aiquè aurum Cjusasque
MALORUM

DlviTlAS, Quare ? Nifi quùd non vefa putarunt

Efije bona hœc , animum qucz c uris impediunt , <S'

In maia pr(zcipicam quam plurima,. (a)

Il eft affez difficile , ce me femble , de ne pas fe

laiffer entraîner par de li grands exemples , & de
nier que les richcjfies ne foient infiniment plus nuifî-

bles qu'utiles
, quand d'un autre côté on voit Séne-

que peindre avec des traits de feu les maux affreux

qu'elles caufent néceflaireiuent à la fociété , & les

crimes que la ioif de i'or fait commettre. Lirca pecu-

niam f dit-il, plurimuni voàfierationis ejl : hœc
^ forà

defatigat
,
patres liberofique comrnittit , venena ihij'cet

,

gladios tam percufjonbus quam hgionibus tradit. Hœc

^fifianguine nofiiro delibuta. Propter hanc uxoriim ma-
ritoTumque noHes firepunt L'uibus , & trihunalia niagifi-

traïuum p'emit turba : reges fiœviunt, rapiuntque , &
civitates longofiœcuLorum iubore confirucîas evenunt , ut

aurum argemumque in cincre urbium ficrutcntuvi Senec.
de ird^ lib. III. cap. xxxij. circa fin,

« Depuis que les richejfes^ dit-d ailleurs , ont com-
» mencé à être en honneur parmi les hommes , & à

» devenir en quelque forte la meliire de la confidé-

>} ration publique ,le goût des choies vraiment bel-

» les & honnêtes s'efl entièrement perdu. Nousfom-
» mes tous devenus marchands , & tellement cor-

» rompus par l'argent, que nous demandons, non
» pomt ce Qu'eft une chofe en elle-même , mais de
» quel rapport elle eû. Se préfente-t-il une occafion
» d'amafler des richifies , nous fommes tour-à-tour

» gens de bien ou fripons , félon que notre intérêt

» & les circonllances l'exigent. Nous faifons le bien,

» & nous pratiquons la juftice tant que nous efpé-

» rons trouver quelque profit dans cette conduite

,

>» tout prêts à prendre le parti contraire fi nous
» croyons gagner davantage à commettre un crime.

» Enfin les m.œurs fe font détériorées au point que
» l'on maudit la pauvreté

,
qu'on la regarde comme

» un deshonneur & une infamie , en un mot qu'elle

» efl l'objet du mépris des riches & de la haine des
» pauvres»,

{fi)

{fi) PrJingen. Zodiac, vitce , îib. IL vf. 442. ; 6*
fiqq, édit.

Romrd. ann. ijzz. Voyez aufli Piaton , i hipp. major, pag.
Z83.A.B. tom. nî.écYxt. Henr.Steph. ann. j 5^8 ; & Plutarque,
vie de Pecidès , pag. i6t. B. C tom.I. édit." Pans , ann. 162.4.

ib) Quiz (pecunia) ex qm in honore effe cœpic , verus rerum ho-
nor cecidu : mcrcatorefque & vénales invicein faÈli , qu(zrimus , non
quali' fit quidque

y fed quanti. Ad mercedem pii Jumus , ad mcrce-

dem imini HonePa
, quamdiu aliqua illis Jpes ineJî , fiquunur i in

Tome XI

K

Ce ne font point ici des idées vagues kttées ail
hafard

^
ni de vaines déclamations

, où l'imaginationl
agit fans ceiTe aux dépens de la réalité

^ mais des faitâ
confirmés par une expérience continuelle^ & cu@
chacun peut

^
pour ainfi dire

, toucher par tous fes
fens. Auffi le même philofophe ne craint-il pas d'a-
vancer que les rickej/es font la principale fource des
malheurs du genre humain , & que tous les m^iix
auxquels les hommes font fujets , comme la rnort^
les maladies

^ la douleur , &c. ne font rien en com*
paraiion de ceux que leur caufent les nckefih.Tran^
Jeamus adpairimonia , maximam humanarum czrumaé^
rinn matcriam. Namfiomnia aha quibus angimur^ com»
pares

,
mortes.^ œgrotationcs

^ metus
, dfideria^ dolorum

Iciborumqut patientiam
, cum iis qiiœ nobis mata pecu-^

ma nofira exhiba i hcec pars mulium prœgràvabit^
Senec. de tranquilL animi^ cap. viij. init. 11 s exprimé
encore avec plus de force dans fa 1 15. lettre.

« De continuelles inquiétudes
, dit-iî , rongent &t

» dévorent les riches à proportion des biens^ qu'ils

» pofledent. La peine qu'il y a à gagner du bien efl
» beaucoup^ moindre que celle qui vient de la pof-
» fefilon même. Tout le monde regardé les riches
n comme des gens hétifeux ; tout le monde vou-
» droit être à leur place

,
je l'avoue : mais quelle

» erreur 1 E;(l-il de condition pire que d'être ians
» cefTe en butte à la mifere &i à l'envie ? Plut aux
» dieux que ceux qui recherchent les richifies avec
» tant d'empreffement interrogealTent les riches fur
» leur fort , certainement ils ceiTeroi^nt bientôt dô

defirer les richefies » ! Adjice qunidianas fioLlicitu^
dines

,
que pro modo habendi quemqag dificruciant. Ma^

jorc tormento pecunia poffiidetur , quam qu^ntur .... *

Aifiellcemillum homines ^ & divite/n vocant ^ & confie-
qui optant., qiiantum ille pojfidet. Fateor. Quid er^o ?
Tu ullos ejfie conditionis pejoris cxifiimas

, qù.im qui ha^
bent & miferiam & invidiarn ? Uùnam. qui divitias ap-^

petituri efifient cum divitibus dUiberaient FrofieHô
vota mutafifi.nt. (fi)

Que l'on faffc réflexion que celui qui parlé dans
ces paffages efl un philofophe qui pofîédoit des Siens
immenfes

,
innun.êramp^cuniam , comme ii le d ^ lui-

même dans Tacite, annal, lib. XIV. iap.luj. &c 'on
fentira alors de quel poids un pareil aveu doit être
dans fa bouche.

Mais confultons
, fi l'on veut, d'autres autorités:

voyons ce que les auteurs les plus graves & les plus
judicieux ont penlé de l'influence des richefes fur les
mœurs , & des avantages de la pauvreté. « Ce n'efî

» pas , difoit Diogene
,
pour avoir de quoi vivre

» fimplement , avec des herbages & des fruits
, qu'on

» cherche à s'emparer du gouvernement d'un état,
o ^u'on faccage des villes

,
qu'on fait la guerre aux:

» étrangers , oU niême à fes concitoyens ; mais pouf
» manger des viandes exqtiifes , &t pour couvrir fa

» table de mets délicieux ». Diogenes tyrannos^ &
fiubverfiores urbium belLique và hofiilia,vd civilia

, non
profimplici viciu ohrum pow.ôrurnque ,fied prù carnium
& epularum deUcils

, adfient excitari.T>\ogÇ:n. apud
Hieronym. adv. Jovinian. lib. II. pag. yy . A. tom. //.
edit. Bufid.

Juflin faifant la defcription des moéui-s des anciens
fcythes , dit qu'ils méprifent l'or & l'argent , autant
que les autres homrnes en iônt paffionnés , & que
c'efl: au mépris..qu'iis font de ces vils niétàux, ainû
qu'à leur manière de vivre fimple & frugale, qu'il
faut attribuer l'innocence & la pureté dé leurs
moeurs, parce que rie cdnnoifTaht point les fichefifiês^

contrarium trarfituri , fi plus fcelera promittant. .... denique eo
mores reda.^i fint , ut paupertas malediSlo probroquefit , eontempta
divitibus , invifa pauperibus. Senec. épijl. i 1 ^

.

{c) Voyci encore fa xiv. lettre vers la fin , où ii rapporte
une fort bonne penfée d'Epicure ; & joîgnez-y deux beatr;5

tragmcns de Philemon , qui fe trouvent dans le reeueù d© le
Clerc , mm, }p 6- j8 ;

pag.
j
ji , édit, AmJieL i-oo.
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ils n'ont que faire de convoiter le bien d*aiitriii. Jur'

rum & argcntum pcrinde adfpanantur ^ acrdiquimorta-

ies adpemntt Lacté & rndUvefcuntiir Hcec contî-

nmda mis morum quoqiu jujl'uiatn indid'u, Nihil alic-

num concupifcmtihus. QjLipp& ibidem divitiarum cupido

efî , ul>i & ufus, Juftin. hijl, lib. II. cap. ij. mm. 8 &
jïqmnt.

Zenon le ftoïcien ne penfoit pas plus- favorable-

ment des richejjcs ; car ayant appris que le vaiffeau

fur lequel étoient tous fes biens , avoit fait naufrage

,

il ne témoigna aucun regret de cette jierte ^ au con-

traire. « La fortune veut, dit-il auffi-tôt, que je puiffe

» philofopher plus tranquillement ». Nunciato naiL-

fragio , Zcno nojîer , càm omniafua aiidint fubmcrfa ,

lubet
,
înquit, mefortuna expediciàs philofophari. Apud

Senec. de ùranquiU. animi. cap. xvj,

» Je m'étonne , difoit Lucrèce de Gonfague à

» Hortenfîo Laudo ,
qu'étant auffi favant que vous

» l'êtes , & Gonnoiflant aulfi bien les vicifTitudes &
» le train des chofes humaines , vous vous attrifti-

» tiez aufli exceffivement de votre pauvreté. Ne fa-

>> vez-vous pas que la vie des pauvres relTemble à

^> ceux qui cotoyent le rivage avec un doux vent

,

» fans perdre de vue la terre , & celle des riches à

w ceux qui navigent en pleine mer. Ceux-ci ne peu-

» vent prendre terre , quelque envie qu'ils en ayent :

* ceux-là viennent à bord quand ils veulent ». Ef-

jendo vôi pcrfona dotta ; e tanto bcnc cfpcna ne i

mondani caji ; mi maraviglio chc diJiJirana maniera vi

attrifriatc perla povertà; quaji nonfappiate la vita dei

poveri ejjer jîmile ad una navigaùone prcjjo il lito ; c

quella de ricc/ii, noncjfer différente da coloro chejî ritro-

i'ano in alto mare : à gli uni c facile gittar lafune in

terra , e condur la nave àJîcuro luogo ; e à gli altri e

fommamente difficile. (j£)

Anaxagore avoit donc raifon de dire que les con-

ditions qui paroifTent les moins heureufes , font

celles qui le font le plus , & qu'il ne falloit pas cher-

cher parmi les gens riches & environnés d'honneurs,

les perfonnesqui goûtent la félicité, mais parmi ceux

qui cultivent un peu de terre , ou qui s'appliquent

aux fciences fans ambition. Nec parum prudenter ,

Anaxagoras interroganii cuidam qiiifnam effet beatus :

nemo , inquit , ex his quos tu felices exijlimas :fed eum

in illo rcperies
,
qui à te ex mifcris conjlare creditur. Non

érit ille divitiis & honoribus abundans : fed aut exigui

ruris , aut non ambitiofce docirinœ. fidelis ac pertinax

eultor^ infeceffu quàm in fronte beatior. Valer. Maxim.
lib. VU, cap. ij. num.c). in extern, cit. Bcel. ubi infra.

FinifTons par un beau pafîage de Platon : « il eft

h impcffible^, dit expreffément ce philofophe , d'ê-

^> tre tout enfemble fort riche & fort honnête hom-
>> me. Or comme il n'y a point de véritable & folide

» bonheur fans la vertu , les riches ne peuvent pas

être réellement heureux ». Plato , de legib. lib. V.

pag. y 42. E. & 743 . AB. tom. II. edit. lîenr.Steph.

an. i6y8. Voyei aulÏÏ fa huitième lettre écrite aux pa-

rens & aux amis de Dion. tom. III. opp. pag. jii. C.

edit. cit.

Telle eâ à cet égard la doûrine conftante des poè-

tes , des philofophes , des hiftoriens & des orateurs,

dont le fens a été le plus droit. Tous ont traité de fols

& infenfés ceux qui faifant confifler le fouverain

bien dans la polTelîion des richeffes , mettent le plai-

fir du gain au-delTus des autres, & méprifent celui

qui revient de l'étude des fciences, à moins que ce

ne foit im moyen d'amafler de l'argent : tous ont

préféré une honnête pauvreté à ces faux biens par

lefquels l'aveugle & folle cupidité des hommes fe

laifle éblouir : tous enfin ont regardé les richeffes

comme une pierre d'achoppement. Pour moi
, je l'a-

voue, plus j'y réfléchis , & plus je fuis convaincu

que ce ne fut point , comme le prétend fauffement

(ûf) Lettere della fignora Lucretia Gonfagua , pa^. i 1 5 ,

édition de Venife, ann, lyy*.

Barbeyfac (e), par oftentation , ni par un défintérêf^'

fement mal entendu
j
qu'Anaxagore & Démocrite fé

dépouillèrent de leurs biens , mais qu'au contraire

,

ils agirent en cela fort fagement „ & en philofophes

qui làvoient qu'à l'égard des chofes par lefquelles

il eil: auffi facile cjue dangereux de fe lailTer corrom-
pre, le parti le plus fur ell toujours de fe mettre dans
î'impofiibilité abfolue d'en abufer.

En elfet , tant de foins
, d'inquiétudes & de cha-

grins , tant de petits intérêts (/) dans la difcuffion

defquels il n'arrive que trop (§-) fouvent que l'on

foit injufte , & que l'on faffe beaucoup de mal , même
fans le favôir , & fans être méchant ; tant de cir-

confiances où l'éclat de la fortune & le fafte de Fù-^

pulence mettant entre les riches & les pauvres une
diftance immenfe , rendent nécelTairement ceux-là
durs , & font que leur cœur fe relTerre à la vue des
malheureux

,
par l'habitude oii ils font de les voir

dans un point de vue éloigné ; habitude qui étouiFe

(/z) en eux toutes les affeûions qui pourroient les rap-

procher de l'humanité, & réveiller dans leur ame cé
îéntiment de pitié & de commlfération fi naturel a
l'homme , &qui le convainc fi intimement de fa bon-
té (i

) originelle ; tant d'occafions de fe lailTer cor-
rompre , & de s'abandonner aux plus grands & aux
plus honteux excès ; en un mot , tant d'inconvéniens

de toute efpece,fuiventfinécelTairement la polTeilion

des richeffes , & d'un autre côté , la recherche de la

vérité & l'étude de la vertu demandent un filence de
pafîions fi profond & fi continuel , une méditation fi

forte, un efprit fi pur, fi fortement en garde contre
les illufiôns dés fens , ii habile à démêler les erreurs,

& à en reûifier les jugemens par la réflexion , fi dé-
gagé des terreflréïtés , & de tout ce qui efl l'objet

de la cupidité humaine , enfin une ame fi honnête

,

fi fenfible , fi compatifîàntc , fi naturellement portée
au bien & fi continuellement occupée à le faire ,

qu'il efl impofîible QC) à l'homm^e d'allier jamais des
chofes aufS incompatibles par leur nature.

(e) Dans fa DréFace fur le grand ouvrage de Puiièndorf, h
19 5

pig' 66 , edit. d! Amjl. -'734 ? tom. 1. royei ce que je dix
contre cet auteur dans la note de ia pags 378.

(/) Q'" "'"'^ ^ y guerre a , dit ie proverbe : cet adage trivial

eft une vérité û évidente , qu'il leroit auifi abfurde d'en nier

la certitude , qu'inutile d'entreprendre de la prouver. Au refte

ce ne font pas feulement ceux dont les rkhejjes confiftent en
fonds de terre , qui font fans ceiTe expofés à de? querelles &
à des procès. C'eft le fort ordinaue & inévitable de tous les

riches, de quelque nature que foient ieurs biens. Auifi Criton
fe plaignoit il a Socrate qu'il étoit bien mal-aiie à un homme
qui veut conferver Ton bien de vivre dans Athènes ; car il y
M a des gens, difoit-il , qui viennent mt faire des procès fans

» que je leur aye jamais t'ait aucun tort ; mais lenlenient parce
» qu i's favent que j'airoerois raieux leur donner quelque ar-

M gent , que de m'enabarraiTer dans les affaires ». Voyez les

chofes mémorables de Socrate , liv. IL vers la fin , & conférez ce
que dit M. RouiTeau de Genève dans fon Emile , liv. lY.pao.
164 , 16 j , édit. de Hollande.

(§) Q"'^ f^fi^ ^'^^ 3 "^C^^ proderefunem
Perfidiatn ^ fraudes ^ aîque omnï ex crimine lucrum

Quajttum , & partes giadio , velpyxide nummos ?

Rari quippe boni. Numéro vix funt totidem
, quot

Tlicbarum ports , vel divitis oftia Tvili. Juvenal , fa[. 13,

vf. 2}. & feqq. Ce poëte fait ici , fans le favoir , l'hiftoire des
mœurs de la plupart des riches.

{h) Conférez ici Menandre , infragment, nura. iS^-P^S' ^4^'
édit. Cleric. Amftel. 170;;.

(i) Plufieurs anciens philofophes , entre autres Séneqae

>

ont apperçu cette vérité fi lumineufe , fi utile, fi conlblantc

pour l'humanité , & à laquelle la juftice & la fagelfe de Diea
fervent de bafe ; aiais la certitude de ce principe , fi important

par lui-même & parles conféquences qui en découlent immé-
diatement , n'a été bien démontrée que par un philofophe mo-
derne , dont les ouvrages font entre les mains de tout le monde,
A l'égard de Séneque , voye^ le paflage qui fert d'épigraphe

à l'Emile , & joignez-y fur-tont ces belles paroles du même
philofophe : erras . . . . fiexifiimas nobifcum vitia nafci : fuperve^

nenmt, inf;f-Jlafunt, itaque monîtionibus crebris , opiniofies quce nos

circumfonant , compefcamus. Nulli nos vitio natura conciliât : nos

illa intégras ac libéras genuit. Senec. êpift. 94.
{k) Appliquez ici ce paifage de Sallufire : neque aliter quif.

quain extolkre fefe y & divina. mortalis attingere petefl ; niji omijfis

I



îî y a tout lieu de cr-oire qii'AnaxagOfe fît à-pèii-

près les mêmes réflexions , & qu'il fentit combien il

«il difficile d'être riche, hearcux, juHe & bon tout
enfemble

,
puilque Valere Maxime nous dit , Lib.

VIII. cap. vij. num, G. in cxurn, que c'eft à l'aban-

don de fes richejjes qire ce philofophe fe crut redeva-
ble de fon falut : quali porro jîudio Anaxagoram fia-
grajfe crcdimus? Qui cum è diudnâ ps-regrinadom rcpe-

tiijfu 3 pojjejjîoncsquc dcftrtas vidijfu , non cjfem , in-

quit^ &gofaLviis , ni{ii(la periijfent.

Il me lemble que fi Barbeyrac eût réfléchi fur ce
paffage , il auroit été moins prompt à envenimer les

motifs qui déterminèrent Anaxagore à réfigner toiit

fon patrimoine à fes parens. Il auroit vu qu'il n'y a
point d'oftentation , mais au contraire beaucoup
d'humilité , de fagefîe & de vertu dans la conduite
d'un phlloibphe qui , fâchant par im examen réfléchi

des actions humaines , combien la pente du vice efl

douce & facile ; ou plutôt , connoifîant
( /) fa propre

foibieJTe, & craignant qu'en confervant fes richejjh,

il n'ait pas affez d'empire fur fes pafîions
,
pour en

jouir dans l'innocence, & pour réfiller aux tentations

toujours renaiffantes d'en abufer , aime mieux s'en

dépouiller entièrement, que de fe voir expofé fans

ceffe à un combat dont il ne feroit pas toujours forti

vainqueur. Car félon la remarque judicieufe d'un cé-

lèbre auteur moderne
,
par-tout la fcnfation de mal

faire
,
augmente avec lafacilité. Lettre de M. RoufTeau

de Genève à M.d'Alembert,/7./4i, édit.d\4mji.iy58.
Une autre obfervation ïion moins importante, c'eft

qu'un homme riche
,
quelque penchant naturel qu'il

ait à la vertu , ne peut faire unbon ufage de fes biens

qu'à quelques égards : il y aura toujours par l'effet

d'un vice inhérent aux richejfes ^ une infinité de cir-

conilances oii, comme je l'iniinue plus haut, il s'é-

loignera de l'ordre & de la reâ-itude morale fans s'en

appercevoir , & oii cette déviation devenant de jour
en jour plus fenlible , il s'écartera enfin de la fphere

étroite de la vertu
,
emporté fuccefîivement malgré

lui par mille petites pallions , comrne par une efpece
de force centrifuge , déterminée par ce que les an-

ciens appelloient immutahilis caujarum inter fe cohœ-
Tcntium jeries.

Il feroit inutile de dire avec Epicure, que ce neji
point la liqueur qui ejî corrompue , mais le vafe : car on
ne peut approuver la penfée de ce philofophe, qu'en
confidérant les rich&ffes en elles-mêmes, & en les fé-

parant intelleduellement des maux qu'elles entraî-

nent après elles , & j'ai déjà dit
,
pag. 2. que rien n'é-

toit plus illufoire que cette méthode de philofopher.

En effet , il s'agit de favoir, fi l'abus des richejfcs , de
quelque nature que foient les effets qu'il produit, efl

inféparable de leur pofTeffion , & fi l'on ne peut pas
dire en ce fens

,
que les maux qu'elles caufent dans

le monde , font les effets d'un vice qui leur efî: inhé-

rent , puifqu'il efl inconteflable que ces maux
,
quels

qu'ils foient , n'exifleroient pas fans elles
,
quoiqu'el-

les n'en foient d'ailleurs que caufes occafionnelles
,

îe veux dire
,
quoiqu'elles ayent befoin pour les pro-

duire & pour les déterminer, de l'intervention d'une
caufe phyfique qui efl l'ame , ou pour parler plus
philofophiquement , le corps modifié dételle & telle

manière : or c'efî: ce que je foutiens , & ce qu'on ne
peut nier, ce me femble

,
pour peu qu'on y réflé-

chiffe.

pecunies. & corporïs gaudih , animo indulgens , non affentando , ne-
que conçupita prczbendo , perverfam gratiam oratificans ; Jed in la-

bore , iiati ntiâ , bonijque prœceptis^ & faBis fon'ibus exercitando.

Sallufl. ad Cafar. de repub- ordinandâ > Orat. pr.

(/) 11 eft évident par ce qu'il dit lui même dans le palTage
de Valere Maxime, rapporté ci devant , que ceci n'efl ni une
affertion hardie & téméraire, ni une conjeéture vague & in-

certaine ; mais une propoiition qui a tous le^ degrés de pro-
babilité & de certitude morale , que l'on peut defirer dans des
choies qui ne font pas fufceptibles d'une -dénwnftration niéta-
phyfique.

Jome, MIF*
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Ajoutez à cela que le fage peut bien

, quant à lui ;
ne regarder l'or & l'argent que comme de fimples
métaux

, dont il fe fert comme autant d'inflrumens
qu'il dirige félon fes vues ; mais dans le fVflème fo-
cial, ces métaux, fource intariflable dé malheurs
& de défordres

,
changent en quelque forte de ma-

nière d'être. Ce ne font plus alors aux yeux du phi-
lofophe

, des fubflances abfolument inadives & ina-
nimées

; il fait que ces fignes repréfentatifs & con-
ventionnels , ont ime efpece de vie qid leur efl pro-
pre , & dont le principe précaire fe trouve dans les
relations qu'ils ont avec nos penchans , notre éduca-
cation, nos ufages , nos lois , nos vices, nos vertus

'

& avec la nature des chofes en général. Or ces rap-
ports font le point de viie fous lequel j'envifacre ici
les richejjes : d'où je conclus que fi l'on peut dire^dans
telle hypothèfe que le vafe corrompt la liqueur, oa
peut aiîiirer plus généralement encore , & avec au-
tant de vérité pour le moins

,
que la liqueur corrompt

le vafe. A l'égard des maux infinis qui réfultent né-
ceffairement de tout cela pour la fociété , ils font fi

étroitement liés aux caufes d'où ils émanent
, par

Mion de l'une & la réaftion de l'autre
, quelque-

fois même par leur tendance réciproque & co-exif-
tence à la produftion des mêmes effets

,
qu'il feroit

aflez difficile de meilirer la fphere d'aûivité de ces
deux forces , & de connoître leur influence propor-
tionnelle.

Il efl , ce me femble , évident par ce que je viens
de dire

,
que l'objeftion d'Epicure rapijortée ci-def-

fus , efl: un coup perdu , brutumfulmen. J'en dis autant
d'une autre difficulté qu'on pourroit encore me faire
en m'objeûant qu'on a vîi plus d'une fois des riches
faire un bon ufage de leurs biens , & que cela eft
même très-pofîible en foi ; car ce n'efl point du-tout
ce dont il s'agit ici. A l'égard des Philofophes,quand
on pourroit en citer plufieurs tels que {m) Séneque
par exemple, 6'^:. quelss richejjes n'ont point détour-
né de la pratique de la vertu , & de l'étude de la.

vérité , cela ne prouveroit encore rien contre moa
fentiment , car je foutiens que ces Phiiofophes

, quels
qu'ils foient, auroient pû faire

, je ne dirai pas feule-
ment plus de progrès darxS la découverte de la véri-
té ; mais ce qui efl d'une toute autre importance , &
infiniment préférable aux connoiffances les plus vaf-:

tes & les plus fublimes
, que leur vertu auroit été

plus pure , plus intade , & leurs mœurs plus régu-
lières , s'ils n'euffent pas été riches.

Un paffage admirable de Séneque va répandre un
beau jour fur ce que je dis : multwn ejl remarque
très - judicieufement ce philofophe, non corrumpi di-

vitiarum contubernio. Magnus ejlille qui in divitiispau-
per efl: Sed SECURIOR

, qui CARET DiriTIlS
(n). Ils n'auroient eu du -moins à combattre que
contre les défauts & les foibleffes inféparables de
l'humanité dans l'état civil , au lieu qu'ils avoient
dans les richejjes un ennemi de plus , d'autant plus
difiicile à vaincre

,
que fes charmes font plus fédui-,

Cm) Si Ton jugeoit des tnœurs de ce philofophe fur la foî
de Dion CalTius , & du moine Xiphilin fon abréviateur , on en
auroit une idée affreufe , & qui ne juftifîeroic que trop ce que
j'aiditci-dev.antdela corruption des riches; mais les calomnies
dont ces deux hiftoriens iemblent s'être plu à verferle poiforï

fur la vie de ce fage lloïcien , font trop noires , trop odieufes y
trop vifiblement deflituéesde toute efpece de vraiiTemblance,,
en un mot , détruites par des preuves trop fortes

, pour quW
elles puilTent faire encore iraprefllon fur l'ePprit des ledeurs
judicieux & inftruits ; ce feroit donc trahir la vérité que de
renouveller ici ces accufations fauifes & injuRes

, quelque fa-

vorables qu'elles foient à l'opinion que je défens : il lâut laif-

fer ces indignes manœuvres & ces foibles relfourcesà ces au-
teurs ignorans & fiiperilitieux dont Bayle parle à la page ^97
du lome I . defon Diflionnaire, édition de i-/^o , 6c auxquels iF

reproche très-juilementde faire flèches de tout bois > ex omni
ligna mercuriove,

(n) Senec. epijî. xx^ Voye^ le palTage de Platon à'-é,p. 37^;
M m ïj



£ans, fés 'attaques plus foiirdes
,
plus fubtiles

,
plus

continuelles, &; les occafions d'y fuccomber plus fré-

quentes. Ainfi l'exemple même de ces Philofophes

riches , en ilippofant qu'il y en ait eu plufieurs , ce

que je h'ai pas le tems d'examiner , ne diminue en
rien la force de mon raifonnement.

Pour l 'affoibiir, il faudrait pouvoir pfôuvér, i °"què

les inconvéniens que j'ai dit accompagner la poffef-

fion des richejfcs , n'en font point des luites néceffai-

res ,
2° qu'en m'accordarit que ces inconvéniens eil

font inféparables -, il ne s'enlliit point, comme je le

prétends
,
que les richejfes , avec tous les défordres

qu'elles entraînent après elles , foient incompatibles

avec l'état oii je fùppofe que doit être l'ame d'un phi-

lofophe qui veut étudier la vérité , & la vertu. Or
,

je défîe qui c|ue ce folt , de prôuver jamais ces deux
chofes : on peut par des fubtilités de dialedique obf-

curcir certaines vérités , & jetter des doutes dans

l'efprit de ceux qui les admettent, lorfque les forces

de leurs facultés intelieèluelles les mettent hors d'é^-

tat de diffiper les ténèbres
,
qu'un raifonnement fin

& adroit s'ell plu à répandre fur ces vérités ; mais

il n'en eft pas de même des faits dent nous fommes
tous les jours les témoins. Il eft impolTiblè à cet égard

d'en impofer à perfonne , & c'eft d'après ces fortes

d-e faits que j'ai raifonné.

Cependant pour qu'on ne me foupçonne point de

diffimuler dans une matière de cette importance,

rapportons ici l'éloge que Séneque fait des richt^es'.,

c'eft peut-être le plaidoyer le plus éloquent que l'on

piiiffe faire en leur faveur; mais auffi je doute fort

qu'il y ait parmi nous im feul riche qui puiffe lire

fans trouble, fans émotion, &: s'il faut tout dire,

fans remords , à quelles conditions ce philofophe

permet au fage de pofteder de grands biens. Voici

tout le paffage tel que j'ai cru devoir l'exprimer dans

notre langue.

« Le fage n'aime point les richcffé's avec paillon

,

» mais il aime mieux en avoir que de n'en avoir pas ;

M il ne les reçoit point dans fon ame , mais dans fa

maifon ; en un mot , il ne fe dépouille pas de
'» celles qu'il pofTede , au contraire , il les conferve

s> & il s'en fert pour ouvrir une plus vafte carrière à

» fa vertu , & la faire voir dans toute fa force. En ef-

» fet
,
peut-on douter qu'im homme fage n'ait plus

'îf> d'occaiions & de moyens de faire connoîîre l'é-

» lévation & la grandeur de fon courage avec les

» richejfes
,
qu'avec la pauvreté

,
puifque dans ce

» dernier état on ne peut fe montrer vertueux que

» d'une feule façon, je veux dire , en ne fe laifTant

» point abattre & abforber par l'indigence , au lieu

« que les richejjh font un champ vafte & étendu , où
»1 'on peut, pour ainfi dire, déployer toutes fes

f> vertus , & faire paroître dans tout fon éclat fatem-

» pérance, fa libéralité , fon efprit d'ordre & d'éco-

» nomie , & fi l'on veut fa magnificence. CelTe donc

» de vouloir interdire aux philofophes l'ufage des

» richcjjes
;
perfonne ne condamna jamais le fage à

» une éternelle pauvreté ; le philofophe peut avoir

de grandes rickejfes
,
pourvu qu'il ne les ait enle-

» vées par force à c^ui que ce foit , & qu'elles ne

y, foient point fouillées & teintes du fang d'autrui

,

» pourvu ciu'il ne les ait acquîfes au préjudice de

î> perfonne, qu'il ne les ait pas gagnées par un com-
» merce deshonnête &: illégitime ; en un mot ,

pour-

» vu que l'ufage qu'il en fait , foit auffi pur que la

» fource d'oîi il les a tirées , &: qu'il n'y ait que l'en-'

» vieux feul qui puiffe pleurer de les lui voir poffe-

» der ; il ne refufera pas les faveurs de la fortune
,

w <k n'aura pas plus de honte que d'orgueil de poffe-

» der de grands biens acquis par des moyens hon-

» nêtes ; que dis-je ? il aura plutôt fujet de fe glori-

» fier , fi
,
après avoir fait entrer chez lui tous les ha-

?) bitans de la ville , & leur avoir Tait voir toutes fes

p rkhejfis , il peut leur dire : s^Ufs trouve q^udqu'un

w pâffnî vGùs qui reconnoijje dafis tout cela qmlqut

» chofc qui foit à lui
,
quil te prenne. Oh le grand

» homme] oh combien il mérite d'être riche , files

» effets répondent aux paroles , & fi après avoir par-

» lé delà forte , la fommè de fes biens refi:e toujours

» la meme; je veux dire, fi après avoir perfnis au
>> peuple de fouiller dans fes cofres & dé vifitei" tou-
>» te fa maifon , il ne fe trouve perfonne qui réclame
>> quelque chofe comme lui appartenant ; c'eft alors

» qu'on pourra hardiment l'appeller riche devant
» tout le monde. Difons donc que de même que le

» fage "ne laifferà pas entrer dans fà maifon un feul

*> denier qu'il n'ait pas gagné légitimement , il ne
iJ> refufera pas non plus les grandes richejfes qui font

» des bienfaits de la fortune & le fruit de fa vertu ;

>> s'il peut être riche , il le voudra , & il aura des

» riche^és rùais il les regardera comme des biens

>> dont la poffeffion eft incertaine , & dont il peut
» fe voir privé d'un inftarit à l'autre ; il ne fouffrira

i> point qu'elles piiiflent être à charge ni à lui ni

>> aux autres ; il les donnera auxbohs, ou à ceux qu'il

» pourra rendre tels , & il en fera une jufte répar-

» tition
,
ayant toujours foin de les diftribuer à ceux

>> qui en feront les plus dignês , &; fe fouvenant qu'on
>> doit rendre compte tant des biens qu'on a reçu du,

» ciel
,
que de l'emploi qu'on en a fait, (o)

Il fautavouer que ce paffage renferme une thébriè

conforme à la plus faine philofophie , & dans la-

quelle SéneqUe donne indireûement à tous les ri-

ches , & à ceux qui travaillent ardemment à le de-

venir, des préceptes de morale excellens & eflJen-

tiels , dont il feroit à fouhaiter qu'ils ne s'écartafifent

jamais ; tel eft par exemple ce principe : U fage ne,

laiffcrapas-cntrer dansfa maifon unfeuL denier qu'il n'ait

pas gagné légitimement. Quelle leçon pour cette mul-
titude de riches de patrimoine , dont les grandes vil-

les font furchargées ; gens oififs , inutiles , &; bons
uniquement pour eux-mêmes

,
qui

, parce qifils ne
cherchent point à augmenter leur revenu , mais à en
jouir dans la retraite fans nuire à perfonne , fe croyent
pour cela de fort honnêtes gens ! mais ils ignorent

apparemment qu'il ne fuffit pas qu'un homme ait hé-

rité de fes pères de grands biens, pour qu'il foit cènfé

les pofféder légitimement , & en droit d'en faire tel

ufage qu'il lui plaira; en effet, on ne peut nier ce
me femble

,
que le premier devoir que la confcience

lui impofe à cet égard , & celui qu'il eft indifpenfa-

blement obligé de remplir , avant de difpofer de la

plus petite partie de ce bien, ne foit de faire tous fes

efforts pour remonter à la fource d'où fes ancêtres

ont tiré leurs richeffes , & fi ^ en fuivant les différent

( 0 ) Non amat divitîas ( fapiens ) fedmavult : non in anlmum
nias , fed in domum recïpit : nec refpuit pojfeffas , fed continet , &
majorem virtuti fuœ. materiam fubminijîrdri vuli. Quid autem dub'â

ejî , quin major mauria fapienii viro fit j animum expUcandifuum
in dii'itiis , ^uam in paupertate ? cum in hac unum genns virtutis

fit f non incLinari , nec deprimi : in divitiis , & temperantia , &
Uberalitas , & diligentia > & difpofiùo , & magâificentia,, campum
hdbeat patentem ..... Define ergo philofophis peeuniâ interdicere ;
nemofapientiam paupertate damnavit, Habebit philofophus amplas

opes : fed nuUi detra£las , nec aliéna fangnine cruentas , fine cu-

jufquam injuria p'artas
, finefordidis quajîibiis j quarum tam ho-

nejlus fit exitus qiidm introitus , quitus nemo ingemïfcat , nifi mà"
lignus nie vero fortunce benignitatem à fe non fubmovebit ^

&• patrinionio per honefla qucefito j nec gloriabitur , nec erubefcet,

Habebit tamen etiam quo glorietur , fi apertâ domo , & admifjâ iti

res fuas civitate, poterit dicere : quod quifque fuutn agnoverit,
tôliat. O magnum virum , optime divitem , fi opus ad hane vocerti

confonet ! fi poft hanc vocem tantumdem kabuerit ! ita dico ,fitutUs

& fecurus ferutationem populo prabuerit : fi nihil quifquam apud
illum invenerit , quo manus injiciat : audaUter &•propalam erit diveS,

Sicutfapiens nullum denarium inira limen fuum admittet , maie

inirantem : ita & magnas opes , munus fortunée ? fruBumque virtutis

non repudiabit , nec exeludet . .... Si poterit effe dires , volet j &
habebit utique opes , fedtanquam levés & avolaturas : nec ulli allia

neèfibi graves ejfe patietur . . , Donabit aut bonis , aut sis quos fa-
cere poterit bonos. Donabit eum Jummo confiUo , dignijfimos eli-

gens : ut qui meminerit , tam expenforum quàm acceptorum rationeni

e£e reddendam* SeoeCt de vitâ beatâ^ eap, '^xj^ 9cxij & nxiîj.



e^naux par lefqueïs elles ont pàfFé pour arriver juf-

qu'à lui , il en découvre la foiirce impure& corrom-

pue , il eft inconteftable qu'il ne peut s'approprier

Ces biens fans fe charger d'une partie de l'iniquité de

ceux qui les lui ont laiffés ; cependant on peut dire

fans craindre de pafTerpour un détrafteur des vertus

humaines
,
que îur vingt mille perfonnes riches de

jpatrimoine , il n'y en a peut-être pas dix qui fe foient

jamais avifées de faire un pareil examen , & encore

moins d'agir en confé<^uence, après l'avoir fait, quoi-

qu'ils y foient engages par tout ce qu'il y a de plus

facré parmi les hommes ; il leur paroît d'autant plus

inutile d'entrer dans tous ces détails
, que n'ayant

pas été les inflrumens de leur fortune , ils ne fe

croyent pas alors refponfables des voies obliques &
des moyens injufles 6c criminels dontleurs pères peu-

vent s'être fervis pour acquérir ces biens , & en con-
féquence, nullement obligés de les reftituer à ceux
à qui ils appartiennent de droit , ou d'en faire quel-

qu'autre difpenfation également jufte & fage. Or
fans vouloir prévenir les réflexions du leûeur fiir une
pareille conduite, il me fuffit de dire qu'elle prouve
bien la vérité de cette penfée de S. Jérôme ; « Tout
» homme riche j dit ce pere , eft ou injufte lui-miê-

>> me , ouhéritiër de rinjufiice d'autrui». Omnh di-

ycs , aut Tndignus eji , aut hxrcs iniqui.

Revenons à Séneque. Ceux qui auront lu avec
quelque attention fes ouvrages,dans lefquelson trou-

ve prefqu'à chaque page les plus grands éloges de la

pauvreté & les paffages les plus formels en fa fa-

veur, avec les peintures les plus vives de la cor-

ruption des riches, des tourmens cruels auxquels
ils font fans ceffe en proie , & enfin des malheurs
& des defordres affreux dont les rich&jfcs font tous
les jours la caufe. Ceux, dis- je, qui fe rappellent

tout ce que cet auteur dit à ce fujet, feront frappés

de la contradidion évidente & de i'oppofition dia-

métrale qu'il y a entre ce palTage & ceux que j'ai

rapportés précédemment; ils feront furpris avec
raifon

,
qu'un philofophe pu iffe avoir affez peu de fer-

meté dans l'efprit , & de liaifon dans les idées
,
pour

fe laifTer ainfi emporter à la fougue de fon imagina-
tion au préjudice de la vérité, & pour foufîîer le

froid& le chaud , fans s'appercevoir de l'incohérence

de fes principes.

Mais abandonnons cet auteur à fes écarts & aux
faillies de fon imagination ardente. Examinons ce
pafTage en lui-même , & voyons ce qu'on en peut
raifonnablement conclure en faveur des richiff'es.

Si on l'analyfe avec foin, on avouera, je m'af-

fure
,
qu'il ne prouve au fond que trois chofes que

îe n'ai jamais prétendu nier.

La première
,
qu'il efî: permis au fage de pofTédet

de grandes richcjfes à telles & telles conditions : &
en effet cela n'eil peut-être permis qu'à lui.

La féconde , qu'il faut en faire bon ufage.

Et latroifieme, que les riches feroient beaucoup
plus à portée que les pauvres , de faire du bien ^ &
de pratiquer les vertus les plus utiles , s'ils ufoient

de leurs richejfes comme ils le doivent : trois pro-
poiitions également vraies, mais defquelles, comme
il efl aifé de le voir, on ne peut rien conclure contre
moi

, puifqu'elles n'ont rien de commun avec la

quefîion que j'examine ici.

Je fais cette rernarque
,
parce que Barbeyrac ne

paroît pas avoir faifi le fens de ce pafTage , dont il

donne même une toute autre idée
,
pour l'avoir lu

-î>eut-être avec trop de précipitation. C'efl dans fon
traité du jeu, liv. I. ch. iij. §. 7. tom, I. que fe trouve
cette faute affez importante pour devoir être rele-

vée. Après avoir parlé en peu de mots des richeffis

dans des principes peu réfléchis , & qui font voir à

mon avis que ce favant homme envifageoit quelque-
fois les chofes iliperficiellement, il ajoute dans une
pote (f ,

6'j') (^ voyez çe que dit très-bien le philofo-
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M phe Séneque pour fliire voir que les grandes rich^ffes

» ne font nullement incompatibles avec la vertu^ &
» que le caraélere même de philofophe n'engage pas à
» s'en dépouiller ', de vitâ beatâ, c. xxiij. xxiv. xxv.

Je demande fi, fiir cet expofé, on ne s'attend pas
à trouver dans ces trois chapitres des preuves di-

reftes & pofitives des deux proportions énoncées
dans cette note. Cependant je iaiffe au leâeur à juger
fi Séneque prouve rien de tout cela dans le paflage
qu'on vient de lire, & fi ce pafTage bien examiné ne
fe réduit pas à l'analyfe que je viens d'en donner.
On pourroit peut-être croire que c'efi: dans les

chapitres xxiv. & xxv. dont je n'ai rien traduit, que
Séneque prouve ce que Barbeyrac lui fait dire. Mais
j'avertis ici que des trois chapitres indiqués ici par
cet auteur, il n'y a à proprement parler que le pre-
mier qui faffe au fujet; les deux autres n'y ont que
peu de rapport, c'efl de quoi on pourra fe convain-
cre en les hfant. Je ne vois donc pas ce qui a pu tai-

re illufion k Barbeyrac , à-moins que ce ne foient les
deux dernières lignes du chap. xxiv. Encore ce qui
les précède, auroit-ildû le remettre dans la bonne
voie. Voici le pafTage entier : Divitias mgo bonum
ejfe; nam fi e(fmt , honosfacerent. Nunc quonïam quod
apud mciLos deprehenditur ; dici bonum non potefii hoc il-

lis nomen nego. Ceuràm & habendas &JJc , & utiles , &
magna commoda vitœ adferentts fateor. Senec. de vita.

beatâ, cap. xxiv. infine, C'efl-à-dire', « Je nie que les

» richejfes puiffent être mifes au rang des véritables
» biens : car fi elles étoient telles , elles rendroient
» bons ceux qui les pofTedent ; d'ailleurs on ne peut
» pas honorer du nom de bien ce qu'on trouve en^
« tre les mains des méchans. Du-refte j'avoue qu'il

» en faut avoir
,
qu'elles font utiles , & qu'elles ap-

>^ portent de grandes commodités à la vie.

Je voudrois pour l'honneur de Séneque
, qu'il

n'eût pas fait cet aveu, fi peu digne d'un philofophe-,
fi peu d'accord avec les beaux préceptes de morale
qu'il donne dans mille endroits de fes ouvrages ; Se
qui fuppofe d'ailleurs comme démontrées trois cho-
fes , dont la première efî en queflion , la féconde

,
finon abfolument fauffe, du-moins fort incertaine

,& qui ne peut être vraie qu'avec une infinité de
limitations

, de reflridions & de m.odifications : en-
fin , dont la troifieme ne pourroit prouver en faveur
des richejfes

^
qu'après qu'on auroit fait voir démonf-

trativement', "
. .

I®. Que les commodités qu'elles procurent font fi

abfolument nécefTaires au bonheur de l'homme
, que

fans elles il efl continuellement & inévitablemenî
expofé à des extrémités dures & fâcheufes qui lui

font regarder la vie comme ùn fardeau pelant qu'on
lui a impofé malgré lui, & dont il feroit heureux
d'être délivré.

2°. Que cette joie intérieure , cette tranquillité

& cette paix qui font le caradere diflinftif de l'ame
du fage

,
accompagnent toujours ceux qui jouifTent

de ces commodités ; tandis que le chagrin, les fou-
cis cuifans & mille peines fecrettes dévorent & mi-
nent fourdement ceux qui en font privéà

; fuppo-
fition abfurde , infoutenable , & qui mettroit encore
Séneque en contradidion avec lui-même

,
puifqu'il

dit quelque part avec autant de vérité que d'élo-

quence & d'énergie : Lœnores videbis, quos nunquam
fortuna rcfpexit^ quam quos deferiiit. Vidit hoc Dioge-
gènes , vir ingénus animi , & effecit ne qiiid [ibi erïpi

pojfet Jî quis de FELICITATE DlOGEiTIS DU-
BITAT POTEST IDEM DVBITARE ET DE DÉO-
RUM IMMORTALIUM STATU , an parum beatk de-

gant : quod illis non prcedia nec horti Jint , n&c aliéna

colono rura preciofa , nec grande in foro fœnus.,,,,.^

Si vis fcire quam nihil in illd ( paupertate ) rnaU

Jit 3 compara inter fe pauperum & divitùm vultus^

SœPIUS PAUPER et FID ELI U s RIVET;
nulla Jollicitudo in alto eJi ; uiamJi qaa inàdit cura ^



^elm nuhes levîs tranjit. Horum qui fdices vocantur,

hilaritas ficia efi , aut gravis & fuppurata trijîida : &
qîiidtm gravior , quia inurdum non liut palam cjjc

.mif&TOS : fcd inUr œmmnas cor ipjum excdmus , ne-

4^eJJc eji agcre feUcem, Senec. de tranquillitate animi

,

cap. vïij. & ^pifi' 80.

3°. Que ces commodités font la voie la plus fure

•& la plus prompte pour arriver à ce degré de fagefle

& de perfeûion, qui efl le centre où tendent toutes

ies aûions de l'homme vertueux.

4°. Enfin qu'une chofe peut être dite réellement

& abfolument utile
,
quoique les avantages qu'on en

retire ne puifîent pas à beaucoup près compenfer ni

par leur importance , ni par leur nom.bre , les défor-

dres qu'elle caufe , toutes propofitions également

fauffes , & qui ne méritent pas d'être réfutées férieu-

fement.

L'aveu de Séneque n'eft donc ici d'aucun poids ^

& fon autorité ne îert de rien à Barbeyrac, qui au-

roit dû plutôt citer , comme je l'ai fait, les chapitres

xxj. & xxij. dans lefquels Séneque fait l'apologie des

richejfes d'une manière , non pas à la vérité plus fo-

lide ( car ogni rnedaglia ha ilJiio riverfo ) , mais du-

moins plus propre à féduire des leâeurs vulgaires

,

& qui ne favent pas qu'avant d'admettre une p en-

fée , une propofition , un principe , ou un fyftème
,

il faut , fi l'on ne veut pas fe faire illufion , l'envifa-

ger par toutes fes faces , & le mettre à l'épreuve des

objedions, faute de quoi on s'expofe à prendre à

tout moment l'erreur pour la vérité.

De tout cela je conclus
,
qu'à tout prendre , les

richejfes font pour les bonnes mœurs un écueil très-

dangereux , & celui oii vont fe brifer le plus fouvent

toutes les vertus qui caraftérifent l'honnête homme.
J'ai indiqué ( voye:^ Us pages précéd. ) en peu de mots

les caufes de leurs funeftes effets, fans prétendre néan-

moins en épuifer la férié ; je n'ai même envifagé les ri-

chejfes que relativement à leur influence fur lesmœurs
de quelques particuliers ; mais fi mefurant avec pré-

ciiion la plus grande quantité d'adion des richejfes fur

ces mêmes individus , confidérés comme conftituant

un corps politique
,
je voulois entrer dans de plus

grands détails, & fouiller dans l'hifloire des peuples

qui ont fait le plus de bruit dans le monde, & qui s'y

font le plus dillingués à toutes fortes d'égards, je

ferois voir que la corruption dés mœurs,.& tous

les défordres qui la fuivent , ont toujours été les

effets inévitables & immédiats de l'amour des richej-

fes^ & du defir infatiable d'en acquérir ; je n'en don-

nerai pour exemple que les Lacédémoniens , un des

peuples de la terre qui eut fans doute la meilleure

police , les plus belles & les plus fages inflitutions

,

& celui chez lequel la vertu fut le plus en honneur,

& produifit de plus grandes chofes , tant qu'il con-

ferva les lois de fon fublime légiflateur; mais laiffons

parler Plutarque. « Après que l'amour de l'or & de

» l'argent fe fut gliflé dans la ville de Sparte, qu'avec

» la poiTefîion des richejfes fe trouvèrent l'avarice &
» la chicheté , & qu'avec la jouilTance s'introduifi-

» rent le luxe , la molleffe , la dépenfe & la volupté,

» Sparte fe vit d'abord déchue de la plupart des gran-

» des & belles prééminences qui la diflinguoient , &
» fe trouva indignement ravalée & réduite dans un

w état d'humiliation & debaffeife, qui dura jufqu'au

» tems du règne d'Agis & de Léonidas». Plutarque,

vie d'Agis & de Cléomem. Voyez le grec, /. 7^6", C.

& yc)y. C. tom, I. édit. Paris 1624.

' Il dit un peu plus bas que la difcipline& les affaires

des Lacédémoniens avoit commencé à être malades&

à fe corrompre ,
depuis le moment qu'après avoir rui-

né le gouvernement d'Athènes , ils eurent commencé
à fe remplir d'or & d'argent.

J'aifuivi au-refle la verfion de Dacier, dont la

note mérite d'être citée ; elle porte fur ces paroles

!(îu premier pafTage : Sparte fe vit abord déchue , &c.
Cela eft inévitable , dit Dacier , dès qu'un état de-

» vient riche, il déchoit de fa grandeur; c'eft une vé-

» rité prouvée par mille exemples, & une des plus

» grandes preuves, c'eft ce qui efl arrivé à l'empire

» romain : la vertu & la richcjfe font la balance ;

» quand l'une baiffe , l'autre haulTe ». Mais elle eil

moins d'un littérateur que d'un philofophe , & il

feroit à fouhaiter qu'on en pût dire autant de toutes

celles que cet auteur a jointes à fes traduftions.

Finiffons par un beau palfage de Sallufie
,
qui con-

firme pleinement le fentiment de Plutarque & de
fon interprète. Jgiturprovidcas o/7or/ef, dit-il à Céfar,

uti phhes , largitionihus & publico frumento
,
corrupta.

habeat négocia fua ,
quibus ab malo publico detineatur :

juventus probitati & indujtricz , non fumptibus ^
nequc

divitiis ftudeat. Ideveniet ,fi FECUNIM QUM MaXî-
MA OMNIUM PERNICIES EST

, ufum atque decus

dempferis, Nanijcepe ego cura animo meo reputans
,
qui-

bus quifque rébus clarijjîmi viri magnitudimm invenif-

fent ;quœ res populos^ nationefve magnis aucloribus[au~

xijjent j ac deinde quibus caufis ampliJjima régna ^ &
imperia corruijfent : eadem femper bona atque mala re-

perieham omnefque viclores , N.B. DIVITIAS CON-
TEMNISSE , ET VICTOS CUPIVJ SSE . SdlhlÛ.. ad
Cœfar, de repub. ordinandâ

^
orat.j.

Doit-on s'étonner après cela qu'Anaxagore &
Démocrite

,
qui avoient devant les yeux les terribles

révolutions , &: la corruption extrême que la foif

des richejfes avoit produite dans les mœurs de leurs

concitoyens , &: des autres peuples de la Grèce, qui

d'ailleurs ne pouvoient pas ignorer que le gouverne-

ment des uns & des autres avoit reçu par l'adHon de
cette caufe , des fecouffes fi violentes

,
que la confH-

tution en avoit été plus d'une fois non - feulement

altérée , mais changée ; doit - on , dis - je, s'étonner

que ces philofophes
,
qui co - exifloient, pour ainfi-

dire , avec ces trifles évenemens , aient pris le fage

parti d'abandonner leurs pays &: leurs biens, pour fe

livrer tout entier à l'agrément divin, qui efl attaché

à la recherche & à la découverte de la vérité ? n'a-t-

on pas plutôt lieu d'être furpris &: indigné que , dans

un fiecle comme le nôtre , oii l'efprit philofophique

a fait tant de progrès , il fe foit trouvé un auteur,

d'ailleurs eflimable, afîez aveuglé par des préjugés

fuperflitieux , & en même tems affez injufle, pour
attribuer fans aucunes preuves, à des motifs vicieux

& repréhenfibles , un defintéreffement aufîi louable,,

aufTi rare, & qui a mérité les éloges & l'admiration

des Platon , des Plutarque , des Cicéron , en un mot
de tous les philofophes qui ont le plus honoré leur

liecle& l'humanité ? L'illuflre Bayle a euplus d'équité

& de bonne foi que le favant moderne dont je parle,

«Avant, dit -il, que l'Evangile eût appris aux

» hommes qu'il faut renoncer au monde & à fes ri-

» cheffes , fi l'on veut marcher bien vite dans le che-

» min de la perfeâion , il y avoit des philofophes

» qui avoient compris cela, & qui s'étoient défaits

» de leurs biens afin de vaquer plus librement à l'é-

>i tude de la fageffe & à la recherche de la vérité :

» ils avoient cru que les foins d'une famille & d'un

» héritage étoient des entraves qui empêchoient de
» s'avancer vers le but qui efl le plus digne de notre

» amour; Anaxagore& Démocrite furent de ce nom*
» bre». Bayle, Diction, hijior. & crit. voc. Anaxa-^

gore, tit. A.

Voilà le langage de la raifon, de la philofophie &
de la vérité ; mais dans la remarque {j> ) de Barbey-

( p ) La voici : « Comme M. Bayle ? dit- il , femble ici ^
3> félon fa coutume, attribuer à l'Evangile des idées outrées

M de morale , il loue auffi un peu trop la conduite de ces an-

" ciens philolophes , où il y avoit plus d'oftentation & de de-

3) fintérefiement mal entendu que de véritable fageffe ; puif-

M qu'on peut faire un bon ufage des richejfes , & qu'il a'eft nui-
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,

la fuperltition 6c une envie demélliréè & peu re-

•âéchie de chercher une catife chimérique à îa per-

feciion de la Morale , & le mérite des œuvres ; efpe-

te de fanatifme mai entendu, & qui a fouvent fait

tUufion à cet auteur , ainfi qu'à pluiieurs autres. Ils

îi'ont pas vu que la loi & les prophètes fe réduifant

,

'« îement néceilaire de s'en dépouiHer entièrement pour s'at-

iî tacher à Tétude de la vérité 6c de la vertu ».

Faifons quelques réflexîons fur ce paifage. i. Je n'examine
point ici il Bayle attribue quelquefois à l'Evangile des idées

outrées de morale , ce n'elt pas ce dont il elt queftionTmainte-

iiant ; je dis que du-moins ici l'imputation ne pouvoit être plus

ma! fondée ; car il eft évid^tntque le raiibnnement de Bayle ,

bien examiné , fe réduit à ceci : avant que l'ûvangUe eut donné

aux hommes certains préceptes hypothéùques & conditionnels fur L'u-

fage qu'il faut faire des ricbefles , ily avait eu des plulojophes qui

étaient entrés dans les vues des apôtres , & qui auoient pratiqué

leurs maximes. Or il n'y a pas un feul mot dans cette propou-
îion qui puifle donner lieu de ibupçonner ce que Barbeyiac
ïnfmue malignement , & je ne vois pas ce que cet habile honi-

«le à pu y trouver de repréhenlible.

A l'égard du fécond point lur lequel s'arrête la critique ,

quoiqu'elle foit en apparence plus foiide , & plus capab-e d é

blouir ceux qui n'approfondiilent rien , elle n eft pas au tond
moins faufie , ni moins iophiUique-

Si l'on en croit cet auteur , " il y avoit dans la conduite de
>' ces anciens philûfophes plus d'oiientation Ôc de delintéres-

» fement mal entendu que de véritable iageiïe ». Plus d'oj-

tentation ; qu'en làit-ii ? &. fur quoi fonde- t-il une afiertion aufli

"téméraire , auiïl contraire à la charité évangélique ., ik auili

injurieufe à ia mémoirede ces grands hommes ? A-t il lu dans

leur ameles motifs qui les ont déterminés à agir ? Ne pou-
voient-ils pas être bons &: honnêtes ? quelle preuve à-t-il

,

& peut- il donner qu'ils ne l'étoient pas? « L'équité , dit très-

33 judicieufement Bayle , veut que l'on juge de fon prochain
3) fur ce qu'il fait & lur ce qu'il dit , & non pas (ur les inten-

55 tions cachées que l'on s'imagine qu'il a, 1! faut laifler à Dieu
3> le jugement de ce qui fe paiTe dans les abyfmes du cœur.
3) Dieu feul eft le fcrutateur des reins & des cœurs ». Di6l.

crit. art. Epicure , rem. g.

Il me fulfit ici de donner à Barbey rac cette grande & utile

îeçon dont il reconnoît ailleurs l'excellence. Si on veut le voir

s'enferrer de fa propre épée , & prononcer lui-même fa con-

damnation en termes clairs & formels , on peut lire un pallage

de fon traité du jeu , tome 1. p. j6. & fuiv. trop long pour pou-
voir être inféré ici. Outre qu'il renferme une morale faine &
pure, & qu'on ne fauroit rappeller trop louvent aux hommes
à cauîe de l'importance & de l'utilité dont elle eft dans le cours

de la vie ; il eft d'autant plus remarquable que , fans le lavoir

,

ou du-moins fans paraître le faire à deiTein , Barbeyrac s'y ré-

fute lui-même avec autant de force , d'exaftitude & de préci-

fion , qu'auroit pu le faire le ccnîeur le plus févere , le plus

_ éclairé , le plus éloquent , & en même tems le plus doué de
cette fagacité fi rare qui fait découvrit d un coup d'œil le fort

& le foibled'un fyftème ou d'une propolition. C'eft a ceux qui

voudront lire ce paflage avec attention à juger fi , d'après les

principes que cet auteur y établit touchantTes jugemens qu'il

faut porter des aârions du prochain , il étoit en droit d'en con-

clure auffi affirmativement , qu'en fe dépouillant de leurs biens

,

Anaxagore & Démocrite n'avoient agi que par oflentation.

Mais en voilà affez fur cette matière : examinons la fuite du
raifonneraent de ce fier cenfeur, 6c taifons voir au leéteur im-
partial qu'il n'eft pas meilleur logicien que juge équitable.

Il aflure qu'il y avoit dans la conduite de ces anciens philo-

fophes plus d'ojîentation & de dejîntérejfement mal entendu que de

véritable fagejfe. Certes l'accufation eft afiez grave pour devoir

être prouvée avec cette évidence qui ne laille aucutic efpece

de doute dansl'efprit du leâeur.Voyons donc fi la preuve qu'il

en donne eft de nature à produire ce degré de conviition.C'eft,

dit-il f qu'onpeutfaire un bon ufagedes richeffes : pour faire fontir

tout le ridicule & la faulTeté de cette logique , il ne faut que
retourner l'argument en cette forme : puifqu'on peut faire un bon

ufa^e des richeifes , & qu'il n'ejl nullement ntcejfaire de s'en dé-

pouillerpour . . . Sec. (^onc il y avoit plus d'ofleniation & dedefin-

téreJTcment mal entendu que de véritable fageffe dans la conduite d'A-
naxagore & de Démocrite. Or je demande s'il eft poiïlble de
faire un raifonncment plus abfurde & plus diamétralement
oppofé au bon fens le plus fimplc. N'eft-il pas évident que
quoiqu'il foit poffible d'ufer fàgement& modérément des biens
de la fortune , on peut cependant s'en dépouiller entièrement,
fans que pour cela il y ait dans cette conduite plus d'oftentation

& de defintéreffement mal entendu , que de véritable fagef-

fe ; car on peut avoir de fortes raifons d'en agir ainfi , ôc ces
motifs par lefquels on fe détermine à fe rendre à ces raifons

peuvent être^ très- louables. C'eft ce que j'ai prouvé , ce me
iemble , invinciblement dans le cours de cet article. Foyei
"gages premières , &'c.

tomûïè mm légiftaïeur xlivîn mvnefk lui-mê-
me, à îa pratique de cette maxime fublime & fônda^
mer.tale de la religion nâtureiie , & de ia ttioralé
payenne fcout ce que vous voidci que l'on vousfafe ^faî^^
tcs4c auffi aux autres. Il senluit qu'on peut , en fui-
vant cette règle invariable des avions humaines
s'acquitter de les principaux devoirs {q) , tant à i'é^*

gard de fon être confîdérë individuellement, qu'en-
vifagé dans fes relations externes , fans qu'il foit be-
foin pour cela , d'un iecours étranger à knature qui^
loin d'être éternel & univerfei (comme beaucoup
de gens prétendent qu'il devroit ê£re,s'd étoit réel
eft au contraire très-récent, & à peine avoué de la
plus petite partie du monde, encore divifée en une
infinité de ledes différentes qui s'anathématifent ré*
ciproquemenr.

Je paffe vite à une autre obfervation non moins
importante

, c'eft que les pères de TEglife, les plus
célèbres commentateurs de l'Ecriture , & les plus
grands critiques ont reconnu comme Une vérité con-
ftante

, que l'Evangile n'avoit rien ajouté à la morale
des Pay ens. Le favantle Clerc

, qui avo t fa't toute
fa vie la principale occupation de l'étude des Ecritu-
res, & du génie des langues dans lefqu elles ei-es nous
ont été tranimiiesj & qui pignoit à une é udition
auffi immenfe que variés , une profonde connoiffm-
ce des règles de la critique , ce guide li utile & ii né^
cefîaire dans la rechei"che de la vérité, le Clerc , dis-
je, confirme pleinei^ient ce fentiment ; ik ion auto-
rité fur un point de cette importance, eft d\in très^
grand poids.

« Dans le fonds, dit-il» îa morale chrét'enne ne
» diffère principalement de la morale payenne

, que
» par l'eipérance alTurée d'une (r) autre vie , lut

( ^) Si je ne parle pas ici du premier comm-^ mit aient ae
la première table , nide celui quenotrelàgel gifkccui a'.i..elle

avec raifon , le premier & le plus grand de tous les cumir.anacmeru- p
ce n'eft pas que |e ne les regarde cous deu.. comme très eiien-
tiels. Mais li l'on veut y réidéchif mûrement , 5c les c xam.ner
en philofophe , on avouera , fi je ne me trompe

, que l'auii if-

lion de l'un, <bc l'obfervation del'autre, ne paroiiTent pas.tcre
d'une utilité & d'une néceaité li ab'olue , ni iivoir !ur ïes
mœurs des hommes ifc !ur leur conduite en général une in-
fluence auflî grande , aulTi immédiate & auffi continuelle .,ue
la pratique habituelle de celui-ci : vous amoei^vo: e proci.ua
comme vous-même

; c'itd à dire , vous ne ferez point aux a- . très
Ce que vous ne voudriez pas qui vous fût fait a vous étit z en
leur pjace. Kn effet , il n'y a pas un îeul inftant dans la vie du
ce précepre ne puifle être un guide sûr. C'eft la legle uni'.er-
felle félon laquelle chacun de nous doit ordonner la vie & 'es
mœurs : en un mot , ceue maxime eft une vérité palpable , ^
dont tous les hommes peuvent s'afîlirer fans peine. Mais il n'en
en pas de même des deux autres comiuandemens; pour fe con-
vaincre de la^certitnde des principes fur îe'.juels ils font fon-
dés , & en déduire comme conf'quences nécefiaiies les i::.sî-

ceptes qui en dépendent, & l'obligation de les tuettre en pra-
tique , il faut ralfembler plus de faits , comparer plus d idées ,
employer une ;uite de raifonnemens plus fulitils , plus abftraits,
plus métaphyiiques , moins à ia portée de tous les e prus .

dont les rapports , la connexion & ('évidence ne peuvent s'ap-
percevoir que difficilement , 6c après un long examen : en un
mot il faut des connoiffances philofophinues beaucoup p'us
étendues qu'il n'eft befoin d'en avoir pour comprendre com-
bien eft vraie & utile cette maxime que le Chrift appelle Ja
loi & les prophètes.

Enfin comme le dit très - judicieufement l'illufti-e iMon'-eP-
quieu

; « Cette loi qui en imprimant dans nous mêmes ''idée
» d'un créateur, nous porte vers lui, eft la première ues
« lois naturelles par fon importance , ûc non pas dms l'ordre
» de ces lois. L'homme dans l'état de nature , aur àc plutôt
» la fàcufté de connoitre , qu'il n auroit des connoiffances. ij

« eft clair^que fes premières idées ne feroient point des
)> idées fpéculatives : il fon.ïeroic à la confervation de > n acre
» avant de chercher l'origine de fon être». De CejprudeslAsf
liv. I ch. ij.

(r) Les anciens philo fophes grecs & latins donnèrent éga-
lement à leur morale cette iandion. C'eft un fait qui n'a pas
befoin de preuves ; mais ce qui les différentie à cet égard des
Chrétiens , c'eft qu'ils ne croyoient point intérieurement l'im-

mortalité de l'ame , ni un état futur de récomoenfes & de
peines. Ils enfeignoient cependant conrinnelîe nen' au peiinle
dans leurs écrits & dans leurs difcours , ces dogmes , mais en
particulier ils pbiiofophoicnt fur d'autres principes.
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» laquelle elle eft fondée. Du refte , les devoirs n'en

» font pas fort difFérens , et l'on ne sauroit pro-
W DUIRE AUCUN DEVOIR DES CHRETIENS, QUI

>f
N'AIT ÉTÉ APPROUVÉ PAR QUELQUE PHILOSO-

» PHE ». BibLioL. choijit , tom. JCX.IL p. 4.Sy.

Ce qu'il dit dans la page 444 eft encore plus for-

mel : le voici. « Il n'y a aucune vertu , qui ne
M se trouve établie dans les écrits des
w disciples de Socrate, qui nous ont CON-'
» servé sa doctrine, Ni aucun vice qui n'y
» soit condamné ».

Un autre auteur non moins illuflre , & qui étoit'

au ji un grand juge dans ces fortes de matières
,
par-

ce qu'il avoit étudié la théologie payenne, non en
homme ûmplement curieux & érudit, mais en phi-

lofophe , donne une idée aufli favorable de la morale
payenne.

« Si les payens , dit-il , n'ont point ( ^ ) pratiqué la

» véritable vertu, ils l'ont du-moins bien connue,
'» car ils ont loué ceux qui en faifant une belle ac-

» tion , ne fe propofent pour récompenfe ni un inté-

» rêt pécuniaire, ni l'approbation publique, & ils

» ont méprifé ceux qui ont pour but dans l'exercice

» de la vertu, la réputation, la gloire &; l'applaudiffe-

>> ment de leur prochain ( ».

A l'égard des PP. de TEgllfe, j'en poiirrdis citer

plufieurs , tels que Juflin martyr , S. Clément d'Ale-

xandrie , Laftance & S. Auguftin, c{ui n'ont fait nul-

le difficulté de mettre en parallèle la morale des

payens avec celle du Chriftianifme. Ils' foutiennent

que celui qui voudroit raffembler en formé de fyftè-

me, tout ce que les Philofophes ont dit conformé-
ment aux lumières de la nature

,
pourroit s'afTurer de

connoître la vérité.

« Il eft aifé de faire voir, dit exprelTémentL'aâan-

» ce
, que la vérité toute entière a été partagée entre

» les dillérenres fcéies des philofophes, & qiie s'il

» fe trouvoit quelqu'un qui ramafsât les vérités ré-

» pandues parmi toutes ces fedes, & n'ea fît qu'un
» îeul corps de doOrine, certainement il ne difFére-

» roit en rien des fentimens des Chrétiens ». Doce-
mus nullani fcclam fnijjc tam dcv'uim , nec philofopho-

rum q'u&nquam tam inanctn^ qui non vidcrit aliquid ex

vcro. . Q_uod Ji extitijjet aUquis qui veritaiem

Jparfam per (rngulos y pcrfccîafque dij^ufam coUigerct in

unurn , ac ndigci-. tm corpus , / a PROFECTO NON DIS-
SENTIRET A NO BIS.

Ladant. In/i. divin, lib. Vil. cap, vij. num. 4. Idit,

Ctllar. Conféren. Juftin martyr, Apolog. j. pag. J4.
édit. Oxon. Clément d'Alexandrie, Stromat. lib. I.

pag. zS8
,
iç)C). édit. Sylburg, Colon. 1C88. Et S. Au-

gultin , de verâ re/ig cap. iv. §. y. pag. 56 C). tom. /.

édit. Antuirp. cpiji, ad Diofcor. §.2/. pag. 166. tom.

II, Voyez auffi epiji. Ivj, 202, 6c confejj'. lib, FIL c,

IX. &c lib. ym. c. ij.

Il ne faut pas croire , au refte
,
que le nouveau Tef-

tament ait lui-même recueilli tous ces divers rameaux
de l'arbre moral. Il fuffit de le lire avec attention

pour fe convaincre du contraire. » En effet, comme
» le remarque très-bien Barbeyrac , les écrivains fa-

w crés ne nous ont pas laillé vm fyflème méthodique
» de la fcience des mœurs : ils ne défînilTent pas exa-

» dément toutes les vertus : ils n'entrent prefque

» jamais dans aucun détail : ils ne font que donner

» dans les occafions, des maximes générales, dont

j* il faut tirer bien des conféquences pour les appli-

(x) On fent que cela ne peut s'entendre que des payens en

jrénéral j qui certainement n'étoient pas tous des A rilhde , des
Socrate , des Kegulus, des Caton, des Maïc Aurele ik. des
Juîien i non plus que les Chrétiens ne Ibnt pas tous des
fainîs.

(/) B;yle, dlElionn. h}fl. & ait. rem. h. de l'art. Amphia-
rans. I! fauciroit remplir des pages entieresde citations , li l'on

vouloit rapporter tous les paflkges des anciens, où ils oat en-

feigné cette morale.

quer à l'état de chacun, & aux cas particuliers»

» En un mot, on voit clairement qu'ils ont eu plus

» en viie de fuppléer ce qui ( )
manquoit aux idées

» de morale reçues parmi les hommes , ou d'en re-

» trancher ce que de mauvaifes coutumes avoient
» introduit & autorifé contre les lumières mêmes
» de la nature, que de propofer une morale com-
» plette ». (x)

Je finis ici cette digreffion dans laquelle je ne me
fuis jetté que malgré moi, & dans la crainte que la

critique & l'autorité de Barbeyrac n'en impolaffent
à quelques ledeurs ; inconvénient que j'ai voulu pa-
rer. Je n'ofe, au refte, me flatter d'avoir toujours faiii

le vrai dans l'examen que j'ai fait des différentes

queftionsqui font le fujet de cet article; ce que je
puis aflurer , c'eft que j'ai du-moins cherché la vérité
de bonne foi & fans préjugés : c'ell au ledeur à dé-
cider fr j'ai réuiï). Je ne voulois que le mettre en état

de choifir entre les ndujjes & la pauvreté , c'eft-à-

dire entre le vice & la vertu ; & il me femble qu'il a
prtf.^ntejijent devant les yeux les pièces inftrudives
du procès, & qu'il peut juger. Pour moi qui y ai

vraiiiembiabiement réfléchi plus que lui, je crois,
t jut bien examiné , devoir m'en tenir à la fage & ju-

dicieuie décifion de Séneque. Angujlanda catï funt
patrimonia.^ dit ce philolophe, //^ minus ad injuriasfor-
tunce jimus expojiti, Hubiliora funt corpora in bdlo

,
qucB in arma jiii conirahi pojJu.nt.^ qu^rn quce fuperfun-^'

duntur & undique magnitudo fua vulneribus objecit.

OPTIMUS PECUNÎJE MODV S EST QUI NEC I2f

PAUPERTATEM CaDIT , N£C PKOCVL A PAU-
PERTATE DISCEDIT. De tranquil. animi^cap, viij,

circa fin.

En un mot, c'efî: le bagage de la vertu. II peut être

nécefiaire julqu'à un certain point ; mais il retarde
plus ou moins la marche. Il y a fans doute des moyens
légitimes d'acquérir , m^ais il y en a peu de bons.

L'honnête épargne eil entre les meilleurs , mais elle

a fes dél'àuts. Quelle foUicitude n'exige-t-elle pas } Eft-

ce bien là l'emploi du tems d'un hommiC deiliné aux
grandes chofes ? L'agriculture eft une voie de s'en-

richir très- légitime
; c'eft, pour ainfi dire, la béné-

didion de notre bonne mere nature : mais qui eft ce
qui a le courage de marcher fur la trace du Isœuf, &
de chercher iaborieufement l'or dans un filon Les
profits des métiers fonthonnêtes. Ils découlent prin-

cipalement de l'induftrie , de la diligence , &: d'une
bonne foi reconnue. Mais où font les commerçans
qui ne doivent la fortune qu'à ces feules qualités ?

Les gains exorbitans delà finance ne font que le plus

pur lang des peuples exprimé par la vexation. On ne
nie pas que l'opulence qui naît de la munificence

{u) Ceci ne peut s'entendre que d'un petit nombre de pré-
ceptes moraux peu importans, qui fuppofènt la qualité de
chrétien conudéré préciiément comme tel ; car d'ailleurs, l'i-

dentité abfolue qui le trouve entre la morale de l'Evangiîe &
celle desphiloiophes payens en généra! , peut le prouver avec
autant d'exaclitude & d'évidence , tiu'il y en a dans les dé-
monftraiions les plus rigoureufes des Géomètres. Je dis l'i-

dentiié pour me conformer aux idées les plus généralement
reçues ; mais je n'ignore pas qu'il y a eu de tout tems de très-

grands philofophes qui ont fait infiniment plus de cas desœu*
vres de Platon, d'Ariflote, de Xénophon, de Séneque , de
Plutarque , desofHces deCicéron, du manuel d'Epidete, &
des réflexions morales de l'empereur Marc Antonin , que de
t JUS les livres rabbiniques qui composent aujourd'hui ie ca-=

non des Ecritures. Comme c'eft ici une affaire de goût 6ç
de feiitiment , chacun eu i.bi e d'en juger conifue il hii plaira>

fans que qui que ce foit puifle être en droit de le trouvermau-
vais.

i^x) Traité du jeu , llv. l. chap. vj §, z. p^e. 41 , 4^ , tom. h
édit. Am(L f^j. On peut conférer ce paflàge & ce qui le

précède, avec ce que dit le Clerc dans la vie de Clément
d'Alexandrie {Bibliot. univ. tom. X. pag. 112 , n^.) , & l'oa

verra que Barbeyrac ne fait ici que copier les penfées du far

vant journalifte , & qu'il les exprime même le plus fouvene

dans les mêmes termes. Il me ferable qu'il y auroit eu plus de
boiîue foi à en avertir.

des



I
«3es roïs n'apporte avec elle une forte dignité.
Maïs combien n'eft-eile pas vile , fi elle n'a été que
la récompenfe de l'artiiîce & de la flatterie ? Qu'on
convienne donc qu'il eft un très-petitnombre d'hom-
mes qui fâchent acquérir la nchejje fans baffeffe& fans
iîijuftice ; un beaucoup plus petit nombre à qui il

foît permis d'en jouir fans remors & fans crainte , &
prefqu'aucun affez fort pour la perdre fans douleur.
Elle ne fait donc communément que des méchans &
des efclaves. Cet anicU efi de M. Naigeo

Richesse^, ( Inconol, ) elle efl repréfentée magni-
fiquement vêtue , couverte de pierreries , &: tenlmt
en fa main la corne d'abondance. ( Z). /.

)RÎCIN , f. m.
(
Hijl. nat. Botan,) ricinus

, genre de
plante dont la fleur n'a point de pétales ; elle^coiafiRe
en plufieurs étamines qui fortent d'un calice , & elle
eâ ftérile. Les embrions nailîent fur la même plante
que les fleurs , mais féparément ; ils deviennent
dans la fuite un fruir à trois angles, compofé de trois
capfules, qui tiennent à un axe , & qui renferment
une femence couverte d'une enveloppe fort dure,
Tournefort, //zy?. rsiAer^. /^oye^ Plante.

Ricin, ( ^or^z/z. ca-w.) petite amande cathartique,
foit des Indes orientales , foit du Nouveau - monde.
On trouve dans les boutiques de droguiftes & d'apo-
ticaires plufieurs fortes d'amandes purgatives fous le
nom de ricin; mais il y en a quatre principales en
iifage; favoir, i'*. celle que l'on nomme la graine
de ricin; 2°. la noix des 'Barbades , autrement dite
la fève purgative des Indes occidentales; 3°. l'aveli-
ne purgative du Nouveau -monde; 4°. les crains de
tiliy , ou pignons d'Inde.

^

Je vais parler avec exaditude de tous ces fruits
,& des arbres qui les produilent ; i". parce qu'il im-

porte de connoître les remèdes violens , afin de s'en
abflenir, ou de ne les em.ployer qu'avec beaucoup
de lumières ;

2°. parce qu'il règne une grande con-
fufxon dans les auteurs fur ce qui concerne ceux-ci;
3*". parce que les livres de voyages ont encore auc^-
jnenté la conflifion , les erreurs , & les bévues.

^

De la noix purgative nommée graine de ricin. La pre-
mière noix purgative s'appelle graine de ricin , ri-
cini vulgaris nuncLeus

^ catapuLtea major^ y^mUx^OTùv
par Diofc. c'eil une graine oblongue , de la ficrure
d'un œuf, convexe d'un côté, applatie de l'autre,
avec un chapiteau fur le fommet. Elle cache fous
une coque mince, liiTe

,
rayée de noir & de blanc

,

une chair médullaire , ferme , femblable à une aman-
de blanche, graffe, douçâtre, acre, & qui excite
des naulées; le fruit efl triangulaire, à trois loges& contient trois graines.

'

La plante qui porte ce fruit s'appelle ricinus vulm-
m,C.B.P.4j3. J- B.3. 6^42. Rmi,HiJL L 16G.
Tourn./. K. H, ija.Boerh. Ind. A. x. ojj. ricinus
major

^ Hort. Eyftet. cataputia major Park. Th. i8x.
Nhambu guacu Pif 180. Avanacu

, Hort. mal. 2. Sy.
mirafok par les Itahens , en françois le grand ricin , oii
le ricm^ ordinaire

, en anglois the commonpalma chrifli.
Sa tige eft ferme

, genouiliée , creufc
, haute de

quatre coudées, & même davantage, branchue à fa
partie fupérieure ; fes feuilles font femblables à celles
du figuier, mais plus grandes, digitées, dentelées,
lifTes, molles , d'un verd foncé, garnies de nervures

\
&:foutenues par de. longues queues.

'

Les fleurs font en grappes, portées fur une tioe
particulière à l'extrémité des branches, arrangées
fur un long épi ; elles font compofées de plufieurs
etammes, courtes , blanchâtres

, qui fortent d'un ca-
lice partagé en cinq quartiers , de couleur verte-
Hanche. Elles font flériles, car les embrions des
fruits naiffent avec elles; ils font arrondis, verds,
ornes de crêtes d'un rouge de vermillon , & fe chan-
gent en des firuits dont les pédicules ont un povice
de longueur.

Tonii, XI
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Ces fruits font triangulaires, noirâtres, êarnis
d épines molles; ils ont la groffeur d'une aveline &
font compofés de trois capfiiles qui contiennent' de
petites noix ovalaires, un peu applaties , & ombili-
quees a leur fommet. Elles font couvertes d'un co-
que mince

, noire ou brune , & remplies en-dedans
d'une fubftance médullaire, blanche, folide, fembla-
ble à celle de l'amande, d'une faveur doucatre, âcre& qui caufe des naulées ; cette plante eft commune
en Egypte, & en dilférens pays des Indes orientales& occidentales.

Ses fruits abondent en partie d'une huile douCe
tempérée

, & d'une certaine portion d'huile plus te-
nue, très-acre, & fi caufiique, qu'elle brûle la gor-
ge; c'eil- de cette dernière huile que déoend leut
vertu purgative.

'

Si l'on pile , & fi l'on avale trente grains de ricin
^

dépouillés de leur écorce , ils purgent, félon Diofco-
ride

,
la bile

, la pituite , les lérofités , & ils excitent
le vomiflement

; mais cette forte de purgation efi fort
laborieufe, parle boulverfement qu'elle caufe dans
1 eftomac. Mefué déclare qu'il n'en faut donner que
dix ou tout au plus quinze grains , dans du petit-lait
pour la fciatique ou l'hydropifie. Les hâbitans du •

Breiil, lelon le témoignage de Pifon, croient qu'il ya du danger d'en prendre plus defept grains en fubf-
tance, mais ils en prefcrivent jufqu'à vingt arains eu
emulfion dans fix onces d'eau commune ;'^cependant
ils l'emploient très -rarement à caufe de fes effets
dangereux. Pierre Cafrelii raconte, dans fes lettres
de médecine

, qu'un jeune homme attaqué d'une
grande douleur de tête,' en avala la moitié d'une
graine

, qui lui caufa l'inflammation de l'efi:omac la
fièvre, la fyncope, les convulfions, & la mort.

'

On émoufle la qualité de ce fruit en le faifant rôtir& griller. Pifon propofe la teinture de graine de ricin
tirée avec l'efprit-de-vin

; mais on ne'peut ie fier'à
tous ces corredlifs, & le plus prudent efi: de regar-
der cette amande comme un poifon.
Les anciens tiroient une huile des graines du ricin

foit par exprefilon, foit par décoction, qu'ils appel-
loient p/x/f oi' Ixâtov , huile de ricin ; c'efi: un bon
digefiif

, dit Galien
,
parce que fes parties font plus

fiîbtîles que celles de l'huile commune. Les habitans
du Bréfil en font ufage extérieurement pour les ul-
cères, les apoftumes, la gale, & autres maladies de
la peau. Diofcoride prétend que cette huile prife
intérieurement

,
purge les eaux par les feiles , &

chafie les vers hors du corps
; cependant le doc-

teur Stubbs , dans les Tranfacl. pkilojoph. n"" . j C. af-
fure que cette huile n'a point de vertu purgative.
De la féconde noix purgative , dite noix^des Barba-

des. La féconde noix cathartique, efi l'amande du
grand ricin d'Amérique

, ou plutôt du ricinoide ;
cette amande fe nommQfaba purgatnx India occiduc^,

~

niLx Barbados Anglorum. Raii hiji. Pinkones indid^
cod. med. 97. Q_uaukay-ohnatli

^feu avellana cathar-
tica; Hern. 8 5. en françois , noix du ricinoïde

, ou noix
des Barbades; en anglois , the americanphyjick-nut.

^

C'efi: une graine oblongue, oypïde, de la grofi^eur
d'une petite fève, convexe d'un côté, applatie de
l'autre

, cachant fous une écorce mince, noire, un
peu dure, un noyau blanc, oléagineux, d'un goût
douçâtre , âcre , & qui caufe des naufées.
La plante efi: un ricinoïde dont voici les caraâ:e-

res. Les fleurs mâles confiftent en plufieurs feuilles
placées circulairement , & arrangées en forme de
rofes

; celles-là font fiériles. A quelque difiance des
fleurs, far la même plante, naiiTent des embrions

5.

enveloppés dans un godet
,
qui dans la fuite devien-

nent un fruit tricapfulaire, contenant une graine ob^
longue dans chaque cellule.

_

Miller compte quatre efpeces de ricinoïde ; la prin-'
cipale eft nommée ricinoidis ameriçana^ folio goffypi^

N n
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nus anuricanus major
^ fimim nlgro^ C. B. p. 43

Maud'jy - guacuBrd&ïmnï. marg. 96. Pifon 179; en

Érançois le rianoïde , le grand ricin d'Amérique , ou

le médecinier de l'Amérique.

Cette plante touffue croît à la hauteur d'un arbre

médiocre ; (on bois eft plein de moëlle , cafiant , rem-

pli d'un fuc laiteux & acre; les branches font nom-
breufcs, chargées de feuilles

,
placées fans ordre,

Semblables à celles du cotonnier, liffes , luifantes , &
d'un verd- brun. Près de l'extrémité des branches il

s'élcve des tiges inégales, longues quelquefois d'un

demi-pié , qui portent un grand nombre de petites

fleurs d'un verd-blanchâtre
,
difpofées en parafol

,

compolées de cinq pétales en rofe , roulées en -de-

hors
,

placées dans un calice de plufieurs petites

feuilles, & remplies de courtes étamines blanchâtres.

Ces fleurs font flériles, car les embryons des fruits

naiflent entre elles. Ils font enveloppés dans un cali-

ce , & ils fe changent en des fruits de la groffeur& de

la figure d'une noix encore verte , longs d'un peu

plus d'un pouce , en manière de poire
,
pointus aux

deux bouts, attachés trois ou quatre enlemblcj d'un

verd foncé lorfqu'ils font tendres, &enfuite noirs,

fans épines, à trois loges qui s'ouvrent d- elles-mêmes ;

chacune contient une graine ovalaire , convexe d'un

côté
,
applatie de l'autre , couverte d'une coque noi-

re , mince , contenant une fubflance médullaire

,

blanche , tendre , & douçatre.

La petite amande de ce ricinoide a une vertu fur-

prenante de purger par haut& par bas ; elle agit plus

violemment que le ricin ordinaire ; de forte que trois

ou quatre grains boulverfent l'eflomac avec tant de

violetice, qu'elles réduifent quelquefois le malade à

deux doigts de la mort; cependant Pifon propofe,

dans les vieilles obftruâ:ions des vifceres, d'en hafar-

der quelques-uîies dépouillées de leurs pellicules,

torréfiées légeremient, & macérées dans du vin, en

y ajoutant des corredifs aromatiques , mais en

même tems il confeille de ne donner ce remède
qu'avec de grandes précautions: il efl plus court de

ne le point donner du-tout.

Les Brcffiiens & les Américains tirent des graines

une huile fort utile pour les lampes; on la recomman-
de aufïi pour réfoudre les tumeurs, diffiper i'hydro-

pifie anafarque, faciliter le mouvement des nerfs,

amoUir le ventre des enfans , en chafTer les vers,

guérir les ulcères de la tête, la gratelle , & autres

vices de la peau, en en faifant des onîtions; mais

nous avons des remèdes externes beaucoup plus sûrs

à employer dans tous ces divers cas.

Le médecinier d'Am^érique vient de bouture plus

vite & mieux que de graine ; on le plante en haie à

la Jamaïque & aux Barbades oîi il efl très-commun
;

fa grandeur ordinaire efl de quinze à vingt piés. Le
bois eft blanc, fpongieux, & allez tendre, quand il

efl jeune. Il fe durcit à mefure qu'il grofîit. En vieil-

liffant fa moëlle diminue , & lailTe un vuide dans le

centre; Ibn écorce qui au commencement étoit ten-

dre , liffe
,
adhérente, & dun verd pâle, devient

blanchâtre, raboteule, & crevacée. Il fort de l'écorce

& du bois,lorfqu'on le coupe,auffi-bien que des feuil-

les
,
quand on les arrache , un fuc de mauvaife odeur,

acre, laiteux , qui fait une tache fort vilaine fur le

linge &: fur les étoffes, & qu'il eft difïïcile d'efficer.

Cet arbre, dans fa médiocre groffeur, ne laiffe

pas de pouffer quantité de branches qui s'entrelacent

facilement, & auxquelles il efl aifé de donner tel

pli que l'on defire, ce qui convient pour faire des

lifieres capables d'arrêter les befliaux dans les lieux

qu'on veut conferver, & propres à diminuer l'impé-

tuofité des vents.

De LcL troijîcme noix purgative , dite aveline purga-

tive du Nouveau-monde. La troiliemenoix purgative,

eff une graine que l'on nous apporte d'Amérique,

différente de celle des deux efpeces de ricins dont

nous venons de parier , elle s'appelle avtllana pur-*

gatrix novi orhis, en françols fruit du médecinier de la.

nouvelle Efpagne , en angiois thefpanish-phyJick-mUc

Cette graine eft de la groffeur d'une aveline arron>

die , couverte d'une coque mince, pâle & brune :fa

fubffance médullaire eft ferme , blanche
,
douçatre

,

d'un goût qui n'eil pas différent de celui de la noi-

fette.

La plante s'appelle médecinier de la nouvelle Efpa-
gne.^ en angiois tke American-tree pliyjick-nut^ with a

multijid leaf, en botanique ricinoidcs arbor americana.

folio muhifido^ I. R. H. SSS. Boerh. ïnd. A. 25:3, rici-

nus americanus ^ tcnidtcr divifo folio ^
Breyn. cent, i,

116. Raii, hijî. 1. 10y.

Cette plante , dit le pere Plumier, a comme les

autres arbres un tronc, éc des branches, quoiqu'elles

ne foient pas fort confidérables ; fon tronc eff envi-

ron de la groffeur du bras , & haut tout - au - plus de
trois ou quatx"e piés. Il eft tendre , couvert d'une

écorce cendrée àréieau, marqué de taches aux en-

droits d'oîi les feuilles font tombées. Vers Textrc-

mité des branches font des feuilles au nombre de fix,

ou de douze
,
qui fe répandent de tous côtés , foute-

nues fur de longues queues, partagées en plufieurs

lanières, découpées
,
grandes quelquefois d'un pié

,

d'un verd blanchâtre en-deffcus , & d'un verd plus-

foncé en-deffus. Près de l'origine des queues iont

attachées d'autres petites feuilles dentelées fort me-
nues, quifemblent hcriffer l'extrémité des rameaux;
de-là s'élève une longue tige rouge , qui fe partage

en d'autres rameaux branchus
,
lefquels portent cha-

cun une fleur ; il y en a de ftériles & de fertiles.

Les fertiles font plus grandes que les ftériles, mais
en plus petit nombre. Les unes & les autres font en

, rofe, compofées de cinq pétales, ovalaires, foute-

i nUes'furun petit calice, partagé en cinq quartiers.

Celles qui font ftériles contiennent des étamines gar-

nies de leurs fommets de couhur d'or ; l'embryon
des fleurs fertiles eft ovalaire , à trois angles , cou-

ronnés de ftiles , dont les ftigmats en forme de croif-

farit font de coideur d'or; cet embryon fe change en-

fuite en un fruit pyriforme prefque de la grofteur

d'une noix, revêtu d'ime écorce tendre, jaune, à

trois capfules
,
qui s'ouvrent d'elles-mêmes, & qui

contiennent chacune une graine ronde, de la grof-

feur d'une aveline ; elle en a le goût , mais il faut

s'en donnerde garde, car elle purge très-violemment.

Lorfqu'on taille le tronc de cet arbre, ou même
lorfqu'on en arrache les feuilles , il en fort ime affez

grande quantité de fuc limpide
,
jaunâtre, &c un peu

vifquetix. On ctdtive cette plante dans les îles dî3

l'Amérique foumlfes au roi d'Efpagne.

L'amande de ce fruit ne purge pas moins que les

autres efpeces ; car une feule graine fuffit pour pro-

duire cet effet. On la prend écrafée dans du bouilloUj

ou coupée par petites tranches très-minces, ou piiée

avec deux amandes douces ,& délayée dans de l'eau

fous la forme d'émulfion. Nos voyageurs ajoutent

,

que fi l'on fait cuire légèrement dix ou douze feuilles

de la plante , & qu'on les mange dans du potage
,

elles purgent fans tranchées & fans dégoût ; mais le

plus fur eiï de ne fe point fier à de tels difcours , &C

de n'employer en médecine , ni les feuilles , ni le

fruit de cet arbre.

Il fiut pourtant convenir que les efpeces der/a-

noïdes dont nous avons parlé , font dignes d'avoir

place par la beauté de leurs fleurs , dans les jardins

des boîaniftes. Les curieux pourront les élever en
feniîint de leurs graines fur une couche préparée.

Quand les plantes auront pouffé , on les mettra

dans un pot féparé
,
rempli d'une terre fraîche & lé-

gère ; l'on plongera ces pots dans un lit chaud de tan,

.
qu'on obfervera de mettre à l'abri des injures de l'air

jufqu'à ce que bs ricinoïdes ayent pris racine;,, après



quoi on leur donnera de l'air& de rarfofezrient dans
la chaleur de la faifon.

Dès que les racines auront acquis de la force , on
les tranlportera dans de plus grands pots remplis dfe

même terre fraîche
,
que l'on plongera de- rechef

dans un lit chaud de tan
, gradué à la chaleur des

ananas; en les arrofant journellement, elles s'élève-
ront à trois ou quatre pies de haut, jetteront plu-
fieurs branches,& donneront finalement de très-beUcs
fleurs qui feront fuivies de fruit. Ceux qui arrivent
aux îles de l'Amérique, foit dans les colonies fran-
çoifes , foit à la Jamaïque & aux Barbades , font ex-
trêmement fatisfaits de la beauté des fleurs que por-
tent les ricinoïdes , & fe laiiTeroient tromper aux
fruits qu'iis^donnent , fi on ne les avertiffoit du dan-
ger d'en goûter.

De la quatrième noix purgative , nommée grains de
tilli. Voilà les pinei nucLà moLucani

, & grana tiglia

de J. B. 1. p. 322. QuanhayohauLti llLfeufzmma ar"
boris cucurbitince , nucLei pini forma purgante , de
Hernandez 87.

^
Les grains de tilii font des grains oblongs > ovoi-

des,de la groffeur & de la figure de l'amande du ricin

ordinaire , convexes d'un côté , un peu applaties de
l'autre , marquées légèrement de quatre angles

,

compofées d'une coque mince
,
grife

, parfemee de
taches brunes , reni'ti-mant une amande grafle , foli-

de, blanchâtre, d'un goût acre, brûlant, & qui caufe
des naufées.

La plante s'appelle rlcinus aibor
, frUclu glabro

,

grana tiglia didto
,
parad. bat. prodr. Cadel. avenacu,

Hort. malab. ï). 61. Lignum moluccnfe, pavana dic-
tum ^fruclu avellanct > J. B. L 342. Guayapala

, feuri-
cinus arbor indica

^ caufica
^
purgans^ kerm. muf

Zeyl. 15.

L'arbriiTeau qui produit les graines de tilli, a des
tige^ fimples qui naiflent iaus rameaux latéraux. Les
fleurs font ramaffées en long épi au fommet de ces ti-

ges. Il pouffe de la tige quelques feuilles longues
,

ovalaires
, pointues , Inlés , finement dentelées , ten-

dres, molles^, avec une côte, des nervures fail-

îantes. Vers l'origine de chaque épi, il fort chaque
année deux rameaux de même hauteur que la tige.

Les fleurs qui font à la partie inférieure de l'épi

,

font femelles & en grand nombre; les fleurs maies
font à la partie iupérieures: elles ont huit pétales

,
feize étamines , fans calice , fans piftii & fans fl-uit ;

les fieurs fem.eiies ont un calice partagé en plufieurs
parties, un embryon arrondi, triangulaire, à trois
ftiles. Cet embryon fe change en un fruit quiefî: une
capfule ronde à trois filions & à trois loges", dont cha-
cune contient une feule graine oblongue

,
liffe, lui-

fante
, cannelée , recourbée d'un côré

, applatie de
l'autre ; fa coque ell mince ^ & renferme une am.an-
de blanche, grafie

, huileufe -, acre & brûlante. On
cultive cette plante dans le Malabar & dans quelques
pays des Indes orientales.

Le bois &les graines font d'ufage en Médecine.
Le bois qui s'appelle panava ou pavana ^ eft fpon-
gieux, léger, pâle, couverfd'une écorce mince,
cendrée , d'un goût acre , & caullique, d'une odeur
qui caufe des naufées

; lorfqu'il eft encore verd, il

purge par haut & par bas , caufant à l'anus une ex-
coriation par fon âcreté ; m.ais lorfqu'il efl lec , il perd
de la violence , & fi on le donne" en petite dole , il

excite la lueur, Paul Herman le recommande dans
plufieurs maladies chroniques. Les graines a^^iffent

auffi puiflamment que la coloquinte. Leur grande
vertu paroit confifier en deux petites feuilles qui ser-
ment les premières , & qui font cachées dans le mi-
lieu des graines ; on donne la fubfi:ance de ces aman-
des dépouillée de l'écorce extérieure à la dofe de
trois grains en pilules , à caufe de leur acrimonie brû-
lante. Auffi tâche-t-on çi'ea corrisier la <b*-ce avec de

Terne XiF.
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la réglifîe , des amandes douces , du fuc de limon , dû
bouillon gras

, & chofes femblables , ou bien en leâ
torréfiant fous les cendres ; mais nos droaiifles ont
rarement des pignons d'Inde, & autres graines de
riciris. Les Indiens préparent avec l'huile tirée des
graines de tilli, une pommade dont lafridion fur le
bas-ventre purge les enfans délicats.

^
On trouve aux Indes orientales & occidentales

;
d'autres efpeces de petites noix purgatives outre les
quatre dont nous avons parlé ; mais elfes font peu
connues. Il efi inutile d'avertir qu'il ne faut pas con-
fondre à caufe du nom , le pignon d'Inde avec \t
pignon doux. Ce dernier efl: une efpcce de petite
amande , qui fe trouve dans les pommes de pin; ellé
efl agréable à manger,& entroit autrefois danspref-
que tous les ragoûts. On la nomme en latin fini nu^
ckus, Voyer^ PîGNON doux. ( Botaji.

)
Le rikaion^ de rEcriture paroit être h grand ricirii.

Les plus habiles critiques penfent que le rikayondd
prophète Jonas , efl le premier ricin que nous avons
décrit

, le ricinus vulgaris nommé par les Arabes
alkerva^ par les Af-icains kerva ^ & par les Égyp-
tiens iCiki

; c'cfi le fentiment de plufieurs rabbins
modernes, celui de Bochart, de Junius , de Pifcator,
de Mercerus, de Grotius de Buxtorf, d'Urfinus,
de Bremannus, & pour dire plus encore, de Mel-
chiorGuiliandin, dont l'autorité efid'un grand poids
en ces matières. S. Jérôme moins éclairé en botani-
que que Guillandin, a traduit le terme hébreu rikaion
par \xn. Hêtre, &:les feptante par \xnQ courge. Yoïcï
le palfiîge de Jonas, ch. iv. v. C: « l'éternel Dieu fit

» monter un rikaion au-delTus de Jonas , afia qu'il

» fit ombre fur fa tête , & qu'il le délivrât de fon
» mal ; mais Dieu prépara un ver qui rongea le /-/-

» kaion ; il fe fé(:ha, & périt.
^

^
S. Auguf>in, epijl. yi , raconte à qu'uft

eveque d'Aflique ayant voulu introduire dans fon
diocefe la traduftion de S. Jérôme , les afiîftans la re-
jettèrerit avec fcandale

,
lorfcju'à la leôure du paf-

fage de Jonas
, ils ouïrent lire un lierre au lieu d'une

courge qu'ils avoient toujours entendu lire. Ils coiî-
fentirent avec peine de s'en rapporter pour l'inter-
prétation du mot, aux juifs qui etoient dans la ville.
Ceux-ci

,
par malice

, par ignorance , ou par d'au-
tres motifs , décidèrent que le terme hébreu fignifioit

une courge. Alors i'évêque , pour retenir le peuple
dans fa communion , ne fe fit point de peiné de ré-
connoitre que cet endroit de la traduâion de S. Jé-
rôme éîoit fautif II Fétoit fans doute, aufii bien que
celui de laverfion des feptante; mais le fage prélât
montra beaucoup de bonfens dans fa conduite ; car
qu'importe à la religion qu'on traduife rikawnYAxwn
lierre pu par une courge? Et quant aux théologiens

,
qui loin deiavoir facrifier le petit au grand, anathé-
matilent pieufement les autres hommes qui penfent
différemment d'eux , ils me permettront de leur ré-
péter le difcours d'un pere de l'EgUlb ; crédite mihi ,

kviafuntpropter qucc non levitcr cxcandsfcitis
,

qualia.,

qu<z pueras in. rixam & injuriarn concitant. Nihil ex Ris
qucz tam trijtes agitis

, Jerium , nihlL magnum : indè^iri'
quam

, vobis ira efi^ quod exigua magno ejUmetis. ( Lé
chevalier DE JAUCOURT.
RICINA

, (
Géog. anc. ) 1°. ville d'Italie, dans le

Picenum
, & qui ne devint colonie romaine que fous

l'empereurSevere.Une ancienne carte citée parCei-
larius en fait mention. Pline

, p. 7, connoit cette
ville fous le nom du peuplé Ricinenfes. Holflen a
trouvé les ruines de Ricina , à deux ou trois millès
de Macérata , fur le bord de la rivière Potenza , à la

droite;

Une ancienne infcription trouvée près de Macé-
rata , & rapportée par Gruter , donne à cette ville

le furnom à'IIelvia : colonia kelvia conditorifuo.Spoù^

p. 2oâ. no. 6 , nous a confervé une autre infcription

N il- ï]



•où il eft auffi parlé de Ricina ; patfono colonies Ricin-

mce hdv'm in ciijus cur. & of. F. bene mérita Ridnnad

hdvianifua impmfa inforo cœfar, D.D.
2°. Ricina^ ville d'Italie dans la Ligurie ,

qui, fé-

lon Cellarius , eft préfentement le village Rocco,

3°. Ricina eft encore une île que Ptoloinée , /. //.

X. ij. place fur la côte de THibernie, & qu'il range

au nombre des îles Ebudes. Cambden dit que c'eft

aujourd'hui B.acUm. ( D. J. )

RICINIUM^ {. m. (
Hiji. rom. ) habillement de

femme, efpece de mantelet qu'elles portoient dans

le deuil.

RICINOCARPODODENDRON,f. m. {Botan:)

nom d'un genre de plante exotique établie par le

doâeur Aman , & dont voici les caraûeres. La fleur

eft en rofe , formée de trois pétales difpofés circulai-

rement,au centre defquels s'élève un tube large,

ouvert , dont le piftil lort du fond du calice. Ce
piftil devient finalement un fruit triangulaire parta-

gé intérieurement en trois loges qui contiennent

chacune une femence daus une pellicule rude. Les

feuilles de cet arbre reiTemblent un peu à celles du

frêne , étant compofées de trois ou quatre paires de

petites feuilles réunies le long d'une côte mitoyenne

fans dentelure , &fîniirsnten pointe aiguë. Les fleurs

naifient aux ailes des feuilles ; elles font blanches
,

& difpofées en épi lâche. Le fruit qui eft d'abord

verd , devient enfuite d'un rouge jaune , & finale-

ment de couleur écarlate. U eft de la grofTeur d'une

noifette, & refTemble par la forme au fruit du ricin.

La couverture des femences eft noire en dehors

,

rouge en dedans, & chaque femence eft divifée en

deux lobes. Quand le fruit eft mûr , il fe rompt ,& les

graines tombent. Cet arbre eft originaire des Indes

orientales. Act. Paropol. vol. VIIL p. 214. Le nom
decet arbre eft compofé de riti/z«5,ricin, Kctf7Tcç,fruit,

& J^éicTpoc arbre. {D.J.)
RICINOÎDES, vqye{ Pignon d'Inde.

RiCiNOÏDE , ( Mat. méd. ) roygi^MÉDlCINlER.

RiciNOÏDES d'Amérique, ( Botan. exot.) on

l'appelle vulgairement médicinier de la nouvelle. Ef-

p^gnc, voyez-en Vanickau mot RiciN. Botan.
)

Xd. j.)

RICINOKARPOS , f. m. (
Hiji. nat. Botan. exot.

)

genre de plante étrangère dont voici les carafteres.

Les fleurs mâles font difpofées en épi, & produites de

la manière fuivante. De l'extrémité d'un petit pédi-

cule tendre & velu , fort un fleuron nud y à trois

feuilles , dont les pétales font pointus & difpofés en

étoile. Du centre de ce fleuron conique s'élèvent

neuf étamines
,
qui foutiennent chacune un fommet.

Prefque dans le même endroit de la plante , partent

des ovaires munis de pédicules plus courts , ronds
,

velus
,
triangulaires ,

tricapfuiaires & à trois côtes,

de mêm-e que le ricin. L'endroit d'où la fleur & l'o-

vaire tirent leur origine, eft entouré d'une efpece de

calice commun d'où fortent les pédicules des fleurs.

Boerhaave compte deuxefpeces de ricijiokarpos ^ l'u-

ne africaine;, & l'autre américaine. {D. /.)

RICLA
, (

Glog. mod. ) bourg , ou pour mieux di-

re ,
pauvre village d'Efpagne , au royaume d'Arra-

gon , entre Calatayud& Saragofte , furie Xalon. Ce
village eft cependant remarquable ,

parce qu'il eft le

chef-lieu d'un grand comté érigé par Philippe II. &
dont le territoire abonde en blé , vin , huile & fruits.

{D.J.)
PJCOCHET, f. m. {Méch.)^ on dit qu'un corps

fait des ricochets, lorfqu'ayant été jetté obliquement

fur la furface de l'eau , il fe réfléchit au lieu de la

pénétrer , & y retombe enfuite pour fe réfléchir de

nouveau.

Pour avoir une idée bien claire de la caufe du n-

cochtt, repréfentons nous un cercle CMH^fig. 6z.

/z"". 2. méch. qui paffe obliquement d'un fluide moins

refiftant ^ comme l'air , dans un fluide plus réfiftant.

Comme Peau ; & fuppofons d'abord que ce cercle

foit fans pefanteiU" , foit CA la direâion du centre

dans un tems où le cercle eft enfoncé de la quantité

Oa , en forte que EM foit la furface commune qui

fépare les deux milieux ; & fuppofons que cet en-

foncement EaM eft encore aflez petit pour que le

point E fe trouve fur le quart de cercle AB ; il eft

clair , I °. que les arcs AM, AH , auiîi-bien que les

arcs BE , be , étant égaux & dans le même fluide ,

& femblablement pofés de part & d'autre de CA ,

l'imprefTion du fluide fur ces arcs ne peut donner

d'impulfion au centre C
,
que fuivant GN direcfe-

ment oppofée à CA . 2°. Les arcs EM , cH , étant

de même égaux , & femblablem.ent pofés de part &
d'autre de CA , mais dans des fluides différens ; iî

s'enfuit que puifqu'on fuppofe le fluide où eft l'arc

EM plus réfiftant que celui où eft l'arc cH ^ reflbrî

fuivant Cb qui refulte de l'impreilion du fluide fur

l'arc EM
,
l'emportera fur l'effort fuivant CB qui re-

fulte de l'im^preiiion du fluide fur Farc ell. Le centre

C fera donc pouffé fuivant Cb , & comme fa tendan-

ce eft en même tems fuivant CA , l'aftion conjointe

de ces deux forces lui fera décrire l'arc ou la petite

ligne Ci ; d'où l'on voit que la dîreâion CA du cen-

tre C doit s'écarter continuellement de la ligne Ca^

perpendiculaire à la furface des deux fluides , au

moins tant que le point E eft fur le quart du cer-

cle AB.
On voit donc que tant que le point E eft fur le

quart du cercle AB , la direftion CA du centre C
s'éloigne toujours de la perpendiculaire Ca : d'où iî

s'enfuit qu'à mefure que le cercle s'enfonce , le point

A monte , aufîi-bien que les points E , M , & îe

point B defcend ; donc le point £ & le point B doi-

vent fe rencontrer. Lorfque le point E & le point

B fe font rencontrés , le centre Càoit continuer à fe

mouvoir fur une ligne courbe : car il eft aifé de voir

que la force fuivant Cb continuera de l'emporter fur

la force fuivant CB
, (/g. Sz. n°. 3 . méch. ) & il eiî

bon de remarquer en pafTant
,
qu'on ne doit plus

avoir alors égard à la réflftance faite aux arcs BE, be^

qui par leur pofltion font à couvert de l'impulfioîi

du fluide ; donc le point B defcendant toujours vers

Uj les points E ,
M, montent vers D , en même tems

que le point b. Or cela pofé, il peut arriver trois cas

différens.

1°. Si le point M (^fig.6a..n°. 4. ) rencontre le

point b avant que d'arriver en D, c'eft-à-dire avant

que le cercle foit enfoncé tout-à-fait , il eft vifible

qu'à l'inftant de cette rencontre , l'effort fuivant Ck

deviendra nul
,
puifque le cercle préfentera au nou-

veau fluide une moitié entière BAb partagée en deux
également par la direftion CA ; le centre (7 ira donc
en ligne droite , au-moins pour cet inftant ; mais dans

les inftans fuivans , le cercle continuera de préfen-

ter une moitié entière au fluide, comme il eft aifé de

le voir ; donc le centre continuera d'aller en ligne

droite ; donc dans ce cas-ci , le cercle celTera de dé-

crire une courbe avant que d'être enfoncé tout-à-fait;

d'oîi il s'enfuit que la direâion CA , dans le nouveau
fluide , étant donnée , on pourra déterminer aifé-

ment quelle étoit la quantité de l'enfoncement du
cercle lorfqu'il a ceffé de décrire une courbe; il ne
faudra pour cela que mener BCb perpendiculaire à

CA , & du point b la ligne bO perpendiculaire à la

verticale DCa; l'abfciffe Oa exprimera la quantité

de l'enfoncement qu'on cherche.
2*^. Si les points E , M, arrivent en Z? précifé-

ment au même inftant que le point b , alors il eft vrai

que le centre C décrit une courbe pendant tout îe

tems que le cercle s'enfonce ; mais on voit aufîi que

le cercle ne s'enfonce dans le nouveau fluide
,
que de

la quantité précife de fon diamètre , & qu'il décrit

après fon immerflon , une ligne droite parallèle à
la furface qui fépare les deux fluides.



3^ Ênfîn fi le pointé ifig'^^- •^•) arrive en
D avant les points M, l'arc enfoncé pour lors

peut être ,
ou plus .grand que le demi cercle

, EaM^
ou égal au demi cercle , comme eam^ ou plus petit

comme Ea y.; or dans chacun de ces trois cas , on
voit aifém.ent que le centre C eft pouffé fuivant Cb

,& comme 6"!^ eil pour lors fa direction, l'adion con-
jointe de ces deux forces lui fera parcourir Ce , ce
qui eft évident ; le cercle commencera donc à ren-
trer dans le fluide d'où il étoit venu , & il ne faut
qu'une légère attention pour voir que dans les inflans

fuivans il continuera de remonter ; le point A mon-
tera donc vers Z>, le pointB de ^versD fuivantaAD,
& les points ^ , yif , ou e,m , ou ê ,

/>t , defcendront
vers <2. Or fi l'arc enfoncé eam ou ê^/^ eftégalou
moindre que le demi cercle ^ lorfque la direûion eil

C-^
5 les points e

^ m, ou « , /-^ , rencontreront né-
ceffairement Je point- B en quelqù'endroit de l'arc m a.

ou /a ; le cercle préfentant alors une moitié entière
2u fluide 5 on voit qu'il celTera de décrire une cour-
be avant fon émerfion totale , & fortira par une li-

gne Q G qui fera avec la furface du fluide un angle
aigu^du côté de G. Voila le r/Wxe/ expliqué d'une
32ianiere affez fimple. Je fuis le premier qui en aye
donné cette explication précife dans mon traité des
fluides

, Paris ly^^, auquel je renvoie le leûeur. (O)
Ri co CHET

, /^c^X^^ Batterie a ricochet.
Nous obferverons feulement ici que la meilleure ma-
îîiere de diriger le ricochet

, efi: de pointer les pièces
fous l'angle de 6, 7, 8, 9 & lo degrés. C'cfl le

moyen de^ multiplier les bonds du boulet , dont le

nombre s'étend alors depuis 1 5
jufqu'à 20 ou 25.

Sous ces difFérens angles , les boulets s'élèvent peu

,

& ils s'étendent en pleine campagne jufqu'à la dif-

tance de 4 ou 5 cens toifes , en terrein uni. ( Q )RICOCKON
, f m. ( terme de Monnaie ) nom que

les fflonnoyeurs donnent à leurs apprentifs
,
qui font

obligés de les fervir un an & jour fans aucuns falai-

res. BoifTart nous apprend que les ouvriers font ap-
pellés reculteurs

,
pendant la première année de leur

apprentiffage , & les monnoyeurs ricochons; mais il

dit qu'il ignore l'origine de ces deux mots, & qu'il

n'a jamais pu l'apprendre des plus anciens mon-
noyeurs qu'il a confultés. (Z>. /.)
RICORDANE , f. f. {Lang.franç, ) vieux mot

employé dans le fonge de Verrier , & qui paroît dé-
figner quelque nom mémorial de lieu en France ; il

y a , félon M. le Bœuf, plufieurs élévations de pier-
res & de terres

,
qui ne doivent leur exifl:ence qu'au

travail des hommes. On trouve par exemple un de
ces tertres dans un canton de Normandie

, près fain^

te Barbe , en Auge , & qui eft appellé la montagne de
la Ricordande. Ce mot pourroit être dérivé de ricor-

dando
, fe refTouvenir

; parce que ces fortes de ter-
tres n'étoient élevés que comme des monumens def-
tinés à rappeller la mémoire de ceux à qui ils fer-

voient de fépulture.
. On en rencontre un autre au-

delà de la Loire , un peu plus loin qu'Amboife. M.
Spon a parlé d'une montagne artificielle qui fut dé-
truite dans le dernier fiecle , & qui étoit fituée fur la
marche limoûne. On trouva, dit-il, fous cette mon-
tagne , des pierres creufes à divers étages , couver-
tes d'autres pierres , & dans les creux de ces pier-
res en forme de fépulcres , des urnes de terre figillée

,

& quelques petits chainons d'or qu'on croit être des
anciens Gaulois. ( £5*. /.)
RICOVRATI , f. m. pl. {Bi^. lit. ) recouvrés ;

nom d'une académie de Padoue en Italie.

RIDDER, f.f. {Monnaie. ) c'étoit une efpece
de monnoye d'or, pefant deux deniers dix-huit grains,

& (^ui avoit cours fous François I. Elle avoit d'un
côte un homme armé qui tenoit une épée à la main

,& qui étoit monté fur un cheval qui avoit l'air de ga-
lopper y & de l'autre côté elle avoit un écufion, au
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milieu duquel il y avoit des fleurs-de-ïîs, & de pe-
tits lions avec cette légende

,
Philippe$ Dci gracia,

diLx Burgundiœ ; & de l'autre côté elle avoit ces pa-
roles

, Jit nomen Domini benedicium. (Z?. /.)
RIDE, f. £ {Phyfiolog.) efpece de piioudefll-

lon qui fe forme fur le vifage , fur la peau , & gcné-
ralèment fur prefque tout le corps des hommes , dès
qu'ils commencent à vieillir.

La peau s'étend , oc croît à mefure que la graifTe

augmente ; ce gonflement produit le blanc par la ten-
fion de la peau , & le rouge par la plénitude des
vaifTeaux fanguins. Voilà les lits & les rofes du bel
âge ; tous les fards n'en font qu'une vaine repréfen-
tation. Dès que le gonflement diminue , la peau qui
n'eflplus remplie^, fe pliflê, & les filions commen-
cent à le former ; enfuite, à mefure qu'on avance en
âge, les cartilages, les membranes, la chair ^ la peau,
& toutes les fibres du corps ^ deviennent plus folides^,

plus dures , & plus feches; alors toutes les parties fe

retirent , fe refferrent ; la circulation des fluides fe

fait avec moins de liberté , la tranfpiration diminue

,

les fucs nourriciers font moins abondans , & ne pou-
vant être reçus dans la plupart des fibres devenues
trop fblides, ils ne fervent plus à leur nutrition; de-

là vient que ces fibres fe retirent , & fe phflcnt. Voilà
l'accroiffement journalier des rides.

La peau peut toujours s'étendre, tant que le vo-
lume du corps augmente ; mais lorfqu'il Adent à di-

minuer , elle n'a point le refTort qu'il faudroit pour
fe rétablir en entier dans fon premier état. Ajoutez à
cette raifon, les autres caufes dont nous venons de
parler , & vous verrez fans peine qu'il doit reflei"

alors nécefTairement des rides &; des plis qui nes'ef*

faceront jamais.

Les rides du vifage dépendent en partie de toutes

ces caufes ; mais il fe trouve encore dans leur pro-
duâion , une efpece d'ordre relatif à la forme , aux
traits & aux mouvemens habituels du vifage ; c'efl

une remarque fort ingénieufe de M. de Bufton : fi ^

dit-il , on examine bien le vifage d'un homme de
vingt-cinq à trente ans , on pourra déjà y découvrir

l'origine de toutes les rides qu'il aura dans fa vieil-

leffe ; il ne faut pour cela que voir le vifage dans un
état de violente aftion , comme eft celle du ris im-

mioderé, des pleurs, ou feuiemient d'une forte gri-

mace ; tous les plis qui fe formeront dans ces diifé^

rentes adions, feront un jour des rides ineffaçables ;

elles fuivcnt la difpofition des mulcles , & le gra-

vent plus ou moins par l'habitude plus ou moins ré-

pétée des mouvemens qui en dépendent.

Non-feulement le tems produit des rides au-dehors

,

mais il en produit de fembiables au-dedans ; il rid&

toutes les glandes conglobées , & parmi les conglo-

mérées , le thymus, la glande furrén aie , la glande

thyroïde , les glandes mammiaires , & tant d'autres qui

deviennent très-petites, changent leur couleur rou-

geâtre en couleur brune & noirâtre
,
perdent leur fuc

gras, femblable à une efpece de crème , fe défTechent,

& difparoiffent enfin tellement avec l'âge
,
qu'on n'en

voit plus que de légères traces par l'ouverture des

cadavres.

L'art le plus favant n'a point de remèdes contre

ce dépérilTemxent du corps. Les ruines d'une maifon

peuvent fe réparer , mais il n'en eft pas de même dé

celles de notre machine. Les femmes
,
qui trop épri-

fes de leurs charmes , fe fentent finir d'avance parla

perte de leurs agrémens, deftreroientavec pafîionde

reculer vers la jeunefTe , & d'en emprunter les cou-

leurs. Comment ne chercheroient-elles pas à trom-

peries autres, puifqu'elles font tous leurs efforts pour

lé tromper elles-mêmes , & pour fe dérober la plus

affligeante de toutes les idées, celle qu'elles vieillif-

fent } Combien y en a-t-il qui voudroient placer les

rides de leur vifage dans cette partie du corjps ©ii leâ
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dieux avoient caché l'endroit mortel du fils deTlié-

tis& de Pelée? Mademoifelie Lenclos, plus éclairée

que la plupart deS perfonnes de (on iexe , n'avoit

garde de prendre à la lettre les cajoleries de l'abbé de

Chaulieu , qui prétendoit que l'amour s'étoit retiré

dans les rides du front de cette belle perfonne^ Elle

nommoit elle-même fes rides le départ de l'amour, &
les marques de la fageffe. Elles devroient l'être fans

doute pour nous fortifier dans la philofophie , &
pour nous aguerrir par de bonnes réflexions contre

les frayeurs de la mort. (Z>. /.)

R I D E s
5 ( Conchyl. ) en latin rugœ- ; les rides for-

ment des ondes un peu élevées fur la fuperlîcie, de la

robe d'une coquille ; elles font différentes des ^ries

par leur irrégularité. Elles empêchent les coquilla-

ges defortir de leurs coquilles au premier elfort qu'ils

font, ou au moindre obflacle qu'ils rencontrent en

leur chemin. ( Z). /. )

Ride, (^Marine. ^ corde qui^fert à roidir une plus

groife.

Rides d'Étai, ( Marins.^ rides qui fervent à join-

dre i'étai avec fon collier.

RîDES DE HAUBÂi-JS
, ( Marine.^ ce font des cor-

des qui fervent à bander les haubans
,
par le moyen

des cadenes & des caps de mouton
,
qui fe répon-

dent par ces cordes. Celles qui font entre les haubans

de flribord & de bas-bord
,
s'appellent pantochcrcs.

Elles bandent ces haubans & les foulagent
,
lorfque

le vaiffeau tombe de côté , en allant à la bouline ; car

à mefure que les haubans de flribord fe lâchent , ceux

de bas-bord fe roidiffent & les tiennent en état.

On appelle auiîi rides , les cordes qui amarrent le

mât de beaupré à l'éperon.

RIDEAU , f. m. voile ou pièce d'étoffe , de toile,

de taffetas , &c. qu'on étend pour couvrir ou fermer

quelque chofe.

Rideau de fenêtre , terme de Tapijfjîer j on fait des

rideaux defenêtre avec du taffetas , du damas , de la

ferge , de la toile de coton, de fil , &c. dont on coud
enfem.ble une certaine quantité de lez qu'on borde

d'un ruban , au-haut defquels on coud des anneaux
qu'on enfile dans une verge de fer, & qu'on tire

avec des cordons pour empêcher la grande ardeur

du foleil, ou pour d'autres befoins. (Z?. /.)

Rideau, (^An milit. des ancuns. ) les anciens cou-

vroient leurs tours & les ouvrages qu'ils élevoient

,

avec des rideaux ou couvertures
,
pour les garantir

des feux des alfiégés , & des coups lancés parleurs

machines. Ces rideaux étoient compofés d'un tiffu

de crin& de peaux crues.On n'avoit garde de les ap-

pliquer contre les tours ; mais on ful'pendoit des cou-

vertures en manière de rideaux à certaine dillance ;

car quoiqu'il paroiffe dans la plûpart des hiftoriens

,

que ces couvertures étoient attachées & comme join-

tes à la charpente , on doit bien fe garder de le croire.

Ces rideaux ainfi difpofés , n'auroient jamais pû réfi-

iler aux traits & aux pièces lancées par les machi-

nes ; au lieu qu'étant fufpendues à deux piés de la

charpente , ils rompoient & amortiffoient la force &
la violence des coups. Folard. i^D, J.)

Rideau , m terme de Fortification ^
fignifie une pe-

tite élévation de terre
,
qui s'étend en longueur far

une furface de terre unie
,
laquelle fert à couvrir un

camp, ou à donner de l'avantage à un pofte. Ce mot
lignifie proprement une courtine ou couverture , for-

mé du latin ridellum, que Borel dérive de ridere. Le
rideau fert aufii aux affiégeans qui s'en couvrent pour
ouvrir la tranchée plus près de la place , ou pour
couvrir le parc d'artillerie , &c. Chambers. Ainfi dire

qu'on a ouvert une tranchée à 400 toifes de la place

à la faveur d'un rideau , c'eft dire qu'il s'eft trouvé à

cette diftance une petite élévation de terre qui ne

permettoit pas aux afîiégés de découvrir plus loin

dans la campagne»

On appelle êncore quelquefois rideau , un foiîé ,

Gu plutôt une efpece de tranchée deftinée à mettre

le ioldat à couvert des coups de l'ennemi. Koyê^

Tranchée. ('Q)
Rideau

, ( Topographie. ) on nomfne ainfi la ber-

ge élevée au-deiius du fol d'un chemin efcarpé , fur

le penchant d'une montagne , & qui ftiit en contre-

haut ce que l'épaulement fait en contre-bas. (O. J?)

Rideaux
, ( Jardinage. ) ce font des paiiffades de

charmille
,
qu'on pratique dans les jardins pour arrê-

ter la vue , afin qu'elle n'en faifilfe pas tout-d'un-

coup l'étendue : ce qui eft une beauté. ( Z>. /, )
RIDÉE , f. f. terme de Vénerie , les ridées , dit Saî-'

more , font les fientes & fumées des bêtes fauves

,

fur-tout des vieux cerfs & vieilles biches. (Zî./. )
RIDELLES , ou BRANCART, urme de Charron ;

ce font deux morceaux de bois ronds par un bout &
quarré à l'endroit où ils font attachés aux côtés de de-

devant du tombereau , de façon que cela forme le

brancart pour y atteler le limonnier : les deux bouts

ronds font percés de chacun un trou dans lefquels iè

pofent des chevilles , pour arrêter les traits du che-

val de cheville.

RIDER , V. aft. ( Gram.') faire des ûàQS.Voye^rdr-
ticLe Ride.

Rider la voile
, ( Marine. ) voye?^ Ris.

R.IDER
, ( Marine. ) c'efi: roidir.

Rider
, ( Vénerie. ) fe dit d'un chien qui fuît la

voie d'une bête fans crier.

RIDICULE le , f. m. ( Morale. ) je dem.ande moi-
même ce que c'eft que le ridicule , on ne l'a point
encore défini ; c'efi: un terme aburait dont le fens

n'ell point fixe ; il varie perpétuellement , & releva
comme les modes du caprice & de l'arbitraire ; cha-
cun applique l'idée du ridicule , la change , l'étend ,

oL la reiîraint à fa fantaifie. Un homme eft taxé de
ridicule dans une fociété pour avoir quitté de faux
airs ; & ces mêmes faux airs dans une autre fociété ,

le comblent de ridicules.

On confond communément le ridicule avec ce qui

eft contre la raifon ; cependant ce qui eft contre la

raifon eil folie : fi c'eft contre i'éguité, c'eil ua
crime.

Le ridicule devroit fe borner aux chofes indiffé-

rentes en elles-mêmes , & coafacrées par les ufages

reçus ; la mode , les habits , le langage, les manières,

le maintien; voilà fon reflbrt. Voici fon ufurpa-

tion.

Il étend fon empire fur le mérite
,
l'honneur, les

talens , la confidération , & les vertus ; fa caufdque

empreinte efl: ineffaçable ; c'efl par elle qu'on atta-

que dans le fond des cœurs le refped qu'on doit à la

vertu ; il éteint enfin Famour qu'on lui porte : tel

rougit d'être modeile
,
qui devient effronté par la

crainte du ridicule ; & cette mauvaife crainte cor-

rompt plus de cœurs honnêtes , que les mauvaifes

inclinations.

Le ridicule eft fupérieur à la calommie qui peut fe

détruire en retombant fur fon auteur ; & c'efl aulS

le moyen que l'envie employé le plus sûrement pour
ternir l'éclat des hommes fupérieurs aux autres.

Le deshonorant offenfe moins que le ridicule , la

raifon en eft qu'il n'eft au pouvoir de perfonne d'ea

deshonorer un autre. C'eft notre propre conduite

,

& non les difcours d'autrui qui nous déshonorent ;

les eaufes du deshonneur font connues & certaines;

mais le ridicule dépend de la manière de penfer & de
fentir qu'ont les gens vicieux, pour tâcher de noîis

dégrader , en mettant la honte & la gloire par-tout

où ils jugent à propos , & fur tou^s les objets qu'ils

envifagent par les lunettes du ridicule.

Le pouvoir de fon empire eft fi fort
,
que quand

l'imagination en eft une fois fl-appée , elle ne connok
plus que fa voix. On facrine fouveat Ion honneur à



û fortune , & quelquefois fa fortuné à îa craîntê du
ridicule,

Iln'étoit pas befôin, ce mefembîe, de propôfer
pour fujetdu prix de l'académie françoife, en 1753 ^

ii la crainte du ridicule étouffe plus de talens & de
vertus

, qu'elle ne corrige de vices & de défauts ; car
il eil certain que Cette crainte corrige peu de vices
& de défauts en comparaifon des talens & des ver-
tus qu'elle étouffe. La honte n'eflplus pour les vices ;
elle fe garde toute entière pour cet être fantaftique
qu'on appelle le

Il a pris le favoir &: îa philofophie en averfion ; à
peine pardonne-t-ii l'un & Fautre à un petit nombre
d'hommes de lettres fupérieurs ; mais pour les per-
lonnes de diffinaion , il faut bien qu'elles fe gardent
d'afpirer à l'amour des fciences , le ridicule ne les
épargneroit pas.

Il s'attache encore fort fouvent à îa confidération,
parce qu'il en veut aux qualités perfonnelies : il par-
donne aux vices, parce qu'ils font encommAm; les
hommes s'accordent à les laiffer paffer fans oppro-
bre

;
ils ont belbin de leur faire grâce. Dans cliaaue

fiecle il y a dans une nation un vice dominant . & il

fe trouve toujours quelque homme de qualité qu on
appelle û/-7;^/./^, ou quelque femme titrée qui donne
le ton à ion pays, qui fixe le ridicule

, & qui met en
crédit les vices de lafociété.

Ceû en marchant fur leurs traces , dit très-bien
M. Duclos

, qu'on voit des eiTains de petits donneurs
de ridicules, qui décident de ceux qui font en voc^ue,
comme les marchands de modes 'fixent celles ^qui
doivent avoir cours. S'ils ne s'étoient pas emparé de
l'emploi de diftnbuer en l'econd- les ridicules

, ils en
ieroient accablés

; ils relTemblent à ces criminels qui
ie font exécuteurs pour fauver leur vie. Une grande
lotthe de ces êtres frivoles, & celle dont ilsfe dou-
tent le moins

, eft de s'imaginer que leur empire eft
univerfel. Le peuple ne connoît pas même le nom
des cliofes iur lefquelles ils impriment le ridicule; &
c'eft tout ce que la bourgeoifie en fait. Les gens du
monde

,
ceux qui font occupés, ne font trapoés que

par diftraûion de ces infedes incommodes. Les hom-
mes lUuftres font trop élevés pour les appercevoir
s'ils ne daignoient pas quelquefois s'en amufer eux-
mêmes. ( ^. /. )

.
Ridicule

, le ,
{Poème dramatîq. comiq.) le ridi-

cule dans le poëme comique eft , félon Ariftote , tout
défaut qui caule diflbrmiîé fans douleur, qui ne
menace perfonne de deftruaion

, pas même cel-ù en
qui fa trouve le défaut ; car s'il menaçoit de deftruc
tion il ne pourroit faire rire ceux qui ont le cœur
bien fait. Un retour fecret fur eux mêmes leur feroit
trouver plus de charmes dans lacompaffion.

Le ridicule eft eftbntiellement l'objet de îa comé^
die. Un philofophe difterte contre le vice ; un faty-
rique le reprend aigrement ; un orateur le combat
avec feu

; la comédien l'attaque par des railleries &
îi reuflit quelquefois mieux qu'on ne feroiî avec l^s
plus forts argumens.

La difformité qui conftirue le ridicule, fera donc
une contradidion des penfees de quelque homme,
de fes fentimens

, de fes mœurs , de fon air , de fa fa-
çon de faire, avec la nature, avec les lois reçues
avec les ufages, avec ce que femble exiaer la fitua-
tion préfente de celui en qui eft la difformité. Un
homme eft dans la plusbafle fortune, il ne parle qu-

l Tu ^ ^ tétrarques
: il eft de Paris ; à Paris , il

s nabille à la chmoiie : il a cinquante ans , & il s'a-
mmeferieufement à atteler des rats de papier à im
petit chariot de carte; il eft accablé de dettes, ruiné,
6c veut apprendre aux autres à fe conduire & à s'en-
richir

: voila des difformités ridicules
, qui font com-me on le voit

, autant de contradiftions avec une
certaine idée d'ordre, ou de décence étaWie

îî faut ôbferver que tout ridicule n'ejft paS rifiHé,
Il y É un ridicule qui nous ennuie

, qui eft mauffade ;
c'eil le ridicule grofficr : il y en a un qui nous caufe diî
dépit

,
parce qu'il tient à un défaut qui prend fur

notre amour propre : tel eft le fot orgueil. Cehii qui
fe montre fur la fcène comique eft toujours agréa-
ble

, délicat , & ne nous caufe aucune inquiétude fe--

crefte.

Le comique , Ce que les latins appellent vis cûfni^

ta
,^

eft donc le ridicule vrai , mais chargé plus oit
moins , félon que le comique eft" plus ou moins déli-
cat. Il y a un point exquis en-deçà duquel on ne rit

point , & au-delà duquel on ne rit plus , au-moins les
honnêtes gens. Plus on a le goût fin & exercé fur les

bons modèles
,
plus on le fent : mais c'eft de ces cho-

fes qu'on ne peut que fentir.

Or la vérité paroît pouffée au-delà des limites
^

1°. quand les traits font multipliés & préfentés les uns
à côté des autres. II y a des ridicules dans la fociété;
mais ils font moins frappans

,
parce qu'ils font moins

fréquens. Un avare
,
par exemple, ne fait fes preu-

ves d'avarice que de loin én loin : les traits qui prou-
vent font noyés

,
perdus dans une infinité d'autres

traits qui portent un autre caraûere : ce qui leur ôte
prefquie toute leur force. Sur le théâtre un avare ne
dit pas un mot , ne fait pas un gefte

, qui ne repré-
fente l'avarice ; ce quifaitunfpeèfacîe fmgulier, quoi*
que vrai, & d'un ridicule ç^x\ nécefTairement fait

rire.

1°. Elle eft au-delà des limites quand elle pafte la
vraiffemblance ordinaire. Un avare voit deux chan-
delles allumées , il en foufîle une; cela eft jufte : on
la rallume encore , il la met dans la poche : c'eft aller

loin ; mais cela n'eft peut-être pas au-delà des bornes
du comique. Dom Quichotte eft ridicule par fes idées
de^ chevalerie , Sancho ne l'eft pas moins par fes

idées de fortune. Mais il femble que Fauteur fe mo-
que de tous deux: , &: qu'il leur foufîle des choies ou-
trées & biiàrres, pour les rendre ridicules aux autres,

& pour fe divertir lui-même.

La troifteme manière de faire fortir le comique,
eft de faire contrafter le décent avec le ridicule. On
voit fur la inême fcène un homme fenfé,& un joueur
de triéfrac qui vient lui tenir des propos imperti*
nens : l'un tranche l'autre & le relevé. La femme
ménagère figure à côté de la favante ; l'homme poli

& humain à côté du mifantrope ; & un jeune hom-
me prodigue à côté d'un pere avare. La Comédie eiî

le choc des travers des ridicules entr'eux , ou avec la

droite raîfon & la décence.

Le ridicule fe trouve partout : il n'y a pas une de
nos aôions, de nos penfées

,
pas un de nos geftes

,

de nos mouvemens qui n'en foient fufcepribles. On
peut les conferver tout entiers , & les faire grima-
cer par la plus légère addition. D'où il eft aifé de con-
clure

,
que quiconque eft vraiment né pour être

poëme comique, a un fond inépuifable ridicules

à mettre fur la icène , dans tous les caraûeres de
gens qui compofent la fociété. Cours de Belles-lettres»

{D.J.)
RiDICÎJLUS , f, m. {Antiq. ro'n.') ou plutôt ^c.i'r-

cula ridicuU ; nous dirions en françois La chapelle du
ris ; elle étoit bâtie à Rome à deux mille pas hors la

porte Capene , en mémoire de la fuite d'Annibal de
devant cette ville à caufe des pluies & des orages qui
furvinrent lorfqu'il i'aftiégeoit. Les Romains tour-

nant fa fuite en ridicule élevèrent cette chapelle &
la confacrerent. Il eft vrai que Paufanias fait mention
d'un dieu du rire, ôtoV yixà-îQÇ ^ mais ce n'eft pas de
lui dont il s'agit ici. {D. /.)

RIE BLE, {Botaniq^ Fojei GrATERON, Botan»

{D. /.)

RIEDENBURG , {Géog. mod.) petite ville d'Alle-

magne , dans la haute Bavière, fous la régence
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Munich , av^c titre de comté, & un château. (Z>. /.)

. RIEDLINGEN
, (

Gêog. moi.
) petite ville d'Alle-

iemagne , dans la Suabe , fur le Danube
,
dépendante

de la maifon d'Autriche. (Z>. /. )

RIERE-FIEF , f. m. (Gram. & Jurîfprud.) eftlamê-

«16 choie Q^T^arrière - fof. Fojei ARRIERE - FIEF 6*

Fief. {A)
RIESENBERG ou RISENBERG

, ( Géog. mod. )

îDontagne d'Allemagne , dans la Siléfie , entre le du-

ché de'javer & la Bohème ; c'eft la plus haute mon-
tagne de cette contrée. Elle a des mines de fer, d'ér

tain , de cuivre & de vitriol. Les rivières de Bober

,

de Lupawa' & de l'Elbe
, y ont leurs fources , dont la

largeur n'excède pas trois piés. (Z>. /.)

RIETI
, (

Géog. mod. ) en latin Reatœ ; ville d'I-

talie , dans l'état de TEglife , au duché de Spolete

,

près du lac de même nom , fur le Vélino, aux confins

de l'Abruzze , à 8 lieues de Spolete , & à 14 de Ro^
me. Son évêché fondé dans le v. liecle, relevé im-

jnédiatement du pape. Long. 30. 40. Ladt. 42. 23.

(/}./.)
RIEUME

, ( Géog. mod. ) petite ville de France
,

dans le bas-Armagnac , au diocefe de Lombès , fur

les confins de ceux de Touloule & de Rieux. 11 y a

ime juHice royale de la judlcature de Rivière-Ver-

dun
,
quoiqu'il n'y ait pas cent maifons dans cette

place. (/)./.)

RIEUR , en AncLtomïe , eft le nom d'un mufcle dé-

crit par Santorius.

Il vient ordinairement par des tendons très-courts

de la partie moyenne du m.alTeter , & fe termine en

s'uniffant avec le peaucier , dont il eft quelquefois

une portion, à la commillure des deux lèvres.

RIEUX , f m. urmi de Pêche ; voye^ FOLLES A LA
COSTE, CiBAUDiERE FLOTTEE, dont cefileteft une

efpece.

Ces filets fe tendent par le travers de la marée &
fur le plus bas du terrain dont la marée puiffe fe re-

tirer.

On enfahîe le bas du rez avec des torches de pail-

le , & au moyen de
5

petites lignes bandingues ou

ieines que l'on met fur une efpece de. rieux de 10 à 1

2

braffes de long , on empêche Cjue la tête du filet ne

s'élève trop ; l'ouverture eft placée du côté de terre;

il faut la vive eau pour faire cette p.êche avantageu-

fement. Les mailles de ces filets ont 18 lignes en

i^uarré.

Rieux, (^Giog.mod.^ en latin moderne Rivi ;

ville de France , dans le haut-Languedoc, fur la pe-

tite rivière de Rife
,
qui fe jette un peu au-deflous

dans la Garonne. La rencontre de plulieurs ruifieaux

qui fe joignent en cet endroit , lui a vraiiTcmblable-

ment donné le nom de Rieux. Elle n'a de remarqua-

ble que fon évêché , érigé par le pape Jean XXII. en

13 17 ; il fit vm évêché d'un monafiere , & le donna

au cardinal de Rabafiin, qui étoit auparavant évêque

de Pâmiez.

Cet évêché vaut aujourd'hui 25000 livres de ren-

te , & fon diocèfe comprend 90 paroiffes,
3 abbayes

d'hom.mes, & une de filles. Ce diocèfe de Rieux con-

tient la partie de Fancien pays de Volvefire
,
qui

appartenoit au compte de Touloufe. Le chapitre de

l'églife cathédrale de Rieux eft compofé de quatre

dignités & de douze canonicats. Cette ville eli à 10

lieues au fud-ouefl de Touloufe , & à 3 5 au couchant

de Narbonne. Long. 18. 60. lat. 43. i5.

Il ne faut pas confondre Rieux liir la Rife , avec

Rieux
^
petite ville, ou plutôt bourg de France dans

le bas-Languedoc , au diocèfe de Narbonne.

C'efi: Rieux dans le haut-Languedoc qui efi: la pa-

trie de Baron (Vincent) dominicain: ce bon moine

affligé du relâchement de la morale
,
compofa plu-

sieurs livres pour la rétablir , & entr'autres fon ethica

çhrifùana ,
imprimée à Paris en 1666 , 2, yol, in-S"",

mais cette morale ne réufiit pas à la cour de Roffl€|

m.algré l'approbation du maître du facré palais
, qui

fut dépofé , la congrégation de l'indice condamna

l'ouvrage. Je le condamnerois auffi
,
parce qu'il eil

purement fcholaftique. Le F. Baron mourut à Paris

en 1674 , âgé de 70 ans. /.)

RIEZ , ( Géog. mod.^ petite ville de France, €iï

Provence , fur la petite rivière d'Auvelle ? dans une
plaine , à 9 lieues au fud-eft de Siileron , à 18 aa

nord-oueft de Toulon , & à 11 au nord-ouefi: d'Aix.

C'eft une ville fort ancienne. Pline la nomme Alb&-

cia , & il prend Reii pour le nom d'un peuple , com-
me f^ocontii, Saluvii , &c. Le nom Reii prévalut fur

celui ^Albeci. Dans le vj. fiecle , Reii fut corrompm
enReggii, comme on le voit dans Grégoire de Tours-

Il fe tint un concile à Rici, en 439 , & le député de

cette ville entre aux affemblées générales. Son terri-

toire produit les meilleurs vins de Provence. Les évê-

ques de Rie^ font feigneurs temporels de la ville 5

leur évêché efi: fuffragant d'Aix, & vaut dix-huiî

à vingt mille livres de revenu. Longitude 2,3.

latitude 4J. 5i.

Abeille (Gafpard) , né à Ric^, vint jeune à Paris»

& trouva le moyen de s'y faire connoître. Il ena-

bralTa l'état eccléfiaftique , & le maréchal de Luxem-

bourg le prit auprès de lui
,
pour fecrétaire du 2;ou-"

v'ernement de Normandie. jM. de Vendôme , & la

duchelTe de Bouillon (Marie-Anne Mancini) rhono-

rerent auffi de leur proteûion. Il fut reçu en 1704 à
l'académie françoife. Il avoit donné 30 ans aupara-

vant deux tragédies très-foibles
,
Argelie & Corio-r

lan
,
qui furent imprimées.

L'abbé Abeille fi.t depuis d'autres tragédies
,
qui

parurent fous le nom de la Thuillerie, comédien, Oia

dit qu'une avanture défagréable , fut caufe qu'il n'ofa

plus mettre fon nom à fes ouvrages de théâtre. Une
tragédie de lui ,

qu'on ne trouve point , commen-
çoit par une fcène entre deux princeiTes fœurs ^

dont l'une difoit à l'gutre en entrant fur le théâtre:

Mafo^ur., vousfouvimt-il du feu roi notre pcrc ?

La féconde aftrice héfitant , & cherchant le premier

mot de fon rôle , un plaifant qui s'ennuyoit dans le

parterre ,
répondit pour elle :

Mafoi y s^il m''mfmvienty il ne m''enfouvieM guere,^

Les éclats dè rire fufpendirent le commencement du.

fpeftacle ; & quand à diverfes reprifes, on tenta de

commencer , la piaifanterie fut chaque fois répétée

en chœur par-tout le parterre , & les comédiens fu-

rent obUgés de donner une autre pièce. C'eû à cette

avanture , vraie ou faulTe
,
qu'un bel efprit de Pro-

vence fait allufion, dans une épitaphe qu'il fit à l'abbé

Abeille, mort le 22 Mai 1718 , dans vm âge très-

avancé.

Ci gît cet auteur peufété

,

Qui crut aller tout droit à Vimmmtalite :

Mais fa gloire & fon corps n'ont qu'une même
bière;

Et lorfqu A\yQ\\\G. on nommera ^

Daim Poférité dira:

Ma foi , s'il m'en fouvient, il ne m'en fouvient

guère.

Dans dilférens recueils de l'académie , on trouve

diverfes pièces fugitives de la main de l'abbé Abeille,

& qui font pour la plupart des épitres morales. Celle

qui roule fur l'amitié , eft pleine de fentimens
, qui

font l'éioge du cœur du poëte. Il a fait une autre épi-

tre fur la confiance^ 011 la jufteife n'eft pas ce qui y
règne le plus , fi l'on peut s'en rapporter à une épi-

gramme fatyrique de l'abbé de Chauheu ,
laquelle

ne fe trouve point dans les éditions de fes œuvres.



ÉJl-ce Saint-Aulaire , o// Toureilîe,
Ou tous deux

,
qui vous ont appris

A confondrie , mon cAer Abeille ^

Dans vos irè's-enmiyeux écrits^

Patience
, vertu , confiance ?

j4pprenei cependant comme on parle à Paris :

Votre lonoue. perféverance

A nous donner di mcchans vers
,

Cefl ce quon appelle confiance
;

£t dans ceux qui Us ontfoufferts ,

Cela s"*appelle patience.

Œuvres de Dejpriaux )y^y , t. F. (J). /.)

RIF
,
{Géog. mod?) c'efl le nom de la partie d'E-

gypte
,
qui s'étend depuis le Caire jufqu'à la mer. La

foaile-Egypte , de même c];ue la haute
,
s'appelle Sdide

ou Théhaide; & celle qui efi entre les deux, porte le

nom de Sous. {D, /.)

RIFLARD , f. m, ( Laina^ge,^ efpece dè laine la

plus longue de toutes celles qui fe trouvent fur les

peaux de moutons non apprêtées ; elle fert aux Im-
primeurs à remplir ces fortes d'inftrumens qu'ils ap-
pellent ^iz//e5,aveclefquelles ils prennent l'encre qu'ils

cmployent à l'impreffion des Livres. Savary. (D. /.)
Riflard

, f. m. terme de Memàfier ; c'efl une ef-

pece de rabot à deux poignées dont fe fervent les

Menuiûers & les autres ouvriers en bois. Il fert à
dégroffir la befogne , fur-tout quand le bois eil gau-
che ou noueux ; le fer du riflard

,
pour qu'il enlevé

de plus gros copeaux , & qu'il morde davantage , eft

Tin peu arrondi. Ce que les Charpentiers appellent
une gahre , dont les Menuifiers fe fervent auffi pour
le bois difficile , efl un vrai riflard^ à la referve qu'il

€fl plus court ; qu'au lieu de poignée , il a deux fortes

chevilles qui en traverfent le fût par les deux bouts
,& qu'il faut deux hommes oppofés l'un à l'autre pour

lepouflèr; enfin il y a àts riflards de différente lar-

geur & longueur
,
pour fervir aux dilîérens ouvra-

ges des Menuîfiers & des Charpentiers. {D. /.)
Riflard, f. m. terme de Tailleur de pierres ; c'eft

tin morceau de fer en forme de cifeau
,
très-large par

en-bas, & un peu rabattu en chamfrein; il a des dents,
ce qui fait qu'on l'appelle communément riflard bre-

ié; fon manche eft de bois , & il fe pouffe à la main,
il y en a de plufieurs grandeurs. (Z). /.)
R IF LE R , en terme de Doreur ; c'efî: i'aftion d'a-

doucir au rifioir plus ou moins rude, une pièce qu'on
Teut blanchir. V^ojei Rifloir.
RIFLOIR , f. m. Outil d'ouvriers , efpece de lime

un peu recourbée par le bout ; les Sculpteurs , les

Graveurs fur acier , les Serruriers
, les Arquebu-

fiers
,
Eperonniers , Coutehers , &c. ont des rfloirs,

mais un peu difl^érens les uns des autres , foit pour
leur forme , foit pour la longueur. Savary. (Z?. /.)

Rifloir , en terme d'Argentéur ; c'efl une efpece
de lime ronde , taillée & courbée par les deux bouts

,

dont les Argenteurs fe fervent pour apprêter leur
ouvrage. Foye^ les Planches de VArgenteur.

Rifloir, outil dArquehufl&r ; c'eft un morceau
d'acier trempé

,
long d'environ 6 ou 7 pouces , em-

manché comme une lime qui eft ployé en trois par-
ties , & dont la dernière partie eft en-deflbus , faite

comme une lime un peu arrondie ; les Arquebufiers
s'en fervent pour dreffer & limer un trou. .

^
Rifloir , les Pondeurs appellent ainfiun outild'a-

cier
,
garni d'une poignée dans le milieu de fa lon-

giieiir
, & dont les extrémités font un peu courbées

taillées en lime pour les petits ouvrages , & piquées
au poniçon , com.me les râpes pour les grands. On
s'en fert pour enlever une efpece de croûte fort dure
qui fe forme fur la furface des ouvrages que l'on jette
en fonte. Voye^^ Fonderie.

Rifloir
,

c/ze^ Us Ci7_eleurs & Graveurs en relief&
en creux, efl un outil d'acier courbé par les deux

Tome XIF,
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bouts en forme à'S ; la partie du milieu voye^ les

fig. & lesPL de la Gravure) qm fert de poignée eft Jiff©
ou à pans , la partie A efl ronde & taillée en lime ;
l'autre extrémité C eû arrondie par les arrêtes mais
un peu applatie , & efr de même taillée en lime ; elle
fert pour les endroits oii l'autre ne peut atteindre. Il

y en a de différente grandeur & forme pour fervir
au befoin

, les uns & les autres plus ou moins char-
.

ges de tailles
, c'efl-à-dire taillés les uns gros , & les

autres fins
, félon que l'ouvrage où on les employé

l'exige. L'ufage des rifloirs eft d'effacer les coups
d'echopesou de burin, en limant la partie fur la-
quelle on a opéré avec les autres outils.

Rifloir
, à la monnoie , eft une lime taillée douce

par le bout , dont ceux qui gravent des médailles ,
coins ou quarrés , fe fervent pour dreffer

,
atteindre,

& nettoyer les figures de relief ou en creux.
Rifloir, en terme d'Orfèvre en tabatière ; c'eft une

petite branche de fer , dont l'extrémité eft taillée en
forme de lime; il y en a de courbés un peu par le
bout qu'on appelle rifloir à pié de biche

, & d'autres
phés en zigzag comme la poignée d'une broche à
mam

, à-peu-près vers les deux tiers de la longueur.
On l'appelle rifloir à charnière de l'ufage qu'on en fait,
li y a auffi des riflnirs à bâte qui font tranchans, creux'
ronds

,
&c. félon la forme de la bâte. Voyez Bate &

les fig. &UsPL
'

Rifloir
, m terme d Orfèvre en grojjerie , ce font

des efpeces de limes qui ne font taillées que par les
deux bouts ; ces deux extrémités font fines ou grof-
fes à proportion du cahbre du rifloir; elles font aufli
recourbées pour pouvoir s'infinuer dans tous les cou-
des oii leur ulage eft néceffaire.

Il y en a de ronds
, demi-ronds, de plats , de trian-

gles, & de toutes groffeurs ; ils fervent à réparer.Voyei Réparer , voye^ aufli Us PL
RIGA , ( Géogr, mod. ) ville de l'empire rufTien

'

capitale de la Livonie
, fur la rive feptentrionale de

laDwina
, à 2 lieues de fon embouchure dans la mer

Baltique
, à i o Heues de Mittau , & à 84 au fud-oueft

de S. Petersbourg. Cette ville eft grande
, peuplée

& fort commerçante. Le château fert de dem.eure au
gouverneur; outre cela plufieurs forts contribuent à
fa défenfe.

Quelques marchands de Brème étant entrés dans
la Dwina vers le milieu du xi), ftecle, y firent com-
merce avec les habitans du pays, ce qui donna lieu
a retabiiffement de la religion chrétienne dans ce
quartier. Le papes en étant inftruits

, y envoyèrent
des évêques qui environnèrent la ville de murailles
& fondèrent quelques évêchés en différentes parties
de cette province. L'évêque Albert en fut nommé
archevêque en 121

5 par Inncocent IH. vers l'an
1 280 ; les chevaliers teutoniques qui s'étoient éta-
blis dans le pays, firent la guerre aux archevêques.
D'un autre côté

, les bourgeois de Riga s'étant en«
nchis par le trafic entrèrent dans l'alliance des villes
anféatiques

, & fe virent en état de tenir tête aux
archevêques & aux chevaliers.

Par la révolution qui arriva dans la religion, le
Luthérianifme s'introduifit dans cette ville avec' de
fi grands progrès

, que Sigifmond, roi de Polocrne
auqi-iel les habitans fe fournirent en 1561 , fe vit
obligé d'accorder le libre exercice de la reli'oion lu-
thérienne dans le pays. Tous les eccléfiaftiques ayant
quitté la religion catholique

, l'archevêché de Riga.
fut étemt en i 566 , & les biens eccléfiaftiques fécu-
lanfés. Etienne Batori ne rétablit la rehglon catho-
lique que juiqu'au tems que Guftave-Adoiphe s'era^
parade Riga en 162 1. Enfin Pierre I. après les dé-
faites de Charles XW. prit cette ville en 17 10, &:
elle eft reftée depuis ce tems-là fous la dominatioa
des Rufîes. Long. 42. Latit. 6€. 60 \ {D.J.)
RIGAUDON , f. m. forte de dïyife dont l'air fe

Oo



bat à deux tems d'iin mouvement gai , Se ordinai-

rement divifé en deux reprifes. ( o )

Rigaudon, /j-î^ de , c'efl; un pas de danfe qui fe

fait à la même place , fans avancer , ni reculer , ou

aller de côté , encore que les jambes faffent plufieurs

ïiiouvemens difFérens.

On le commence à la première pofition. Ayant

les deux pies affemblés , on plie les deux genoux

également , & on fe relevé en fautant , & en levant

du même tems la jambe droite qui s'ouvre à côté , le

genou eft étendu , Se du même mioment on remet la

jambe à la première pofition. Alors la jambe gauche

fe levé & s'ouvre à côté , fans faire aucuns mouve-

mens du genou. Ce n'eft que la hanche qui agite la

jambe & la bailfe auffi-tôt. Les deux pies étant à

terre , on fe plie , Se l'on fe relevé en fautant & en

tombant fur les devix piés , Se c'eft ce qui termine le

pas. On fait après un pas en-avant ou à côté , félon

celui que vous voulez faire enfuite , ce qui ne fert

qit'à lier ce pas avec un autre , &faire le mouvement
du pas avec plus de facilité.

Tous ces difFérens mouvemens fe doivent faire

de fuite , ne formant qu'un feul pas qui fe fait dans

une mefureàdeuxtems. A infi l'attention que l'on doit

avoir , c'eft que les jambes foient bien étendues lorf-

qu'on les levé , &lorfque l'on faute de retomber fur

les deux pointes Se les jambes tendues.

RiGEL , f. m. (^Ajlron.^ c'efl le nom d'une étoile

fixe de la première grandeur ,
qui ell dans le pié

gauche d'orion. Foyei Orion. (O)
RIGIDE ,

adj. {Gram.^ auftere ,févere
,
inflexible,

exaû . C'eftun rigide obfervateur delà règle Ce mot ri-

gide vient du latin rigidus , roicle : il ne s'emploie qu'au

figuré. C'eft l'oppofé de rnitigê: un janfenilte rigide^

un janfénifte mitigé ; un newtonien , un cartéfien

rigide ; la rigidité des mœurs ell toujours louable ; la

W^/Wii'/des jugemens efl quelquefois déplacée : j'aime

les gens d'un goût rigide; je ne hais pas la rigidité à^s

raifonneurs.

RIGODULUU ^
{Géog. mic.) lieu de la Gaule

Belgique. Tout concourt à nous faire croire que Ri-

goduLum étoit dans l'endroit oii l'on voit aujourd'hui

le village àeRigol , fur la rive gauche de la Mofelle,

environ à un mille germanique au-deffous de Trê-

ves. Outre le rapport du mot Rigoi à celui de Rigo-

àulum , le village de Kigol eft effeûivement nommé
Rigodidum dans une charte du roi Dagobert

,
qui en

fait une donation à l'églife de S. Maximin de i rêves,

de laquelle il dépend encore aûuellement. {D. /.)

RIGODUNUM, ( Géog. anc.) ville de la grande

Bretagne. Ptolomée , /. II. c. iij. la donne aux Bri-

gantes , & la place entre Ifurium Se Olicana : on croit

que c'eft préfentement Rippon. (^D.J.^

RIGOLE 5 f. f. (Jrchit. hjdraul.) ouverture lon-

gue & étroite fouillée en terre pour conduire l'eau ;

cela fe pratique lorfqu'on veut faire l'eflai d'un ca-

nal pour juger de fon niveau de pente j ce qu'on

nomme cariai de dérivation.

On appelle rigoles les petites fondations peu pro-

fondes , Se certains petits foft'és qui bordent un cours

ou une avenue
,
pour en conferver les rangs d'arbres,

La rigole eft différente de la tranchée , en ce qu'elle

n'eft pas ordinairement creufée quarrément.

Le mot rigole vient du latin rigarc , arrofer. Da-

viler. {D. J.)

Rigole de jardin
, ( Jardin. ) efpece de tranchée

fouillée le plus fouvent quarrément de fix piés de

large fur deux piés Se demi de profondeur
,
pour plan-

ter une platebande de fleurs Se des arbriffeaux dans

im jardin. {D. /.)

RIGOMAGUM, {Géog, anc.) l'avilie d'Italie:

l'itinéraire d'Antonin la met fur la route de Milan à

Arles , en paftant par les Alpes coîticnnes. Elle étoit

entre Carbautia Se Quadratœ , à 1 2 milles du pre-

mier de ces lieux, & à 16 milles du fécond.

2°. Rigomagum eft aufti , félon Ortelius , l'anciert

nom latin de la ville deRieux en Languedoc, S^Ri-

gomagus eft le nom latin de la ville de Riom en Au-

vergne. {D. J.)

RIGORISME , f. m. ( Gram.) profeftion de la mo-

rale chrétienne , ou de la morale en général dans

toute fa rigueur. La plupart des fondateurs de reli-

gion, de fociétés, de feûes, de monafteres, ont defti-

né leurs inftitutions à un grand nombre d'hommes

,

quelquefois à toute la terre , tandis qu'elles ne pou-

voient convenir qu'au petit nombre de ceux qui leur

reflembloient. D'où il eft arrivé à la longue qu'elles

font devenues impraticables pour ceux - ci ; & il

s'en eft fuivi la divifton en deux bandes , l'une de

rigoriftes & l'autre de relâchés. Il n'y a guère qu'une

morale ordinaire Se commune qui puiffe être prati-

quée & fuivie conftamment par la multitude. Il y a

& il y aura dans tout établiftement , dans toute pro-

feffion théologique
,
monaftique

,
politique

,
philo-

fophique Se morale , du janfénifme Se du molinifme ;

cela eft néceflaire.

RIGORISTE, f. m. {Gram.) homme qui profefîe

la morale chrétienne dans toute fa rigueur.

RIGOUREUX, adj. (Gram.) févere, dur,exaâ:;

un ya^e. rigoureux .)
VLÏi -^tXQ rigoureux^ un dire£leur

rigoureux , un examen rigoureux , une courbe rigou-

reufe , oii l'on ne confidere plus de petits côtés infi-

niment petits , maisune fuite de points fucceftifs , fans

aucune diftînûion d'angles & de côtés ; un hiver n-

goureux ;Vin& folution rigoureufe ; une affiftance rigou-

reufe; fi durant le ftage on manque par fa faute à quel-

que point , l'aftiftance rigoureufe eft rompue , Se l'on

eft obligé de la recommencer.

RIGUEUR , f. m. ( Gram, ) conformité févere &
inflexible à quelque loi donnée. Il ne faut pas tou-

jours juger félon toute la rigueur de la juftice ; le bon
goût a fa rigueur Se fon indulgence ; le génie ne fouf-

fre point de rigueur. Il y a des rigueurs falutaires , Sc

il y en a de mortelles. Il faut prendre ce texte à la

rigueur. Les démonftrations du géomètre font rigou-

reufes. On dit la rigueur du froid , un hiver rigoureux^

la rigueur du deftin, les rigueurs d'une maîtrefle.

R.IGUEUR , mois de,{ Jurijprud.) eft un des mois

affeftés aux gradués , Se dans lefquels le collateur or-

dinaire eft obligé de conférer le bénéfice au gradué

plus ancien qui l'a requis. Foyei Expectative,
Faveur, Grâce, Gradué, Mois de faveur.

& DE rigueur. (J)
RIHN , LE , ( Géog. mod. ) petite rivière du Hol-

ftein , dans la province de Stormarie. Elle pafle par

la ville de Gluckftat , Se entre dans l'Elbe. {B.J.)
RILLE, LA, omRISLE

,
{Géog. mod.) en latin Ri-

fela, rivière de France, dans la Normandie. Elle a fa

fource fur les confins du diocèfe de Seez ; & après un
cours d'environ 20 lieues , elle fe rend dans la Seine

2 lieues au-deflbus de Quillebœuf. {D. /.)

RILLOURS , f. m. {Hifi. nat. Zoolog.
) efpece de

finges de l'île de Ceylan
,
qui font très-nuifibles aux

habitans par le dégât qu'ils font dans leurs moiflbns.

Ils ont la tête blanche & couverte de longs cheveux

qui leur flottent fur les épaules , il y en a d'une grof-

feur prodigieufe.

RIMA, i. m. {Botan. exot.) nom que donnent les

Indiens à un excellent fruit de l'île de Tinian en Amé-
rique ,

près d'Acapulco. Il vient fur un arbre aflTez

gros Se afl'ez haut
,
lequel fe divife en plufieurs bran-

ches à l'extrémité. Ses feuilles font larges de 1 2 à 1

8

pouces , d'unverd foncé , Se d-entelées dans les bords;

le fruit croît indifféremment fur toutes les branches.,

Il eft d'une figure eUiptique de la longueur de 6 à 8

pouces , Se couvert d'une écorce rude ; il naît fépa-

rément , & non en, grappe. Son goût approche ds

celui d'un cul d'artichaud , Se fa tçxture en eft peu



I
lâïfférente ; il s'attendrit & jaunit eù mîififfant ae-
qmert de l'eau, de la laveur, une odeur agréable
cm rient de celle de la pêche ; on regarde ce fruit
comme très-propre à la guérifon du fcorbut muria-
tique. Les Anglois l'appellent bnad-fruit. Le lordAn*
ion en a donné la defcription & la figure dans fes
voyages. ( D, J, )

°

RIMAILLEUR
, f.m. (Linhat.) auteur médiocre

Qumauvais qui rime fans génie& fans goût. Ce terme
le prend toujours en mauvaife part. Ainfi Rouffeau
dit dans une de fes épigramme :

Grifhon rimailleur fubalterne
Vante Siphon le barbouilleur;
Et Siphon peintre de taverne
Vmte Griphon le rimailleur.

c ^f^' ^-Z- (^^^>/^'^fO rime, ainfi que les
tiefs & les duels , doit fon origine à la barbarie de
nos ancêtres. Les peuples dont defcendent les na-
tions modernes & qui envahirent l'empire romain
avoient deja leurs poètes

, quoique barbares , lorf-
quils s établirent dans les Gaules & dans d'autres
provinces de l'empire. Comme les langues dans lef-
queiies ces poètes fans étude compofoient n'etoient
point allez cultivées pour être maniées fuivant les
règles du mètre , comme elles ne donnoient pas
iieii a tenter de le faire , ils trouvèrent qu'il y auroit
ae la grâce à terminer par le même fon deux parties
du diicours qui fullent confécutives ou relatives &
dune égale étendue. Ce même fon final, répété au
bout d un certain nombre de fyllabes , failoit une
eipeced agrément, &ilmarquoit quelque cadence
dans les vers. C'eft apparemment de cette manière
que la rime s'efi établie.

^
Dans les contrées envahies par les barbares , il

s elt torme un nouveau peuple compofé du mélange
de ces nouveaux venus & des anciens habitans. Les
tiîages de la nation dominante ont prévalu en plu-
fieiirs chofes

, & principalement dans la langue com-
mune qui s'eft formée de celle que parloient les nou-
veaux venus. Par exemple, la langue qui fe forma
dans les Gaules, où les anciens habitans parloient
communément latin quand les Francs s'y vinrent éta-
blir, ne conferva que des mots dérivés du latin. La
yntaxe de cette langue fe forma très-différente de
ia lyntaxe de la langue latine. En un mot, la langue
naiffante fe vit alTervie à rimer fes vers , & la nme
paiia même dans la langue latine , dont l'ufage s'étoit
conierve parmi un certain monde. De-là vient qu'au
viij. liecle les vers léonins, qui font des vers rimés
comme nos vers françois

, prirent faveur
, &ne s'é-

dipxerent qu'avec la barbarie au lever de cette lu-
mière

, dont le crépufcule parut dans le xv. fiecle
On a trouvé la nme établie dans l'Afie & dans l'A-

mérique. Il y a dans Montagne une chanfon en rimes
americames traduite en françois. On lit dans X^fpec-
tateur la tradudion angloife d'une ode laponne qui
etoit nmee

, mais la plupart de ces peuples rimeurs
lont Barbares

; & les peuples rimeurs qui ne le font
plus lîahens, trançois

, anglois, efpagnols & qui
iont des nations poHes , étoient des barbares & pref-
que fans lettres lorfque leur poéfie s'eft formée Les
langues qu'ils parloient n'étoient pas fufceptibles
clunepoefieplus parfaite, lorfque ces peuples ont
poie

,
pour ainfi dire , les premiers fondemens de

leur poétique. Il ell vrai que les nations européen-
nes

,
dont je parle , font devenues dans la fuite fa-

vantes & lettrées; mais comme leurs langues avoientdqa fes ufages établis & fortifiés par le tems , quand
ces nations ont cultivé l'étude judicieufe de la lan-
gue ^reque & de la latine, elles ont bien poli &
reélifie ces ufages

, mais elles n'ont pu les changer
entièrement. °

^''t-^'^"
L^^"^

> ^^''^^ d^dit or, rotundo
Tome XiFo

R
mufa oqut, formèrent une langue, Aofà toutes lit
fyllabes pouvoient

, par feur longueur ou leur brié^
vete

,
exprimer les fentimens lents ou impétueux delame. De cette variété de fyllabes & d'intonatîons

refultoit dans leurs vers , & même aufii dans leur
proie, une harmonie qu'aucune nation n'a ou faifir
après eux. Du mélange de leurs fyllabes longues
brèves

, fuivant la proportion prefcrite par Part , ré*
lulte toujours une cadence, telle que l'efpece dont
font leurs vers la demande.

^

L'agrément de la rime n'eft pas à Comparer àvcG
1 agrément du nombre & de l'harmonie. Une fyliabe
terminée par un certain fon n'eft point une beauté
par elle-même

; la beauté de la rime n'ell qu'une beau-
té de rapport, qui confiée dans une conformité dé
dejinances entre le dernier mot d'un vers & le der-
nier mot du vers réciproque. On n'entrevoit donc
cette beauté qui paffe fi vite qu'au bout de deux
vers

, & après avoir entendu le dernier mot du fe*
cond^ vers o^ix nme au premier. On ne fent même
1 agrément de la rim<, qu'au bout de trois & de qua-
tre vers, lorfque les rimes mafculines & féminines
lont entrelacées

, de manière que la première & la
quatrième loient mafculines , & la féconde & la troi*£eme tcmimnes

; mélange fort en ufage daps plu-
fleurs efpeces de poéfie.

^ ^

Le rhithme & l'harmonie font une lumière qui luit
toujours

,
&la rime n'eft qu'un éclair qui difparoît

après avoir jette quelque lueur ; auffi la rime la plus
riche ne fait-elle qu'un effet bien paffager : c'efl la
règle de la poéfie dont l'obfervation coûte le plus& qm jette le moins de beauté dans les vers : pour
une penfee heureufe que l'ardeur de nVz^.r richement
peut faire rencontrer par hafard , elle en fait certai-
nement employer tous les jours cent autres dont on
auroit dédaigne de fe fervir , fans la richeffe ou la
nouveauté de la nme que ces penfées amènent. A n'ef-
timer le mente des vers que par les difficultés qu'il
faut lunnonter pour les taire, il ell moins difficile
lans comparaifon de Wr richement, que de com-
poler des vers nombreux & remplis d'harmonie.
Kien n aide un poète françois à vaincre cette der-
nière difficulté que fon génie , fon oreille & fa per-
ieverance. Aucune méthode réduite en art ne vient
a ion fecours. Les difficultés ne fe préfentent pas fi
louvent quand on ne veut querW richement ; &:
1 on s'aide encore pour les l'urmonter d'un diai'on-
naire de nmes

, le livre favori des rimeurs féveres ,& quils ont tous
, quoiqu'ils en difent, dans leur

arriere-cabmet.

Mais enfin tel eft l'état des chofes
, que la rime eft

abfolument neceffaire à la poéfie françoife ; il n'a pas
etepoflible de changer fa première conformation,
qui avoit ion fondement dans la nature & le génie
de notre langue. Toutes les tentatives que quelques
poètes favans ont faites pour la bannir , & pour in-
troduire l'ufage des vers mefurés à la manière des
Grecs & des Romains

, n'ont pas eu le moindre fuc-
ces. Corneille & Racine ont employé la rime ; & je
crains que fi nous voulions ouvrir une autre carrière
ce ieroit plutôt dans l'impuifiance de marcher dans
la route de ces beaux génies

, que par le defir raifon-
nable de la nouveauté. Les ItaUens & les Anglais
pourroient mieux que nous fe paffer de rimer, parce
que leurs langues ont des inverfions , & leur poéfiè^.
mille libertés qui nous manquent. Chaque langue a
Ion geme particulier; celui de la nôtre efi la clarté ,
la precifion & la délicateflé. Nous ne permettons
nulle licence à notre poéfie

, qui doit marcher com-
me notre profe dans Tordre timide de nos idées. Nou$
avons donc un befoin effentiel du retour des mêmes
ions pour que notre poéfie ne foit pas confondue
avec la profe. Tout le monde connoît ces beaux vers
de Racine :

O o ij
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Ou mt cacher ? Fuyons dans la nuit Infernale !

Mais
,
que dis-je ? Mon pèrey tient Vurnefatale :

Lefort , dit^on , Va niife en fes féveres mains ;

Minos juge aux enfers tous Les pâles humains.

Mettez à leur place
,

Où nit tacher ? Fuyons dans la nuit infernale !

Mais
,
que dis-je ? Mon perey tient Vurnefunejîe :

Lefort , dit- on , Va mij'e enfesJeveres mains ;

Miinos juge aux enfers tous les pâles mortels.

Quelque poétique que foit ce morceau , dit M. de

Voltaire , fera-t-il le même plaifir dépouillé de l'a-

grément de la rime ? Les Anglois & les Italiens di-

roient également comme les Grecs & les Romains
,

les pâles humains , Mines aux enfers juge , & enjam-

beroient avec grâce fur l'autre vers ; la manière

même de réciter en italien & en anglois fait fentir

des fyliabes longues & brèves ,
qui loutiennent en-

core l'harmonie fans befoin de rimes. Nous qui n'avons

aucun de ces avantages
,
pourquoi voudrions-nous

abandonner les feuls que la nature de notre langue

nous iaiffe ?

Je fai bien que la rime feule ne fait ni le mérite du

poëte , ni le plaifir du lefteur. Ce ne font point feu-

lement les daûyles & les fpondées qiiiplaifént dans

Virgile & dans Homère. Ce qui enchante toute la

terre , c'ell l'harmonie qui naît de cette mefure diffi-

cile. Quiconque fe borne à vaincre une difficulté

pour le mérite feul de la vaincre , eft un fou ; mais

celui qui tire du fond de ces obfbacles mêmes des

beautés qui plaifent à tout le monde , eû. un homme
fort fage & prefque unique. Il eft très - difficile de

faire de beaux tableaux, de belles ftatues , de bonne

mufique , de bons vers , &c. Auffi les noms des hom-

mes fupérieurs qui ont vaincu ces obftacles dureront-

ils peut-être beaucoup plus que les royaumes oii ils

font nés ? M. de la Mothe nioit la néceffité de la rime

dans notre langue & l'harmonie des vers ; M. de la

Faye lui envoyant pour réponfe des vers harmo-

nieux
,
prit un bon parti ; il fe conduifit comme le

philoiophe qui,pour répondre à un fophifle qui nioit

le mouvement , fe contenta de marcher en fa pré-

fence.

Il ne me refre plus que deux chofes ; à don-

ner des principes généraux fur la rime j x° à indi-

quer les noms des rimes barbares imaginées par nos

ayeux.

On n'admet point pour la rime une feule lettre

,

quoiqu'elle faûe une fyllabe ; ainfi les mots joués &
liés ne riment point enfemble. 11 y a des mots qui fi-

niffant par différentes lettres , peuvent faire une

bonne rime
,
lorfque ces lettres rendent le même

fon , comme dans les mots fang &fianc , nous &
doux.

On a profcrit la rime du fmiple avec fon compofé,

lorfque l'un & l'autre font employés dans leur figni-

fication naturelle ; ainfi ordre defordre ne riment

pas enfemble , maisfront & affront riment bien. Un
mot peut rimer avec lui-même lorlqu'il y a deux

fens différens ; ainfi pas paffus rime avec pas.^ qui efl:

une particide négative. Dans les pièces régulières
,

on ne doit pas mettre de luite plus de deux rimes

féminines. Les livres les plus communs vous appren-

dront le refte. Ainli je paiie à l'explication des noms
de rimes inventées par nos anciens poètes , la rime an-

nexée , batelée , briféé , couronnée ,
empériere , en-

chaînée ,
équivoque , fraternifée , kirielle y rétro-

grade , fénée , &c. & tout fera dit.

Rime annexée^ cette rime dont on voit des exem-
ples dans les premiers poètes françois , conlilloit à

commencer un vers par la dernière fyllabe du vers

précédent; exemple:

Dieu gard' ma maîtreffe & régente
y

ente de corps & de façon;

Son cœur tient le mien en fa tente

Tant & plus d'un ardentfrifjon.

RiMË hâteUe,K^Q.Çi\.Q. nom qu'on donnoit autrefois

au vers dont la fin rimoit avec le repos du vers fui-

vaut ;
exemple :

Qjiand Neptune puiffant dieu de la mer

Ceffa d'armer Caraques & Galles.

Rime hrifêe.^ cette rime pratiquée autrefois, con-

fiftoit à conftruire des vers de façon que les repos' des

vers rimaffent entr'eux, & qu'en les briiant ils fiffent

d'autres vers ; exemple :

.

De cœur parfait , chaffe-{_ toute douleur ;

Soye\foigneux ; nufe:^ de nulle feinte ;

Sans vilain fait entretene^douceur

;

Vaillant & preux
,
abandonne:^ la feinté^

en brifant ces vers on lit:

De cœur parfait

Soye^ foigneux ;

Sans vilain fait

Vaillant & preux ;

Chaffe^ toute douleur^

Nuje^ de nulle feinte ;

Entretenez douceur

^

Abandonne^ la feinte.

RiM E couronnée., la rime étoit couronnée
,
lorfqu^eî-

le fe préfentoit deux fois à la fin de chaque vers;

exemple :

Ma blanche Colombelle , belle
,

Souvent je vais priant criant;

Mais deffous la cordelle , d'elle
,

Me jette un œilfriand , riant.

Rime empériere , c'étoit le nom de celle qui au

bout du vers frappoit l'oreille jufqu'à trois fois :

Bénins lecteurs
^
très-diligens

,
gens

,
gens^

Prenei en gré mes imparfaits
,
faits , faits.

Rime enchaînée, c'efl: celle qui confifte à repren-

dre le dernier mot du vers précédent, pour en for-

mer le premier du vers fuivant. Ce goût barbare en

Poélie palToit pour un art très-ingénieux. On peut

juger du mérite de ce genre d'efprit, autrefois fi fê-

té ,
par l'exemple fuivant, tiré des bigarrures du fieur

des Accords :

Pour dire au tems qui court

,

Cour ef un périlleux paffage;

Pas jâge nefl qui va en cour ;
Cour efl fon bien & avantage;

Rage ejlfa paix ; pleursfes foulas ;

Las ! c'eji un trls^pheux ménage;

Nage autre part pour tes ébats.

Cette rime efl: la même que la rime annexée ou fra-

ternifée.

Rime équivoque. Nos anciens poètes françois fe

fervoient quelquefois d'ime manière de rime qu'on

appelle rime équivoque, dans laquelle la dernière IVl-

labe de chaque vers efl reprife èn une autre fignifica-

tion, au commencement ou à la fin du vers qui fuit,

Richelet en rapporte l'exemple fuivant :

En niébattant je fais rondeaux en rime^

Et en rimant bien jouventje m^-enrime-.^

Bref, c'eji pitié entre nous rimailleurs

,

Car vous érouve^
^ff^K.

^^"^^ ailleurs ;

Et quand vous plaît, mieux que moi rimajfe^^

Des biens ave^ , & de la rime affe^ , &c.

Marot efl l'auteur de ces vers biiarres ; c'éîoit-là une
gentilleffe du goût de fon fiecle. Nous avons de la

peine à concevoir aujourd'hui quel fel on pouvoit

trouver dans des produûions fi plates.

Rime fratemifée , cette rime qui a bien du rapport

avec la rime annexée, fi elle n'efî: la même choie,

confifloit fuivant nos anciens poètes , à repéter en
entier, ou en partie , le dernier mot d'un vers au
commencement du vers fuivant ; exemple ;



Car oh t'attend^

Rime kiriclU, elle confifte à terminéf chaque coU^
plet d'un petit poème par un même vers*

Qui voudra favûir la. pratiqué

De caù rime juridique
,

Saura que bien mifc en effet ^

La kirieiie ainji fzfait

De plates ^ de Jyllabts huit\

Ufe^-en doncJi bien vous duit
,

Pour faire le couplet parfait
,

'La kirielle ainfiffait.

On voit bien que cet exemple fé reffent de l'ofiginè

barbare de la kirielle ; mais nous ne manquons pas de
couplets de chanfons où elle eft mife avec efprit.

. Rime rétrograde^ fous Charles VIII. & Louis XîL
les poëtes ayoient mis \ts rim&s rétrogrades en vogue ;

c'étoit le nom qu'on avoit donné aux vers
, lorfqu'en

les liiani: à-rebours, on y trôuvoit encore lamefvu-e

&: la rime, comme dans ceux-ci ; exemple :

Triomphamment cherche'^ honneurs & prix
,

DéfoLf^^ cœurs médians ^ infortunés

Terriblement êtes mocque^^ & pris.

Liiez ces vers en remontant, vous trouVeïèz les mê^
mes rimes.

Prix & honneurs ckerckei triomphamment, &Ci

RiMEfénée , on nommoit ainli les vers oii tous les

mots Gommençoient par la même lettre ; exemple :

Jlrdent amour , adorable Angélique.

tin poëme dont tous les vers commençoient paf

une même lettre
,
s'appelloit poëme en rimes fénées.

Rime féminine, les Vers qui iiniffent par vm mot
dont la dernière fyllabe a pour voyelle un e muet

,

excepté dans les imparfaits charmaient , aimaient ces

vers, dis-je, ont une rime féminine, & on les ap-

pelle auiîi versféminins ; exemple:

Victoire 1 Armes
Gloire

I
Charmes

Dans îa rimé féminine ^ la reflëmblance dû foîîfe tiré

de la pénultième fyllabe
,
parce que l'e muet ne fe

faifant point fentif , n'efl: compté pour rien. Dans le

dernier hémiftiche des vers de rime féminine, il y a

toujours une fyllabe de plus que dans les versmafcu-

lins
,
qui eft la fyllabe formée par cet & muet.

Rime mafculine , c'ell lorfque la dernière fyllabe

du dernier mot du Vers ne comprend point un e muet,
qu'on nomme autrement e féminin ; exemple %

Fierté \^ Soupirs

Beauté
|

Defirs

Dans cette forte de rime , on ne confidere que la der-

nière fyllabe pour la reifemblance du fon , & c'eft

cette fyllabe qui fait la rime. Les mots qui ont un e

ouvert rimeroient très-mal avec ceux qui ont un e

fermé à la dernière fyllabe ; ainfi enfer & étouffer fe-

roient des rimes vicieiifes : il faut, autant qu'il eft pof-

fible
,
que les dernières fyllabes des deux vers qui ri-

ment, fe refîemblent parfaitement ; cependant on ufe

d'indulgence à cet égard quand le fon de la dernière

fyllabe eft plein', ou que les rimes font rares.

Rime normande, on appelle ainfi des rimes qui né

reflëmblent que dans le forr, ou dans la manière de

les écrire. Ces rimes qmoiqu^autorilées par l'emploi

qu'en ont fait des poëtes célèbres
,
paroiftent toute-

fois très^vicieufes ;
exemple :

Et quand avec tranfport je penfe m''approcher

,

De tout ce que les dieux niant laiffé de plus cher.

P.iME redoublée
,
Chapelle (Claude l'Huillier) ^ éle-

vé du célèbre Gaflendi
,
infpira le goût des rimes re-

doublées à l'abbé de Chaulieu , à ce qu'il nous dit lui-

même ;

'

Chapelle au milieu d'eux , ce maître qui apprit

Aufon harmonieux de rîmes redoublées^.

Vâfêdé Ûàmtf toreille & d'amuféf l^ifprit^

Pat là diverfité de cent nobles idées-.

Ces vers ont fait croire à bieii des gens que Chapeîîê
eft le premier qui s'eft fervi des rimes redoublées i mais
c'cft une erreut; d'Aftbucy les employa long-tems
avant lui , & même avec quelque fuccès , comme Mi
de Voltaire l'a remarqué.

Pourquoi donc ,fext au teint de rofe^

Qiiand la charité vous impofc

La loi d''Aimer votre prochain -,

Pouve:i^-vous me haïrfans caufe
,

Moi qui ne vous fis jamais rien ?

Ah ! pour mon boriheurj& vois bien ^ .

Qitilfaut vous faire quelque ehofe^

Rime riche, terme dé Poéjîe pour marquer le degré
de perfeûion dans cette partie du vers.

La rime féminine eft riche
,
lorfqu'immédiatemenÉ

devant là pénultième voyelle ou diphtongue, il y â
une même lettre dans les deux qui font la rime; exem=
pl..

'

Vicloiré \ Rebellé

Hifloire ( IjabtlU

lArime itiafculine eft riche, lorfqu'immédiateniéiit

devant la dernière voyelle ou diphtongue , il fe trou*

ve quelque lettre femblable dans les deux mots, com-
me dans, heureux

,
généreux.

R.IME fuffjdnte , la rime féminine eft fuftifante ^

lorfque la pénultième voyelle ou diphtongue avec
tout ce qui la fuit , rendent un même fon dans les

mots qui font la rime : Exemple

,

, Belle , 1 Victoire >

Infidelle. j Gloire.

La fifne mafculine eft paréillemeht fuffifante, îorf^

que la dernière voyelle ou diphtongue des mots aved
tout ce qui la fuit j rendent un même fon : Exemple

^

Efpoir ,
Heureux

,

Devoir.^ Honteux.

Rimes croifées , c'eft lorfqu'on entrelace les vers

des deux efpeces,un maiculin après un féminin , ou
deux mafculins de même rime entre deux féminins

qui ririient enfemble. L'ode , le rondeau , le fonnet ^

la balade , fe compofent à rimes croiféeSi

Rimes mêlées, c'eft lorfque dans le mélange des

Vers , on ne garde d'autres règles que celle de ne pas

mettre de fuite plus de deux vers mafculins, ou plus

de deux féminins. Les fables, les madrigaux, les

chanfons , quelques idilles , certaines pièces de théâ-

tre , les opéra , les cantates , &c. font compofés de

rimes mêlées. La répétition de la même confonnance ,

loin d'être vicieufe dans les rimes^mélées
j y jette pouf

l'ordinaire de l'agrément.

Rimes plates , c'eft lorfqlie les vers de même
tnes fe fuiveht par couples , deux mafculins & deux

féminins. La comédie
,
l'églôgue & l'élégie , fe com-

pofent à rimes plates. Pour le poëme épique & la tra-

gédie , ils font néceflairement affujettis à cette or-

donnance de vers. Il faut avoir loin d'éviter la fré-

quente répétition des mêmes rimes
,
qui teroient une

nionôtonie defagréable.

Rimes uniffonms , rimes qui ont le mêniê fon.

L'orthographe différente ne rend poirit la rime défec-

tueufe
,
quand le fon eft le même à la fin des mots,

Ainli les rimes fuivantes & autres femblables , font

régulières. Amant ^ moment; départ
,
hafard ; cham^

pêtre i connaître j fang , flâne ; aimé , extrême^

Tout confpire à la fois à troubler mon repos ,

Etje me plains ici du moindre ds mes maux.

Au refte M. l'âbbé Maflieu pfétend que le plus an^

cien morceau de poéfie riiné qu'il y ait dans toute

l'Europe , eft la tradu^ion ou le poëme de la grâce ^
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compofé par Afrîd

,
religieux de Viffembourg

,
qui

vivoit vers le milieu du neuvième fiecle; c'eft du

franc tout pur, auquel nous n'entendons plus rien.

(Z>. /.)
Rime, on fousentend longue^ (^Marine.^ com-

mandement à l'éqviipage d'une chaloiipe, de prendre

beaucoup d'eau avec les pelles de rames , & de tirer

longuement deffus ces rames.

Rime bonne, ou Bonne rime
,
(Marine.) com-

mandemetît aux matelots du dernier banc d'une cha-

loupe , de voguer ou de ramer comme il faut.

RIMEUR , f. m. ( Lhtérat. ) écrivain qui rime ou

qui compofe des vers rimes. Ce terme n'eil guère

ufite qu'en Poéfie , oii il eil: fynonyme à poète , &
fe prend ordinairement en bonne part , à moins qu'il

ne foit reflraint & déterminé par quelque épithete

de blâme. Ainli M. Defpréaux a dit qu'Apollon

Voidani poujfer à hout tous les rimeurs françols
,

Inventa dufonnet les rigoureufes lois.

Et ailleurs

,

Gardei^vous d"*imiter ce rimeurfurieux ;

oii il s'agit de Charles du î'erier , un des meilleurs

poètes latins &c françois que nous ayons eu.

RIMîNI
,
(Géogr. mod, ) en latin Ariminum , ville

d'Italie dans l'état de l'Egllfe & dans la Rom.agne

,

iituée à l'embouchure de la Marecchia dans la mer
A.driatique ,325 milles au fud-eft de Ravenne , & à

20 milles au nord-oueft de Pefaro. Leng. Jo. 16. lat,

fuivant des Places, 43.^^9. xS,

Cette ville étoit anciennement dans le pays dés

Sénonois d'Italie , & devint enfuite colonie romaine.

Tjte-Live , /. XXVÎI. la met au nombre des dix-huit

colonies qui atTiilerent la république de Rome dans

le tems des profpérités d'Annibal. Il paroît qu'elle

étoit chérie des Romains par les beaux relies d'anti-

quité qui s'y voyent encore. Augulle y fît bâtir le

magnifique pont liir lequel on paiTe la Marecchia. Il

joignit à Rimtni la voie Flaminienne avec la voie

Emilienne. Tibère contribua de fon côté à la conf-

tru£lion de ce pont , c'eft-à-dire qu'il le finit. Les au-

tres antiquités de Rimijii font les ruines d'un amphi-

théâtre , celles d'un arc triomphal érigé pour Au-
g^ufle , & la tour de briques ,

qui étoit le phare de

l'ancien port ; mais la mer s'étant retirée à un demi-

mille de cet endroit , le phare eil préfentement envi-

ronné de jardins.

Rimini fut fujette aux empereurs romains jufqu'à

la fin de leur empire. Elle obéit aux exarques de Ra-

venne tant qu'ils fe maintinrent ; enfuite elle fubit le

joug des Lombards : après que ceux-ci eurent été dé-

faits par les François, elle reconnut les rois d'Italie
,

& puis les Malatefles , vicaires de ceux-ci. Pandolfe

l'un d'eux, vendit la ville aux Vénitiens ; mais l'ar-

mée de ces derniers ayant été défaite à Rivolta-Secca

par les troupes de Louis XII. roi de France , ce prince

mit le pape en polTeffion de Rimini^ poiTefîion qu'il

a gardée jufqu'à ce jour.

Cette ville eft aujourd'hui petite
,
dépeuplée

, pau-

vre & fans fortification ; elle n'a jamais été féconde

en favans , mais en quelques théologiens fcholaili-

ques , tel a été Grégoire dit de Rimini^ furnomraé le

dodeur authentique , & qui étoit général des Ali-

guftins en 1357.
Battaglini (Marc) né à Rimini en 164^, s'ellun

peu diilingué de fes confrères par quelques ouvrages

italiens , & entre autres par fon ijioria univerfale di

tulli i concilii gênerali particolari di fanta Chiefa. Le
pape Clément XI. le nomma à l'évêché de Cesène

en 171 6 ; mais il mourut peu de tem-S après âgé de

71 ans. Le P. Niceron a mis cet évêque au rang des

hommes illuftres. (D. /.)

RIMMAGEN , ou RIMAGEN ,
{Géogr. mod.) pe-

tite ville d'Allemagne dans le duché de Juliers 3 iiir

R I N
le bord du Rheln. On a trouvé auprès de cette vlllô

quelques antiquités romaines , ainîi que d'anciennes

monnoies d'or & d'argent , ce qui joint à la refTem-

blance du nom , a fait regarder Rimmagen pour être

le Rigomagum de Tacite. (Z>. /.
)

RIMOCASTRI, {Géogr. anc.) village de la Bœo-
tie : Wheler , dans fon voyage de Grèce, dit tom. IL
1. III. Rimocajiri eft fitué lur la croupe d'une monta-
gne, qui découvre une grande plaine au fud, & a
une vue fans borne vers la Morée , entre Hélicon ôc
Cytheeron. Il efl partagé en trois petits groupes de

, maifons , deux fur la montagne& une au-deffous
,
qui

- peuvent faire en tout environ cent cabanes de grecs

& d'albanois , tous chrétiens, excepté un fous-bacha
qui les gouverne & qui eft turc. La partie du village

qui eft fur la pointe de la croupe
,
paroît avoir été au-

trefois fortifiée d'un folié du côté du nord; le préci-

pice de la montagne la défendant de l'autre côté,
quoique fans néceffité à préfent , leur pauvreté les

mettant à couvert de toute entreprife. Le vin eft ici

le meilleur & le plus fort de toute la Grèce. Il y a au
pié de cette même montagne plufieurs grandes rui-^

nés que quelques-uns croyent être celles de l'ancienne

Thefpia , & que d'autres prennent pour celles de la

ville de Tkifpa. (D. /.)

RINCEAU , f. m. ( Archit.
) efpece de branche

qui prenant ordinairement naiffance d'un culot , eft

formée de grandes feuilles naturelles ou im.aginaires

,

& refendues comme l'acanthe & le perfil , avec fleu-

rons , rofes , boutons & graines, & qui fert à déco-
rer les frifes

,
gorges & panneaux d'ornement. Il y a

dans la vigne de Médicis à Rome , des rinceaux anti-,

ques de marbre d'une fmguliere beauté. (Z>. /.)

Rinceau , {Jardinage^ ornement de parterre for-

mant une efpece de ramage ou de grand feuillage
,

qui prend naiffance d'un culot , & fe porte rers le

milieu du talleau , en rejettant d'efpace en efpace des

palmettes , des fleurs , des graines , & autres orne-
mens.Les rinceaux ne font plus fi à la mode. On leur

préfère les mafîifs de gafon qui forment des compar-
timens & des cartouches , rendent la broderie plus

légère , & en interrompent le trop de longueur.

RINCEAU , terme de Blafon ; lorfqu'on voit des
branches croifées & enlacées fur un écu, on le bla-

fonne aux rinceaux paflTés en fautoir. (Z?. /.)

RINCER, V. aâ:. (Gramm.') c'eft nettoyer un vaif-

feau avec de l'eau; on rince un verre , un pot , une
terrine , fa bouche , &c.

Rincer , terme ujité dans les ports de Paris, pour
fignifier l'aûion de changer une marchandife d'un ba-
teau en un autre.

RINGARD , f. m. {Forgerie.") barre de fer dont on
fe fert pour manier de grofl^es pièces à forger , com-
me une enclume. On le dit auffi d'un gros bâton
ferré. Dict. des Arts. (D. /. )
RINGCOPING, (Géogr. mod.) petite viUe de Da-

nemark dans le Nortjutland, au diocefe de Rypen,
fur la côte occidentale. (Z>. /.)

RINCEAU, ou RINJOT, f. m. (^Marine.) c'eft

l'endroit où la quille & l'étrave d'un vaifîeau fe joi-

gnent.

RINGSTEDT, au RINGSTAD, (Géogr. mod.)
ville de Danemark dans l'île de Sélande , chef-lieu

d'un baiUiage de même nom ; il y avoit autrefois ua
monafteré où Waldemar ï. & Erric le Pieux , ont eu
leur fépulture. Long. 2C). 44. latit. 55. -xG. (D. /,)

RINTLEN
,
{Géogr. mcd.) ville d'Allemagne dans

la .Weftphalie , au comté de Schawenbourg fur le

Wefer , entre Menden & Hambourg. Erneft
,
prince

de Holftein, établit en 161 2, une académie en cette

ville , à laquelle l'empereur Ferdinand IL accorda

des privilèges. Long. -xG. ^5. latit. 5z, 16".

Henichius (Jean) théologien
,
naquit à Rintlin en

1 6 1 6 , & mourut en 1 67 1
, à

5 5 ans. Ses principau:^



^YWîageS hfit des mftïtlitîôns ïKéoîogiqiiês > èz mè
hiftoke eecléfiaftique &c civile

^ en latin. (Z), /.)
RIO-AQUADO

,
(Géog. mod,) rivieï-e d'Âfnque

dans ia Nigritie, au royaume de Cojaw Elle prend fa
fource au pays des Houdos , & fe jette dans la met
à neuf lieues de Cabo-Monte. Elle eû large & pro-
fonde, mais_ elle n'eft pas naviguable à caufe des
-écueils qui interrompent fon cours. ( Z>. /. )RîO-BIANCO, (Géag. mod.) rivière d'Afrioue^
dans le Biléduigérid. Elle fort des montagnes près de
la Lybie , & fe jette dans Tocéan par pïufieurs em-*
boLichures. (2?. /.)

^

PJO-BLANCO, (Gcog. mod.) rivière de l'Amé-
rique méridionale. Elle a deux foufces, une appel-
lée Parima, & l'autre Tucuta , dans la Guyane. Elle
paffe fous ia ligne , & fe rend dans Rio-Népro, au-
deiTus du fort des Portugais. (£>, J)

'

RIO-EUS
, (m/i, molfupcrjlit.) c'eft chez les Ja-

ponois ,1e nom d'une fefle de la religion du Sintos
qui a adopté les pratiques fuperflitieufes des reli-
gions étrangères , & fur-tout celles du Budfdoïfme
ou de la religion de Siaka. Voye:^ Sïaka.
RIO-CHIARO, {Gèog. mod) petite rivière d'Ita-

lie, dans le patrimoine de S. Pierre, qu'elle fépare
de l'Orviétan, Elle fe jette dans le Tibre, un peu
au-defllis de Grangnano. (Z>. /,)

'

RÎO-DA-VOLTA, mod:) rivière d'Afrique
en Guinée , dans le pays appelié la Cou d'or. Son
embouchure dans la mer ed à vingt lieues du vil-
lage nommé Sinco. (Z?. /,)

RIO-DE-JUNEKO, {Glog. mod?) petite rivière
d'Afrique, dans la Guinée. Son embouchure eft à
9^ lo' de Long. & à 5^ 50' de Lot. nord.

(
D. /.)

RÎO-DE LA GAFvTOS
,
{Géog. mod.) rivière de

l'Amérique feptentrionaîe , dans l'Yucatan. Son em-
bouchure fe trouve prefqu'à moitié chemin , entre
le cap Catoche & le cap de Condécéno. Cette ri-
vière elî:_ petite, mais affez profonde pour les ca-
nots ; d'ailleurs l'eau en eft bonne , & l'on ne con-
noît point d'autre rivière ni ruiiïeau d'eau douce
fur cette côte, depuis le cap Catoche jufqu'à trois
ou quatre lieues de la ville de Campeche. (D /)
RIO-DE-LA-HACHA

,
{Géog. mod}) nom , i ^ d'un

gouvernement de l'Amérique m.éridionale , dans le
nouveau royaume de Grenade : z". de la capitale
(fi Ton peut parler ainfi) de ce gouvernement: 3°. de
la rivière qui l'arrofe.

Le gouvernement eft borné au feptentrion par la
nier du nord ; à l'orient

, par un grcind golfe qui le
fépare du gouvernement de VenezLielot;au mùdi par
l'audience de Santa-Fé ; & à l'occident par le gou-
vernement de Sainte-Marthe.

La capitale de ce gouvernement eft bâtie dans un
terroir fertile fur le bord de ia rivière de fon nom.
cette capitale ne contient pas cent maifons

; cepen-
dant on trouve dans fon vifmage des veines d'or
& des falines. Lat. //.

'

La rivkrc de. la Hacha mouille ce hameau & fe
jette dans la mer du nord au fond d'une grande baie
(/?./.)

° nacDaie.

RÏO-DOLCE
,
{Géog. mod.) rivière de l'Amérique

feptentrionaîe dans la nouvelle Efpagne , au pou-
vernement de Vera^Pax. Elle fe perd dans un petit
golfe qui commiunique au golfe de Honduras. (D J \

RIO-FORMOSO, {Géog. mod.) rivière des Indes
dans la prefqu'île de Malacca. C'eft une rivière pro-
fonde, dont la fource eft avant dans les terres &
dont rembouchure eft daas le détroit de Malacca , à
l'orient de la ville de ce nom. ( D. J.)

RIO-GRANDE, {Géog. mod.) nom comm.un à
trois rivières.

C'eft, 1°. une rivière confidérable fur la côte
occidentale d'Afrique. Son cours eft de l'eft à l'oueft
jufqu'à nie de Biiiague qu'elle forme, & va fe ren-

èrè hfis là ïfièr, ëntfê Tiie de Buîàm & k €ap
Tucliblây-o Elle eft naviguable jufqu'à cent Heiieâ dé
fon embouchure. Ses bords font couverts de gros àr^
bres ^ dont on conftruit des canotSo

2*^. Rio-Grandc eft une rivière de FÀmériqitè ïfté*

îidionale > au nouveau royaume de Grenade. On lui
a donné ce nom, à caufe de la grandeur de fon canaL
Ses lources font dans le Popayan; & après avoif
traverfé plufieurs provinces, elle va fe jetter dans
la mer du nord par deux ou trois embouchures^
Elle porte de petites barques jufqu'à cinquante
lieues dans les terres.

3°. Rio-Grande eUnnerWier^ de FAméfique iilé^

ndionale au Brefil. Elle arrofe la capitainerie de ce
nom

, laquelle a le dixième rang parmi celles du
Brefil. Foye-i tarticle fuivant. {D. J.)

K I o-G R A N D Ë
, ( Géogr. mod. ) capitainerie dé

l'Amérique méridionale au Brefd , bornée au nord
par le pays des Petaguay, au midi par la capitainerie
de Tamaraca ; au levant par la mer du nord; & au
couchant par la nation des Tapuyes. Elle n'eft
peupjée que d'un petit nombre de Portugais , & il

y a tort peu d'Indiens. Cette capitainerie tire fon
nom ^'une^ rivière qui la traverfé , & dont nous
avons parlé précédemment {D, J.)

_

RÎOJA, {Géog. mod.) ville de FAmérique méri-
dionale

,
prefqu'à l'entrée d'une plaine qui s'étend

jufqu'au voifmage de la Cordillère de Chili, & aflèz
près de l'endroit où étoit auparavant une autre
ville qui n'a pas long-tems fubfifté , & qui portoit
le nom de tous les Saints. Rioja fut fondée vers l'an
I 596 par Dom Juan Ramirez

, gouverneur de Tucu-
man. Lat'u. mérid. 30. {D. L)
RIO^LONGO ou RIO-MORENO, {Géog. mod.)

nviere d'Afrique au pays de Benguela. Son embou-s
chure eft à cinq lieues de la baie de Buenguela-Viel-
la

, fous le 1 1. 4. de latiL méridionale. (Z?. /,)
RIOM.,

(
Géog. mod.) en latin Ricomagum ou Ri-

comagus ; enfuite par corruption , Rkornum & R'w
miun , d'oii eft venu le nom de Riom ; ville de France
dans la baffe Auvergne , au diocèfe & à 2 lieues de
Clermont , à 20 fud- eft de Moulins , 6^ à 90 au midi
de Paris,

Philippe-Augufte s'en rendît maître par capitula-
tion

, & elle devint fort peuplée fous les ducs d'Au'^

vergne
,
qui y établirent leur cour & leur domicile* '

Aujourd'hui i^/o/;z eft confidérable par fa ienéchauf-*
fée, par fon préfidial , dont le refîbrt eft étendu

,
par

fon bureau des finances
,
par une chambre des mon-

noies & par trois chapitres , dont l'un porte le nom
de S. Jmablc

,
patron de la ville. Les PP. de Fora^

toire y ont le collège. Long. zo> 4. lat. 46, 60.
La ville de Riom a été le berceau de quelques per-

fonnes illuftres par leur favoir ou par leur eiprit.

Grégoire de Tours {Gcorgius^Florendus Gregorius)^
eft le premier dont il faut parler , à caufe de fon an-
cienneté. On Fa nommé Grégoire de Tours ,Tp2.rce ç^iW
flit évêque de cette ville en 573. On en afaitunfaint,
parce qu'il a lui-même écrit plufieurs livres des mi-
racles des faints ; parce qu'il s'oppofa courageufe*
ment aux projets de Chilpéric & de Frédégonde ; en-
fin parce qu'il fut lié d'amitié avec S. Grégoire le

grand, & qu'il vint à Rome vifiter le tombeau des
apôtres. Il eft mort en 595. Dom Ruinard adonné
la meilleure édition de fes ouvrages en 1699 ; mais
le feul qui foit utile , eft fon hiftoire de France en dix:

livres , depuis FétablilTement du Chriftianifme dans
les Gaules, jufqu'à l'an 595. Cette hiftoire contient
des faits importans

, quoique le ftyle en foit dur &
greffier , & que Fauteur foit extrèmem.ent limple
crédule.On a remarqué qu'ils'eftîrompé en plufieurs
points & que plufieurs de fes pafTages veulent être
corrigés. Son filence fur le miraile de la fainte am-
poule eft une forte objedion contre la certitude de ce



m^iracle
,
parce qu'il n'étoit pas homme à roubHef

.

Il ejft encore bon d'obferver qu'on l'obligea cle fe dif-

culper par ferment , d'avoir niai parlé de la reine

tFrédégonde.

Genebrard (Ci/ii^m), religieux de Clugny ^ & qui

idevint -archevêque d'Aix en 1591, étoit un des fa-

Tanshommes duxviliecle.IlmourutàSemuren 1597,5

à 60 ans/On adeiui plufieurs ouvrages , & entr'-

autres une tradu6:ion françoife de Jofephe.Ila publié

en latin une chronologie facrée , un commentaire fur

les pfeaumes ,
pîufieurs opufcules des rabbins , trois

livres fur la Trinité ,,& un traité pour foutenirles

éleftions des évêques par le clergé & par le peuple

,

contre la nomination du roi. Ce dernier traité Et

grand bruit par le mauvais efprit qui engagea l'auteur

â le mettre au jour. C'étoit un livre injurieux aux
droits de l'égîife gallicane , & le parlement de Pro-

vence le condamna à être brûlé. On fait que Gene-
brard avoit embrafTé quelque tems auparavant le

parti de la ligue , & qu'il ne celToit dans fes fermons
de déclamer avec fureur contre Henri IV. Il vomif-
foit, dit le journal de l'Etoile, autant d'injures con-

tre ce prince
,
qu'une harangere en colère. Enfin

,

pour le peindre en deux mots avec M. de Thou

,

-c'étoit un homme plus réglé dans fa vie que dans fes

écrits , & plus laborieux que fage. Son ftyle fe ref-

•fent de fon caraâere ; il eft dur& rempli d'épithetes.

Courtin ( Antoine de) , fécretaire des commande-
miens de la reine Chriffine de Suéde

,
naquit à Riom

'€n 1622. Charles Guftave le fît fon envoyé extraor-

dinaire en France ; & aprcs le décès de ce monarque^
'Coibert nomma M. Courtin réiident de France vers

les princes du nord. Il mourut à Paris en 1685. On
lui doit la première traduâion françoife du traité d&

la guerre. & de La paix de Grotius ; mais celle de M»
Earbeyrac Fa fait tomber dans foubli.

Danchet ( Jntoim ) , poëte françois
, naquit à

Riom en 1671 , devint membre de l'académie des
ïnfcriptions en 1706, de l'académie Françoife en
'1712 , & mourut à Paris en 1748 , généralement ai-

mé & eftimé. Ce qui fait l'éloge de fon cœur , c'eH

qu'étant poëte par goût & comme par état, il ne s'ell

jamais permis des vers fatyriques contre perfonne
,

quoiqu'il ait été fouvent bleffé des traits de la mali-

gnité. Cet auteur alxiiable a fait plufieurs tragédies

foibles , 6c a beaucoup travaillé pour le théâtre de l'o-

péra ; les pièces qu'il ,2 données en ce genre fe font

foutenues à l'aide du muficien. Toutes fes œuvres
ont été recueillies & imprimées à Paris en 1751 , en
quatre vol. in- 12. Il eil l'auteur des vers intitulés les

£i/iq fins.

Tentends lavolx d'EgU
,
quelplaifïrfouverain /

Jcrefpire fon air & fon parfum divin:

Je la vois ^ à mes yeux Venus même s'expofe ;

Je cueille le lis defonfein ;

Je goûte le baiferfurfes Icvres de rofe.

Si fai bien compte par 7nes doigts
,

Car pourmon cœur le nombre en efi extrême^

Voilà tous les cinq fens ravis tous à 4a fois ;

Je ne parle pas duJlxieme.,

Faydit ( Pierre ) , connu par la ïingularité de fes

opinions
, naquit à Riom , entra dans la congréga-

tion de l'oratoire en 1662 , fut obligé d'en fortir en

1 671 y & mourut en 1709. Il publia en 1696 , un
traitéfur la Trinité , dans lequel il déclame contre le

fyllème des théologiens fcoialliques, & en établit un
qui l'a fait foupçonner de flivorifer le tritliéïfme. Ses

autres ouvrages font i'^. la vie de S.Amable: 2°. des

remarques fur Virgile , fur Homère& llu- le ftyle poé-

tique de l'Ecriture: 3 ^. desmémoires contre l'hiftoire

.ecciéfiaflique deTiilemont : 4". une criliqueduTélc-

maque de M. l'Archevêque de Cambrai. Tous ces

ouvrages pèchent moins par Féru dition
,
que parla

fatyre , le manque de govit& de jugement.

Sirmond (^Jacques ) , jéfuite , né à Riom en 1 5 59
mourut à Paris au collège de Clermont en 165 1

,

âgé de 92 ans. C'étoit l'un des plus érudits & des

plus aimables hommes de fon fiecle. Il devint con-
feffeur de Louis XHL & fe conduilit à la cour avec
tant de prudence dans cepofle délicat

,
qu'il n'y don-

na jamais à perfonne le moindre fujet de plainte. Ren-
fermé dans les bornes de fon miniftere , il continua
fes études , ne fe mêla d'aucune affaire temporelle ,

& ne demanda qu'un petit bénéfice pour M. de la

Lande fon neveu , fur lequel il fut contefté. Le pape
le préféra à tous les favans d'Italie pour faire la pré-

face de la coUeâion des conciles. Ses nombreux ou-
vrages furent très-eftimés , cr. font très-peu lus. iTeft

vrai qu'on a recueilli à Paris en 1696 en 5 vol. infoL
lesfeuls opufcules du pere Sirmond fur diiiérentes

matières , mais à-peîne les confulte-î-on a«jourd'huï

dans les bibliothèques publiques qiu en ont fait l'ac-

quifition ; cependant fon llyle efl concis , & il traite

fes fujets avec beaucoup de choix , d'exacliîude &c
d'érudition.

Foulée {JDom .Antoine-Auguflin ) , de la congré-
gation de S. Maur , né Riom en 1677 , mourut Qti

171 8 ,
après avoir achevé une nouvelle édition des

œuvres de S. Cyrille de Jérufalem ^ que dom Pru-

dent Maraii a publiée à Paris en 1 720 , in - fol. ( Le.

Chevalier DE JauCOURT.^
RIO-NEGRO, (^Géog. mod.') grande rivière de

l'Amérique méridionale,qui communique avec l'Ori-

noque. M. de Lifle la fait courir du nord au iud;raais

il fe trompe ; elle vient de foueft, & court à l'eft ea
inclinant un peu vers le fud. Rio-Negro entre ii paral-

lèlement dans l'Amazone , cm'on la prendroit pour

.

un bras de l'Amazone féparé par une île. Long, j /

j o. lat. 3.
^

Les Portugais fréquentent cette rivière depuis plus

d'un fiecle , & ont bâti un fort fur fon bord fepten-

trional , à l'endroit le plus étroit qui eft de 1 203 toi-

fes,â3. 9. de latù. Us y font un grand commerce
d'efclaves, & ils doivent les faire dans les limites prei-

crites par les lois de Portugal ,
qui ne permettent de

priver de la liberté que celui dont on rend la condi-

tion meilleure , en le faifant efclave : tels font ces

malheureux captifs deilinés à la mort, &cà fervir de
pâture à leurs ennemis parmi les nations qui font dans
ce barbare ufage. C'eft par cette raifon que le camp
volant de la rivière Noire porte le'nom de troupe de

rachat ; ce camp volant pénètre chaque année plus

avant dans les terres , ou remonte plus haut la ri-

vière.

Toute la partie découverte des bords de RIo-Nô-

gro , eft peuplée de miffions portugaifes fous la dire-

tion des mêmes religieux du mont Carmel. Quand on
a remonté pendant quinze jours , trois femaines &:

plus la rivière Noire , on la trouve encore plus large

qu'a fon embouchure , à caufe du grand nombre d'îles

& de lacs qu'elle forme. L'ancienne carte de M, de

Lille eft ph'is exafte à cet égard que la nouvelle. Dans
tout cet intervalle le terrein des bords eft élevé , &
n'efî: jamais inondé ; le bois y eft moins fourré , &:

c'eft un pays tout différent de celui des bords de l'A-

mazone. ( Z?. /. )

RIO-RÉAL, {Géog. mod.) rivière d'Amérique

m éridionale , au Bréfil. Elle fépare la capitainerie de

la baie de celle de Seregippe, & fe jette dans la mer,
aux confins de ces deux.capitaineries. (Z?. ./.)

RIO-S.-ANDRÉ
, (

Géog. mod. ) rivière' d'Afri-

que dans la Guinée , entre le cap de Palmes & celui

de trois pointes. Elle donne fon nom à la côte voiline,

jufqu'à une certaine diftance. Cette rivière eftconii-

dérable , même avant que d'avoir reçules eaux d'une

autre rivière qui s'y perd , une lieue avant fon em-

bouchure dansla mer. Elle eft bordée de prairies na-

iwellei
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tiirelles-& de vafles campagnes linies^ d'un tcrreîn
gras coupé par des ruifleaux qui le rafraîchiiîenr.

Le riz,. lejuil, ie nlahis, les pois , les patates , en
un mot- toutes fortes de légumes viennent eîi per-.
fefîriôp..

, Onvoiî d'efpace en efpace des bouquets de
palmier ^.. d'orangers , àÇcïtr^nrâkxs y de coton-
niers de diveriés efpeces-, qui fans culture portent
des fruits exceliens. On y voit quantité de cannes à
ijicre qui y font naturelles , & dont les éléphims pro-
fitent ; mais les nègres de ces quartiers font féroces,
& même antropophages ils_ «ont pour vêtement
qu'un très-petit morceau de toile, devant eux. Cepen-
dant ie pere Labat prétend quai,ne ferôit pas' difciie
de les apprivoifer , 6l que Rio-S'.-Ândré efi le lieiî de
toute cette côte le plus propre à placer une.forte-
reffe utile pour le commerce.de l'or , des derits& des
efclaves. (D. J.)

RIO-SANGUIN,
(
Géog. mod. ) rivière d'Afri-

que, dans la Guinée, & dont l'embouchure éft à 12
lieues de celle de Rio-Sextos. Les François ont eu un
étabiilTement fur les côtes de cette rivière dont les
Portugais s'emparèrent jufqu'à ce qu'ils en aient
été chaiîés eux-mêmes par les Anglois <& les Hollan-
dois en 1604. L'embouchure de Rlo-Sanguin eflà ï2
degrés de lonm. & à 5 . 1 2 de latitude, fep.tentrionaie-,

RIO-SEXTOS
, (

Gcog. mod. ) rivière d'Afi-ique

,

dans la Guinée. Son emibouchure eli à 12 lieues de
celle de R.io-Sanguin , & à-peu-près à la même diftan-
ce du petit Dieppe. Ce fut fur les bords de cette ri-

vière que les Portugais virent pour la première fois
du petit poivre

,
qu'on appelle en France graine de

paradis
,
çu maniguatc; ce qui a fait donner"à la côte

le nom de cote de Manigu&tte , & par les Portugais
côte de Sextos. La rivière de ce nom a un très - lono^

cours-, ik. environ demi-iieue de largeur à fon em-
bouchure. Les nègres de cette côte font fouvent des
courfes fur leurs voifms

,
pour enlever des captifs

qu'ils vendent aux Européens. Les autres marcban-
diiés qu'on peut tirer de^ cette côte à grand marché

,

font la maniguette , le riz , le mahis , 1 es volailles
\

les belliaux. On y trouve auiîi des cailloux plus beaux
que ceux de Medoc,_& qu'on taille plus aiiém.ent
que le diam.ant. ( Z>. y. )
PvlO-TINTO,

( Géog. mod.) rivière d'Efpagne
,

dans FAndaiouf.e
,
appellée aufli A^eche

, &;^par les

anciens Urius. *.Son eau eft très-mauvaife , amere
nuifïble aux plantes , & à tout ce qui a vie. Elle fe

jette dans i'Océantoutprès de l'embouchure de celle
de i'Odiero. {D. J.)
R.I0UZ1C

, ( Géog. mod.
) petite île de France

,

en Bretagne, fur la côte de l'évêché de Tréguier

,

& une des feptîles que les anciens ontappellé 's'iada,

/.)

RiOXA
, ( Geog. mod. ) en latin Raconia j petite

province d'Efpagne , dans la Cafliiie vieille , au voi-
fmage de Miranda, deEbro. Elle eÛ féparée deTA-
lavapar FEbre

,
&_elle prend fon nom de Rio-Oxa

qui i'arrole. On y jouit d'un air fort pur ; fon terroir
eiL fertile en blé , en vin & en miel. Elle renferme
trois ou quatre villes ou bourgs , comme Navarette
Guardia , Baiiida& Belovado.

C'eft dans ce dernier lieu qu'eil né Spinofa (Jean).
Il fervit utilement Charles-Quint dans quelques ex-
péditions militaires ; mais il elî connu des gens de
lettres par un ouvrage à la louange des femunes , in-
titulé Gynczcepœnos

, imprimé à Milan en i 580 , &
par un autre livre , fous le titre de Micracanthos

, con-
tenant les avions & les paroles remarquables des
grands hommes. (D. J.)
RIPA

, ( Géog. mod.) autrement Ripa trajfonia^
ou B^ip.a tranfone ; petite ville d'Italie , dans l'état de
i'Eglife , Marche d'Ancône , & dans les terres. Elle
eft à 5 milles de la côte du golfe de Venife , à éeale

Tom^ XIF, ' ^ ^

â97
difl:ance de Monte-Ako ^ & environ à 6 miïîesde Fer^
mo. Elle eft palTablementpeuplée, & a quelques for-
îihcaîions. Son evcciié fondé en 1 570 , eft follra^ant
de Fermo. Long. .^ /-.^ 6. lat, a5. S6. {. i?,, Ji- }

°

^MRfl MONTES., {Qcog. anc.). monugnes dé
l Arcadlc, felonSeryiu^,^ l-li. IX.^.jEneM.p. 75 40,
qm^ àiï que leur nom diffère de celui des monts Rhi-
phées

,
en c^ que l'im s'écrit avecjsfpjration ^ &

l,4Utre ians alpiratioo. Fojer^ RiPHmimcààos.,Gh^

,
( ) ^o"î-g fcSaYQié^. damsi

le Chaplais
^
iur le bord du lac de Genève, envirom

à.une iieiie de Thonon. Long.24. 10. latit!4^.2--'.
Ripallk que fonda Amédée VIÎL pour fix hermi-

tes& lui
, a acquis de la célébrité par la retraite agréa-

ble & momentanée qu'y fît ce prince , dans le tems
qu'il fe crut guéri de toute ambition , &. qiie.laiflant
flotter les rencs de là fouveraineté entre- les mains
de fon fils, il ne fongeoit pas à briguer la thiare pon-
tificale contre aucun cardinal, ne 's'occvipoit qué
des plaifirs delavie tranquille. M. de Voltaire a joli-
ment dépeint fon carr.ûere dans les vers qui fui vent;

O hifarre Amédée !

De quel caprice, atnbiimix

Ton ame ej'i-eUe pojjedée

Ah ! pourquoi t'échapper à ta douce carrlire>
Comment as-tu quitté ces bords délicieux

,

Ta cellule
, ton vin

, ta maîtrèjje '& tes Jeux >
Pour aller difputir la barque de S.Pierre?

(D.J.) .

RIPE
,

f. f. ( outil d'ouvriers. ) OUtjl de maçon , de
tailleur de pierre, & de fculpteiir, quifert a gratter
un, enduit ou de la pierre , ou une figure. Lari;;^ des
maçons une efpece de fer en forme de queue d'i^
ronde dentelée, ou une forte de petite truelle trian-
gulaire y quia des dents d'un côté

, qu'on appelle plus
comrnuriément truelle brcté^ OM brmlée; celle des tail-
leurs de pierre efl plus large , mais peu différente de
celledes maçons. Pour celle des fculpteurs, c eff un
cizeau. piat , un peu courbé par le bo\it, & dentelé
du côté convexe. Ces trois /"i/'ej font à manches dé
bois. Il y a auiîl des ripes fans dents qui ne font que
des fers un peu larges

, pliés en équerre , tranchans
OL emmanches de bois. Savary.

( D. J, )
RIP£No;.RYPPEN, (Géog. mod.) yWlQ^Q

nemark, dans le Jutland feptentrional
, près de la

côte occidentale , & capitale du diocèfe auquel elle
donne ion nom. Elle eltfituée à 20 Heues au nord-
Guefî: de Slefwick, & eft mouillée par la rivière de
Nipfaa,qui y caufe fouvent de {grands dommages-»
Elle a peur fa défenfe un ancien château

, mais elle
elHurtout fortifiée par la nature. Son églife cathé-
drale eft bâtie de pierres de taille. L'évêché de cette
vnle a pris fon com.mencement vers l'an 860, &ré-â
veque jouiffoit autrefois delà jurifdiaion temporelle
& fpirituelle; mais en 1536, le roi Chrifîian HL
ayant introduit la religion luthérienne en Dane-
mark

,
réunit le domaine de l'évêché à la couronne.

Le diocèfe de Ripen qui eff borné au mJdi par le du-
ché de Slef^eick, & au nord par le Wiboura . efl
corapofé de 1 3 bailhages. ^ '

La ville de Pdpen eit gouvernée par deux bbuf°
guemeflres & par un iénat. Les prairies des environs
decetteville donnent un profit confidérable auxhabi»
tans par la nourriture des befîiaux; car c'efl i'endroif
ou l'on afiemble les bœufs de prefque tout le Jutland^
On les embarque eniuiîe fur des vaifléaux pour les
tranfporter en divers pays, & principalement en
Koliande. Long. 4z,'8\ latit.66. ic)'.

Borrichius ( Olaiis ) l'un des plus favans perfon-
nages du nord, naquit k Ripen en 1626, & devint
conieiller delà chancellerie royale en 1689. orotés
;Sea les feiences de fon crédit& de fa bourfe. Il fohdà



à-Copçfifeague ime efpecede collège pour Pentretien

patwres ctudians ,& donna pour cette fondation

"vingt-fix milles rlxdallers. Il mourut d« la pierre en

1690. Ses ouvrag-es fur <ies matières de médecine &:

de chimie font toujours eôimés ; & comme ce font

pour la plupart des difiertations , on a recueilli les

principales en 2 vol.

'Cmjghis ( Nicolas ) naquit à Ripen vers l'an 1 549 ,

& s'attacha à la littérature & aux négociations dans

îefquelles il fut employé avec fuccès. Les adminiflra-

teurs'du royaume pendant la minorité de Chriftiern

IV. le nommèrent hiftoriograplie du roi avec lixccns

rixdailers d'appointement. licom.pofa les annales de

Danemark depuis la mort de Frédéric I. jufqu'à

l'an 15 50. Cet ouvrage a demeuré enfeveli jufqu'à

l'année 1737 ,
que M. Gramni l'a mis au jour à Cop-

p enhague, i-'2-/o/zo; mais le traité de la république de

Lacédemone , de repubLicd Lacedœmon^ Libri quatuor ^

eft,généralement eflimé. Il parut d'abord à Genève
en -1 593 , in 4°. & enfuiîe à Leyde en 1670 in-]i.

Gronovius l'a inféré dans fon tréfor d'antiquités

grecques. Cragius mourut en 1601.

]e ilipprime les noms de quelques autres hommes
de lettre-s moins illuitres nés à Ripm ; mais je me rap-

pelle que Mons étoit de cette ville , dont il devint

bourguemellre. Mons eft ce magiftrat intrépide
,
qui

e-ut le courage d'ofer porter dans Coppenhague en

1523 , à Chriftiern IL roi de Danemark, là fen-

tence de dépofttion prononcée par les états de Jut-

land. « Mon nom , dit-il au tyran , devroit être

» écrit fur la porte de tous les méchans princes. »

Chrifl-iern détefté de tous fes fujets , abhorré de fes

propres officiers , n'oi'ant fe ner à perfonne , reçut

dans fon palais , comme un criminel , cet arrêt fin-

gulier
,
qu'un feul homme défarmé lui lignifîoit. ( Le

chevalier DE Jau COURT. )

RiPIN , ( Géog. mod. ) petite ville de Pologne
,

-dans la Mazovie , au nord de Dobrzin, dont elle eft

une des trois châtellenies, (£>. /.)

RÎPOL
, ( Géog. mod. ) en latin Rivi-pullum

^
pe-

tite ville d'Efpagne dans la Catalogne , au midi de

Campredon, avec une abbaye d'hommes , ordre de

S. Benoit, qui fervoit de fépulture aux comtes de

Barcelone. Elle eft au confluent du Fréfaro & du

Ter. {D.J.)
RIPOSTE , f. f. ( epcade de) eft une botte qu'on

porte à l'ennemi auffitôt qu'on a paré fon eftocade.

Pour bien exécuter la ripojh , il faut i". que la pa-

rade foit extrèmem.ent vive ;
2°. détacher l'eftocade

dans l'inftant qu'on a paré , & que l'ennemi termine

fa botte , 3°. porter à l'ennemi la même botte que

l'on a parée , c'eft-à-dire ,
que fi l'on a paré l'eftoca-

de de quarte bafte , on ripofte quarte bafte ; & fi

l'on a paré l'-eftocade de tierce , on ripofte tierce, &c.

RIPPER , V. aâ. terme ufité dans les douanes &
fur les ports des rivières

,
particulièrement à Paris,

n fignifie faire coider à force de bras , furies brancarts

d'un baquet , les balles , caifîes , ou tonnes de mar-

chandifes pour les charger plus facilement. i?iî?io/z/z.

de Commerce.

RIPPON
,
{Géog. mod. )U RUgodunum de Ptolo-

mée, /. /. c. iij. viile d'Angleterre, dans la province

d'Yorck , fur la Youre , à 2 1 o milles au nord-oueft

de Londres; Widfrid , archevêque d'Yorck, y fon-

da autrefois une abbaye de bénédiftins. Aujourd'hui

cette ville fe diftingue par fes manufactures de draps

& d'éperons les meilleurs d'Angleterre. Long. 16.

6 G', lam.64^6'. (D.J.)
RIPUAIRES , ( Géog. mod. ) Ripuarii , Rïbuarii

,

Riboarii , Ribuerii &C Riparioli ; tous ces noms font

corrompus du latin i?i/7^zm , & ont été employés par

les écrivains du moyen âge
,
pour déftgner un peu-

ple diftingué des Francs , des Burgondions , des Gau-

lois , des Allemands, des Frifons ouFrificebons, des

Bajourîens &'des Saxons , mais dont il eft pins aifé

de dire qu'ils n'ont pas été, que qui ils étoient.

Quelques-uns croyent que les Riparii étoient un.

compofé de différentes nations au-delà du Rhein, qui

vinrent s'établir en-deçà de ce fteuve,& fur fes bords.

M. de Valois , not. gall. p. 4y8 ,
foupçonne qu'ils

avoient été appelles Riparii
,
parce qu'ils habitoient

d'abord fur la rive droite du Rhein ; & il ajoute que

ces peuples ayant pafte le fleuve, fixèrent leur de-

meure fur la rive gauche , de façon qu'ils s'étendoient

jufqu'anx rivières de Roer & de Meule , où fe trou-

vent Nuyts
,
Cologne ,

Bonn, Zulick ou Zulch,Du-

ren , Juliers & Andernach. Ils donnèrent leur nom à

ce pays qui fut honoré du titre de duché , & partagé

en cinq comtés. Le grand nombre des noms germa-

niques que l'on trouve dans la loi ripuaire^ prefque

fembîable à la loi falique , iiiffit pour faire croire que

ces peuples étoient venus de la Germanie.

Jodoce Coccius d'Alface fait mention d'un peuple

nommé Riparii ou Ripuarii ^ voifm de l'Alface , &:

qui demeuroit entre la Bhefs , la Sare & la Mofelle.

Cela étant, il y a eu des peuples ripuaires furie haut

Rhein & fur le bas Rhein ; mais comme il n'eft parlé

que d'un feul duché des peuples ripuaires^ il ne feroit

pas impofTible que ce duché fe fut étendu le long du

Rhein
,
depuis Nuyts jufqu'à la rivière de Senz, dans

un efpace de quarante-fix milles , & qu'il eût com-
pris Nuyts , Cologne , Bonn, Andernach

,
Cobîenrs,

Wefel ou Ober-Wefel
,
Bingen

,
Mayence, Worms,

Spire , Rhein-Zabern & Zeltz.

Du tems de l'empereur Louis le débonnaire , il y
avoiî encore au-delà du Rhein dans la Germanie , un
pays appelle Riparia ou Ripariœ, & qui étoit la pre-

mière demeure àes Riparii qui avoient paifé le Rhein,

& s'étoient établis dans la France. Louis-Augufte en

fait aufli mention dans le partage de fon royaume

entre fes trois fils ; il le nomme par corruption Ri-

buariœ , & le place entre la Thuringe & la Saxe»'

(Z)./.)

PviPUAiRE /<?i, {Jurifprud.) Foyei Loi RIPUAIRE,

RIQUERAQUE, f. f. (Po^/^e^^^/. ) forte de gran-

de chanfon ancienne, compofée de vers couplés de

ftx ou fept fyllabes chacun , avec divers croifées.

BoreL (D.J.)
RIQUiER SAINT

, ( Géog. mod. ) on écrit auflî S:

Ricquier, ville de France en Picardie ;- au diocèfed'A-

miens , dans le comté de Ponthieu , fur la petite ri-

vière de Cardon , ou plutôt à la fource de ce ruilTeau,

à 2 lieues au nord-eft d'Abbevilie, & à 7 , au nord-

eft d'Amiens.

Cette ville étoit déjà un bourg confidérable nommé
Centule , avant le règne de Charlemagne ; & du tems

de Louis le débonnaire , c'étoit une ville plus confidé-

rable qu'elle n'eft aujourd'hui ; car elle avoit deux

mille fix cens maifons. S. Riquier y naquit fous le

règne de Clotaire II. vers le commencement du vij.

fiecle , & en 640 il y jetta lesfondemens du monaf-

tere qui fùbfifte encore , & qui porte aujourd'hui

fon nom. Il y établit pour abbé S. Oualde. Les moi-

nes eurent la feigneurie temporelle de la ville ; les

comtes de Ponthieu & ceux d'Amiens fe l'appropriè-

rent enfuite ; & elle revint en 1 22 5 à Louis VIII. roi

de France. Le roi & l'abbé de S. Riquier en font au-

jourd'hui co-feigneurs. La taille y eft perfonnelle ,

&: c'eft le fiege d'une prévôté royale. Son terroir

produit du blé , du lin & du chanvre. Long. 1^. zS'»

latit. 60. 12! . {^D.J.)

RIS ou RIRE, f. m. ( Phyfwlog. ) émotion fubite

de l'ame qui paroît auffitôt fur le vifage
,
quand on

eft furpris agréablement par quelque chofe qui caufe

unfentiment de joie. C'eft le propre de l'homme,

entant qu'un être penfant, & par un effet vie la con-

formation des mufcles de fon vifage, ^^Risibilité,



R î s
-

On ne faiiroît expliquer comment à Toccnfion

d\ine idée , ce mouvement ie produit aux lèvres

au relie du vifage ; on ne doit pas même efpérerd'y

parvenir; il y a beaucoup de phénomènes en ce gen-

re inexplicables , & quelques-uns dont on peut four-

nir l'explication ; mais il faut fe reffouvenir que fi-

magination inîlue beaucoup ici , comme daniS toutes

les fenlations.

Le vifage feul eil le fiege du ris modéré. Les an-
gles des lèvres s'écartent par l'aûion du zigomatî-

que , du buccinateur & du nforlus de Santorini. Les
joues forment par une efpece de duplicature une pe-

tite fofîe entre la bouche& les côtés du vifage ; à cet

état fe joignent des expirations alternatives qui fe

fuivent vite , & font peu ou point fonores ; elles le

font beaucoup
,
quand le ris efl: immodéré ; alors les

mufcles du bas-ventre font agités , l'aûion des muf-
cles abdominaux oblige le diaphragme de remonter.

Lorfque le ris commence à fe former , on infpire
,

on n'expire point ; e'bfuite les expirations viennent;

elles font fonores , fréquentes ,
petites; elles ne vui-

dent point tout l'air du thorax ;
par-là l'air ell prelTé

contre la glotte; la glott-refiérréelailfe fortirde vrais

fons , & en montant & deicendant , elle comprime
les vaiffeaux fanguins.

Ainfi 1°. lorfqu'on eft frappé de quelque idée pîai-

fante ou ridicule , on rit avec bruit
,
parce que la

poitrine fe refTerrant , le larynx en même tems efl:

comprimé , le diaphragme agit par de petites fecouf-

fes , l'aftion des mufcles abdominaux le force de re-

monter , & fait fortir l'air à diverfes reprifes.

2°. Comme il y a une liaifon entre le diaphragme
,

les mufcles du vifage & du larynx
,
par le moyen des

nerfs , on ne doit pas être furpris, fi les mouvemens
du ris fe font fentir au vifage & au larynx.

3°. Puifque les poumons iont comprimés dans l'ex-

piration , on voit que dans le tems qu'on rit , le fang
ne doit pas paffer librement dans les vailTeaux du
poumon ; ainfi la circulation ne fe fait pas alors avec
la même facilité qu'auparavant.

4°. Quand on rit , les veines jugulaires fe gonflent,

de même que la tête ; cela vient de ce que le fang ne
peut pas entrer librement dans le cœur , en delcen-

dant de la tête, le cœur fe refferrant, & le poumon
n'étant pas libre; pour la tête, c'elî une néceffité

qu'elle devienne enflée, puifque le fang ne peut alors

fe décharger dans les veines non plus que la féro-

fité.

Il arrive fouvent qu'en riant on vient à ne pou-
voir pas refpirer ; cela doit arriver ainfi quand les

fecoufl'es continuent long -tems & avec violence,

puifqu'alors le fang ne paife pas librement dans les

poumons comprimés par l'expiration.

6°. On pleure un peu à force de rire. Rien de plus

voifin du ris que fon extrémité oppofée , les pleurs

,

quoiqu'elles viennent d'une caufe contraire ; mais par
ces pleurs je n'entends pas de fimples larmes, car ou-
tre ces larmes ,ily a dans l'aûionde pleurer plufieurs

afFeûions de la poitrine avec infpiration ; le thorax
dilaté efl:comprimé alternativement &promptement,
à-peu-près comme dans le ns , avec une grande expi-

ration , aufîi-tôt fuivie du retour de l'air dans les pou-
mons. On a donc en pleurant les mêmes anxiétés qu'-

en riant ; on conferve à -peu - près la même figure , fi

ce n'efl que les yeux font plus pouffés en-avant, &
s'enflent en quelque forte par les larmes. En effet

,

qu'on pleure ou qu'on rie, ce font à-peu-près les

mêmes mufcles du vifage qui jouent , c'efî: pourquoi
on peut à-peine diflinguer la différence qui fe trouve
entre les mouvemens de ces deux états dans le vi-

fage ; le ris des mélancoliques reffemble fort aux
'

pleurs.

7°. Le ris dégénère quelquefois en convulfion ;

cela n'efl pas furprenant, puifqu'ii n'efl lui - même
Tom& Xir»
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qiî\me efpece de convulfion; îe dlsphtagme étant

violemment agité
,
peut par le moyen de fintercof-

tal de la huitième paire , £k: des nerfs diaphragmati-
ques , caufer des convuliions dans les mufcles, avec
lefquels ces nerfs communiquent médiatement ou
immédiatement.

'è^. Quand on rit long-tems & avec beaucoup de
force, il peut fe faire que les vaiffeaux pulmonaires
fe rompent ; aufli a-t~on vu quelquefois fucceder aux
violentes fecoufies que le poumon fouifre quand on
rit , des crachemens de fang.

9*^. L'apoplexie vient fouvent d'un arrêt de fang ;

or nous avons dit que dans le ris immodéré, le fang
ne paiîe pas librement dans les vaiffeaux pulmonai-
res , ni par le cerveau : il peut donc fe faire que l'a-

poplexie fuccede aux mouvemens violens qui agi-

tent la machine quand on a long - tems ri immodéré-
ment.

lo^. Il y a dans les auteurs quelques obfervations
fur les effets du ris pouffé à l'excès. Chryiîppe, au
rapport de Laerce , Zeuxis & Philémon , au rapport
de Valere-maxime, rioient jufqu'à l'entière extinc*

tion de leurs forces. Dans le ris immodéré , le ven-
tricule droit plein de fang qui ne paffe pas au gauche,
& qui empêche la décharge de celui des veines ju-

gulaires, nous offre une fcagnation à-peu-pres aufli

confidérable que dans les eiforts ; de-là des ruptures
d'ulcères quelquefois falutaires , au rapport de Scheu-
clizer, mais de-là auffi quelquefois des hémoptyfies

,

& des convuifions nerveufes, iiuiefies dans les plaies

des nerfs.

Cependant, fans trop craindre ces trilles effets

du ris excefiif dont parlent les auteurs , & d'un autre

côté fans les regarder comme des chimères , il con-
vient de ne fe livrer qu'à des ris modérés, qui font

les fruits d'une joie douce &: toujours bienfailante.

Par tous les mouvemens qui arrivent alors , le fang
fe divife , les vaiffeaux qui n'avoient pas affez de
force pour chaffer les humeurs , font prelfés ; plu-

fieurs parties qui étoient fans vigueur font agitées
,

& reçoivent plus de fang; les humeurs font pouiTées

dans les pores fécrétoires, la tranfpiration s'augmen-
te , le fang circule plus vite au ventricule gauche , &
de-là au cerveau , oii il fe filtre conféquemment plus

d'efprits ; en un mot toute la machine en retire d<;s

avantages.

On ne rit ordinairement que parce que l'ame efl

agréablement affeûée, c'efrceque nous éprouvons
fréquemment dans nos fpeâacles. La caufc du riré à

la comédie , dit Voltaire, efl une de ces chofes plus

fenties que connues; l'admirable Molière, ajoute-t-

il, & Regnard quelquefois , excitent en nous ce plai-

fir, fans nous en rendre raifon , fans nous dire leur

fecret. Des méprifes , des travefliffemens qui oc-

cafionnent ces méprifes , les contralles qui en font

les fuires
,
produiient un ris général , tandis qu'il y

a des caràûeres ridicules dont la repréfentation plair,

fans caufer ce ris immodéré de joie; TrifTotin & Va-
dius

,
par exemple , femblent être de ce genre. Le

Joueur, le Grondeur, qui font un plaiilr inexprinia-

ble , ne caufent guère un ris éclatant.

On diflingue plufieurs efpeces de ris ; il efl des ris

moqueurs & méprifans , oii ce ne font que quelques
mufcles du vifiîge qui agifï'ent , fans expiration ni inf-

piration. Il en ell de plus corporels, produits par 1^

titillation, par une pure convulfion des nerfs fabcu-

tanés, à laquelle fe joint la convulfion fympathique
du diaphragme; l'inflammation de cette cioifon, fait

naître un ns fardonique.

Il y. a des gens qui ont tâché d'expliquef les tem^
péramens des hommes par leurs diverfes manières de
rire. Nous ne donnons plus dans ces fadaifes , non-
plus que dans la fuperllition des anciens, qui tiroient

d'heureux préiages du rin des enfans au raomeiit de
P p ij
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leur naiïTance , car c'eft ainfi qu'il Faut eiiteilâre îa

penfée de Séaeque dans fa quatrième éclogue :

Puer qui non rijit paretid^

Nec deus hune menfa , dea nec dignaîa ùuhïh ejl-,

« Tout enfant qui ne rit pas à fes parens , ne récrite

5» pas d'êtte admis à la table des dieux, ni au lit d'une

» déeffe ».

Saint Bafile condamne le rire dans tous les Chré-
tiens fans exception , fur ce paffage de l'Ecriture

,

malheur à vous qui riez
,
parce que vous pleurerez

,

Luc, VI. tKxxv. maiç Jefus-Chrift , comme l'a re-

marqué Grotius
,
parle feulement de ceux qui ne

cherchent que les occafions de le réjouir, & s'aban-

donnent uniquement aux plaifirs ; rien n'eft plus

commun dans toutes les langues , que d'exprimer la

joie par le rire
,
qui en eft un effet naturel.

Lycurgue, en légiflateur éclairé, confacra des

ftatues du Ris dans toutes les falles des Spartiates ;

pour leur donner à entendre qu'ils dévoient faire ré-

gner dans leurs repas & dans leurs affemblés , la fa-

tisfaftion & les fentimens de la joie honnête
,
qui

,

dit Plutarque , eft le plus agréable affaifonnement de

la table & des travaux.

Je connois quelques ouvrages fur le ris & les

pleurs , mais ils ne méritent pas aujourd'hui d'être

lus
,
quoiqu'on les doive tous , lors de la renaiffance

des lettres , aux favans d'Italie , à l'exception de ce-

lui de Joubert ( Laurent ) , intitulé Traité du ris , de

fes caufes & de fis effets , Paris i 579 , in-8°. Il ell bon
d'y joindre l'ouvrage de Simon ( Léonard) , de natu-

rali & prater naturali rifu ; Melïanse 1656, in- 4°.

iD,J,)
Ris SARDONIQUE, (^Médecine,) ris involontaire

& convulfif , dont le furnom efl: tiré du fardca ou
fardonia herba, la fardoine, qui prife intérieurement,

eû un poifon affez aôif , dont le principal effet fe

porte fur les lèvres & les joues, & y excite des mou-
vemens convulfifs , de façon que les malades empoi-

fonnés meurent avec la figure d'un homme qui rit
;

cette plante n'efl: autre chofe que la renoncule fau-

vage à feuilles d'api , très - commune dans l'île de

Sardaigne ,
qui , fuivanî Diofcoride

,
plus velou-

tée
,
plus haute , & a les feuilles plus découpées que

les autres efpeces; on l'appelle aufîi communément
fapifauvage. Appulée à caufe de fa qualité vénimeu-

fe , lui a donné le nom herbe fcélérate. ^oye^ Renon-
cule.

Le ris fardonique efl aufîi connu fous le nom de

fpafmc cynique , & cette dénomination lui vient de ce

que les lèvres, dans cet état de convulfion, imitent

la figure de celles d'un chien lorfqu'il grince des

AentS'^Q'nique efl dérivé de yjuvoç, qui veut dire chien.

La réfradion convulfive des angles des lèvres, qui

conflitue proprement le risfardonique ^ peut n'avoir

lieu que d'un côté , & alors la bouche fera de tra-

vers , comme il arrive dans quelques attaques de pa-

ralyse & d'épilepfie; plus fouvent les deux angles

retirés laiffent les dents à découvert & caraôérifent

mieux la maladie ; quelquefois aufli les mufcles du

nez, des paupières , delà face , le mufcle peaucier
,

font affeclés de façon que toute la face efl: en con-

vulfion ; il y a des cas où le mal fe répand dans les

yeux, dans la langue, & s'étend même, comme
Cœlius Aurelianus l'a obfervé

,
jufqu'au cou & aux

épaules , de façon que le malade efl dans l'attitude

d'un porte-faix qui fait des efforts violens pour fou-

lever & tranfporter un fardeau. Cette maladie efl

fouvent précédée , fuivant Avicenne , d'une légère

douleur dans les os delà face, avec engourdiffement

^ palpitation de la peau qui les recouvre. Lorfqu'-

çlle efl décidée & bien établie , la falive auparavant

retenue par les lèvres appliquées aux dents , ne

Atommt plus cet obU^cle, fe répand au-dehors, la

• Voix aïtéréè , la niallicatlcn efl- prefque impfati"^

cable; il n'efl pas rare alors , félon la remarque de

Celfe, de voir furvenir la fièvre & un changement

réitéré dans la couleur du vifage.

L'ufage de la renoncule fauvage n'efl pas la feule

caufe du risfardonique ^ des attaques d'épilepfie & de

Iparalyfie peuvent , comme nous avons déjà dit
, pro-

duire dans les mufcles des lèvres une altération à"

peû-près femblable ; mais la rétraftion de ces mufcles

dans la paralyfie n'eft qu'une faufTe convulfion oc^

cafionnée par le relâchement des antagoniftes. Les

vices du diaphragme font des caufes affez ordinaires

du ris fardonique , fans doute à-caufe de la commua
nicaîion des nerfs qui prennent leur origine de la

quatrième & cinquième vertèbre du cou qui fe por*

tent à cet organe, & qui fourniffent quelques rami-

fications aux lèvres ; c'eft un fym-ptorne très-fréquent

dans la paraphréiiéfre (voye^ce motj^d'dns les bîeflures

du diaphragme, comme l'ont obfervé Pline
, Ariflote,

&: Hippocrate ; ce divin vieillard raconte, que Ti-

chon ayant reçu une bieffure pénétrante dans la poi-

trine, en retirant rinftfument, on laifTa une petite

fquilie de bois qui piqua le diaphragme, à l'inflant

le malade fut faifi d'un ris tumultueux , & mourut
peu après dans les convuliions; Epidem. lib, V. œgr-,

^yf. Le risfardonique furvient quelquefois le neuviè-

me jour après l'extirpation des teflicules > & il efl

alors un très-mauvais figne. Le dérangement de la

mâchoire inférieure après des luxations ou des fi-ac^

tures mal ou trop tard réduites , occafionne aufTi quel^

quefois, fuivant le mêm.e auteur, une altération dans

la fituation des lèvres qui peut imiter le risfardonique

lib. de anicul. Le même effet peut encore dépendre

d'un vice des mufcles maffeters ; enfin on pourroit

ajouter ici toutes les caufes des convuliions en géné^

ral qui peuvent aufîi-bien affefter les lèvres que toute

autre partie.

On ne fauroit méconnoîtrc cette maladie, fes fymp*

tomes frappent au premier coup-d'œil, & ne font

nullement équivoques. 11 efl moins ailé de diflin-

guer les caufes auxquelles elle doit être attribuée ,

& il y auroit du danger à s'y méprendre ; on peut

cependant s'en afTurer par le récit du malade Si des

affiflans ,& par l'examen plus attentif des phénomè-

nes ; ce n'eft que par les autres qu'on peut être inf-

truit fi le ris fardonique efl la fuite de l'ufage de cette

renoncule vénimeufe ou d'une bieffure au diaphra-

gme, ou d'une maladie ou opération précédente ;oil

juge foi-même fi la rétraftion des lèvres efl vraiment

convulfive, ou l'effet d'un relâchemient paralytique ;

dans ce dernier cas , les lèvres ne font pour l'ordi-

naire retirées que d'un côté , elles obéifient au m.oin-

dre effort , & les paupières du côté oppofé atteintes

de la môme paralyfie , font abaifiées ; le tempéra-

ment , le genre de vie du malade, les caufes précé-'

dentés peuvent fournir encore des éclairciffemens

ultérieurs ; dans le risfardonique exadement fpafmo-

dique, les deux angles font le plus fouvent retirés, &:

l'on ne peut, fans beaucoup de peine, les rapprocher,

ils oppofent aux efforts qu'on fait une roideur qui

en dénote la caufe.

C'efl fans fondement qu'on affure que le ris fardo^

nique efl unfymptome toujours très - dangereux ; cette

affertion vague , vraie dans quelques cas particuHers,

n'efl pas conforme à toutes les obfervations ; le ris

fardonique , effet de la paralyfie ou de Fépilepfie , n'a-

joute rien à la gravité & au danger de ces maladies.

Dans la paralyfie il n'efl pas toujours fuïvi d'une mon
fubite & inattendue ; on guérit quelques malades qui

ont ufé de la fardoinc ^ & quoique Hippocrate ait

'prononcé que dans une fièvre non intermittente , la

diflorfion du nez, des yeux, des fourciW & des lè-

vres, font un figne de mort prochaine
,
Aphor. 4 c).

lih, F, il rapporte lui-même un exemple, Epidem.



Tllr. III. qui prouve que ce progiioftîc général Tou^ré
quelques exceptions. Pjthyon dans qui il obferva
Ce fymptôme au iepîiene jour d'une fièvre continue,
fut très-bien guéri. Lorfqu'il fe rencontre avec une
extrême foibleffe , on peut àffurer avec cet habile

médecin
,
qn'il n'y a plus aucun efpoir, Coacar. pr<z-

not. cap.j. rf. jj^. ce qui lui eft commun avec toutes
les autres convulfions;' wj'^ç SpasMe, Spasmodi-
QUE, Mouvement. Dans d'autres cas, commè
Menjot Fa remarqué, il peut préparer & annoncer
un mouveinent critique, un tranfport fubit des hu-
meurs vers les parties inférieures, ou une hémorrha-
gie par le nez.

La ieule efpece de ris fardoniqiie produite par la

renoncule, mérite ici une attention particulière pour
le traitement; les autres efpeces ou n'en font pas fuf-

ceptibles, ou n'exigent d'autres remèdes que ceux
qui font appropriés aux maladies dont elles font
lymptomies. Le fe cours le plus efficace & le plus
prompt pour ces malades empoifonnés , eft fans con-
tredit l'émétique. Aétius, Paul d'Egine, Diofcoride

,

&c. s'accordent tous à le prefcrire , nullement rete-

nus par la caufticité qu'ils attribuent à cette plante ;

dès que l'émétique a fini fon efFet,ils confeillent l'hy-

dromel pris abondamment; le lait, les huileux, les

fripions , les douches , les embrocations avec des
remèdes chauds & pénétrans , celles qu'on fait avec
l'huile , excellentes en général dans les convulfions

,

ne feroient pas employées fans fuccès : les bains
^hydrdmun

, ou d'un mélange d'huile & d'eau , font
aulTi très - convenables ; mais il faut avoir foin de
frotter & d'oindre le malade au fortîr du bâin. Du-
k^efte, on peut ici employer les toniques, les ner-
vins, les anti^ljiafmodiques, les amers Je quinquina,
le fel fédatif , & tous les médicamens fétides compris
•dans la chfle des anti-hyflériques»

Ris fardoniquc, fe prend auffi fouvent dans le fi-

guré pour exprimer un ris qu'on eft obligé d'affeder
fans en avoir le moindre fujet, ou lorfqu'on auroit
plutôt lieu d'être trifle ou en colère ; tel eil l'état

d'un homme qui entend raconter une hiftoire plai^
fante dont il efi lui-même l'objet anonyme & incon-
nu tourné en ridicule, comme dans les fourberies de
Scapinle bon homme Géronte eft forcé à rire par le

réci^t de la tromperie qu'on vient de lui faire ; tel eft

auHi le cas d'un homme qui veut t^ire paroître du
•courage en riar.t lui-même le premier,oufeignant de
rire du ridicule dont on le couvre , comme il dJt ar-

rive à certain hiftrion
,
ariftarque de profeffion

, qui
bafoué julicment en plein théâtre, affecta de mêler
fes ris aux éclats qui partoient de toute part ; mais il

avoit mangé de la fardoine ,& il ne rioit que du bout
des lèvres, (w)

Ris, {. m. {Hi[l. nat. Botan.
) p^oyc^ Ri2.

Ris
,
{Marine.) rang d'œillets^ avec des garcettes

•*jui font en-travers d'une voile, à une certaine hau-
teur. Les garcettes fervent à diminuer les voiles par
le haut

,
quand le tems ell mauvais ; ce qui s'appelle

prendre un ris. Fojei Prendre un Ris.

Ris de veau
, tenue de boucherie ; glande qui eft fous

l'éfophage des veaux ; elle a deux parties, l'une qu'on
appelle Rutrem&nî la fagoue

,
qui eft blanche & ridée,

& l'autre la gorge. Ceft une glande que les médecins
appellent dans le corps hum.ain thymus. (D. 7.)
RÎSANA

, ( Gèog. mod. ) ville de la Dalmatie , fui-

la côte du golphe de Venife , au fond du golphe Ca-
îaro. Les Turcs l'ont ruinée. (Z?. /.)
RISANO, lE, {Géog. mod) rivière d'Italie, dans

riftrie. Elle fe jette dans le golphe de Triefte , envi-
ron à 3 milles de la ville de Capo-d'Iftria. Cette ri-

vière eft le Formiodes anciens. {D.J.)
RISBAN , f. m. {HydrauC) eft un fort de maçon-

nerie conftruit dans la mer fur lequel on place de
l'artillerie pour la défenfe d'un port. Tel étoit le fa-

R î S \6i
îneiix risban bati par Louis XIV. au milieu des jettée^
qui conduifoicnt à Dunkerque

, & qui a été démoli
à Japaix de 1712. Ce risbàn étoit de forme triangu-
laire, avec de belles cazernes pour roohommes^de
garnifon , deux grandes citernes , des magafms pour
les munitions de guerre & de bOuche , une commu-
nication avec la ville , trois rangs de batterie fur
fon rempart , oil l'on pouvoir mettre 54 pièces de eâ-
hoh. (A)
RISBERME

, f. f. {Bydrard.) eft une retraite eh
talus que l'on donne au-delà & au pié de la jetteG
d'un port pour en affurer les fondations contre les
courans d'eau OU affouillemens de la mer. On rem-
plit cet eij^ace de fafcines & de grillages , dont les

compal'timens font arrêtés par des plançons ^ & rem-
phs de pierres dures pour les entretenir plus folidé-

ment. (iv)

msCC/S , f. m. (Littéral.) ce mot fignifie quelque-
fois chez les Romains un coffre, un i'ahut couvert de
peau ; d'autres fois il fe prend pour un parzier d'ofier

ou de jonc pour mettre du linge, & d*autresfois pour
une elpece d'armoire taillée dans le mur d'une mai-
Ion & qui fervoit pareillement pour y ferrer du lin-

ge, & autres effets de ménage. (D. J.)

PJSENBOURG
,
(Géog. mod.)^eîite ville de Pruf-

fe , fur la Liebe
,
^vec un château

,
près de Freyftad;

elle étoit autrefois la réfidence des évêques de Po-
méranie. (Z>. /.)

RISIBILITÉ, ÇLôgiq.) faculté de rire; tout le monde
répète après Ariftote,que c'eftle propre de l'homme;
cependant en foUtenant cette propofition, on avance
une chofe affez obfcure , & peut-être très-contefta-
ble ; car fi l'on entend par rifibilité, le pouvoir de
faire i'écartement des angles des lèvres , qui a lieu
quand on rit , il ne feroit pas

, je penfe, impoftible
de drefter des bêtes à y parvenir. Si on comprend
dans le mot rifibiUtl , non-feulement le changement
que le ris fait dans le vîfage , m.ais aufti la penfée qui
l'accompagne qui le produit ; & que par confé-
quent l'on entende par rifihiLiti.^ le pouvoir de rire
en penfant , toutes les aétions des hommes devien-
dront des propriétés de cette manière

,
parce qu'il

n'y en a point qui ne foient propres à l'homme feul,
fion les joint avec la penfée ; telle fera l'aftion de
marcher, de manger, parce que l'homme penfe en
marchant & en mangeant ; cependant encore ces
exemples ne feront pas certains dans l'efprit de ceux
qui attribuent des penfées aux bêtes. {D. /.)

RISIGALLUM, f.m. {Hifi. nat.) nom donné par
quelques auteurs à l'arfenic d'un jaune vifourouo-e,
Foye^ RÉALGAR.
RISQUE, f m. {Gramm) c'eft le hazard qu'on

court d'une perte, d'un dommage, &c. Foye^ Ha-
zard.

_
Il y a un grand rifque à prêter fon bien à cré-

dit aux_ grands feigneurs , aux femmes noû-
autoriiées par leurs maris , & aux enfans mineurs.

Skinner fait venir ce mot du terme efpagnol rifco,

roide ; Covarruvias le dérive de rigeo ; dans le grec
barbare on dit pi^mctpa pour peric/itor,]e hazarde , 8c
pi^Çiy.ov pour lot ou hazard, Skinner croit que ces mots,
àulTi-bieh que le mot ri/que

,
peuvent être déduits de

pcmra
,

ctvctf,pt7rTa rov avfiov
,
jejette le dé.

Pour prévenir le rifque que courent fur mer les

marchandifes & envois , on a coutume de les faire

affurer.
. Foyei Police d'assurance.

Le rifque de ces marchandifes commence au tems oti

on les porte à bord. C'eft une maxime confiante que
l'on ne doit jamais rifquer tout furun feui fond;, ou iur

le même Vaifl^eau ; cette maxime apprend à ceux qui
aifurent

,
qu'ils doivent agir en cela avec beaucoup de

prudence,& ne pas trop bazarder fur un vaiftéau uni-

que , attendu qu'il y a moins de rifqui à courir fur

piufieurs enfemble que fur un feuL
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HISQUEU, V. 2.à. (Gra7n. C0m. & Jeu.') expofer î

ion bien , fa marchandiie , &c. fans craindre de le I

perdre , dans l'efpérance d'un grand profit. Il y a de

l'imprudence à rifqucr lorfque le péril eft évident.

RISSOLE , f. £ (Gram. & Cuijinc.) forte de patif-

ferie ou de friture faite de viande feche
,
épicée , en-

velopée dans de la pâte, & cuite au beurre ou au fain-

doux.

RISSOLER , V. aft. {Cuîjîne^ cuire ou rotir au feu

une viande
,
jufqu'à ce qu'elle ait pris une couleur

rouife.

RISSONS , terme de galère
,

(Marine.') ce font des

-ancres qui ont quatre branches de fer.

RIT , f. m. (l'héolog,) eû une manière d'obferver

les cérémonies religieules qui eft propre à telle ou
telle églife , à tel ou tel diocèfe. Foyei CÉRÉMO-
KIE.

Les peuples de l'Orient , comme les Arméniens

,

les Maronites , &c. célèbrent le fervice divin fuivant

le rit grec. L'Occident fuit le rit latin , ou celui de

l'Eglile romaine. Les différens diocèfes , furtout en

France , ne s'y attachent pourtant que pour le fond.

Car en fait de rit , il n'y a point d'uniformité géné-

rale
,
chaque églife ayant fes ufages propres établis

de tems immémorial , dont elle eil en polfeflion , &:

qu'elle eft endroit de fuivre. Ainfi l'on dit à cet égard

le rit parifien , le rit fénonois , &c.

On dillingue cependant dans l'occident trois for-

tes de rits principaux. Le rit grégorien , ainli nommé
de S. Grégoire le grand, pape , & c'efi: le même que

le rit romain proprement dit. Le rie ambroifien
,
qui

a pour auteur S. Ambroife , & qui efi: encore aujour-

d'hui en ufage dans l'églife de Milan ; & le rit mofa-

rabique , autrefois reçu dans toute l'Efpagne , & dont

il fubfifte encore des vertiges dans les églifes de To-
lède & de Séville. ^oye;5;MosARABE j Ambroisien
& Grégorien.

Les Anglois
,
qui fuivoient autrefois le rit romain,

l'ont changé du tems de la prétendue réformation
,

en un rit que leurs évêques & quelques théologiens

compoferent fous le règne d'Edouard VI. & qui eft

contenu dans le livre qu'ils nomment les communes

pierres. Foye^ RiTUEL.
RITES , TRIBUNAL DES, (^{/?. mod.) c'eftun tri-

bunal compofé de rnandarins & de lettrés chinois

,

dont la deftination eft de veiller fur les aifaires qui

regardent la reUgion , àc d'empêcher qu'il ne s'in-

troduife dans le royaume de la Chine, les fuperfti-

tions & innovations que l'on voudroit y prêcher. Ce
tribunal eft , dit-on ,

prefqu'aufli ancien que la mo-
narchie ; les mandarins qui le compofent font de la

fefte des lettrés , c'eft-à-dire , ne fuivent aucune des

fuperftitions adoptées par des bonzes & par le vul-

gaire. Cependant on accufe quelques-uns de ces let-

trés de fe livrer en particulier à des pratiques fuperf-

titieufes , qu'ils défavouent& condamnent en public.

On croit que c'eft à ce tribunal que la Chine eft re-

devable de la durée des principes de la religion des

lettrés chinois ,
qui eft exempte d'idolâtrie , vti qu'-

elle n'admet qu'un feul dieu , créateur &. conferva-

teur de l'univers. Foye^ Tyen-tchu.
Le tribunal des rites a donc le département des af-

faires religieufes ; il eft chargé de faire obferver les

anciennes cérémonies ; les arts & les fciences font

fous fa direûion , &: c'eft lui qui examine les can-

didats qui veulent prendre des degrés parmi les let-

trés. Il fait les dépenfes néceflaires pour les facrifices

& pour l'entretien des temples ; enfin c'eft lui qui

reçoit les ambafladeurs étrangers , & qui règle le cé-

rémonial que l'on doit obferver. Ce tribunal s'ap-

pelle U-pu ou li-pou parmi les Chinois.

ilTOURNELLE , f f. en Mufique , eft un morceau

de fymphonie , afîez court, qui fe met en manière de

prélude , à la tête d'un air ^ dont ordinairement elle

annonce le chant , ou à la fin , ^ alors elle imite ïâ

fin du même chant , ou dans le milieu du chant , pour

repofer la voix ,
pour ajouter à l'expreffion , ou Am-

plement pour embellir la pièce.

Dans les partitions ou recueils de mufique ita-

lienne , les ritournelles font fouvent défignées par les

motsfifuona ,
qui fignifient que l'inftrument qui ac-

compagne, doit répéter ce que la voix a chanté. Foye^

RÉPÉTITION.
Ritournelle vient de l'italien , & lignifie propre-

ment petit retour , ritornello. (S)

RITUEL, f. m. (Théolog,^ livre d'églife qui enfei-

gne l'ordre & la forme des cérémonies qui doivent

être obfervées en célébrant le fervice divin , dans

une églife particulière , dans un diocèfe, dans un or-

dre religieux , &c. Foye^ Rit 6- Cérémonie.
Les anciens payens avoient avifti leurs rituels , rl-

tuales libri. Ceux des Etruriens ou Tofcans étoient les

plus fameux. Ces Hvres contenoient les rits & les

cérémonies qu'on devoit obferver en bâtiflant une
ville , en confacrant un temple ou un autel, en fai-

fant des facrifices ou des apothéofes , en divifant les

tribus, curies ou centuries , en un mot dans tous les

aftes publics de religion. On trouve dans le livre de
Caton de re ruflicâ , diftérens partages par lefquels on
peut fe former quelque idée des rituels des anciens.

On peut regarder le lévitique , comme le rituel des

anciens Hébreux ; car les Juifs modernes & les ra-

bins ont imaginé une foule de cérém.onies dont il

n'y a pas la moindre trace dans les livres de Moïfe.

Les chrétiens ont eu aurti leurs rituels dès la pre-

mière antiquité , comme il paroît par les anciennes

liturgies des Grecs & des Latins
, par les facramen-

taires des papes Gélafe & S. Grégoire le grand. Ces
rituels font en grand nombre , tant fur la célébration

de l'ortice divin
,
que fur la manière d'adminiftrer les

facremens , & fur les autres cérémonies de l'Eglife.

Plufieurs favans du dernier rtecle , & entre autres

dom Menard & dom Martenne fe font beaucoup ap-

pliqués à la recherche des anciens rituels ^ & ont

procuré l'édition de quelques-uns.

M. de Vert
,
qui a beaucoup écrit fur ces matières,

remarque qvte dans quelques rituels on ne s'eft pas

contenté de rapporter fimplement , ou de prefcrire

les rits & les cérémonies , comme les paroles qu'on

doit réciter , les aftions & les gertes qu'on doit ob-

ferver pour rendre les cérémonies plus auguftes,

mais encore qu'on en a cherché des raifons myfti-

ques , inventées après coup , & qui ne font point les

vraies raifons de l'inftitution. De Vert
,
expLicat. des

cérémon. & liturg. de l Eglife.

KiTVELSy (jîndq. étrufq.) rituales, efpece d'écrits

facrés chez les anciens Etrufques, dans lefquels

écrits les lois & la difcipline des arufpices étoient

contenues ; d'où vient qu'on les nommoit auffi aruf-

pici libri. Foye^ Struvius ,
Synt. antiq. rom. cap. vj.

RIVA, (Ceo^. rrzoi/.) petite ville d'Italie dans le

Trentin , à l'embouchure de la rivière du même
nom , dans le lac de Guarda , à fix lieues au fud-oueft:

de Trente. Elle ftit prife en 1603 par les François

qui l'abandonnèrent peu de tems après. Long. z8. zo*

lut. 4i. 46'. (D. /.)

RIVAGE , f. m. (Gram.) c'eft le bord de la mer.

On dit les bords de la rivière.

Rivage, (Comm.) On appelle à Paris droit de ri-

vage un o£troi qui eft levé lur tous les batteaux char-

gés de marchandifes
,
qui y arrivent par la rivière,

& qui féjournent dans les ports. Diction, de Comm.
6* de Trévoux.

Rivage:
, ( Comm.) fe dit aurti du chemin que les

ordonnances touchant le commerce refervent iur les

bords des rivières pour le tirage & haiage des ba-

teaux. Par l'ordonnance de la viUe de Paris de 1672,



le cheffîîiî' ou rivage doit être de vîngt-<|imtre piés

de large ou de ié , comme dit cette ordonnance ; en
d'autres endroits il ne doit être que de dix-huit piés.

Dicîionn. de Comm. & de Trév.

JllVERAGE,f. m. (Comm.) droit domanial &
quelquefois feulement feigneurial, qui fe paye pour
chaque courbe de chevaux qui tirent les bateaux foit

en montant foit en defcendant la rivière. Ce droit eft

établi pour entretenir les chemins qui font refervés

le long des rivages pour le tirage de ces bateaux.

En 1708, par déclaration du roi du 39 Décembre
il fut ordonnée une levée par doublement au profit

de Sa Majefté , de tous les droits de péages
,
ponte-

nages
,
riverages , .&c. dans toute l'étendue du royau-

me. Diaionn. de Comm.

RIVAL, f. m. (Gram.) terme de relation qui
s'applique à deux perfonnes qui ont la même pré-

tention.

Le mot rival fe dit proprement d'un compétiteur

€n amour. Les intrigues des comédies & des ro-

mans font aiTez fouvent fondées fur la jalouiie de
deux rivaux qui fe difputent une maîtreffe. On ap-

plique auffi ce terme à un antagoniile dans d'au-

tres pouriuites..

Les Jurifconfultes font venir ce mot de rivus , ruif-

feau commun à plufieurs perfonnes qui viennent y
puifer de Feau, qubd ab eodem rivo aquam hauriant:

& Donat prétend que rival a été formé de rivus
^

parce que les animaux prennent fouvent querelle,

iorfqu'iis viennent boire en même tems au même
ruiileau. Mais Cœliiis Rhodiginus dit (& cette éty-

mologie eit beaucoup plus fenfée ) qu'ancienne-

ment on appelloit rivaux
,
rivales, ceux dont les ter-

res étoient féparées par une fontaine ou un ruif-

feau, dont le cours étant fujet à être détourné fui-

vant différentes routes , occafionnoit entre les voi-

lins des difputes & des procès fréquens. C'eft ce

qu'on voit tous les jours à Paris entre les porteurs

d'eau qui viennent pour remplir leurs féaux à la mê-
m.e fontaine. Cette coutume de féparer les terres par
de petits canaux ou ruiffeaux , a lieu dans les prai-

ries voilines d'un gros ruiffeau ou d'une rivière

dont on fait entrer l'eau dans les prés, enforte qu'il

n'eft permis aux particuliers ni d'en retenir ni d'en

détourner le cours au détriment de leurs voilins.

Horace dit qu'un auteur trop amoureux de fes

ouvrages, court rifque d'en être amoureux tout feul

& fans avoir de rival:

QuinJîne rivali teque & tuafolus amares. Art. poét.

& la Fontaine a dit d'un homme laid, & cependant
épris de lui-même,

Un homme qui s'aimoit fans avoir de nyaiix.

RIVALITÉ, f. f. (Eell. leetr.) concurrence de
deux perfonnes à une même chofe fur laquelle elles

ont des prétentions. royeiRivAL.

RÎVALLO
,
(Géog. mod.) petite ville d'Italie au

royaume de Naples, dans les terres de Labour, à

huit lieues de la capitale. (D. /.)

RIVE, f £ {Gram.) bord en général. On dit la

rive ou les rives d'un ileuve. La rive d'un bois.

RîVES, (Com.') Les mefureurs de grains appellent

ainfi les deux bords du côté de la radoire ou racloire

dont ils fe fervent pour rader les grains de deifus

les mefures. ^oye^ Radoire.

Rive, (Soirie.) bord de la chaîne tendue foit à
droite , foit à gauche. On dit auiïi rive de l'étoffe.

RIVER, V. aû. (terme de Scrrur. Coutel. Tail-

land, autres Arts méchan.) c'eil rabattre la pointe

RIT 3^5
d'un clou, & y faire une nouvelle tête pour raf-
fermir.

River, en terme d'EventaiUifle , c^eik rairemblef
toutes les fl.eches d'un éventail vers le centre

, par
le moyen d'un clou qui traverfe tous les brins, Foyef
\^ figure qui rep réfente un clou à vis, c'efl-à dire|[

dont une des têtes efi taraudée , & fe vifié fur la tioe
du clou qui efl faite en vis de ce côté : l'autre tête
eit rivée.

River, en terme de Fourbiffeur, c^eiî: rabattre l'eX"

trémité de la foie fur le bouton du pommeau , en-
Ibrte que cette extrémité foit faite en forme de tête
de clou qui retient iur la ibie le pommeau & toutes
les pièces qui y font enfilées.

River
,
en Horlogerie , c'eft rabattre à coups dâ

marteau , & quelquefois par le moyen d'un poinçon,
les parties d'une pièce de métal fur une autre pièce,
pour les faire tenir enfemble. Aoy^^ Rivure, Poin-
çon À RIVER, Poinçon a couper.

River , en terme d' Orfèvre en grofferie, c'efl: arrêter
une pièce fur une autre à laquelle on a pratiqué une
efpece de clou qu'on écrafe , & qu'on lim.e imper-
ceptiblement fur le trou chamfré ou fraifé. Foyei
Chamfrer,

RIVERAINS, f. m. pl. (Jurifprùd.) font ceux
crui ont des héritages ou quelque droit de feigneu-
ne & de juilice au bord d'un fleuve , d'une rivière
ou ruiifeau , ou même fur la rive d'une forêt. Voyei^
l'Ordonnance des eaux & forêts. (A)
RIVET, f. m. terme de Manège^ c'efl l'extrémité

du clou qui eil rivé ou retrouiïe fur la corne , &
qui paroît quand on a ferré les chevaux. Richekt^
(D.J.)

RlVET,(j'errur, Tailland. Coutel.) clous rivés pour
arrêter quelques pièces avec d'autres. Foyei Rivet*
Rivet, (Cordonn.) couture intérieure du fou

lier. Foyei Tranche-fil.

RIVETIER, f m. terme & outil de Ceinturier^ qui
leur fert pour faire des petits yeux d'étain pour
river & attacher plufieurs pièces de cuir enfemble.

Cet outil efl une eipece de petit poinçon rond, de
la longueur d'un pouce ou deux , dont un des bouts
eil tranchant tout-autour & creux en-dedans, ait

milieu duquel creux eil encore une petite pointe
pour faire le trou du milieu de l'œil qu'il vient de
former. Voyei fiS' P^- Ceimurier , qui repré-
fente une coupe dudit poinçon.

RJUGAN , ou DJUGAN
,
vulgairement DJUGAN"-

NUKI, (Hifl. nat. Bot.) c'eft un arbriffeau du Japon,
d'origine chinoife, dont les branches font minces, les.

feuilles partagées en cinq lobes , la fleur en forme
de rofe & d'une parfaite blancheur. Son fruit auî
eil ramaifé en grappes, eil de la groifeur d'une noix,
& contient une pulpe noire , molle , douce

, avec
un noyau de couleur cendré , dur & d'un gofît fade.

La pulpe que les Japonnois trouvent délicieufe , a
le goût d'une cerife feche, qu'on auroit fait cuire
au vin & au fucre.

On diilingue deux autres efpeces du même ar-
bre, qui fe nomment roganna 6c ritsji.

RIVIERE, f. £ (Grarnm. ) maffe d'eau courante
dans un lit , la plus grande après le fleuve. Les
pluies forment les fontaines ; les fontaines forment
les ruiifeaux ; les ruiifeaux forment les rivières. Les
rivières grolîies , & fe rendant à la mer fans perdre
leur nom ,

s'appellent fleuves.

On dit que la rivière eil marchande
,
quand elle

n'a ni trop ni trop peu d'eau , enforte que les ba-

teaux qu'elle porte
, peuvent arriver à leur deili-

nation.

Rivière
,
(Géogr. mod.) ce mot fynonyme à ce-^



fo4
hA àe-^eme , fe'dit d'un aiTembîage d'eaux qui par-

tant de quelque fource , coulent dans un lit ou canal

d'une largeur & d'une étendue confidérable
,
pour

aller ordinairement fe j^tter dans la mer. P^oyei'

JPleuve.

Qu&îif -au rapport que les rzVzVre5 peuvent avoir

>avec les montagnes , entant qu'elles en tirent leur

origine. Foyei Montagnes.
L'eau fi néceffaire & fi commode pour la vie , a

îîivité la plupart des hommes à établir leurs demeures

près du courant des eaux ; & celles des rivières étant

ordinairement douces &c fort bonnes à boire , il eft

arrivé de-là
,
c[ue prefque toutes les villes ont été

Mties au bord des rivières.

Les gens de mer donnent quelquefois aux rivières

les noms des villes les plus confidérables qui foient

près de -leurs embouchures ; par exemple , ils ap-

pellent la Seine ,1a rivière de Rouen ^ la Loire l^riviere

de Nantes^ la Tamife la rivière de Londres^ le Tage la

rivière de Lisbonne , & ainfi de plufieurs autres.

Il efl bon de remarquer que comme les rivières cou-

lent tantôt vers une certaine région du monde , tan-

tôt vers une autre , on s'eil: en quelque manière ac-

cordé à regarder comme la droite d'une rivicre , le ri-

vage qui eft à la droite d'un homme qui feroit fup-

pofé m^archer dans le lit de cette rivière, en allant

vers fon embouchure ; & le rivage qu'il auroit à gau-

che efl confidéré comme la gauche de la rivicre.

Nous ne traiterons pas ici de l'origine des rivières
,

c'efl une queilion purement phyfique mais nous

mettrons fous les yeux du lefteur , les noms , le

cours & les branches des principales rivières de l'Eu-

rope, de l'Afie , de l'Afrique & de l'Amérique ; &
c'ell à quoi la table fuivante eft deflinée.

Les rivières d'Europe font ,

fLe Dalcarle

,

Le Kimi ,

- " ' s. Le Torno,
L'Elfe.

le-
j

;n < ïl n'y
En Dane

mark & eu < Hn'yen apoxnt

Norve!;e., (^«ie confidérable.

'En Mofco-i'

Trie

,

EaFtance,

J^Le Volga ,

L~'
Le Don ,

La DWina.

f La Seine

,

) La Loire

,

En AI!ema-<

.igne >

En
îne.,

Tolo-

En
ïne

,

Efpa- s

) Le Rhône

,

La Garonne.

Le Danube

î

Le Scheld

,

La Meufe ,

Le Rhein,
I L'Elme ,

I Le Wefer

,

L'Elbe

,

L'Oder.

'Le Nieper,

iLe Niefter,

LeBcgg,
iLaWiftule,

Le Niémen >

Le Duna.

'L'Ebre,
iLeXucas,
Le Guadalquivir

!
La Guadîane

,

Le Tage

,

' Le Douzo. *

"Le Pô

,

En Italie ,

Dans la

Turquie en

VEiirope eft

Eco^Tc 5

,

'L'Adige,

I

L'Arne

,

Le Tibre

,

•Le Volteriie.

Le Danube.

'Le Tay

,

Le Clyde,

'Le Spey,
Le Dée >

,Lc Dqne.

Rha ,

Thanaïs >

Sequaaa,
Ligeris,

Rliodanus,

Garumna.

-> Danubius
] oulfter,

Scaldis

,

Mofa

,

Rhenus

,

Amafius

,

Vifurgis,

Albis',

> Odera ou

5 Viadrus.

Boriftenes,

Tyrus,

Hypanis,

Lenjs,

Sucre,

Bœtis»

Anas

,

Tagus

,

Durius.

"> Eridanus

i ouPadus,

Athefîs,

Arnus

,

xiberis

,

Vuhurnus.

\ Danubius
> ou Hier.

Tanus,
Giotca

,

Speïa

,

\Dea,Diva,
> Occafa,

Dona,

A l'eft.

Au fud-oueft.

Del'eftaufud.
De l'eltàl'oueft.

Au nord-oueft,

Nord-oueft.

Oued.
Sud.

Notd-ouefi:.

Eft.

\

^Du nord à l'oued

Nord-oueft.

-Nord,

^Sud-

? De l'oueft au

i nord.

Sud-eft.

Sud-oueft.

Oueft.

I-Eft.

^Sud-ouell»

Oueft.

Eft,

Eft.

Nord-oueft.

Nord.

Eft.

En Angle-
terre

,

En Irlande,

/^îLa Tamife

,

Tamefîs

,

' hit

\ Le Severn

,

Saba

,

Sud-oueft»

% Le Humber , Albus

,

IjLl,.

1 L'Oufe', c
'

Urus , oUCt-ilit.

v Le Trente,
tu

,

S Triginca, iNOlct,

1 Le Tine ,

M -Le i- ede ,

Tina, Eft.

Tived.i

,

F Le MedWay , Meduacus

,

Du nord à l'eft«

^ Le Kay

.

Kayus. '

a
' Nord.

.

i Le Shaimon

,

Senus ,

Q
Sud-Gueft;' .

\Le Lée,
tu

Sauvenum

,

Eft.

1 Le BlackWater , De l'eu: au fuiî.

, Le BanoW , Birgûs j . Sud.
'Le LifF, Libniu ,

1 Buvin da, ^ Nord-eft,

{_^La Boyne. J Boina.

•L'Oby,

_ . jL'Oëchard,
En Tartane,.^ Le Tartare,

i Le Paiifanga,

V* Le Ghezel.

Les rivières d'AJî& font ,

Margus

,

Dans la J^® fleuve Jaune.

Ciiirlc \ Le Kiang ,

I^LeTa.

Dansl'Index

En Perfe

,

Dans la

Turquie
Afiatique

,

Le Gange,
Le Guenga,
^L'Indus.

"Le Jihun,
Le Palimalon

,

l'L'Ilment ,

kLe Tifendan

,

Le Tiritiri

,

«Le Sitt

,

Le Tigil

,

L'Euphrate.

Jaxartes.

Afpithra,

Ganres,

Oxus

,

1 peu confi-

) dércible.

Arabius ,

) Bagradas

) Agtadacus

Mofsus

,

Rhogomanis

Tygris

,

Euphrates.

Del'oueftau nord,

^ Nord.

Eft.

Oueft.

l Eft , & fait difFéi

S rens méandres^
Eft.

Sud.

Eft.

Sud-oueft»

Oueft.

Eft.

Sud.

Sudoueft,

'Sud-oueft.

L es principales rivières (l'Afriquefont ,

Nord.

^ Nord.

En Egypte, Le Nil.

En Barba- 5 Le Guadilbarbar

,

rie, i Le Rio-Major.

'La fource du Gua-
dilbarbar ,

Dans le Bi- J La fource du Ma-
ledulgcrid , \ jor.

Les branches du
Gir.

Dans
Zaara

'^^^ \ Le corps du Gir.
L'a, c

^Le Niger.

{Sweriade Cofta,

La rivière de Vol-

ta.
."

\

Dans la terre

dés Nègres,

Dans la

Guinée

,

Dans la

Nubie

,

La rivière Nubia.

5 Zaïre

,

Cuama,
tniopie exce->. Rivière de Infan-

rieure , ) to ,

CZambre.

Dans l'E' f
thiopie inté-<^ Le Nil.

rieure, )

Nilus.

1 Bagrâdan

,

i Micra.

1 peu remar-

^
quabLe»

Giras.

s
tu

c: Giras.
ac;

"5J

Niger. fu

"a

\p^u conjl-

i dérable.

Nilus.

1

j>
Nord-oued.

}

Sud-eft.

Sud-eft.

Oueft.

Sud.

^ Nord-eft,

Oueft.

Oueft,

j-Sud-eft,

\ Nord.

3

Les principales rivières d'Amérique , anciennement
inconnues

, font

Dans la nou-

velle Efpagne ,

Dans la nou-

velle Grenade,

Dans la Flo-

ride ,

^Aucune confidérable.

Rio del norte.

Dans la terre

de Canada

,

Dans la terre

Arûique

,

En terre ferme

AU Brézil :

Rio del Spîritu fando.

La grande rivière de Ca-

nada ,

jLe Conneclient , ^

La rivière de Hudfon ,

iLa rivière de la Were ,

La Sequahana

,

, Le Paçomeck.

Aucune .connue.

S Paria , ou Orenoque ,

I
i Maddaleaa.

Miary ,

Saint-François,

I

Paranaiba , qui en re-

çoit C'cen^ autres.

Sad-oueft,

Sud.

Eft.

S\là,

Nord.

Nord-eft.

Eft.

Sud-oueft.



Sud-eft,

Dans le piyîC La wzVtf des Amazones
des Amazones, ^ avec fes faraaches.

Dans le Pérou , 5 Aucune rivière confî é-

l rablc.

Dans h Psra- Ç^j^ j^j^ pj
guay , l

Dans îc Chili, l
J^"™tie riwV^ confidé-

i rable.

Dans la terre V"

Magellanique, Aucune
Dans la terre \

Antarditjue , /

Les branches remarquables de ces rivièresfont ,

connue.

De la Dwina

,

DuWoIga,

De la Seine

,

De la Loire

,

Du Rhône

,

De la Garonne

S>aDanube

,

De la ScheM

,

9u ETcauc >

De l'Elnc

Du Rhin >

De la Meufe

,

Du Vezcr,

De l'Elbe,

De FOder,

Du Niepec

,

De la Vîftule

,

Du Niémen ,

De l'Ebre,

5 La Vaga

,

i Le Juga.

5 Le SofoWaîa

,

L'Occarreca,

fL'Oyfc,
J La Marne,
) L'ïonne.

La Mayenne

,

Le Sarte,

iLe Loir,
La Vienne,

1 L'Indre,
Le Chcre

,

.L'Allier.

JLa Durance

,

J L'Ifere ,

I
La Saône.

r La Dordonne
;

5/ Le Lot,

I
LeTarnc.

Le Pruth j

Le Mifono

,

L'AIanta

,

1 Le MoraWa :

f Le Teyfla -.

La Drave,
, La Save

,

] L'Inn

,

L'ifer,

Le Lech

,

L'ilcr.

LeRuppel, qui retourne
'à l'oueft, augmenté par
"1 Le Sonne •

}La Dyle,
Le Demér

\ Le Dendrc

,

' Le Lys

,

La Scarpe,

Le Haifne.

5 Le Soft,

7 Le Haifne.

'La Lippe

i

,
le Roer ,

• La Mofellc

,

1 La Nahe

,

Le Meine ,

,Le Necker.

5Le Dommel

,

Le Niers

,

Le Roer,
^L'Ourt,
SLa Sambre,
/Le Semoy,
^Le Chicrs.

3 L'Aller à l'oueft, aug-
menté par

% > Le Leine

,

/ > L'Ockcr,
La Fuld.

f L'IlbenoW

,

J Le Havel

,

I
La Saal

,

Le MuIdaW.

\ La 'Warte

,

K Le Bobec

,

» La Neifs.

5 La Dezna ,

i Le Pripecz.

\ Bugg.

La Vilna.

La Segra

,

La Cinca

,

La Gallega,

Le Xalo.

Du Guadalqui-^
j- , ^e^il
La Guadaniena,

Toms Xir,

Sud-oueft,

Oueft.

Sud.

Nord-eft,

^ Sud-pueft.

Nord-oueft.

Sud.

^ Sud- oueft.

1
Nord-oueft.

I
Sud-oueft.

,

Sud.

-Oueft.

Sud.

Sud-eft.

Sud.

Nord.
Sud.

\ Eft.

Nord-eft.

Nord.

^ Nord.

Oueft.

Nord.

^
Nord^eft.

Oueft.

|. Oueft.

Oueft.

Nord-eft.

Sud-oueft.

^ Oueft.

Nord.

1^ Nord-oueft.

Nord-eft.

^ Oueft.

l

I
Nord-oueft.

^ Nord.

Oueft.

Nord.
Nord-eft.

Sud-oueft.

Nord-eft-.

? Nord , Se tourne â

S l'oueft.

Oueft.

Sud-oueft,

Sud-eft.

Sud-oueft,

Nord-eft.

Oueft.

Sud-oueft»

Nord.

£a Guadanîa n'a point de branche con-
iîdérable.

r Le Zatas

,

1 Le Zezer

,

"S Le Gundarraù

,

LLc Xaruma.

1
Le Tourocs ,

-/ Le Termes

,

I
La Riaza.

'L'Oglio,

L'Adda,
Le Tefin

,

Le Tanero , qui roule à

J'eft, en tournant au
nord, eft augmenté par

La Bomirda ,

5 La Stura.

La Seflîa ,

La Doria Balcia.

Le Bachiglionc.

SL'Elfa,

C La Sieve.

TLe Quartitio

,

J La Nera ,

} La Chiane.

Du Tage,

Du Dsuro

Du Pô ,

De l'Adige

De l'Arne

,

Du Tibre

,

Oueft,

Sud.

=• Nord-oueft.

Sud-oueft.

Sud-eft.

Nord.
N ord-eft.

> Sud-eft.

Sud.

Nord-oueft.

Eft , tourne au fud,

Oueft.

Sud-oueft.

Sud-eft.

Oueft.
Du Voltorno , Le Sabato.

^

Au relie les avantages fans nombre que procure la
jonction des nvjeresSc des mers ont engaeé les grands
princes a fignaler leur règne par des entreprifes de
cette nature. S'il eft glorieux de les exécuter , c'eftaùezden concevoir le projet, d'en tenter l'eiécu-
tion pour avoir quelque droit à la reconnoiffance
des hommes. La jon^ion de la mer Baltique & de lamer Cafpienne, celle de l'Océan & de la Méditerra-
"^^

'r"^,^"''?"^^^^^^^
^^^^'^ ^ Louis XIV. La jonc-

tion de 1 Océan avec la mer Noire , réfuitoit infailli»
blement ae la communication que Charlemac^ne en-
treprit vers i'an 793 entre le Danube & le Rhin : &c
h cet ouvrage ne fut pas porté à fa perfeftion, de pa-
reils deiiems n'ont pas befoin du fuccès

, pour me^ri-
ter des éloges à leurs auteurs. (Le Chevalier de Jau-
COURT.)
Rivière du nord,

( Géog. mod, ) autrement Rio^
dcl-Norte

, nviere de l'Amérique feptentrionale ôc
qui tire fon nom de fon cours qui eil du nord au fud,
Lile a la fource fort avant dans les terres , au pavs
des Fadoucas

; elle traverfe tout le nouveau Mexi-
que

, & baigne le royaume de Léon où elle a fou
embouchure

, fur la côte occidentale du golfe du
Mexique. {D. J.)

^

RiyiERE-ROUGE
( Giog. mod. ) rîviere d'Afrique

dans la Guinée
; c'eft la rivière la plus confidérable

que reçoive le Sénégal; on l'a appellée rivicre-rouse '

parce que le fablon de fon lit eft de cette couleur ÔC
que fon eau en prend la teinture , au lieu que celle
du Sénégal eft fort claire. ( Z>. /. )
Riviere-Verdun, {Géog. mod,) petit pays de

France, dans 'Armagnac
, le long de la Garonne

r

il forme une eleftion qui eft fertile en froment fei-
gle & avoine. Grenade en eft le chef-Heu. (D. J.)

'B^iviERE (Jurifprud.) les rmV^^ navigables' ap-
partiennent au roi , avec leur bord, leur lit, & les
îles & attériffemens qui s'y forment ; les pe'tites
vieres appartiennent aux feigneurs hauts jufticiers

'

chacun en droit loi. Foye^ Cordonnance des eaux &
>rm. Coquille, Loifel. (^)

Rivières les {Géog. mod.) petit canton de
France

, fur la côte occidentale de la prefqu'île du
Cotantin

, vis-à-vis l'île de Guernefey. Ce canton
comprend environ dix paroiflés; on y fait beaucoup
de fel blanc. (Z>. /.)

^

Rivière , dans le commerce des boisflottés , eft un
courant d'eau fuffifantpour amener les bois en trains.
Les principales font Beuvron, qui tombe dans l'Yon-
ne à Clamecy ; Cure , anciennement Chore

, quî
tombe dans l'Yonne à Gravant

; Armenfon, qui tom-
be dans l'Yonne à Joigny ; Vanne , qui tombe dans
l'Yonne à Sens ; l'Aube, qui tombe dans la Seine à
Marfiily; la Seine, dans laquelle l'Yonne elle-mê-



îïie tombe à Montereau ; & la Marne. L'Yonne , f

elle feule , fournit au moins la moitié de la provifion.

RÎVIN
, ( tympan & conduit d& ) Rhin entreprit

de défendre dans une difi'ertation publique qu'il fit

dans i'univerfité de Léipfick , le fentiment de fon

pere fur le trou du tympan dont il a donné la figure

,

& qui porte fon nom ; on le donne aufîi à des con-

duits des glandes fublinguales. Foye^ Tympan,
Glande & Sublinguale.
RIVINE , RiviNA , f. f. (ffi/i. nat. Bot.') genre de

plante , dont la fleur n'a point de pétales ; elle eft

compofée de pkifieurs étamines foutenues par un ca-

lice qui a quatre feuilles ; le piftit devient dans la

fuite un fruit mou , ou une baie ronde pleine de fuc
,

qui contient une femence arrondie. Plumier, novei

plant, amer. gcn. PLANTE.

RIUKU-TSUTFUSi ,
{Hiji. nat. bot.) c'eil une

plante du Japon qui vient des îles de Liquejos & des

Philippines , porte une fleur d'un jaune pâle , en fleur-

de-lis , à pétales droits & marqués de points d'un

jaune foncé. Une autre plante du même nom a la

fleur d'un rouge purpurin , tacheté de pourprefoncé.

RIVO-DEL-SOLE
, (

Géog. mod. ) ruiffeau , ou

torrent d'Italie , dans l'état de l'Eglife ; il coule dans

la fabine , & fe jette dans le Teverone. C'efl: la Di-

geMtia d'Horace, Liv. I. epit. xviij. v. 104. félon Léan-

dre & quelques autres lavans. (^D. J.)

RIVO-DI-MOSSO , ( Géog. mod. ) rivière d'Ita-

lie , au duché de Spolete ; elle pafTe au pié du bourg

de Caminate , à 16 milles de Rome , & fe jette dans

le Tibre
,
proche du port de Monîe-Rotondo. An-

ciennement cette rivière féparoit le territoire des

Sabins de celui des Crulluminiens. (Z). /. )

PJVOLI
, (

Géog. mod. ) en latin Ripula ; ville

d'Italie dans le Piémont 5 fur le penchant d'une agréa-

ble colline , à 6 milles au couchant de Turin ; on y
compte environ fept mille ames , entre lefqiielles

fe trouvent plufieurs moines de l'ordre des carmes

,

des capucins & des dominicains. Longitude x5. 8,

iatit. 44. S2.

Le roi de Sardaigne y a un beau palais , embelli

par Charles Emmanuel î. de ce nom, duc de Savoie

,

qui y naquit le 12 Janvier 1562. Ce prince étoit un

homme de génie
,
profond politique

,
magnifique en

palais & en églifes
,
voluptueux , fi caché dans fes

deffeins qu'on difoit que fon cœur étoit plus inaccef-

fible que fon pays ;
plein de valeur , & l'un des

grands capitaines defonfiecle. Son ambition deme-

furée lui fuggéra le projet de devenir comte de Pro-

vence en 1 590, & le fit afpirer au royaume de Fran-

ce pendant la ligue , & à la couronne impériale après

la mort de l'empereur Matthias. Cette hum.eur en-

treprenante excita contre lui la jaloufie des rois de

France, d'Efpagne , des Allemands & des Vénitiens.

Sa ville de Saluce fut prife par les maréchaux de la

Force& de Monim.orenci ; enfin voyant par fa fauiTe

politique fon pays également ouvert aux François &
à fes alliés , il tomba malade à Savillan , & mournt de

douleur trois jours après, en 1630, âgé de 78 ans.

RIVOLTATO CANTO
, ( MuJIg. ital. ) c'efl un

chant renverfé
,
qui après avoir fervi de defîiis , fert

de bafle ; & rivoltato bajj'o , eft un chant qui après

avoir fervi de bafie , fert de defius. {D. /.)

RIVUREjf. £ les horlogers appellent ainfi la partie

d'une pièce de métal deftinée à être rabatue àcoup de

marteau fur une autre ; pour bien river il eft nécef-

faire de ne réferver ni trop , ni trop peu de rivure ;

û on en laiffe trop , les coups de marteau ne font que

refouler les parties de la rivure , fans les faire entrer

dans celles de la pièce avec laquelle on la rive ; fi

au contraire on n'en laiflé point aifez , les parties

refoulées ne font point afféz abondantes pour que les

pièces rivées puiffent bien tenir les unes avec les

autres; lorfque la rivure la partie dans laquelle

elle doit entrer font ronde , & que les horlogers crax-
'

gnent que les pièces rivées ne tournent l'une fur fau-

tre , ils ont foin de faire de petits crans dans la par-

tie fur laquelle on rabat la rivure. Les horlogers don-

nent encore le nom de rivure à la partie d'un pignon

ou d'une aiîieîte fur laquelle la roue eft rivée. Foye^

Assiette ,
Pignon, &c.

Rivure, Ç terme de Serrurier y de Taillandier
, de

Coutelier. ) c'eft la broche de fer qui entre dans les

charnières des fiches pour en joindre les deux aîies.

RIXE, {. f (^Jurifprud.) terme da palais qui fi-

gnifie une querelle , un débat arrivé entre plufieurs

perfonnes iorlqu'il y a eu des coups donnés , ou des

menaces, ou des injures dites. F'oje^ Accusation,
CpaME, DÉLIT, Injure, Plainte. (J)
RIZ , f. m. ÇHiJî. nat. Bot^ ori^a ; genre de plante

dont la fleur n'a point de pétales. Les femences font

un peu épaiflTes & ovoïdes ; elles naifîent en épi , &
elles font renfermées dans une capfule qui eft termi-

née par un filet.Tournefort. Inji. reih. Z^oje.^ Plante.
Comme c'eft dans les lieux 011 le rii croît

, que le

foin des terres devient pour les hommes une immen-
fe manufaâure, on doit me permettre d'entrer dans

quelques détails fur ce fujet. D'ailleurs le n:^ deman-
de une culture particulière , & qui doit être d'autant

mieux circonftanciée
,
qu'on veut en tranfinettre la

pratique en des pays où il ne vient pas naturellement.

Cette plante poulTe des tiges ou tuyaux de trois à

quatre piés de hauteur
,
plus gros & plus fermes que

ceux du blé , noués d'efpace en efpace ; fes feuilles

font longues , charnues , afîez femblables à celles de
la canne ou du poireau. Ses fleurs naiflent à fes fom-
mités ,& relTemblent à celles de l'orge ; mais les grai'

nés qui les fuivent , au lieu de former un épi , font

dlfpofées en panniculesoubouquets , enfermées dans

une capfule jaunâtre, ou coque formée de deux bal-

les rudes au toucher, & dont l'une fe termine en un
long filet : on fait que fes graines font blanches &C

oblongues.

En général le ri^ fe cultive dans les lieux humides

& marécageux, & dans des pays chauds , du moins

à en juger par les contrées oh il eft le plus en ufage,

& oiî il fait la principale nourriture des habitans.

Tout le Levant ,
l'Egypte , l'Inde , la Chine , font dans

ce cas. Les états de l'Europe oii l'on en recueille da-

vantage, font l'Efpagne & l'Italie , & c'eft de-là que
nous vient prefque tout le ri{ que l'on confomme en
France. M. Barrere ayant fait beaucoup d'attention

à la culture de cette plante , tant à Valence en Efpa->

gne
,
qu'en Catalogne & dans le Rouflillon , a envoyé

à l'académie royale des Sciences, en 1741 , un mé-
moire dont voici la partie la plus effentielle.

Pour élever utilement le ri{, & en multiplier le

produit , on choifit un terrein bas , humide , un peu
fablonneux , facile à defiTécher, & oii l'on puifie faire

corder aifément l'eau. La terre où l'on le feme , doit

être labourée une fois feulement dans le mois de

Mars. Enfuiteon la partage en plufieurs planches éga-

les , ou carreaux , chacun de 1 5 à 20 pas de côté.

Ces planches de terre font léparées les unes des au-

tres par des bordures en forme de banquettes , d'en-

viron deux piés d'hauteur , fur environ un pié de lar-

geur
,
pour y pouvoir marcher à fec en tout tems

,

pour faciliter l'écoulement de l'eau d'une planche de

rii à l'autre , & pour l'y retenir à volonté fans qu'elle

fe répande. On aplanit aufille terrein qui a été foui

,

de manière qu'il foit de niveau , & que l'eau puifie-

s'y foutenir par-tout à la même hauteur.

La terre étant ainfi préparée, on y fait pouler un
pié , ou un demi-pié d'eau par-defiùs , dës le com-
mencement du mois d'Avril; après quoi on y jette le

ri{ de là manière fuivante. Il faut que les grains en

aient été confervés dans leur balle ou enveloppe,

&

qu'ils aient trempé auparavant trois ou quatre jours

dans l'eau, où on les tient dans un fae jufqu'à ce

qu'ils foient gonflés ,& qu'ils commencent à germer.



Un homme, pies nus, jette ces grains fiir les plan-

ches inondées d'eau, en fuivant des aligncmens à-peu-

près femblables à ceux qu'on oblerve dans les filions

en femant le blé. Le rii ainlî gonflé, &c toujours plus

pefant que l'eau
,
s'y précipite , s'attache à la ten e

,

ôc s'y enfonce même plus ou moins, félon qu'elle eft

plus ou moins délayée. Dans le royaume de Valen-
ce , c'eft un homme à cheval qui enfemence le rl^.

On doit toujours entretenir l'eau dans les champs
enfemencés jufque vers la mi-Mai , où l'on a foin de
la faire écouler. Cette condition eft regardée comme
indifpenfabie pour donner au rîi l'accroiffement nc-

ceffaire , & pour le faire pouffer avantageufement.
Au commencement du mois de Juin , on amené

«ne féconde fois l'eau dans les rivières , & l'on a
coutume de l'en retirer vers la iin du même mois

,

pour farder les mauvaifes herbes , lur-tout la prêle

& une efpece de fouchet
,
qui naiffent ordinairement

parmi le r/{, & qui l'empêchent de profiter.

Enfin on lui donne l'eau une troifieme fois , favoir

vers la mi-Juillet , & il n'en doit plus manquer juf-

qu'à ce qu'il foit en bouquet, c'eft-à-dire jufqu'au

mois de Septembre. On fait alors écouler l'eau pour
la dernière fois , &: ce defféchement fert à faire agir

le foleil d'une façon plus immédiate fur tous les fucs

que l'eau a portés avec elle dans les rivières , à faire

grainer le rz^, & à le couper enfin commodément,
ce qui arrive vers la mi-Oôobre , ternes auquel le

grain a acquis tout fon complément.
On coupe ordinairement le ri^ avec la faucille à

fcier le blé, ou , comme on le pratique en Catalogne

,

avec une faux dont le tranchant ell découpé en dents
de fcie fort déliés. On met le ri^ en gerbes, on le

fait fécher,& après qu'il eûfec , on le porte au mou-
lin pour le dépouiller de fa balle.

Ces fortes de moulins reffemblent affez à ceux de
la poudre à canon, excepté que la boëte ou chaufllire

du pilon y eft différente. Ce font pour l'ordinaire

ûx grands mortiers
,
rangés en ligne droite , & dans

chacun defquels tombe un pilon dont la tête
,
qui eft

garnie de fer , a la figure d'une pomme de pin , de
demi-pié de long, & de

5
pouces de diamètre ; elle

eft tailladée tour au tour, comme un bâton à faire

mouffer le chocolat.

Nous ne nous arrêterons pas à décrire la force mo-
trice qu'on y emploie , & qui peut différer félon la

commodité des lieux. En Ëfpagne & en Catalogne
on fe lert d'un cheval attaché à une grande roue

,

&c.

Le rii qu'on feme dans une terre falée, y pullule

ordinairement beaucoup plus qu'en toute autre. On
en retire jufqu'à 30 ou 40 pour un ; par conféquent,
éc toutes chofes d'ailleurs égales , les côtes & les pla-

ges maritimes y feront les plus propres.

Après avoir décrit la manière dont le n:( fe cultive

en Europe, il faut indiquer celle des Chinois, qui
qui eftie peuple le plus induftrieux à tirer parti du
terrein, & celui chez lequel la plus grande fagacité

des laboureurs fe porte i la culture du rii : pour y
réufîir, ils commencent par fumer extraordinaire-

Kient les terres, & n'en pas laiffer un feul endroit
fans rapport avantageux. Les Chinois font bien éloi-

gnés d'occuper la terre fuperflue en objets agréables,

com.me à former des parterres , à cultiver des fleurs

paffageres , à dreffer des allées , 6c à planter des ave-
nues d'arbres fans rapport ; ils croient qu'il eft du
bien pubHc, &, ce qui les touche encore plus, de
leur intérêt particuHer, que la terre produife des
ctîoies utiles. Aufîî toutes leurs plaines font cultivées

,

& en plufieurs endroits elles donnent deux fois l'an.

Les provinces du midi font celles qui produifent le

plus de rii, parce que les terres font baffes & le pays
aquatique.

Les Laboureurs jettent d'abord les grains fans or-

dre ; enfulte quand l'herbe a pôiiffé à la hauteur d'un
pie ou d'un pié & demi, ils l'arrachent avec (a racine,
& ils en font de petits bouquets ou gerbes qu'ils plan-
tent au cordeau ou en échiquier, afin que les épis ap-
puyés les uns fur les autres, fe foutieniient aifé-
menten l'air, & foient plus en état de réftfter à la
violence des vents.

Quoiqu'il y ait dans quelques provinces des mon-
tagnes défertes, les vallons qui les féparent en mille
endroits , font couvertes du plus beau ri^. L'induftrie
chinoile a fçu applanir entre ces montagnes tout le
terrein inégal qui eft capable de culture. Pour cet ef-
fet

,
ils divifent comme en parterres , le terrein qui eft

de même niveau , & dilpoient par étages en forme
d'amphitéâtre, celui qui fuivant le penchant des val-
lons, a des hauts & des bas. Comme le rii peut
fe paffer d'eau , ils pratiquent par-tout de diftance en
diftance, & à différentes élévations, de grands ré-
fervoirs pour ramaffer l'eau de pluie, & celle qui
coule des montagnes , afin de k dlftribuer également
dans tous leurs parterres de rii. ^'eft à quoi ils ne
plaignent ni foins, ni fatigues, foit en iaiflant couler
l'eau par fa pente naturelle des réfervoirs fupérieurs
dans les parterres les plus bas , foit en la faifant mon-
ter des réfervoirs inférieurs & d'étage en étage , juf-
qu'aux parterres les plus élevés.

Ils inondent les campagnes de rii, de l'eau des ca-
naux qui les environnent, en employant certaines
machines femblables aux chapelets dont on fe fert en
Europe pour deflecher les marais , & pour vuiderles
bâtardeaux. Enfuite ils donnent à cette terre trois ou
quatre labours confécrstifs. Quand le rii commence à
paroître, ils arrachent les mawvaifes herbes qui fe-
roient capables de l'étouffer. C'eft ainfi qu'ils font
d'abondantes récoites. Après avoir cueiUi leur /i{ , ils

le font cuire légèrement dans l'eau avec fa peau; en-
fuite ils le fechent au foleil , & le pilent à plufteurs
reprifes. Quand on a pilé le r/.^ pour la première fois^
il fe dégage de la groffe peau ; &; la féconde fois, il

quitte la pelHcule rouge qui eft au-deffous , & le ri^

fort plus ou moins blanc félon l'efpece. C'eft dans cet
état qu'ils l'apprêtent de différentes manières. Les
uns lui donnent un court bouillon avec une fauce;
d'autres le mangent avec des herbes, ou des fèves;
& d'autres plus pauvres

, l'apprêtent fimplementavec
un peu de fel. Comme le rii vient dans les Indes
à-peu-près de la même manière qu'à la Chine , nous
n'avons rien de particuHer à en dire ; mais il fe prér
fente une obfervation à faire fur les lieux où le rf^ fe
cultive pour la nourriture de tant de monde.

Il faut dans cette culture de grands travaux pour
ménager les eaux, beaucoup de gens y peuvent être
occupés. Il y faut moins de terre pour fournir à la
fubfiftance d'une famille

,
que dans les pays qui pro-

duilent d'autres grains; enfin la terre qui eft em-
ployée ailleurs à la nourriture des animaux , y fert

immédiatement à la fubfiftance des hommes. Le tra-
vail que font ailleurs les animaux , eft fait là par les

hommes ; & la culture des terres devient pour eux
une immenfe manufaâure. Voilà les avantages de la

culture du rii , dans le rapport que cette culture peut
avoir avec le nombre des habitans ,& ce font des vues
dignes des légiflateurs. Je ne difcuterai point ici s'il

convient de favorifer, de permettre , ou de défendre
la culture du rii dans ce royaume; je fais bien qu'il y
a 25 à 30 ans qu'elle a été défendue en Rouffilion,
par arrêt du confeil fouverain de cette province, fur
ce qu'on a cru que les exhalaifons des lieux maréca-
geux oii l'on feme le rii, Y caufoient des maladies &
des mortalités. Il ne feroit pas difficile de raffurerles

efprits là-deffus , & d'indiquer en même tems des
moyens pour prévenir tous les inconvéniens que l'on
en pourroit craindre: mais ce font les avantages de
cette culture qu'il fgiudroit pefer; & comme cette
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queflion a tant de branches par eile-thèine , &. rela-

tivement au comnierce , ce n'eft pas ici le lieu de la

diicuter. il fuffit. de bien connoître la manière dont
;

on peut s'y prendre pour cultiver utilement dans ce

.pays une plante d'un fi grand ulage
,
loriqu'on le

Jugera néceffaire. (Le chevalier de Jaucourt.')

Manière d'accommoder le riz , de façon qd'avec dix

livres de, riz , dix livres de pain , dix pintes de lait ,
&

foi^unt^ .^ijtites d'eau
,
foixantc-dix perfonnes fe font

trouvées nourries parfaitement pendant vingt-quatre

heures. On lavera la quantité de dix livres de ri^ dans

deux eaux différentes : il faut que cette eau foit

tiède.

On les jettera enfuîte dans foixante pintes d'eau

botiillante où le rii crèvera ; on le fera bouillir à pe-

tit feu pendant trois heures ou environ ^ & on le re-

muera pour l'empêcher de s'attacher.

Lorique ledit n{ fera bien crevé & renflé, l'on

jettera dans la marmite ou chauderon , dix livres de

pain coupé par petits morceaux fort minces, lec{ue],

par fa cuiflon , fe mêle & s'incorpore parfaitement

avec ledit n{, & forme une liaifon à l'eau dans la-

quelle le W{ a cuit.

On ajoute enfuire par-deflus le tout dix pintes de

lait, ô£ l'on remue la totalité fur le feu jufqu'à ce cpe

le //{ ait pu être pénétré par le lait.

Sur celte quantité de liquide on met huit onces de

fel, & huit gros de poivre.

Si le lait efl: rare, on peut. y fubfiituer dix onces

d'huile de noix ou d'olive.

Pour donner un goût agréable à cette nourriture,

on peut y ajouter une douzaine de feuilles de laurier-

cerife.

La diftribution ne s'en fait que lorfque le tout eft

refroidi , & que cette nourriture a acquis la conliftan-

d'une efp'ece de bouillie, dans laquelle leri^^feul

fe conferve en gram.

Une demi-livre de cette nourriture foutient plus

qu'une livre & demie de pain.

Méthode de faire la foupe au riz pour cinquante per-

fonnes. Il faut fe pourvoir d'un chauderon alTez grand

pour contenir quarante pintes d'eau , mefi.ire de Pa-

ris: s'il ejUplus grand, il en fera plus commode.

L'on mettra dans ce chauderon neuf pintes d'eau,

à ladite mefure de Paris ;
quand elle fera chaude , on

y mettra fix livres de ri{
,
qu'on aura foin auparavant

de bien laver avec de l'eau chaude.

Le chauderon étant mis fur le feu avec le ri^^ on

aura attention de le faire cuire leniement, & de le

remuer fans ceflé de peur qu'il ne s'attache au fond.

A mefure que le ri^ crèvera ,& qu'il s'épailTira, on

y verfera fucceffivement trois autres pintes d'eau

chaude.
- Pour faire crever& revenir le r/^, il faut environ

Hne heure : c'eft pendant ce tems rju'il faut l'humec-

ter & lui faire boire encore fucceffivement vingt-

huit pintes d'eau , ce qui fera en tout environ qua-

rante pintes d'eau, qu'il faut verfer peu à peu & par

intervalle , de peur de noyer le Cela fait, il faut

laiiïer le fur le feu pendant deux autres heures, &
Fy faire cuire lentement & à petit feu , en le remuant

fans ceffe, fans quoi il s'attacheroit au poêlon ou

chauderon.

Le rii étant bien cuit, on y mettra une demi-livre

de beurre, ou de bonne graiffefi l'on ne peut avoir

de beurre , avec trois quarterons de fel ,& pour deux

liards de poivre noir en poudre ; en obfervant de re-

muer le tout enfemble pendant une demi-heure.

- Au lieu de beurre on peut mettre du lait , la quan-

tité de fix pintes de lait fufnt pour la chauderonnée ;

mais il faut prendre garde que le lait ne foit point trop

vieux , car il s'aigriroit à la cuilfon.

On ôtera enluite le chauderon de deffus le feu

,

pour y mettre aufli-tot, mais peu à peu,^ fix livres

de pain bis ou blanc qu^oii coupe en foupes très-

minces , en obfervant de mêler le pain avec le n:^;, de

manière
.

qu'il aille jufqu'au fond pour l'imbiber &
faire corps enfemble.

Si l'on fe fert de lait au lieu de beurre , il faut quel-

ques pintes d'eau de moins dans la préparation duri^,

autrement le ri{ feroit trop clair. Et aulli fi l'on em-
ploie le lait , il faut mettre du pain blanc

,
parce que

le pain bis. feroit aigrir le lait.

La diftribution doit être faite fur le champ pour

trouver les cinquante portions : chaque portion fera

de deux cuillerées , qui contiendront chacune la va-

leur d*un demi-fepder ou quart de pinte, mefure de

Paris,

Pour les enfans de neuf ans & au-delTous , la por-

tion d'une de ces cuillerées fera furniante.

En diilribuant lès foupes chaudes , on aura foin de

remuer le ri{ avec la cuillère à pot , & de prendre au

fond du chauderon
,
pour que la diflribiidon fe faite

égalem.erit,tant en ri^ qu'en pain.

On avertit ceux qui ne mangeront pas fur le champ
leur portion , de la faire réchauffer à petit feu, en y
mêlant un peu d'eau ou de lait, pour la faire revenir

& la rendre plus profitable.

Méthode pour faire la bouillie au riz, au lieu de fari"

ne
, pour les petits enfans. On prend un demi-fepîier

de lait, un demi-feptier d'eau^ un gros & demi de fel

,

une once & demie de ri{ mis en farine; il faut délayef

cette farine avec le lait , l'eau & le fel, faire bouillir

le tout jufqu'à ce qu'il commence à y avoir une croûte

légère au fond du poêlon ; l'ôter enfuite de defîiis la

flamme , & le mettre un quart d'heure environ fur la

cendre rouge; on remettra enfuite cette bouillie fur

la flamme jufqu'à cuiflon parfaite
,
laquelle cuiflbn

fe connoit à l'odeur, & lorfque la croûte qui efl; au

fond du poêlon efl fort épaifié, fans cependant qu'elle

fente le brûlé.

R I Z i E R. E , f. f, (Agricult^ terre enfemencée de

Koye^ Riz.

Les rivières font ordinairement dans les lieux bas

& marécageux , où cette plante fe plaît , & produit

beaucoup par la culture. Il y a quantité de ces ri^ic-

res en Itahe le long du Pô , dont on détourne une

partie des eaux pour arrofer le riz. Ce qui rend les

Indes orientales fl fécondes en cette efpece de grain,

c'efl: que plufleurs des rivières qui les arrrofent
,
s'y

débordant périodiquement, comme le Nil en Egyp-

te , les riz qui s'y fement en pleine campagne retient

des mois enders fous l'eau, leurs franges ou bouquets

furnae;eant& croiflànt pour ainfi dire à mefure que

l'eau s'élève. (£>./.)

RIZIUM^ f m. {Botan. anc.) nom donné par les

anciens à une efpece particuhere de racine rouge

qu'on îiroit de Syrie, & dont les femmes grecques fe

fervoient pour fe farder le vifage ; c'étoit leur rouge.

Pline qui en parle plus d'une fois
,
l'appelle en latin

radix lanaria^ ce qui efl: de fa part une grande erreur^

ayant confondu le riiiutn de Syrie, avec leflruthium

des Grecs. Il efl aflez vraiffemblable que le riiaim

étoit une efpece d'orcanette ,
anchufa radies ruhrd^qiù

croiflbit en abondance dans toute la Syrie , & qui

étoit très-propre à faire la couleur rouge que les da-

mes grecques mettoient fur leurs jOues. {D. J.)

RIZOLITES , ( Hif. nat. Litholog. ) nom généri-

que par lequel quelques naturalifles ont voulu défi-

gner les racines des arbres & des plantes pétrifiées.

RO
RO A

,
{Géog. anc) petite ville d'Efpagne , dans

la vieille Caflille , furie Duero , à 28 lieues au nord

de Madrid , dans un terroir ferdle en vin & en blé.

Elle efl toute dépeuplée
,
quoiqu'entourée de dou-

bles mvu-ailles , & défendue par une citadelle. Long.

1-4. 18.lat.41. 45. {I>,f)



nom qu'on donjié auxlues
ties fruits dépurés & cuits, jufqu'à la confomption
/des deux tiers de leur humidité. On fait des roùs de
coings , de mures , de baies de fureau , d'aloës , d'a-

cacia , de régliiie > de berberis , &c. pourdiverfes ma-
ladies. Le fuc de grofeilles rouges confit, le nomme
roh de Pvibé,- A l'égard du fuc desraifms dépurés , il

s'appelle particulièrementfaf>a, quand il eft cuit juf-

qu'à la confomption des deux tiers ; oc ce fapa eû
prefque en coniillance de fyrop : mais quand il n'eft

cuit que juiqu'à la confomption du tiers , on le nom-
me defrucltim, & c'eff ce que le peuple appelle vin

€.uii j quand on le cuit jufqu'à une confiilance appro-

chante des éledïuaires mois , il prend le nom de re-

Jiné j & alors on l'employé à diverfes confitures.

Le mot rob eft aujourd'hui reçu dans les boutiques

des Apoticaires
, quoiqu'originairement il foit arabe;

il fïgnifie dans cette langue un fimple fuc, defféché

au ioieil ou fur le feu.

On trouvera dans la chimie de Boerhaave , d'ex-

cellentes règles fur la préparation & l'ufage des ro-

bîs , desfapa , des végétaux. {D, /.)

ROBAomROBÉ, terme de commerce de mer , en
ufage en Provence &: dans le levant ; il ligniiie mar~
chandifès , biens

,
riclujfes. Il eil aufii d'ulage parmi

les Catalans dans le même fens. Il paroît être paffé

d'ttalle en Provence , d'oii les provençaux l'ont

porté dans les échelles du Levant, Duî. de Commerce.

S" de Trévoux.

ROBE , f. IÇGéog. mod.) Vêtement long & fort

ample
,
que portent par-deflus tous les autres habits

les gens de. loi , ou jurifconiuites , les théologiens

èi les gradués d'Angleterre. La forme de ces robes

ii'eft pas la même pour les eccléfiaftiques & pour les

laïques
,
cependant les unes &c les avitres s'appellent

en générai ge/zs dé robe.

Dans quelques univerfités 5 les Médecins portent

ia robe d'écarlate ; dans celle de Paris , le reûeur a

une robe violette avec le chaperon d'hermine ; les

doyens des facultés , procureurs ,
queUeurs des na-

tions portent la robe rouge fourrée de vert. Les doc-

teurs de la maifon de Sorbonne portent toujours la

robe d'étamine ou de voile noir par-deffus la foutane

dans leur maifon , & les dodeurs en Théologie la

portent également aux ailemblées, examens, thè-

fes , & autres aûes de faculté , de même que les pro-

feifeui-s & autres fuppôts de ia faculté des Arts , cians

leurs ciaffes & affembiées , foit de leur nation , foit

de l'univerlité. Ces robes font faites comme celles

des avocats , à l'exception des manches qui font plus

courtes
,
quelques-unes font garnies de petits bou-

tons , & d'autres limplement ouvertes par- devant

aveC:Un ruban noir fur les bords. Les robes des appa-

riteurs ou bedeaux font de la même forme & de la

même couleur , & quelquefois toutes femblables à

celles des avocats. Ceirx des paroiffes en portent or-

dinairement de mi-parties ou de deux couleurs.

En France , o,n diitingue les officiers de robe lon-

gue de ceux de robe courte , ces derniers font ceux
qui pour être reçus dans leurs charges n'ont point

été examinés fur la loi : autrefois ii y avoit des Bar-

biers de robe courte , c'eft-à-dire ceûi' qui n'avoient

point été fur les bancs oL qui avoienî été reçus fans

examen.

La robe fe prend pour la magiiïrature & pour ia

profeffion oppofée à celle des armes ; c'efl dans ce

fens que Cicerona dit, cédant arma tqgœ ; on dit d'un

homme qu'il efl d'une famille de robe
,
quand fes an-

cêtres ont pofîedé des charges diilinguées dans la

magiftrature. Lanobleiie dérobe eft moins confidé-

•rée dans certains pays que celle d'épée.

La robe qÛ en général le vêlement de delTus de ton-

tes nos femmes,
,
quand elles font habillées.

ROBE.DES ROMAINS
,

(^Hijl. liom.') Fbj£{ToGE
6' HÂ.EIT des Rotnains,

R O B 309
ËÔBÊ -CÔMsuLAiRE

, (Rip.Rom.) àétok unê
robe prétexte , bordée en bas d'une large bande dé
pourpre. D'abord les confuls ia prirent le pfemief*
jour de leur magiUrature devant leurs dieux pénates;
dans la fuite , ils la prirent dans le temple de Jupiter
Capitolin , comme le rapporte Denis d'H^liparnaf-^
fe , liv. F. c. xix. & Tite-Li ve , Liv. VI. c. xix. Èil-
fîn

, fous les empereurs , la puiiTance des confuls
ayant été réduite à rien , leur extérieur en devint
plus faflueux ; ils portèrent alors une robe richement
peinte , le laurier dans leurs faifceaux, & même on
y joignit les haches. Ce n'eft pas tout ; dès qu'il plai-
foit à l'empereur d'iliuilrer quelqu'un , il lui accor-*
doit le droit de porter la robe confulaire

, quoiqu'il
n'eût point été conful. Il accordoit auffi la robe triom*
phale > les honneurs du triomphe & les priyile;yes

attachés au triomphe, à ceux qu'il vouloit favorifer
de fa bienveillance

,
quoiqu'ils n'eulfent ni triom-

phé
,^
ni fait aucun exploit remarquable. En un mot ^,

c'étoient des honneurs de cour dautant plus mépris
fables

,
que les gens de mérite n'en étoient pas era^

tiSés. (Z?. /.)
^

^

PvOBE DE REPAS
, { Antiq, Rom.) les convives fé

rendoient à la fortie du bain avec une robe qui ne-

fervoit qu'à cela , & qu'ils appelloient veflis cœnato^
ria

, tricliniaria
, convivaLis. Elle étoit pour le plus

fouvent blanche , fur-tout dans les jours de quelque
folem.nité; & c'étoitauiri-bienchez lesP.omains que
chez les Orientaux , une indifcrétion punifîable , de
fe préfenter dans la falle du feilin fans cette robe. Ci-
ceron fait un crime à Vaticinius d'y être venu eii

habit noir, quoique le repas fe donnât à l'occafioii

d'une cérémonie funèbre. Il compare cet ennemi
odieux à une furie qui vient inopinément répandre
une idée funefte dans l'efprit de toute l'affiftance :

Atque illud etiam jcire ex te cnpio
,
quo conclUo aui

quâ meiiiefeceris , ut in epido Q^. Arrii fumiliaris mei
cum togâ puLlâ accumberes ? .... ciim tôt hominum mil',

lia, .. . cum ipfe epidi dominits Q^. Arrius albatus effet;

tu in templum cajioris tecum C. Fidulo atrato , cet&ris

que tuii furiisfumjlum i/uulljti.

Capitolin raconte auffi que Maximin le fils , en-
core jeune, ayant été invité à la table de l'empereur
Alexandre Sévère ,'& n'ayant point d'habit de table,

on lui en donna un de la gsxàQ-robe de Fempereur*
Pareille chofe étoit arrivée autrefois à Septime Sé-
vère encore particulier , fuivant le rapport de Spai-
tien.

Cet habillement étoit une efpece de draperie qui

ne teiioit prefque rien, commue il paroiî dans les mar-
bres , & qui étoit pourtant différente du palLiiim des

Grecs. Martial reproche à Lucus d'en avoir plus

d'une fois rem.porté chez lui deux au lieu d'une , de
la maifon où il avoit ibupé.

Et tiBus larûsftzpe duabus ablt^ ^ D. J.y

Pi.CBE TRIOMPHALE
, ( Antiq. Rom, ) toga trium-^

phalis ; robe particulière des Romains, refervée pour
le triomphe. Tacite dans fes annales nous en fournit

une preuve certaine, quand il dit
,
que dans les

jours du cirque , Néron porto it la robe triomphales.^ &
Britannicus la limple robe des jeunes gens, pour faire

connoître par cette différence d'habits , les emplois

ôc les dignités qu'on leur préparoit. Plutarque ra-~

conte de Marius
,
que ce romain , fi fameux par les

événemens de fa vie , oubliant fa nailTance , parut un
jour en public avec la robe triomphale ; mais s'apper-"^

cevant que le fénat défapprouvoit fa vanité , il fortit

pour quitter fa robe , & revint avec la prétexte.

Dans la fuite
,
Pom^pée eut le privilège de pou-

voir porter la robe triomphale aux ipeftacles , diftinc-

tion qui n'avoit été accordée qu'au leul Paul Emile

avant lui. Dion & Velleius prétendent même
,
que

PoAnpée ne fe Jfervit qu'une feule fois de cette préîo»

gatiye.
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La robe triomphale eft appellée dans quelques au-

teurs
,
toguia palmata , parce qu'on y repréfentoit

apparemment des palmes
,
fymbole de la viâoire.

Ciceron nomme cette robe toguia picta , robe pein-

te ,
piclce veftis confîderat aumm ; on repréfenta de-

puis fur cette robe, des perfonnages faits à l'aiguille,

comme on le voit dans différens endroits de Clau-

dien , dans Chorippus , lib. J. mim. lâ. & dans ce

palTage de Juvenal
, fat. 6".

IlLic barbaricasJlexâ urvice phalanges ,

Occifos reges , fubjcelas que ordine gentes
,

Pictor acu tcnui multâformavcrat arte.

Enfin , les empereurs romains avilirent la dillinc-

tion éclatante de cette robe , en accordant à leurs

favoris , foit qu'ils euffent triomphé ou non , la per-

ïniffion de la porter. (2>. /.)

Robes-neuves
, (

Hiji. de France. ) on nommoit
ainfi dans le douzième & treizième fiecle , les habits

que nos rois donnoient fuivant l'ufage à leurs offi-

ciers , au tems des grandes fêtes , comme à la fête de

Noël (A/.)
Robe d'une coquille

,
(Conchyl.) c'eft la cou-

verture ou fiiperficie de la coquille
,
après qu'on a

levé répiderme. (Z>. /.)

Robe , m terme, de Blondicr , c'eft une enveloppe

de carte ou de parchemin dont on entoure les tu-

feaux pour ne point fallir la pièce qu'on travaille.

Robe, {Jardinage?) on dit la robe d'un oignon

,

laquelle eft à proprement parler, fon enveloppe , fa

pellicule.

Robe
,
{Martchale>'u?) fe dit dans certaines occa-

fions pour le poil en général. Par exemple , on dit

du poil de cheval lorlqu'il frappe agréablement les

yeux
,
qu'il a une belle robe.

Robe , (Mcfure de liquides^ en Efpagne la robe fait

huit fommes, la fomme quatre quarteaux. Les vingt-

huit rob&s font une pipe ; la botte eft de trente robes
,

& la robe pefe vingt-huit livres. Sa.vary. (Z>. /.)

Robe
,
{Manuf. de tabac?) ce font les plus grandes

feuilles de tabac que l'on deftine à mettre les dernières

fur le tabac cju'on file
,
pour le parer & donner plus

de confiftence à la corde. Savary. {D, /.)

ROBER , V. adl. terme de Chapelier ; c'ell enlever

le poil d'un chapeau de caftor avec la peau de chien

marin. Autrefois on ne fe fervoit que de la pierre-

ponce poiir cet ufage , ce qu'on appelloit poncer ;

mais depuis que la manière de rober eft paiTée d'An-

gleterre en France, on ne ponce prefque plus les

chapeaux. Les habiles fabriquans eftiment que les

peaux de chiens marins affinent davantage que la

ponce. Diclionn. de Commerce. {D. /.)

RoBER , li (Géogr. mod?) rivière d'Allemagne qui

coule dans l'archevêché de Trêves , & qui fe jette

dans la Mofelle à Trêves même ; c'efl VErubrus , ou
VErubris d'Aufone. {D. J.)

ROBERVALLIENNES
,
Lignes, {Géométrie.)

c'eil le nom qu'on a donné à de certaines lignes cour-

bes qui fervent à transformer les figures ; elles font

ainfi appellées du nom de leur inventeur M. de Ro-

berval. Ces lignes contiennent des efpaces infinis en

longueur , & néanmoins égaux à d'autres efpaces

fermés de tous côtés. Les propriétés de ces hgnes

font expliquées par M. de Roberval à la fin de ion

traité des indivijîbles
^
imprimé en 1693 dans le re-

cueil intitulé divers ouvrages de Mathématique & de

Phyjique^ par MM. de l'académie royale des Sciences.

L'abbé Gallois , dans les mém. de l'académie des

Sciences de Paris
,
pour Vannée 1 6\)j , prérend que la

méthode de transformer les figures
,
expliquée à la

fin du traité des indivijibles de M. dé Roberval , efi: la

même qui a été publiée depuis par M. Jacques Gre-

goryj dans fa géométrie imiverfelle , & après lui par

Barrow , dans fon livre intitulé Ucîiones geometricis ,

Se qu'il paroît par une lettre de Toricelli
,
que M. de

Roberval étoit l'inventeur de cette méthode de tranf-

former les figures
,
par le moyen de certaines lignes

que Toricelly appelle lignes robervalliennes.

L'abbé Gallois ajoute qu'il eft fort vraifTemblable

que M. Jacques Gregory , dans le voyage qu'il fit à

Padoue en 1668
, y apprit cette méthode

, qui étoit

connue en Italie dès 1646 , quoique l'ouvrage de
Roberval n'ait été publié qu'en 1692.

M. David Gregory , zélé pour l'honneur de fon

frère , a tâché de réfi^iter cette imputation ; fa ré-

ponfe à l'écrit de l'abbé Gallois efi: inférée dans les

Tranfadions philofophiques de l'année 1694; & ce-

lui-ci a répliqué dans les mémoires de l'académie des

Sciences de Paris Iyo^. Chambers. (O)
ROBERTINE , f f. terme de l'Ecole ; c'ell le nom

d'une thefe que foutiennent ceux qui veulent être

de la mailon de Sorbonne. Elle a pris fon nom de
Robert Sorbon , inftituteur de la Sorbonne.
B.OBIA HERBA, (H^Jl. nat. Botan. anc.) nom

donné par Paul iEginete ôc autres anciens , à une
plante qu'on employoit en teinture. La grande ref-

femblance de ce nom avec le rubia que nous appel-

ions garance , a fait croire à plufieurs fcnodernes que
le robia des anciens étoit notre rubia; rtitis on n'a pas

pris garde qu'ils l'employoient pour teindre en jaune,
&: que notre garance ne teint qu'en rouge. Le robia

herba efi: vraifl.emblablement le lutiaherba des Latins

,

notre herbe jaune , autrement dite g.iude , dont les

Teinturiers font grand ufage pour teindre en jaune.

{D. J.)

ROBIAS, (Jîift^ nat.) pierre dont parle Pline,

& que l'on croit être une pierre compofée de parti-

cules globuleufes femblables à des œufs de poiffon

ou à des graines. Foye:^ Oolite & PISOLITE.

ROBIGALES , ou RUBIGALES , f. f. pl. {Antlq,

romaines?) en latin robigalia ou ruhigalia ; fête infti-

tuée par Nnma , la onzième année de fon règne , &
que les Romains célébroient en l'honneur du dieu

Robigus
,
pour le prier d'empêcher la nielle de gâter

leurs blés ; cette fete fe failbit le feptieme jour de-

vant les calendes de Mai, c'efl:-à-dire le 25 d'Avril,

parce que dans ce tems là la conftellation du chien,

qui efi: une confi:ellation malfaifante, fe couche, ÔC

que de plus c'elt vers ce tems-là que la rouille ou la

nielle a coutume d'endommager les blés qui font fur

terre. {D. /)
ROBIGUS , ou RUBIGUS , f. m. {Mithologie?)

dieu de la campagne & de l'Agriculture chez les an-

ciens Romains. C'étoit ce dieu qu'on invoquoit pour
le prier de garantir les blés de la nielle , en latin ro*

bigo ou rubigo , & c'efi: de-là qu'il avoit pris fon nom.
On lui facrifioit les entrailles d'un chien & celles

d'une brebis , félon Ovide ; & félon Columelle , ua
petit chien nouvellement né. Numa Pompilius avoit

lui-même inftitué une fête & des facrifices à ce dieu.

Onuphrius Panvinius dit qu'il avoit à Rome un tem-

ple & un bois dans la cinquième région de la ville.

Il avoit encore un autre temple fur la voie Nomen-
tane , hors la porte Capene.

Les Rhodiens invoquoient Apollon contre la nielle

ou rouille des blés , & ils donnoient à ce dieu le nont

de Erythibius , de ipuSriirn
,

qu'ils difoient au heu de
ipfoirn

, qui fignifie la nielle des blés. {D. J.)

ROBINET , f m. (Hydr?) efi: une clé ou canelle

de cuivre qui s'emboîte dans un boifleau du même
métal

,
que l'on tourne pour ouvrir ou fermer Tifllie

de l'eau qui va faire jouer une fontaine.

Il y a de plufieurs lortes de robinets ; ceux là tête

quarrée , à branches ou à potence , & à deux ou trois

eaux ; eniorte que fermant un jet , ils en ouvrent un
autre. Il efi: eifentiel que les ouvertures des robinets

ioient proportionnées au diametr» de la conduite;

enforte qu'il pafié par le trou ovale de la canelle

,
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p^efqiïê autant creaii que par i'oiiverttïfe cirCiiïaîre

j

du tuyau. Lorfque les robinets font placés près du
ba fi)n , ils doivent avoir pour ouverture les trois

quarts du diamètre de la conduite , & ils feroient en-
core mieux s'ils lui étoient égaux. Lorfque les robU
nets iont éloignés du baffin , ils peuvent avoir un tiers

de moins d'ouverture que la conduite, (/i)

ROBINIA ,{A.{Botan. ) riom donné par Lin-
|

nsus & Rivinus au genre de plante appelle /^/«.r aca^-

cia p^r Tournefort , &L le général des Botaniftes. En
voici les caraderes félon le fyfleîiîe de Linnœus. Le
calice particulier de la fleur eft petit

, monopétale ,

divifé en quatre fegmens , dont il y en a trois fort

étroits , & un autre fupérieur quatre fois plus large

,

mais ils font tous de la même longueur & légèrement
dentelés. La fleur efl légumineufe. L'étendard eft

large , rond & obtus ; les ailes font de forme ovoïde

,

oblongue; le pétale inférieur de la fleur efl à demi-
orbiculaire, applati, obtus, & de même longueur que
les ailes. Les étamines font desfîlamens qui fe por-
tent en haut; leurs boffettes font arrondies; le germe
du piflil efl oblong, & de forme cylindrique. Le iiiîe

eft chevelu, élevé en haut; le flygma efï très-délié,

& placé au fommet du fliie. Le fruit qû une grofle &
large gouffe

,
applatie , & néanmoins un peu bofTue ;

il ne renferme qi^e Cjuelques graines taillées en for-
me de rein, Tournefort

,
in/I. ni herb. pag. 41y. Rivin.

iv. y 4. Linnsi, gcn. plant, pag. 34^. (i?. /.)

^
ROBION

,
(le) ou REBRE

,
(Géogr. mod.) petite

rivière de France dans le Dauphiné. Elle a fa iource
près de Montmorin , forme deux branches qui bai-
gnent la ville de Montelimart, & qui toutes deux,
vont fe jetter fur la rive gauche du Rhône. (Z>. /.)
ROBLE

, {.. m. (Ilift. nat. Botan.^ arbre qui croît

au Chili ; le meilleur pour la conftrudion des vaif-
féaux; c'efl une efpece de chêne à écorce de liège

,

comme l'yeufe ; il eil dur & fe conferve dans l'eau.

ROBORATLî^
,

adj. (Gramm .) qui fortifie, f^oye^ 1

CORROBORATIF , OU CoRROBORANS.
ROBORETUM, {Gèogr. anc.) ville d'Efpagne

,

felôn Fitinéraire d'Antonin
,
qui la marque fur la route

de Bracara à Afiurica , entre Pimtum & Compkutica
,

à 36 milles de la première de ces places, & à 29
milles de la féconde. Onne connoîtpoint aujourd'hui
cette ville. {D. J.)

ROBRE , f m. {Hifi. nat. Botan) efpece de chêne
qui croît dans les lieux montagneux. Il eil plus bas
que le chêne commun, mais gros & tortu ; fon bois
efl dur

, la feuille découpée en ondes aflez profondes,
& couverte d"un duvet mol ; fa fleur en chatons &
fon fruit plus petit qu'aucun chêne ordinaire. Il a des
galles & tous les autres caraéleres du chêne.

ROBUSTE, adj, {Grawm.) qui efl fort , vigou-
reux. On dit une plante robujîe

, un homme roUiJie
,

une fanté robujîe. Hobbs ayant remarqué que l'hom-
me étoit d'autant plus méchant qu'il avoit plus de
force & de paffion , & qu'il avoit moins de raifon

,

a défini le méchant , puer robufius , un enfant robujîe;

définition courte
,
laconique & fublime.

ROC , f. m. grande maflé ou bloc de pierre dure
enracinée profondément en terre. ^'ojq Pierre. Ce
inot eft formé du mot grec

, rima , fente , crevaf-
le , & efl form.é de pyvvij.ai ^je romps; d'où vient
faxa

,
rivage pierreux.

Il y a différentes manières de rompre & de brifer
le roc

, avec le bois , la poudre à canon , &c. Foye^
Carrière

,
Bois, ér-c.

Nous avons des chemins , des grottes , des laby-
rinthes taillés dans le roc. Foye^ Route , Grotte ,

Labyrinthe, &c.

Alun, de roc , ou de roche
,
voye^ AluN.

Cryjîal de roche , efl une forte de cryflal qu'on fup-

pofe formé par la congélation du fuc pierreux qui

dégoutte des rocs & des cavernes. P'oyii CrySTAÎj
& Stalactite-,

Sel déroche^ voyt^S'Eh.

Roc d'issas ,
ou Bloc d'issàs , (Marine.) voyê^

Sep de drisse.

Roc
J {. m. ( terme de Blafon. ) ce mot fe dît d'uil

meuble dont on charge les écus , & qui repréfentè
un roc ou la tour du jeu d'échecs , à la referve que la
partie d'en haut efl figurée avec deux crocs en forme
de crampons

,
qui ont leurs pointes tendantes verâ

le bas. Le pere Meneflrier dit que le roc efl de fer
morné d'une lance de tournois , ou recourbé à lâ

manière des extrémités des croix ancrées. La mai-*
fon de Roquelaure porte d'azur à trois d'argents.

/. )
^

ROCAILLE , f. f. ( Archit. kydrauL ) compofitioîl
d'architeélure rufl:ique qui imite les rochers naturels

,

& qui fe font de pierres trOuées,de coquillages, & de
pétrifications de diverfes couleurs , comme on en
voit aux grottes & baffins & fontaines.

_On appelle rocailkur celui qui travaille aux ro*
milles.

Colonne de rocaille efl une colonne dont le noyait
de tuf, de pierre ou de moilon , eft revêtue de pétri*
fications & de coquillages. Y}avikr. (^D. /.

)
Rocaille , f. f ( Peinture fur verre.

) efpeces de
petits grains de diverfes matières , ronds , verds ou
jaunes

,
qui fervent à mettre le verre en couleur^

Rocaille , f. f» {^Verroterie.) petits grains de ver-
roterie qui s'enfilent en forme de chapelets

,
qui fer-

vent au commerce de l'Amérique & des côtes d'A-
frique. On les appelle ordinairement rajfade.

ROCAMBOLE , f. f. ( Botan.
) efpece d'ail fort

cultivé , nommé par l'ournefort aLumjatlvum alte-

rum
, five alioprafum caulisjurnmo circumyoluto I.

C'eii une bulbe compofée de pkifieurs tubercules
^

garnie à fa partie inférieure d'un grand nombre de
filets blanchâtres, & enveloppée de deux ou trois

peaux lémblables à celles de l'oignon , d'un blanc
purpurin. Sa tige efl unique , de grofîéur du petit

doigt , haute d'une à deux coudées. Ses feuilles
, qui

font le plus fouvent au nombre de cinq, de la figure

de celles du porreau
,
enveloppent la tige julqu'à

une certaine hauteur ; elles s'en féparent eniuite
,

penchent vers la terre , & ont une odeur qvà tient

le milieu entre le porrsau &c l ail. La partie fupé-
rieure de la tige eil nue , verte , liffe ; elie fe replie

,

fait une ou deux fpirales com.me le ferpent , & efl ter-

minée par une tête enveloppée dans une graine blan-
châtre & alongée en manière de corne finiffant en
bec ; cette gaine venant à s'ouvrir , laiffe voir de pe-
tites bulbes ramaffées enfemble , d'abord purpurines^
enfaite blanchâtres , parmi lefquelles le trouvent
des fleurs femblables à celles de l'aii. Toute la plante
refpire une odeur forte d'ail. On la cultive dans les

jardins pour l'ufage de la cuifine. ( D. J, )
ROCCA-D'Afs^FO,

(
Géog. mod.) petite ville d'I-

talie , dans l'état de Venife , fur le bord feptentrio-^

nai du lac Iciro , au Breilan. Elle efl munie de quel-
ques fortifications. Long. 28. 4. lat. 46. 48. (D. J.)

ROCE, vojg^ Vakgeron.
ROCKAN

, vovei Merle.
ROCHE , f f. ROC o// ROCHER

,
(Gram.) c'eÈ

une maffe de pierre qui s'élève au-delTus de la furfa-

ce de la terre ou de la mer , vers les côtes & les îles *

& qui caufe fouvent les naufrages des vaiffeaux , oii

qui les détourne de leur droite route.

Roches molles, voye^ Cayes.
Roche, f f. (Architecî.) c'efl la pierre la plus ruA

tique & la moins propre à être taillée. Il y a de ceS
roches qui tiennent de- la nature du caillou , & d'autres

qui fe délitent par écailles. On appelle roche vive là

roche qui a fes racines fort profondes- , quÏR'efl poiol



I

R. O C
^înêlée de terre, & qui n'ell: point par coucîie comme
dans les carrières. ÇD.J.^
Roche , f. m. ( Hydr. ) eftiin monceau de cail-

loux, de pétrifications, de coquillages de différentes

couleurs , élevé &c formant un rocher , au haut du-

quel eft un jet qui retombe fur ce caillouta^e. Ce
peut être encore une fontaine rocaillée , adofrée con-

tre un mur , imitant la caverne d'oii fortent des

Ibouillons & nappes d'eau, (if)

Roche a feu
, ( Artificier. ) les artificiers appel-

lent ainfi un mélange de foufre , de falpêtre & de

poudre qui eft propre à beaucoup d'artifices. Voici la

manière de le faire.

Prenez du foufre fondu lentement une livre , de

falpêtre quatre onces , de poudre quatre onces
;
jet-

tez le falpêtre dans le foufre en le fondant peu-à-peu

<&; le remuant très-bien , & enfuite la poudre de m.ê-

me ; remuez le tout ; & lorfque le mélange commen-
cera à fe refroidir , vous y ajouterez trois onces de

poudre grenée , & remettrez le tout enfemble.

Roche , /^z
, ( Géog. mod. ) en latin du moyen

âge
,
rupcs Ardenuœ ; ville des Pays-Bas , au duché

de Luxembourg , dans la forêt d'Ardenne , bâtie fur

une roche , d'où lui vient fon nom , à 1 2 lieues au

nord-ouefi: de Luxembourg, avec un château fortifié.

Long. 23. 23. lut. 60, y.

2°. La Roche eft le nom d'une autre petite ville de

Savoie , dans le Faucigni , affez près de la rivière

d'Arve , & fur la Gauche. (Z). /. )

ROCHE-BERNARD
,
la, ( Ghg mod:) bourg&

baronnie de France , en Bretagne , diocèi'e de Nan-

tes , fur la Vilaine , à 4 lieues de fon embouchure
,

avec un petit port. Ce bourg.fut érigé en duché-pai-

ïie , fous le nom de Coajlin en 1663 , & éteint en

1738. Celui qui poiTede la baronnie de la Rockc-Ber-

nard préfide au corps de la noblelTe ,
quand il fe

trouve aux éta^s de la province. Long. 16. i5. Ut.

47. 2i.(Z>./.)

ROCHE-CHOUART , ( Géog, mod.) en latin du

moyen âge rupes Cavardi
,
petite ville de France

,

aux confins du Limoufm & du Poitou , fur la pente

d'une montagne , à 24 lieues de Poitiers. Il n'y a

qu'une paroiffe dans cette ville
,
qui cependant a titre

de duché , & donne fon nom à une des illuflres raai-

fons du royaume. Long. 18. 25). Lat. 46. 4CJ. (Z>, /.)

ROCHE-D'ERRIEN , la , ( Géog. mod.^ ) bourg

de France , en Bretagne , à 2 lieues au midi de Tré-

guier. Il efl fameux par les fieges qu'il a foutenus au

xiv. fiecle , & par la bataille qui fe donna fous fes

murs en 1347 , dans laquelle bataille Charles de

Blois
,
qui réclamoit le duché de Bretagne , fut vain-

cu & fait prifonnier. (Z?. /.)

ROCHEFORT
, ( Géog. mod. ) en latin du moyen

âge Rupifonium >• mais ce n'étoit qu'un bourg. C'efi:

aujourd'hui une nouvelle ville de France , au pays

d'Aunis , fur la Charente, à une Heue & demie de

fon embouchure , à 3 de Brouage , à 6 au fud-efl de

la Rochelle ,& à 100 au fud-ouefi: de Paris , avec un

port très-commode.

Louis XIV. a fait bâtir dans cette ville en 1664

un magnifique arfenal , un hôpital & des cafernes ;

il y a fait établir une fonderie de canons , une cor-

derie & un magafin pour l'équipement des vaifïeaux;

c'efl un fiege royal , &: le magafin général des autres

ports voifins. L'entrée de la rivière efl: défendue par

plufieurs forts; ainfi dans l'efpace d'un demi-fie-

cle Rochcfort eft devenu un endroit confidérable , fur

lequel on a fait un ouvrage imprimé à Paris en 1757,

L*arfenal de cette ville eft le premier qui fut élevé

par les foins de M. Colbert; mais fa pofi.tion avanta-

geufe à bien des égards , ne fauroit cependant dé-

dommager de l'air mai-fain qui règne à Rochcfort , de

iamauvaife qualité des eaux , & desfommes immen-

ces qu'a coûté cette entreprife. Longït, iS. 42. laât;,

Rochcfort dans la Beauce , diocèfe de Chartres ;

Rochcfort àans le Forez, élecfion de Rouanne, &
Rochtfort dans l'Auvergne , diocèfe de Clermont

,

font trois bourgs ,
que Piganiol de la Force qualifie

du nom de petites villes, ( D. J. )

R0CHEFORT en Ardenm.^ ipéog, m.od.)Y\\\e des

Pays-Bas , dans le Condros , aux confins du duché
de Bouillon , & de Févêché de Liège , dont elle dé-

pend pour le fpirituel. Elle efi: fituée à 2 lieues de S.

Hubert , à 6 lieues au fud-efi: de Dinant , & à 1 8 au
nord ouefi: de Luxembourg. Elle eft environnée de
rochers , & a un vieux château rétabli par le comte
de Louvenftein. Ce lieu efi une ancienne feigneiurie

érigée en comté par l'empereur Ferdinand IL Long,

22. 48. Ut. 60. to. {D.J.)

ROCHE-FOUCAUD, LA, {Géog. mod.) petite .

ville de France , dans l'Angoumois , fur laTardoue-

re , à 6 lieues au nord-oueft d'Angoulême , avec titre

de duché-pairie
,

érigée en 1622 , & dont quatre

baronnies dépendent. Il y a dans cette petite ville

une églife collégiale , & un couvent de carmes., Long,

iS.s - Ut. 45.
MM. de Daillon (

Benjamin & Jacques ) , îfTus de
l'ancienne famille des comtes du Lude

,
naquirent

tous les deux dans la petite ville de IsiRoche-foucaud^

& le premier fut miniftre d'une églife calvinifte quiy
étoit alors ; mais après la révocation de l'édit de
Nantes , il paflâ. , de même que fon frère, en Angle-

terre , où ils moururent l'un & l'autre dans un âge

fort avancé. M. Benjamin de Daillon étoit un hom-
me de favoir & de mérite. îl avoit un fentiment par-

ticulier touchant les diables , foutenant qu'il n'y eu
avoit qu'un feul, & que l'Ecriture ne parle jamais du
diable

,
que comme d'un être unique. Il prétendoit

en conféquence que les efprits impurs que Jefus-

Chrift chaffoit , étoient des maladies , & que l'Ecri-

ture leur donne le nom ^efprits ou de démons
,
pour

s'accommoder au langage de ce tems-là , ces mala-

dies étant déifiées , ou regardées comme des démons

Iou
des divinités parmi les payens.

M. Jacques de Daillon adopta le même fentiment

de fon frère ; & voulant le défendre par écrit , il

publia en 1723 , un ouvrage in-8^. en anglois , inti-

tulé AaifjiovoXoytct , or a treatife , &c. c'eft-à-dire, Dé-

monologie , ou traité des efprits , dans lequel on expli-

que plufieurs paifages de l'Ecriture contre les erreurs

vulgaires touchant les forciers , les apparitions
,

avec un appendice contre la poffibilité de la magie,

de la forcellerie & du forîilege. {^D. J.)

ROCHE-GUYON , la
, ( Géog. mod. ) bourg de

France , dans l'île de France , fur la Seine , à 3 lieues

au-deffous de Mante , & au-deflus de Vernon, Il y a
château

,
paroiffe, foire & marché. (Z>. /. )

R.OCHELLE , la
, ( Géog. mod. ) ville maritime

de France
,
capitale du pays d'Aunis , fur l'Océan , à

3 4 lieues au nord de Bordeaux , & à 100 aufud-oueft

de Paris. Longitude , fuivant Cafiini , / C 28. 3 0-

lat. 46'. 10. i5.

Cette ville a été nommée par les anciens Portus

fantonum
,
parce qu'elle étoit autrefois dépendante

de la province de Saintonge , & le meilleur port qu'il

y eût dans ces quartiers-là fur l'Océan. Depuis on
l'a nommée RupeUa , & Rochella pour Rocclla ,

.

noms qui fignifioient un petit roc , & qu'on lui a don-

né, foit àcaufe du fonds pierreux fur lequel elle eft

bâtie, foit à caufequ'orginairement elle n'étoit qu'un

château avec quelques maifons habitées par des gens

de mer.

Ce château appartenoit en premier lieu aux fei^

gneurs de Mauléon en Poitou. Guillaume , dernier

comte de Poitiers
,
l'ufurpa fur les feigneurs de Mau-

léon : il en fit une petite ville , & lui donna des pri^

yilegçs.

i



vîîeges-. Cette ville s'accrtit àvec le tems , & fe forma
en une efpece de république

,
ayant appartenu au roi

d'Angieterre depuis le mariage d'Eléonore de Guyen-
ne avec Henri IL Ses privilèges furent confirmés par
Louis Vm. fils de Philippe - Augidïe

^
lorfquii s'en

rendit maître en 1224.
La Rochelle étoit déjà dans ce tems-là un port de

mer très-floriflant par ion commerce , comme il pa-
roîtpar ces vers d'un auteur ancien, JViVo/. de. Braia

,

•de, gtjl. Ludov. FUI,

Decliti ilttore Ponti
'Nohilis , &f.imâ ioto ctUbcrrimamundo

Divitiifque potens prifcis ^ & genufupe'rbâ

Efi Rupella.

La Rochelle fut cédée aux Anglois par le traité de
Erétigni 5 l'an 1360, & douze ans après elle fe donna
au roi de France Charles V. à condition qu'elle con-
ferveroit tous fes privilèges , & qu'en outre elle au-
roit adroit de battre en fon propre nom de lamonnoie
d'argent ; que les échevins feroient réputés nobles ;

que le maire reileroit gouverneur de la ville ; & qu'-
enfin fa charge feule ennobliroit fa famille.

Le Calvieiiîiîe s'y inîroduifit en 1 5 57 , & le prince
de Condé eut, pour ainfi dire, la gloire d'y régner.

Le brave la Noue la défendit en 1 574 contre Henri,
duc d'Anjou

, frère de Charles IX, ôi obligea ce prin-

ce d'en lever le fiege. Les Proteftans y tinrent depuis
la plupart de leurs fynodes , & fon commerce flo-

riffant tous les jours davantage , la rendit puiflante

jufqu'au tems du cardinal de Richelieu
,
qui réfolut

de foumettre cette ville à l'autorité royale, de caffer

fes privilèges , & d'y détruire le Calvinifrae.

Il engagea Louis XIII. à cette expédition. Ce prin-

ce
5
pour commencer à brider les E.ochelois , fit

conilruire le fort Louis. Enfuiîe il affiégea la ville en

1627 , & s'en rendit le maître l'année fiiivante, après
treize mois d'un fiege des plus mémorables

, pendant
lequel les habitans fouffrirent avec courage une des
plus horribles famines dont Thiftoire faflèmention.De
quinze mille perfonnes qui fe trouvoient dans cette

ville
,

quatre mille feulement furvécurent à cet af-

freux défallre. Etrange pouvoir de l'efprit de reli-

gion fur les hommes !

Enfin , la réduction de cette ville fut due à l'inven-

tion d'une digue de 747 toifes dont Clément Mete-
zeau de Dreux fut l'inventeur , & que le cardinal de
Richelieu .fit exécuter, pour empêcher les Anglois de
fecourir la place. Il efl: étonnant combien de miUions
le clergé fournit pour la prife de cette ville, &: avec
quelle joie il en faifoit les avances.

Louis Xni. étant entré àznsXdi Rochelle le jour de
laToufTaint 1628

,
priva les Rochelois de tous leurs

privilèges , fit abattre leurs belles fortiiîcaîions , nom-
ma de nouveaux msgiflrats , & un plus grand nom-
bre de prêtres catholiques.

Louis XIV. fortifia cette ville de nouveaux ou-
vrages

,
qu'imagina & qu'exécuta le maréchal de

Vauban. Il fit la Rochelle chef d'une généralité
, &y

établit un intendant difringué de celui de Rochefort

,

qui a la marine. Il y a aufîl créé un bureau des finan-

ces , une chambre du domaine , un prélidial , une
éleciion , & y alaiiTé fubliifer l'hôtel des monnoies.

Les Jéfuites y obtinrent un collège , & enfuite la

direftion d'un féminaire l'an 1694 ; le fiege épifcopal

de îviaillezais fut transféré dans cette ville en 1649 '

& pour former le diocèfe on y a joint le pays d'Au-
nis & l'île de Ré

,
que l'on a démembrés de Févêché

de Saintes.

Les rues de l^. Rochelle font en général aiTez droi-

tes , & la plupart des maifons foutenues par des ar-

cades. La ville eft percée de cinq portes. Son port qui
peut avoir quinze cens pas de circuit , & qui ell de
forme prefq.ue ronde , efl: un des plus commodes de

Tome XIV

t

FOcéan. Deux grofTes tours le défendent. La mer j
a reflux de plus de quatre toifes. Tous les vaiffeaux
excepté ceux de haut-bord y entrent.

Mais ceux qui defirerontde plus grands détails dé
l'hifloirc de cette ville

, peuvent lire un petit livre de
M. Galland

( Augufle') , fur la nailTance
, l'aneien

état , & l'ace roiflement de la Rochelle.

J'ajouterai feulement que fon principal commercé
aduel Q.Û. celui des îles de l'Amérique. Ses manufac-
tures confident en rafinerie du fucre des îles. Les Sué-
dois , les Danois , les Hambourgeois, les Anglois &
les Hollandois 3^ envoient chaque année plufieurs
vaiffeaux pour y charger des vins , des eaux-de-^vie ^

du fel , & quelques autres marchandifes. On a aufîî

érigé dans cette ville en 1734 une académie de bel-

les* lettres.

Imberî (^Jean ), jurifconfuîte du xvj. fiecîe, né à
la Rochelle

, s'eflfait connoître avec ellime par deux
ouvrages de droit: i'^. Ènchiridion jiiris fcripïi Gal-
lice

, que Theveneau a traduit en françois : 2°. Infll-^

tuùones forenfès , ou Pratique du barreau , en latin &
en François.

François Tallemant l'aîné . abbé du Val-Chrétien ^
étoit né dans cette ville. Il fut aumônier du roi pen-
dant vingt-quatre ans, & enfuite premier aumônier
de madame. Sachant très-bien la langue italienne , il

traduifit avec fuccès l'hifloire de Venife du procura-^
teiir Nani ; mais il ne confulta pas affez fes forces en
mettant au jour la traduûion des vies de Plutarque i

cette traduâion futpromptement méprifée de tous les

çonnoiffeurs. Il mourut en 1693 , âgé de 73 ans*

On Tappelloit Tallemant l'aîné pour le diftinguer
de Paul Tallemant fon coufm , fon compatriote & ec-

cléfiaftique comme lui. Ils furent tous deux de l'aca-

démie Françoife , mais Paul étoit encore de l'acadé-

mie des înfcriptions. Il mourut en 1 7 1 2 à 70 ans.

Colomiés (PauV) , en latin Paulus Colomefius , fa-

vant écrivciin proteflant
,
naquit à Id. Rochelle dans le

dernier fiecle ; m^ais il fe retira en Angleterre avant
d'efïliyer les rudes coups de la tempête

, qui a en-
glouti l'édiî de Nantes. Il témoigna bientôt , étant à
Londres , la préférence qu'il donnoit à la commu-
nion épiicopale fur le presbytérianifme , commue iî

paroît par fon livre intitulé Theologorum presByteria-

norum Icon, Il n'a pas cefté depuis de travailler fur

différens fujets.Ilefl mortàLondres en 1692 , j'igno-

re à quel âgç.

Tous fes ouvrages font utiles & agréables aux cu-^

rieux de Fhifloire
, parce qu'ils y trouvent beaucoup

de chofes à apprendre ; aufîi font-ils plus recherchés-

dans les pays étrangers que dans eeroyaume.Les prin-
cipaux font 1°. Gallia orientalis

,
qui a été réimpri-

mée à Hambourg en 1709 , avec d'autres opufcules
de l'auteur

,
qui avoient paru à Paris en 1668 :

2**,

Italia & Hijpania orientalis : 3° Obfervationesfacrm %

. Mélanges hifîoriques 75" Bibliothèque choijie ^ dont
la meilleure édition a été faite à Paris en 173 i , aved
des notes de M. de la Monnoie. Le pere Niceron vous
indiquera les autres ouvrages de M; Colomiés, dans
fes mémoires des hommes illuilres , toirie FII^p. ic)(S'.,

Bay le a fait auffi l'article de ce favant. ( Le Ch&valief

DE Jaucoupo:.
)

ROCHE -POSAT, {Gèog. mod.) petite yille dè
France , dans la Touraine , fur la Creufe , un peu au-

deffous de l'endroit oii elle reçoit la Gartempe» Long^
18. ^o. lat. 46'. 44. (^D. J.^

ROCHER , f m. (Gram.^ c'efllâ même cEofe c|uê

roc & roche. Fojei Roc.
Rocher , Proche ,

Roc, {Synon, Géog.) ces trois

noms
,
défignent également en Géographie une , oii

de grofTes maffes de pierres dures qui fe trouvent dans
les montagnes ou dans la mei* , & qiii font coupées,

en précipices. Ce que nous appelions un rocher^, im'è

roche ou m roc | çft Bpmifté par les Latins rupes 5 |jâf,
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les Italiens , rocc^z , rupes ou pietra ;p2.r les iifpagnols^

roca ou pefia ; en allemand, & en anglois a rock.

On a bâti quelquefois des tours & des forts fur ces

fortes de rochers, & plufieurs villes même en ont

pris leurs noms , comme Rochefort, la Rochelle &
autres. Elles font appellées roques dans le Langue-
doc , auffi-bien que dans les autres pays voilins.

La Paleftine étant un pays de montagne , avoit

beaucoup de rochers , & ces rochers faifoient une par-

tie de la force du pays
,
parce qu'on s'y retiroit dans

les allarmes , & qu'on y trouvoit un azyle contre les

irruptions fubites des ennemis. Aufîi l'Ecriture parle-

t-elle fi fouvent de rochers ; par exemple , des rochers

d'Arnon , des rochers d'Oreb , du rocher d'Odolam

,

du rocher d'Etham , &c. De-là vient auffi ces expref-

iions il communes dans l'Ecriture ; foyez mon rochery

Pfeaume ^1. Le Seigneur eft mon rocher ; oîi eft le

rocher autre que le Seigneur
, Pfeaume 18. verf.^.jz.

&c.

Les rochers qui fe trouvent dans îa mer, & contre
lefquels les vailTeaux font fujets à fe brifer quand ils

en approchent , fe nomment brifans. Ily en a qui font

toujours couverts de la mer , & cachés fous l'eau
,

d'autres qui ne font jamais couverts de la mer , &
d'autres que la baffe-mer découvre. On dit qu'une
roche efl faine

, lorfqu'il n'y a point de danger autour

d'elle , & que tout ce qu'il y a de dangereux efl ce

qui paroît.

La chaîne des rochers qui font fous l'eau
,
s'appelle

rç^par les Américains, & on appelle hanche un fonds

de roches tendres& unies qui fe trouvent en certains

lieux au fond de la mer. Il y a de certains rochers qui

fe trouvent vers les îles des Açores , & ailleurs ; ils

font cachés fous l'eau , & on les nomme vigies.

Les rochers font repréfentés dans les cartes généra-

les par des petites croix ; mais dans les cartes parti-

culières , les rochers découverts y font figurés par
des pointes de rochers , & ceux qui font cachés
fous l'eau, font repréfentés par de petites croix.

Rochers de Scirorz, (^Géog. anc.^ Scironides petrœ;

rochers célèbres
,
qui étoient dans l'enceinte de la

Mégaride en Acaïe. Strabon leur donne fix milles

d'étendue. Ils étoient devenus infâmes par les cruau-

tés de Sciron , dont ils prirent le nom. Cet homme
barbare réduifoit ceux qui arrivoient, ou qui étoient

jettés fur ces côtes , au honteux miniflere de lui la-

ver les piés , de le chauffer, & enfuite abufant de leur

fituation , il les précipitoit d'un coup de pié dans la

mer. Un monflre que Paufanias croit être une tortue

de mer , accoutumée à fa proie , cantonnée dans
quelque creux voifm , rendoit inutiles les efforts que
ces malheureux faifoient pour fe fauver à la nage , &
les entraînoit dans fon repaire , oti il les égorgeoit

,

s'ils n'étoient pas brifés par les pointes des rochers
,

fur lefquels ils rouloient en tombant dans la mer.
Théfée punit Sciron du même genre de mort , & pur-

gea le monde de ce fcélérat , que Jupiter Hofpitaher
avoit laiffé trop longtems impuni. C'efl de ces ro-

chers que Stace nous parle , Theb. L I,

Infâmes Scirone Petras yfcylLataque rara

Purpureo regnata feni,

Foyei SciRONIDES petra, Géogr. anc. (B. J.)
Rocher, le,(^Conchyliol.') coquille autrement nom-

mée murex, vqyei ce mot j c'efl aflez de fe rappeller

ici
, que c'efl une coquille univalve

,
garnie de poin-

tes & de tubercules avec un fommet chargé de pi-

quans ; il eû quelquefois élevé
j, quelquefois applati.

Sa bouche efl toujours alongée , dentée , édentée ; la

lèvre efl ailée, garnie de doigts, repHée , déchirée ;

le fût efl ridé , & quelquefois uni. { D. J.)
Rocher , en Anatomie ; nom d'une apophyfe des

OS des tempes , appellée aufTi apophyfe pierreufs , à

caufe qu'elle efl d'une fubflance extrêmement com-

pare. Foyq Temporaux.
Rocher d'eau , f. m. (^Archit, hydrauL') efpece de

fontaine adcffée ou ifolée , & cavée en manière d'an-

tres , d'où fortent par plufieurs endroits des bouillons

& napes d'eau. Telle efl la fontaine de la plAce Na-
vonne à Rome. C'efl un rocher fait de tevertin

,
percé

à jour en fes quatre faces
,
portant à fes encoignures

quatre figures de marbre avec leurs attributs , qui

repréfentent les quatre plus grands fleuves de la ter-

re , &: fiir lequel eii élevé un obélifque antique de

granit tiré du cirque de Caracalla. Cet ouvrage mer-

veilleux a été fait par le cavalier Bernin, fous le pape

Innocent X.
On appelle aufli rocher d'eau , une efpece d'écueil

mafHf , d'où fort de l'eau par difFérens endroits, il

y a un de ces rochers à la vigne d'Efte , à Tivoli ,
près'

de Rome. Davïler. (^D. J.^

Rochers dans les bois, font de groffes ^oulfes un
peu baffes &: rampantes ,

qui fe trouvent enirt les

arbres de haute futaie.

Rocher de grenailles, Çàla Monnaie.^ efl la maffe

de métal
,
qui dans l'état de bain ou fufion , eft ver-

fée dans un baquet d'eau froide
, qui fe précipitant,

s'amaflé au fond en forme de grenaille. L'objet de

cette manutention efl de purifier le métal.

P,.OCHER, terme de Brafferie ; il fe dit du levain,

lorfqu'il commence à former des boutons de mouiTe

qui s'accumulent, s'amaffent, & forment des houppes

de moufle.

Rocher, en terme d'Orfèvre en grojferie ; c'efl en-

vironner les parties qu'on veutfouder de poudre de

borax
,
qui fert de fondant à la foudure.

ROCHERAYE ou Pigeon de roche
,

{Hifloirc

nat. Ornithol.^ coluniha rupicola, Willugbi. Oifeau

qui efl à-peu-près de la groffeur du bifet ; il a un pié

de longueur depuis îa pointe du bec jufqu'à l'extré-

mité de la queue , & feulement dix pouces jufqu'au

bout des ongles ; la longueur du bec efl de onze li-.

gnes depuis la pointe jufqu'aux coins de îa bouche ;

les ailes étant pliées , s'étendent prefque jufqu'au

bout de la queue. La tête & la face inférieure du
cou font d'un cendré foncé ; îa face fapérleure du

cou , la partie antérieure du dos & les petites plu-

mes des aîles qui fe trouvent près du corps ont une

couleur cendrée brune : les autf-es petites plumes de

l'aîle , la partie poflérieure du dos & le croupion ,

font d'un cendré clair. H y a fur la partie fupérieure

du cou une teinte de ces couleurs brillantes qu'ont îa

plupart des pigeons. La poitrine efl d'une légère cou-

leur vineufe; le ventre , les côtés du corps, les jam-

bes & les plumes du deflous de la queue font d'un

cendré clair. Les grandes plumes de l'aîle , & celles

du fécond rang
,
qui font les plus près du corps , ont

une couleur brune , les autres font cendrées à leur

origine & noirâtres vers îa pointe : il y a de plus fur

chaque aîle deux taches d'un brun noirâtre. Toutes

les plumes de la queue font cendrées à leur origine ,

& noirâtres vers leur extrémité. Le bec efl gris , les

piés font rouges & les ongles noires. Le rocheraye efl

un oifeau de pafTage. Briffon , Orrùt. tome I. Voye:^

Oiseau.
RocHERAYE BLAiiC , columha alba faxatilis. On

regarde cet oifeau comme une variété du rocheraye.

Voyei Rocheraye ; il n'en diffère qu'en ce qu'il efl

entièrement blanc , à l'exception de la tête , du crou-

pion & de la queue
,
qui font d'un beau roux. Ornie.

de M. Briflbn , tom. I. voye^ Oiseau.
Rocheraye de la Jamaïque , Pigeon àla courons

ne blanche , colomba capite albo ,\\X<t\n. Cet oifeau efl

à-peu-près de la groffeur du pigeon domeflique ; il a

un pié un pouce de longueur depuis la pointe du bec

jufqu'à l'extrémité de la queue , & feulement dix pou-

ces fix lignes jufqu'au bout des ongles ; la longueur



ûilhvt à\rn pouce , & celle de ïa ^\m\e àe ciirq
'

ponces ; les aîles étant pliées s'étendent juiqu'aux
deux tiers de la longiveur de la queue. Le deffiis de la
ïête eil blanc , & plus bas il y a une belle couleuf
pourprée changeante. Le cou eft d'un verd chan-
géant

, qui p^roît à certains afpeds bleu ou de cou-
leur de cuivre bronzé. 'Fout le refte du corps ; fa-
voir, le dos

, le croupion , les' petites plumes des aî-
îes_, celles du delîlis & du defibus de la qùeue, la
poitrine

,
le ventre

, les .côtés du corps & les jambes
font d'un brun tirant (m un gris bleuâtre, les grandes
& les moyennes plumes des ailes ont une couleur
brune. Les yeux font entourés-.d'une peau blanche.
Le bec efl rouge à {a baie , & blanc vers l'extrémité.
Les pies font rouges & les ongles gris. On trouve

,

cet oifeau dans toutes les îles de Bahama , à la Ja-
maïque & à S. Domingue. Briffon. Omit. r./. Fove?
Oiseau. "

-

'

R.OCKESTER
,
{Gcog. mod^ ville d'Angleterré'^

j,

dans la province de^Kent , fiir le Medway
,
qu'on y

'

pafîe fur un des beaux ponts d'Angleterre , à 27 mil-
les au fud-eft de Londres. Elle elt fort ancienner^-â

|
titre de comté, & un évêché d'un revenuTort modi-
que. Long, fuivant Caffini , iG, 1^. Ut. 61. zo &
fuivant Streft. Long. \y. 5€. lath. 61. zG. (D. J.)

ROCHE-SUR-YON
,
(Géog. mod.) boure de Fran-

ce
,
dans le Poitou , fur la petite rivière d'Yon , à 6

lieues au nord-ouefl de Luçon , avec titre de princi-
pauté, qui appartient à la maifon de Conti. Long. 16,
ioAat.^G. i^5. {D.J,')
ROCHLIZ

,
{Gcog. mod) ville d'Ailemagne , dans

la Saxe
, au cercle de Léipfick , fur la Muldaw, qu'on

y pafie fur un pont ; elle eft munie d'un château , &
a des mi nés de cuivre dans fon voifmage. C'ell: une
ville ancienne , car elle a déjà été briilée autrefois du
tems de l'empereur Henri IL & elle avoit alors pour
ieigneurs des comtes qui en portoient le nom. Jean
Frédéric

, éleveur de Saxe, l'enleva, en 1547, au
tluc Albert, margrave de Brandebourg

, mais le duc
Maurice la reprit fur l'éledeur , & elle eft reftée à fa
pofîénté. {D.J.y

„ ROCKENHAUSEN , (
Giog. mod.

) petite ville
ti'Ailemagae

, dans le bas Palatinat. Elle eflfituée
entre les châteaux de Reipoizkcirch & de Fralcken^-
tcm.iD.J.)

;
RdCKIZAU, {Géog. mod.) ville royale de Bohè-

me
,
a trois milles au levant de Piifen , far les con-

fins du cercle de Podebroc. Le fameux Zifcka la prit,
6£ la brûla en 142.1. {D. J.) ^

'

P«-OCHART, voye^ Lamantin.
E-OCHUT, 1. m. {Gram. Hifi. mod.) ornement de

l.m que portent les éveques & les abbés ; il reffem-
ble a un furpîis

, excepté qu'il a des manches & des
poignets, au lieu que le furplis eiî entièrement ou-
vert & fans manches.

Ménage fait venir ce mot du mot latin rochetms
,dimmutit de rocchus , dont les écrivains de la baffe

laumie fe lont levvis au lieu de nmka , & qui vient
originairement du mot allemand rok.

Les chanoines réguliers de S. Auguffin portent
ÊUiii des rocims par-deffous leurs chappes.

Rochas font auffi des efpeces de manteaux que
portent en Angleterre les pairs du royaume féans au
parlement dans les jours de cérémonies. Pur& Parlement.

Ceux des vicomtes ont deux bandes ou bords &
demi; ceux des comtes , trois ; ceux des marquis,
trois & demi

, & ceux des ducs
, quatre. Larrev

Ro CHET f. m. {Manufaci.) on appelle ainh ch
les marchands de foie , chez les manufaûuriers
ouvriers en étoffes d'or

,
d'argent & de foie , & chc.

les teinturiers en foie , laine & fil , des bobines plus
groiïes & plus courtes que les bobines ordinaires.-

elc uir ces ro./ze;, que tous ççs marchands Si ou^
Tome XlK

z

&
ez

Vf
3
ers devidenWeirrs foies Ou pôuïîes "téhdjrè 1 m.

pour les employer , ou pôlir leur donneî-&iieIqiit
préparation de teinture. Dicl. àt Commerth. ( #.)
ROCHET

, ( Horlogerie. ) noni que les iiorlo^-efs
donnent à une roue dont les dents ont une figitS à-
peu-près femblable à celle d'une cremailieré de che-
minée. Ces fortes de roues font ordinairement d'u-
fage dans les enchquetages & dans -les échappemens
des pendules. Foyci Échappement

,
Enclique-

TAGE &c. 6chsfig. dans nos Planchés de fHorloge^
rie

,
qui repréfentent des rocheis d'échappement &

d\mms figures qui repréfentent des rofte d'encli*
quetage.

ROCHOIR , f m. (Orfcvr.) inffrument à î'ufage dë
prefque tous les ouvriers qui empioyent les motet ux*
C'eff une petite boîte de cuivre ronds , & élevée
peu-près comme la moitié d'un étui rond ; il y a un
couvercle , & au-bas un trou auquel eft adapté un
.tuyau fur lequel eft une petite bande de métal cre^
née. Dans le corps de la boite eft renfermé le borax
pulvérifé, & on fait tomber cette poudre fur les par-^

ties que l'on veut rocher ou faupoudrer de borax,
en faifant paffer fon ongle le long des crans de la pe^
tite bande crenée

, & en dirigeant le tuyau fur les

places où l'on a befoin -de borax»

ROCKET, (.m. {Hifl. d'Jngkurre.) ov, appelld
rockets en angloisles mantelets que portent aux jours
de cérémonie les pairs féans au parlement. Ceux des
vicomtes ont deux bordures & demi, ceux des com-
tes trois , ceux des marquis trois& demi , & ceux des
ducs quatre. Ce mot vient peut-être de rocchus

,
qui

eft employé pour turùca chez les écrivains latins du
moyen âge , ou , fi l'on veut , de rock , mot teutoni»*
que qui fiemfioit une rohe . une tunique. {D. J.)

ROCOU ou ROCOURT, f m. {Botan.)-^chvQ
exotique cultive dans toutes les îles de l'Amérique.
Il eft nommé orleana feu oreUana foliciilis Upacus

,
parHerman

; Cat. Hort, Lugd. Bat. 4.^4. Pluk. Almag.
25)2, Phjtog. 20 C)./. 4. OrUanafeuoreUanafive urucu.
Farad. Prod. 357. urucu ; Pifon , éd. {64.8

,
G5, éd.

tG58
, Cat. Jam. ijo. hifi. 2. ia. urucu Brafi-

lienfibus\ Marcgr. 61. Kaiabaka, daburl. Ger. Emac.
i6j^. Archioît ^fcu medicina tingendo apta , Hern. 74*
Arhor mexicana .^fruciu caflanecz

, coccifera , C. B. Pin.

41 c). Kmi^hiji.z. lyyu Jonf Deudr. / /g. Bixa ovie-
di^ J. B. /. 440. metella Americana maxuna tincioria ;
Tourn. Injl. 242. Boerh. Ind. A, 20S. arbor finium
regundorum

,
Scalig, Arnotto. Dale,

Cet arbre eft de moyenne grandeur ; il pouffe de
fon pié piufieurs tiges droites , rameufes , couver-
tes d'une écorce mince, unie, pliante

, flexible,
brune en-dehors

, blanche en-dedans ; fon bois eft

blanc , facile à rompre ; fes feuilles font placées alter-

nativement
,
grandes

,
larges

,
pointues

,
iiffes, d'un

beau verd , ayant en-deffous plulieurs nervures rouf»
iâtres ; fes feuilles font attachées à des queues Ion-
gues de deux ou trois doigts.

Ses^ rameaux portent deux fois l'année en leurs
fommités des bouquets compofés de piufieurs peti-
tes têtes oii boutons de couleur brune rouffâtre ; ces
boutons s'épanouiffent en des fleurs à cinq pétales

^

difpofées en rofe, grandes , belles , d'un rouge pâle,
tirant fur l'incarnat , fans odeur &fans {>oût ; cette
fleur eft foutenue par un calice à cinq feuilles qui
tombent à mefure que la fleur s'épanouit; au milieti

de çftte fleur il y aune êfpecç de hôwpe cômp©fé@



*â\ia granâ Tiombre d'étamines ou iiiets faimes Sans

leur baie , & d\iîi rouge purpurin dans leur partie fu-

:j>érieure ; chacune de ces étamines eft terminée par

^un petit corps obloeg , Mancliâtre , fiiionné & rem-
-pli d'une pouffiere blanche : le centre de la honpe
'€ïi occupé par un petit embryon qui ell attaché for-

tement à un pédicule fait en Ibucoiipe , & échancré

légèrement en cinq parties ; ce pédicule fert de fe-

-eond calice, à k fleur à ia place du premier qui eft

tombé : cet embryon eft couvert de poils -fins , jau-

nâtres , & furmonté d'une manière de petite trompe
fendue en deux lèvres en fa partie fupérieure.

L'embryon en croiffant devient une gouffe ou un
fruit oblong ou ovale pointu à fon extrémité

,
appiati

€ur les côtés ., ayant à-peu-près la figure d'un miro-

-bolan
,
long d'un doigt & demi ou de deux doigts

,

ade couleur tannée , compofé de deux goulTes , hérii-

iécs de pointes d'un rouge foncé , moins piquantes

-que celles de la châtaigne , de la grofléur d'une greffe

•amande verte.

Ce fruit en mûriffant devient rougeâtre , & il s'ou-

vre à la pointe en deux parties qui renferment en-

viron foixante grains ou iemences partagées en deux
fangs ; ces grains font de 'a groffeur d'un petit grain

de raifm , de figure pyramidale , attachés & rangés

les uns contre les autres par de petites queues à ime
pellicule mnnce , liffe & luiffante

,
qui efl étendue

-dans toute la cavité de chacune de' ces gouffes ; ces

mêmes grains font couverts d'une matière humide,
très-adhérante aux doigts lorfqu'on y touche avec

le plus de précaution, d'un beau rouge , d'une odeur
aifez forte ; la femcnce féparée de cette m.atiere

rouge efl dure , de couleur blanchâtre , tirant fur

celle de la corne. Cet arbre croît en abondance dans

la nouvelle Efpagne & dans le Bréûl.

Les fauvages de l'Ainérique le cultivent même
avec grand foin , à caufe des utilités qu'ils en reti-

rent, il fert à orner leur jardin, & le devant de leurs

cafés ou habitations. Ils emploient fon écorce pour
laire des cordages ; ils mettent de fes feuilles tendres

dans leurs faufies ,
pour leur donner du goût & leur

-communiquer une couleur de fafran. Ils tirent une
couleur rouge des graines qu'ils délayent dans l'huile

de carapa , 6c s'en peignent le corps ou le vifage ,

iiir-tout dans les jours de réjouiffance.

Les Européens qui habitent le Bréfil Se les îles

Antilles font par art de la mêm.e graine une pâte qui

eft d'ulage en teinture , & qu'on nomme pareillement

rocou. Foyci RocOU , Teintun. {D. /.)

Rocou , ou Roucou ou. RocouRT
, ( Tant. )

pâte feche ou extrait qu'on a tiré , foit par infufion

,

foit par macération des graines contenues dans la

^gouffe de l'arbre , nommé pareillement rocou , &
<ju'on a décrit dans l'article qui précède. La pâte fe-

che dont nous parlons vient d'Amérique, & eil une
des couleurs que fournit le petit teint.

On connoît que la gouffe qui donne la graine efl

mûre lorfqu'elle s'ouvre d'elle - même fur l'arbre ;

alors on la cueille, & l'on en prépare la pâte ou l'ex-

trait en pilant les grains des gouffes avec tout ce qui

les environne ; on les fait diffoudre dans l'eau , &:

on coule cette liqueur par un crible ; enfuite on la

verfe dans des chaudières , on la fait bouillir ; elle

^ette'une écume qu'on recueille foigneufement , &
qu'on met dans une autre chaudière pour y être ré-

duite fur le feu en confifcance & en pâte , dont on
fait des pains tels que nous les recevons en Europe.

Mais il efl à propos d'indiquer en détail toute cette

opération ; je l'emprunterai du P. Labat qui nous l'a

donnée fort exa£lement dans fon voyage d'Amé-
srique.

Mais il efl â propos d'indiquer la manière dont

on cultive & dont on fait le rocou aux îles Antilles

françoifes. Je tirerai cette manière des voyages du

î^, Labat
,
imprimée en 1722,

Le rocou
,
dit-il, peut fè planter depuis le mois de

Janvier jufqu'à la fin de Mai ; mais foit que le plan-
tage s'en faffe tard ou de bonne heure , l'arbre n'en
produit pas plutôt. Il fe plante à la manière des pois
ou du mil , c'efl-à-dire qu'après avoir bien nettoyé
la terre , on y fait de petits trous avec la houe , dans
lefquelles on jette deux ou trois graines au plus. La
diflance ordinaire qui fufHt pour chaque plan efl de
quatre piés en quarré : à l'égard delà culture , elle fe
fait comme aux autres arbres , à l'exception que quand
il s'élève trop haut , on le châtre pour Fépaifîir 6c
pour l'entretenir en buiffon.

La récolte du rocou fe fait deux fois l'année , fa-

voir à la S. Jean & à Noël. On le diflingue comme
en deux efpeces ; l'un qu'on nomme rocou verd , Ôc
l'autre rocou fec. Le premier efl le rocou qu'on cueille
aulîl-t^t que quelque cofTe d'une grappe commence
à fécher & à s'ouvrir ; le fécond eft celui oii dans
chaque grappe il fe trouve plus de coffes feches que
de vertes. Ce dernier peut fe garder fix mois ; l'au-

tre ne peut guère durer que quinze jours ; mais i!

rend un tiers plus que le rocou fec , & le rocou qu'il

produit efl: plus beau.

Le rocou fec s'écale en le battant
, après l'avoir

expofé au foleil l'avoir remué quelque tems : à Fë-
gard du rocou verd, il ne faut pour i'écaier que rom»
pre la coffe du côté de la queue , & le tirer en-bas
avec la peau qui environne les graines, fans s'embaî>
raffer de cette peau.

"*

Après que les graines font écalées , on les met
fucceffivement dans divers canots de bois faits tqut
d'une pièce

,
qui ont dilférens noms , fiuvant leurs

différens ufages.

Le premier canot s'appelle canot de trempe ; le fé-
cond, ca-not de pile ; le troifieme , canot à rejjuer ; le
quatrième , canot à i'esu ; & enfin le cinquième , ca-
not à laver. Il y en a aufîi un fixieme qu'on appelle
canot de garde , mais qui n'esl: pas toujours néceifaire ;
un autre qui fe nomme canot de pajfèy 6c un huitième
qu'on nomme canot aux écumes.

La graine fe met d'abord à fec dans le canot de
trempe , où on la concaife légèrement avec un pilon ;
après quoi on remplit le canot d'eau bien claire &
bien vive , à huit ou dix pouces près du bord. Il faut
cinq barrils d'eau fur trois barrils de graine. Le tems
qu'elle doit refier dans le canot de trempe efl ordi-
nairement de huit à dix jours

, pendant lefquels on a
foin de remuer deux fois par jour avec un rabot , un
demi-quart d'heure environ à chaque fois ; on appelle
praràere eau. celle qui refte dans le canot de trempe,
après qu'on en a tiré la graine avec des paniers.
Du canot détrempe, la graine pafîe dans le canot

de pile
, oii elle eft pilée à force de bras avec de forts

Çilons pendant un quart-d'heure ou davantage , en-
forte que toute la graine s'en fente. Il faut que le ca-
not de pile ait aii-moins quatre pouces d'épaiffeur
par le fonds pour mieux fomenir les coups de pilons.
On met de nouvelle eau fur la graine lorfqu'elle efî

pilée
, qui doit y demeurer une ou deux heures

,

après quoi on la paffe au panier en la frottant avec
les mains , enfuite on la repile encore pour y remet-
tre l'eau. L'eau qui refte de ces deux façons fe nom-
me \^fecondt tau , & fe garde comme la première.

Après cette façon , on met la graine dans le canot,
qu'on appelle canot à reffuer , où elle doit refter juf-
qu'à ce qu'elle commence à moifir , c'eft à-dire près
de huit jours. Pour qu'elle fe reffue mieux , on l'en-
veloppe de feuilles de balifier.

Après qu'elle a reffué , on la pile de nouveau , &
on la laifle tremper fuccefîivcment dans deux eaux

,

qui s'appellent Les troifiemes eaux. Quelques-uns tâ-

chent d'en tirer une quatrième eau ; mais cette der-
nière eau n'a plus de force, & peut tout-au-plus fer-

vir à tremper d'autres graines.



Quand tontes les eaux font tîrées , on les paffe fe-

parément avec un hébichet , en mêlant un tiers de la

première avec la féconde , & deux tiers avec là troi-

iieme. Le canot où fe paffent les eaux s'appelle canot

dt^pajfe ; & on appelle canot à laver un canot plein

d'eau , où ceux qui touchent les graines fe lavent les

mains , & lavent auffi les paniers , les "hébichets , les

pilons , & avitres inftrumens qui fervent à faire le

rocou. L'eau de ce canot
,
qui prend toujours quel-

que impreflion de couleur , eit bonne à tremper les

graines.

L'eau paffée deux fois à l'hébichet fe met dans une
ou plufieurs chaudières de fer , fuivant la quantité

qu'on en a ; & en Fy mettant , elle fe pafîe encore à-

travers d'une toile claire & fouvent lavée.

Quand l'eau commence à écumer , ce qui arrive

prefque auffi-tôt qu'elle fent la chaleur du feu , on
enlevé l'écume qu'on met dans le canot aux écumes,
ce qu'on réitère jufqu'à ce qu'elle n'écume plus : li

elle écume trop vite , on diminue le feu. L'eau qui
relie dans les chaudières

,
quand l'écume en enlevée,

li'eft plus propre qu'à tremner les graines.

On appelle baturie une féconde chaudière , dans
laquelle on fait cuire les écumes pour les réduire en
confîftance , & en faire la drogue qu'on nomme ro-

coîi. Il faut obferver de diminuer le feu à mefure que
ïes écumes montent , & qu'il y ait continuellement
im nègre à la batterie'qui ne ceffe prefque point de
les remuer , crainte que le rocou ne s'attache au fond
eu bords de la chaudière.

Quand le rocou faute & pétille , il faut encore di-

minuer le feu ; & quand il ne faute plus , il ne faut

lauTer que du charbon fous la batterie , & ne lui plus

donner qu'un léger mouvement ; ce qu'on appelle
vejler.

A mefure que le rocou s'épaiffit & fe forme en
maife , il le faut tourner & retourner fouvent dans
la chaudière , diminuant peu-à peu le feu , afin qu'il

ne brûle pas ; ce qui eft une des principales circonf-

tances de fa bonne fabrique, fa cuiflbn ne s'achevant
guère qu'en dix ou douze heures.

Pour connoître quand le rocou eft cuit , il faut le

toucher avec un doigt qu'on a auparavant mouillé;
& quand il n'y prend pas , fa cuiffon eû finie. En cet

état , on le laiiTe un peu diu-cir dans la chaudière avec
une chaleur très-modérée en le tournant de tems en
tems, pour qu'il cuife & feche de tous côtés, erîfuite

de quoi on le tire ; obfervant de ne point mêler avec
ie bon rocou une efpece de gratin trop fec qui refte

à fond , & qui n'eil bon qu'à repafîer avec de i'eau

& des graines.

Le rocou , au fortir de la batterie , ne doit pas d'a-

bord être formé en pain , mais il faut le mettre fur

une planche en manière de malïé plate , & l'y laifier

refroidir huit ou dix heures
, après quoi on en fait

des pains
; prenant foin que le nègre qui le manie fe

frotte auparavant légèrement les mains avec du
beurre frais , ou du fain-doux ou de l'huile de palma-
chrifti.

Les pains de rocou font ordinairement du poids
de deux ou trois livres

,
qu'on enveloppe dans des

feuilles de balifier. Le rocou diminue beaucoup, mais
il a acquis toute fa diminution en deux mois.

Quand on veut avoir de beau rocou , il faut em-
ployer du rocou verd , qu'on met tremper dans un
canot auffi-tôt qu'on l'a cueilli de l'arbre ; alors fans

le battre ni le piler , mais feulement en le remuant
un peu & en frottant les graines entre les mains, on
le paffe fur un autre canot. Après cette feule façon

,

on levé de delTus l'eau une efpece d'écume qui fur-

nage ; on la fait épaiffir à force de la battre avec une
efpece d'efpatule , & finalement on le feche à l'om-
%re. Ce rocou eft fort bon , mais on n'en fabrique que
.par curiofité , à caufe du peu de profit.
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La manière de faire le rocou chez les Caraïbes eil

encore plus fimple
; car on fe contente d'en prendre

les graines au fortir de la gouffe , & de les frotter
entre les mains qu'on a auparavant trempées dans
de l'huile de carapat. Quand on voit que la pellicule
incarnate s'eft détachée de la graine , & qu'elle eft
réduite en une pâte très-fine , on la racle de deffus
les mains avec un couteau pour la faire fécher un peu
à l'ombre ; après quoi lorfqu'il y en a fuffifkmment

,

on en forme des pelotes groffes comme le poing,qu'on
enveloppe dans des feuilles de cachibou. C'eft avec
cette forte de rocou ^ mêlé d'huile de carabat

, que les
Caraïbes fe peignent le corps , foit pour l'embellir
foit pour fe garantir de l'ardeur du foleil & de la pi!
quure des moulliques. Ils s'en fervent encore pour
colorer leur vaifTelle de terre.

La pâte de rocou donne une couleur orangée pref-
que femblable à celle du fuftet , &i auffi peu folide s

c'eft une des couleurs qu'on emploie dans le petit
teint. On fait diiToudre le rocou pulvérifé , où on a
mis auparavant un poids égal de cendres gravelées
& on y pafie enfuite l'étoffe. Mais quoique ces cen-
dres contiennent un tartre vitriolé tout formé, les
parties colorantes du rocou ne font pas apparemment
propes à s'y unir , & la couleur n'en eft pas plus af-
lùree. On tenteroit même inutilement de lui donner
de la foiidité

, en préparant l'étoffe par ie bouillon
de tanre & d'alun.

On doit choifir le rocou le plus fec & le plus haut
en couleur qu'il eftpofiible, d'un rouge ponceau,
doux au toucher, facile à s'étendre ; & quand on le
rompt , d'une couleur en-dedans plus vive qu'au-
dehors

; on l'emploie quelquefois pour donner de la
couleur à la cire jaune. ( Z). /.

)ROCOUB ALCACOUSAG,(Fe« orientale.) ces
deux mots rocouè alcacoufag

^ fignifient la cavalcade
du vieillard : c'eft le nom d'une fête que les anciens
Perfans célébroient à la fin de l'hiver. Dans cette
fête un vieillard chauve monté fur un âne , & tenant
un corbeau d'une main , couroit par la ville & par
les places en frappant d'une baguette ceux qu'il ren-
controit dans fa route. D'Htrbelot. (^D. J.)
ROCOULER , V. n. ( Gramm. ) ce mot exprime

le cri du pigeon.

ROCQ, f. m. {Tiferands.) autrement rot, &c
peigne. C'eft une des principales pièces du métier
des ouvriers qui travaillent de la navette.

ROCPv.OY
, ( Géog. mod. ) ville de France , dans

la Champagne, au Rhételois , à deux lieues & demi
de la Meufe , fur les confins du Hainaut, à iz lieues
au nord de Rhetel, dans une plaine environnée de
forêts. Elle eft fortifiée de cinq baftions , & a un
état major : cefiit dans cette plaine que le prince de
Condé, alors duc d'Enguien , & âgé de 22 ans, ga-
gna le 19 Mars 1643 ^^^i^ ^^s Efpagnols, une fameufe
bataille fort chantée par tous nos poètes. Long, zz,
12.. latit. ^C).6G. { D. /,)
RODA

, ( Géog. mod, ) petite ville d'Efpagne, dans
la^ Catalogne , fur le Tech , à 2 lieues de Vich , du
côté du nord. On croit que c'eft l'ancienne Bœcula
de Polybe , XL xix. p. 8^o.è>c ào. Tite-Live , liyrc

XXVÎII. c. xiij. {D. J.)
RODAGE, f m. terme de coutume, rodaticum

, dans
les capitules , liv. FI. article 2ic) ; c'eft le droit que
le feigneur péager prenoit pour une charrette vuide
ou chargée de marchandifes pafTant par le chemin
royal , outre le péage dû pour raifon de la marchan-
dife. De Lauriere. ( Z>. /. )
RODAS , ( Géog. mod. ) forterefle des Indes , au

royaume de Bengale , fur une montagne : c'eft une
des fortes places de l'Afie

,
qui appartient aujour-

d'hui au grand Mogol. Latit. i3. 2.0. {D. /. )RODE
, ( Géog. mod. ) petite ville d'Italie , sr

royaume de Naples. Foyei Rodia, {D, J. )
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Rode de pôupp& , & Rode de proue

, ( Marine. )

c'eft dans une galère , ce qu'on appelle Vétambord

& Vitravt dans un vaiffeau. /^"oye:^ Galere.
RODE-MACHEREN,oKRODEMARCK,(6^eV

moi. ) ville des Pays-bas , dans le duché de Luxem-
bourg , entre Luxembourg& Thionville , avec un

fort château que les François, fous les ordres du duc

de Guife, pillèrent en 1639: elle dépend de la maifon

d'Autriche. Long. 2.4. Latit. 46'. j3. (D. J.)

RODER , V. a£t. terme d''Armurier ; c'ell tourner

dans un calibre double cette pièce de la platine des

armes à feu
,

que l'on appelle la noix. Richelu.

{D.J.)
RODEZ , ( Géog. mdd. ) ville de France , dans

le gouverneraent de Guyenne ,
capitale du Rouer-

gue, fur une colline , au pie de laquelle paffe l'Avei-

ron , à 10 lieues d'Aibi , à 20 de Touloufe , & à 130
de Paris. Long, fuivant Caffini

,
i^. 37'. jo ''. latit.

44. 20'. 40".

Il y a dans cette ville fénéchauffée , prélidial , &
éleftion ; l'évêché étoit établi dès l'an 450 , & a été

fulFragant de l'archevêché de Bourges
,
jufqu'à l'é-

reâion de celui d'Albi , fous lequel il eft à préfent.

îlvaut au-moins quarante mille livres de revenu à

î'évêque
,
qui eft en partie feigneur de la ville , &

prend la qualité de comte de Rode^; fon diocèfe ren-

ferme environ 450 paroifTes.

La cathédrale eft un édifice gothique , mais affez

beau ; fon clocher bâti en pierres de taille , eft re-

nommé pour fa hauteur. Le chapitre eft confidéra-

ble, étant compofé de quatre archidiaconés
,
quatre

perfonnats , & vingt-quatre chanoines ; les canoni-

cats valent ii à 1 500 livres années communes , &
les archidiaconats font encore meilleurs.

Mais la ville de Rode^ eft vilaine ; les rues font

étroites , fales , & la plûpart en pente ; les maifons

font auiTi fort mal bâties ; on y compte environ fix

mille araes. 11 s'y tient quatre foires par an , où l'on

vend beaucoup de mules & de mulets pour l'Efpa-

gne ; ce qui fait un commerce affez confidérable
,

outre les toiles grifes &c les ferges qu'on débite ert

Languedoc.

Rodei fe nomme en latin Segodunum
, Segodunum

Rei^icnorum , Ruteni^ &C urbs Rutena. Ptolomée con-

noît le nom de Segodunum
,
qui eft aufti marqué dans

la carte de Peutinger ; & par-là on voit que ce nom
étoit encore en ufage au commencement du v. ftecle ;

mais Grégoire de Tours , & ceux qui l'ont fuivi , ne

fe fervent que du mot Ruteni
,
qui eft le nom du

peuple.

Deux jéfuites , le P. Annat , & le P. Ferrier,

tous deux confécutivementconfeffeurs de Louis XîV.
tous deux auteurs de plufieurs livres contre les Jan-

féniftes , font nés à Rode^ , ou du-moins pour ce qui

regarde le P. Annat , dans le diocèfe de cette ville :

leurs nombreux écrits polémiques font morts avec

eux.

Mais M. Amelot de la Houffaye rapporte un trait

honorable à la mémoire du P. Ferrier : un chanoine

de Bourges appellé Perrot, parent du P. Bourdaloue,

lui écrivit une lettre par laquelle il tâchoit de l'en-

gager de demander au roi, que les évêques qui fe-

roient nommés à l'aveni-r par fa majefté , euffent à

recevoir lors de leur facre, de la main de ion con-

feffeur, la croix peftorale & l'anneau nuptial, & à

payer au confefleur une certaine fomme , à pro/-

portion du revenu des évêchés.

•Le P. Ferrier en donnant cette lettre à lire à M.
Amelot , lui dit : « Voilà un homme qui me propofe

» de lever, une nouvelle annate fur les évêchés fu-

ï> turs ; jefongeois à lui procurer quelque petite ab-

»baye, mais puifqu'il a perdu l'efprit , il n'aura

j>) rien ». ( Le Chevalier de Jaucourt.')
RODIA

, (
Géog. mod.

) petite ville d'Italie , au

royaume de Naples , ftir la côte de la Capitanate
,

c'eft la ville Hyrium ou Vreum des anciens ; fon ter-

roir produit des fruits excellens. Le golfe de Rodia

qui fait une partie du golfe de Venife , eft fur la côte

de la Pouille. C'eft de ce golfe que partit le pape

Alexandre lll. avec treize galères, pour aller à Ve-
nife fe réconcilier avec l'empereur Frédéric Barbe-

rouffe. (Z>. /.)
PvODlGAST , f m. ( Mythol. ) divinité des an-

ciens Germains qui portoit une tête de bœuf fur la

poitrine , un aigle fur la tête , ôctenoit une pique de

la main gauche. (Z>. /.
)

RODOSTO, o^^RODOSTA, <?z^ P.ODESTO
,

( Gèog, mod. ) ville de la Turquie européenne, dans

la Romanie , fur la côte de la mer de Marmora , au
fond d'un petit golfe de même nom , à 6 lieues au

fud-oueft d'Héraclée , & à 14 de Conftantinople ; les

Grecs y ont quelques églifes , & les Juifs deux fyna-

gogues ; fon port lui procure l'avantage d'un com-
merce affez confidérable. Long. 46. 10. lat. 40. 54,
{D.J.)
RODOUL , f. m. arbriffeau dont la feuille fert aux

Teinturiers pour le noir.

RŒMER, (^Hijî.mod.') c'eft ainfi que l'on nom-
me à Francfort fur le Mein , l'hôtel-de-ville ; il eft

fameux dans toute l'Allemagne , parce qu'on y con-

ferve la bulle d'or de l'empereur Charles IV. qui eft

la loi fondamentale de l'empire germanique.

ROÉ-NEUG
,

{Mefure de longueur) c'eft la plus

grande des mefures pour les diftances& les longueurs,

qui foit d'ufage dans le royaume de Siam; c'eft pro-

prement la lieue fiamoife
,
qui eft d'environ deux mil-

le toifes de France. Foyage deSiam. (D. /.)

ROER
,
prononce:^ RouRE

, ( Géog. mod.) nom
de deux rivières d'Allemagne ; l'une au - deçà du
Rhin

,
prend fa fource aux confins du Luxembourg,

mouille les villes deGemund , Duren &; Juliers
,

va fe jetter dans la Meufe , à Ruremonde ; l'autre ,

coule dans le cercle de AYeftphalie ; elle a fa

fource aux confins du comté de AValdeck
,
parcourt

le comté de la Marck, &; fe perd dans le Rhin , à

Duisbourg. (Z). /. )
PvOETACES, ( Géog. anc. ) fleuve d'Alie; ilcou-

ïoit au voiftnage de l'Arménie , & c'étoit , félon

Stabon , liv.XI. p.Soo. un des fleuves navigables

qui fe jettoient dans le Cyrus. {D. /.)

R(]£UX , ou LE RcEULX ; ( Géog. mod.
) petite

ville des Pays-bas dans le Hainaut, entre Soignies au

nord, & Bincheau midi. Cette petite ville fut érigée

en comté.par Charles-quint, en faveur de la mai'on

de Croy. Long. 21. 44. lat. io. zS. ( Z). /.
)

RGGJ, {. f. (ffijl. ) étoit autrefois un préfent

que les Auguftes ou empereurs faifoient aux féna-

teurs , aux magiftrats , & même au peuple ; & que
les papes ou patriarches faifoient à leur clergé. Foye:(_

Don.
Ce mot vient du latin erogare, donner, diftribuer ;

félon d'autres , il vient de rogo
,
je demande ; c'^ft

pour cela, dit-on, que S. Grégoire le grand appel-

loit ces diftributions precaria , parce qu'on les dem.an-

doit pour les avoir. D'autres le font venir du mot
grec poycç

,
qui fignifie quelquefois du blè^ parce que

ce préfent coniiftoit anciennement dans une diftribu-

tion de blé qu'on faifoit au peuple , aux foldats , &c.

Les empereurs avoient coutume de diftribuer ces

préfens le premier jour de l'année , ou le jour de leur

naiffance , ou le jour de la fête de la ville où ils

étoient ; les papes & les patriarches les diftribuoient

dans la femaine de la paflîon. L'ufage de ces préfens

ou largeffes , fut introduit à Rome
,
par les tribuns

du peuple
,
qui vouloient par ce moyen gagner la

populace & la mettre dans leurs intérêts. Les em-
pereurs fe conformèrent à cette coutume , & firent

auffi dé pareilles diftribuÙQiis ^u peuplç & même aux'
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foldats ,

qui paï cette raifoh font appeîlës pcyarcpiç

par les auteurs grecs du moyen âge. Foye^ CoN-
GIAIR.E & DoNATiF. RogaûgnïRe aufîilapaye qu'on
donne aUx foldats.

ROGJLES , f £ pl. (^Littérat. ) nom qu'on don-

noit fous l'empire romain aux jours deftinés aux dif-

tributions du prince. On appeiloit aufîi rogale le ré-

giftre dans lequel on écrivoit les noms de ceux aux"

quels la rvgue ou donaîifdu prince , fe diftribuoit , &
où l'onmarquoit aufîi l'objet & la quantité de ce

qu'on devoit leut donner, (Z?. /.)

ROGAT, f m. terme de Jurifpmd.eccUf. qui répond
à peu près à ce qu'on appelle en cour laïe

,
commif-

Jion rogatoire. Foje^ PvOGATOiRE.
C'eil une prière qu'un officiai ou autre juge d'égli-

fe , fait à un autre , pour qu'il luifoit permis de faire

ajourner un fujet d'un autre diocèfe
, par devant l'or-

dinaire du requérant
,
pour raifon d'un mariage com-

mencé avec une perfonne domiciliée dans le diocè-

fe où il entend le taire ajourner. Celui à qui la lettre

ou prière s'adreffe , n'eft pas obligé d'y déférer.

koGAT10 legis
,
{^Hifl.Rom. ) terme qui figni-

fioit dans la jurilprudence romaine , la demande que
faifoient les confuls ou les tribuns au peuple romain

,

lorfqu'ils vouloient faire palTer une loi. Foye^ Loi.

Voici les termes dans lefquels on faifoit cette de-

mande ; par exemple : voidcx-vous ordonner qu'onfaf-

fc la guerre à Philippe ? Le peuple répondoit : le peu--

pic romain ordonne qu'on faffe la guerre à Philippe , &
cette réponfe s'appelloit decretum , décret ou réfo-

lution.

Le mot rogatio eft fouvent en ufage pour expri-

mer le décret même , & pour le diftinguer du fena-

tus confulte ^ OU décret dufénat. Foye:^ Senatus
CONSULTE.

Souvent auflî rogatio eft pris dans le même fens

que loi, parce qu'il n'y avoit point de lois établies

chez les Romains, qui n'euifent été précédées de ces

fortes de demandes , autrement elles étoient nulles.

ROGATIONS , f f pl. ( HiJL êclef. ) prières pu-

bliques qui fe font dans l'églife romaine pendant les

trois jovirs qui précédent immédiatement la fête de

l'Afceniion. On les appelle ainfi à caufe des prières

& procefîions qu'on fait ces jours-là, pour demander

à Dieu la confervation des biens de la terre , & on
les confacre auffi par la pénitence & l'abftinence des

viandes. Voye^ Procession.
^ On rapporte l'inftitution des rogations à S. Ma-
mert

,
évêque de Vienne enDauphiné, qui, en 474

,

félon quelques-uns , & en 468 , félon d'autres, af-

fembla plufieurs évêques de la province pour implo-

rer la miféricorde divine
,
pendant trois jours , & lui

demander la ceiTation des tremblemens de terre , &
des ravages caufés par des bêtes féroces. Les jeûnes

& les prières de trois jours qui avoient fait ceffer ces

fléaux , furent continués depuis comme un préfer-

vatif contre de pareilles calamités. Le concile d'Or-

léans , en 5 1 1 , ordonna que les rogations s'obferve-

roient par toute la France ; cet ufage palTa en Efpa-

gne vers le commencement du VII liecle; mais les

trois jours des rogations dans ce pays , étoient le jeu-

di , le vendredi , & le famedi après la Pentecôte.

Elles ont été reçues plus tard en Italie ;Charlemagne

& Charles-le-Chauve firent des lois pour défendre

au peuple de travailler ces jours là , & elles ont été

obfervées long-tems dans l'églife gallicane. On a ap-

pellé les procefîions des rogations petites litanies ou
litanie gallicane , parce qu'elles avoient été inflituées

par m\ évêque des Gaules
,
pour les diflinguer de la

grande litanie ou litanie romaine , qui efl la proceiîion

qu'on fait le 25 d'Avril
,
jour de S, Marc

,
qui a pour

auteur le pape S. Grégoire le grand. Les Grecs & les

Orientaux ne favent ce que c'eft que rogations.

Elles avoient lieu en Angleterre avant le fchifme

,
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& ii y en relie èhëore queîqiiôS veftîges ; car c'eiî
encore la coutume dans la plupart des paroifTes, d'eîî
aller faire le tour en fe promenant les trois jours qui
précédent l'afeenfion, mais on ne le fait pas procef-^
fionnellement ni par dévotion.

ROGATOIRE
,
Commifjion , en terme de palais

, ëlî
la commifFion qu'un juge adreffe à un autre juge qui
lui eft fubordonné. Foje^ Commission.
ROGATORES

,
{Antiq. rom.) on nommoitainfl

chez les Romains , ceux qui dans les comices par
centuries

, redemandoient les tablettes aux cito-
yens, tabellas rogabant; ou ceux qui tenoient le pa-
nier dans lequel les citoyens mettoient les billets de
leurs fulfrages ; ceux qu'on appeiloit cuftodes , ti-

roient les tablettes ou billets du panier ^ & par des
points qu'ils marquoient fur une autre tablette , ils

comptoient les fuffrages ; c'eft pour cela que les avis
de chacun en particulier , étoient appelles pimcla ;
alors ce qui étoit décidé à la pluralité des voix , étoit

déclaré hautement parmi crieurpubHc. (Z). /.)
ROGIANO

, ( Géog. mod.
) bourg d'itahe , danS

la Calabre citérieure , fur la rive droite de i'Ilauro

,

à quelques milles de Cofenza. On prétend que c'eft

la ville Vergœ des Brutiens.

Quoiqu'il en foit , c'efî un bourg illuftré par la

naiflànce de Jean-Vincent Gravina, célèbre jurifcon-
fulte d'Italie , mort en 1718 , âgé de 54 ans. Il a en-
richi le public de fes produâions en itahen & en la-

tin ; mais on eftime fur-tout fes Originum juris civi-

lis libri très
,
quibus accejjît de romano imperio liberJin~

gularis. Lipjicz lyiy. z. tom. in-4°. On fait aufli

beaucoup de cas de fon fpecimen prifci juris , c'eil-à-

dire image de rancien droit.

L'auteur
, après avoir marqué dans ce dernier ou-

vrage
,
l'origine de l'autorité fouveraine

,
qui efl le

confentement des particuliers , & qui doit par con-
féquent avoir pour but leur bonheur , il décide que
lorfque le pouvoir fouverain fe détourne de ce but

,

& cherche à étabhr les avantages d'un feul , ou de
plufieurs , aux dépens du bonheur public , comme
cela ne fe peut faire qu'au préjudice des particuliers,

le pouvoir fouverain revient à fa fource , & chacun
rentre dans fes droits

,
parce que le confentement

des particuliers fur lequel ce pouvoir efl fondé, eft

abfolument éloigné de la tyrannie ; il réfulte de là,

félon lui
,

qu'il efl permis d'arracher la république
des mains d'un tyran , pour empêcher que les biens

des peuples ne foient facrifîés aux débordemens d'url

pouvoir injufte ; car , continuè-t-il , la Hberté efl une
chofe fainte , facrée , & de droit divin ; Dieu l'ayant

fi intimement unie àl'efTence de la nature humaine
,

qu'on ne peut l'attaquer fans injuflice , la forcer fans

impiété , s'en rendre maître fans crime ; ut eam tm-^

tare fcelusjît y impium circumvenire
,
occupare nejéirium.

Il faut que M, Gravina ait été bien hardi pour tenir à
Rome un langage aufîi fort fur la liberté

,
que celui

qu'on tient dans les pays où elle règne le plus. On
trouvera d'aures détails fur cet écrivain dans le Gior-

nale de litterati, tom. XXXIF. (JD. /.)

ROGMÉ , f. f. terme de Chirurgie; efpeCe de frac-^

ture du crâne, qui confifle en une fente fuperficielle..

c'efl un mot grec qui fignifîe fente, fêlure, Voye^

Plâyedetête, Trépaner, (F)
ROGNE , f f. ( Charpent. ) c'efl dans le langage

des ouvriers charpentiers , la mouffe qui vient fur

le bois , &: qui le gâte.

Rogne
, ( Géog. mod. ) bourg de France en Pro-

vence ,
près d'Aix

,
uniquement remarquable par la

naiffance d'Antoine Pagi
,
religieux francifcain

,

l'un des habiles critiques du xvij. fiecle. Il mourut à

Aix en 1699, 375 ans. Son principal ouvrage latin

efl une critique des annales de Baronins , où en fui-

vant ce cardinal année par année , il a reftifié une
infinité d'erreurs qu'il a commifes^ foit dans la chro-
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iiologîe , (oit dans les faits. L'ouvrage du p. Pagi eft

- en 4 vol. in-fol. & lui a valu une penfion du clergé

de France. (Z). /.),

E.OGNE-PIE, f. m. ( MarkhaLerie. ) outil de ma-

réchal ; c'eft un morceau d'acier tranchant d'un côté,

avec un dos de l'autre
,
pour couper la corne qui dé-

borde le fer
,

lorfqu'il efl broché , ou pour couper,

avant que de river les doux , le peu de corne qu'ils

ont fait éclater en la perçant. Sokyfel. (Z>. /.)

ROGNER , V. aft. ( Gram, ) c'eft ôter à une cho-

fe , ou de fa longueur , ou de fa largeur , ou de fon

poids. On rognelts monnoies ; on rogne des manches

trop longues; on rogne un bâton, une canne; on

rogne une branche d'arbre , la vigne. Il fe prend au

%uré,comme dans cette façon de parler proverbiale :

taillez, rognei, comme il vous plaira, je ne m'en

mêle pas.

Rogner la chandelle, c'eft, lorfque la chandelle

eft finie , pofer le bout d'en-bas fur une plaque de

cuivre qui eft faite en forme d'auge , & eft un peu en

pente , fous laquelle il y a du feu
,
pour faire fondre

le fuif qui eft de trop. F'jyei les Pl.

Rogner
,
(Jardinage. ) il faut modérément r^J^/zer

les racines des arbres , feulement les rafraîchir.

Rogner lés livres, les Relieurs appellent rogner

Us livres, ôter la fuperfîcie des marges qui eft tou-

jours brute &,inégale. On rogne les livres à trois fois

& de trois côtés , à commencer par le haut du vo-

lume qu'on appelle la tête ; avant de rogmr cette par-

tie , il faut coucher la preffe à rogner fur le porte-

prefte. Voye^ Presse à rogner & Porte-presse.

Puis on a loin de rabaifler les deux côtés du car-

ton pour en rogner les extrémités avec la marge ;

puis mettant deux bandes d'un carton fort à côté du

volume dont celle à gauche excède le bord , & celle

à droite eft jufte à l'endroit où l'on veut rogner, on

coule ce livre & les cartons entr e les deux pièces

de la prefle à rogner que l'on ferre avec les deux vis

également ; enfuite on pafîe le fuft dans la rainure de

la tringle qui eft fur la pièce de derrière de la prefte

à rogner ,& en le conduifant du long de la prefte , on

coupe avec le couteau , en ferrant toujours la vis du

fuft , à fur & mefure qu'il avance ,
jufqu'à ce qu'il

foit parvenu au carton élevé qui eft contre la pièce

de derrière. Cela fait, on frotte avec les rognures la

tranche qu'on vient de rogner
,
pour en ôter ce qui

auroit pu y refter
;
puis on fort le livre de la prefle

avec les deux bandes de carton , & prenant un com-

pas , on mefure fur une page du livre l'endroit où

l'on doit rogner le bas que l'on marque fur le carton

avec la pointe du compas, en laiflant une hauteur

pour les chafles du carton ; cela fait , on prend le

volume du côté où il doit être rogne , & abaiftàntles

deux côtés du carton fuffifamment pour les chafes ,

on met les deux bandes de carton , comme pour la

première opération , en obfervant que la bande à

droite foit bien jufte aux trous du carton; puis on

ferre la prefle , & l'on rogne la tranche d'en-bas
,

avec le même foin qu'on a eu pour la tranche du

haut. Il faut bien obferver que l'on donne aux deux

côtés du carton, la même hauteur , fans quoi une des

chafles fe trouvait plus haute que l'autre , cela feroit

wn effet très-défagréable. Entroifteme \\çx\,onrogne

k livre for le devant ; ce qui s'appellefaire la gouttiè-

re. On mefure l'endroit où l'on doit ro^-^er , avec la

mêm^e exaâitude que le bas , & on la marque avec la

pointe du compas ;puis au Heu des bandes de carton,

©n prend deux petites planches de bois d'hêtre , l'u-

ne plus large qu'onmet derrière le livre , en laiflTant

tomber le carton qui ne fe rogne pas à ce moment

,

l'autre plus étroite qu'on met fur le devant du livre

,

|nile aux trous qu'on a faits avec le compas. Enfuite

décela , l'ouvrier tenant ces deux planches fermes

àsmh main , fait baiffer adroitçrwent les deux côtés

du livre , & élever le milieu , enforte que meîtânî

le livre dans la preffe comme auparavant , & ayant
rogné , il trouve fa gouttière toute faite , en retirant

fon livre où il ne refte plus que les cartons du devant

à couper» Outre le compas , l'ouvrier doit avoir tou-

jours près de fa preffe qui eft fur le porte-prefl^e
,

une pierre à éguifer fon couteau & une cheville de
fer pour ferrer & deflerrer les vis de fa prefle. Voye^

FusT , Presse a rogner , Compas , Tranches.
Voye'^ Pl. L de la Rdiciire , fig. C.

ROGNEUR , f. m. ( Monnaie. _) celui qui rogne
les elpeces. Les rogneurs de piftoles font punis de
mort.

ROGNON , voyei P«.EIN.

Rognons
, (

Hijl. nat. Minéralogie. ) on appelle

mines en rognons celles qui fe trouvent fans fuite &
fans continuité , mais qui font par fragmens détachés

& répandus dans la roche ou dans les couches de la

terre. On les appelle plus communément mines en

marrons. FoyeiM.KKKO'ii s,

ROGNURE , f f. ( Gram. ) les portions qui ont
été retranchées delà chofe qu'on a rognée ; les rognu-

res du parchemin fervent à faire de la coU© ; celle du
papier , à faire du carton.

ROGOSNO, (Géog, mod.^ petite ville de la gran-

de Pologne 5 au palatinat de Pofnanie , entre Pcf-

nanie & Nackel , environ à égale diftance de l'une

& de l'autre. /.)

ROGUE , f. f. (
Hiji. du Bas-empire. ) donationum.

munus ; ce mot s'eft dit autrefois des donatifs
,
pré-

fensoudiftributions que les empereurs faifoient quel-

quefois le premier jour de l'année , ou le jour de leur

naiflânce, à des favoris , à des magiftrats, à des of-

ficiers , & quelquefois au peuple. Quelques auteurs

dérivent le mot /"o^we de po^o?, qui fignifie àxxhU
^

parce que les donatifs aux foldats fe faifoient ancien-

nement de blé.

Rogue , Rave ou Resure , terme de pêche , eft

une forte d'appât dont les pêcheurs fe fervent pour
attirer le poiffon , & le prendre enfuite lorfqu'il a
mordu l'appât ; cet appât confifte dans les œufs de
maquereaux& de morues, que les pêcheurs qui font

la pêche de ces deux fortes de poiffons pour être fa-

lés , mettent dans des barils , & qu'ils vendent pour
cet ufage.

ROHACZO'W
, _(

Géog. mod. ) ville de Pologne
;

dans le duché de Lithuanie
,

capitale d'un territoire

du même nom , au confluent du Nieper & de
rOdrwa. Long. 451. iG. latit. 5j. 10. (Z). /.)

ROHAN
, ( Géog. mod.

) bourg de France en Bre-

tagne , au diocèfe de Vannes , fur la petite rivière

d'Oufte , à 12 lieues au nord de Vannes, avec titre

de duché-pairie. Long. /4. 35. latit. 47. 36'. ÇD. J.y

ROHANDRÎANS
, ( terme de relation. ) Flacourt

dit qu'on appelle rohandrians à Madagafcar , ceux

d'entre les blancs qui dans la province d'Anoflî font

élevés en dignité. Ils ont la peau rouffe &les che-

veux peu frifés. On choifit les chefs du pays dans

cette race d'hommes , & ils jouiflènt feuls du privi-

lège de pouvoir égorger les bêtes .On ne manque pas

en Europe de bouchers dignes d'être rohandrians*

(Z>. /.)
ROI j voye^ Roitelet.
Roi ou Mere des cailles, voye^ Rasle de

GENET.
Roi des vautours , Vautour des Indes

( Hiji. nat. Ornitholog. ) vidtur monachus. Klein. Oi-

feau qui eft à-peu-près de la groflfeur d'un dindon
femelle ; il a deux piés trois pouces de longueur de-

puis la pointe du bec jufqu'à l'extrémité de la queue ;

les ailes étant pliées s'étendent jufqu'au bout de la

queue. La tête & le haut du cou font couverts d'u-

ne peau unie > variée de différentes couleurs, telles

quç l'çrangé j le bïun , le rouge , le pourpre , &c.
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On voit dans plufieurs endroits de cette peau iies

poils courts & noiars. Aii-defibiis delà partie niiedtt

cou , il y a une efpece de collier formé par desplu'*
mes aflez longues d'un cendré foncé : ce collier en-
toure le cou , & defcend un peu vers la poitrine: le

Telle du cou , le dos & les petites plumes des ailes

font d'un blanc mêlé d'une légère teinte deroufsâtre.
Le croupion &c les plumes du de&is de ia queue ont
line couleur noire. ( Le roi des vautours qu'Egards a
décrit, avoit le croupion & les plumes du deiîiis de
la queue blancs. ) La poitrine , le ventre, les côtés
du corps , les jambes , les plumes du deffous de la

queue & celles de la face inférieure des ailes font
blancs. La couleur des grandes plumes de l'aiieell

d'un noir changeant en im verd très-obfcur ; les

moyennes font de la même couleur,& elles ont les

bords extérieurs gris ; la queue eû noire , h bec

,

les piés & les ongles font rouges. On trouve cet oi-
feau à Cayenne. Derham l'a décrit fous le nom de
'v^autour d-es Indes. Omit, de M. BriïTon , tom. l. Foye^
Oiseau.
Roi , {Gouvern. policé) Voici les vers qu'il faut

graver fur la porte des palais des rois.

Hoc reges habent

Magnificum & ingens , nuUa quàd rapit dies

Prodcjfe miferis , fuppiicesfido lare protégere.

Le plus beau préfent que les Dieux puiflént faire

aux hommes, c'eft d'un roi qui aime fon peuple &
qui en eft aimé

,
qui fe confie en fes voifms & qui

ia leur confiance , enfin qui par fa juflice <k. fon hu-
manité fait envier aux nations étrangères le bon-
heur qu'ont fes fujets de vivre fous fa puifTance.

Les oreilles d'un tel roi s'ouvrent à la plainte. Il

arrête le bras de l'opprefTeur : il renverfe la tyran-
nie. Jamais le murmure ne s'eleve contre lui ; &
quand les ennemis s'approchent, le danger ne s'ap-

proche point. Ses fujets forment un rempart d'ai-

rain autour de fa perfonne ; & l'armée d'un tyran
fuit devant eux comme une plume légère au gré
du vent qui l'agite.

« Favori du ciel, dit le bramine infpiré, toi à qui
» les fiis des hommes tes égaux , ont confié le fou-
» verain pouvoir; toi qu'ils ont chargé du foin de
» les conduire

,
regarde moins l'éclat du rang que

>> l'importance du dépôt. La pourpre efl ton habil-

s> lement, un trône ton fiege: la couronne de ma-
» jefté pare ton front : le fceptre de la puifTance

V orne ta main ; mais tu ne brilles fous cet appareil
>) qu'autant qu'il fert au bien de l'état.

Quant à l'autorité des rois, c'efl à moi de m'y
foumettre ; & c'efl à l'auteur de Télemaque qu'il ap-
partient d'en établir l'étendue & les bornes.
Un roi , dit-il , Liv. V. p. 1 68 ; un roi peut tout fur

les peuples : mais les lois peuvent tout fur lui. Il a
une puifTance abfolue pour faire le bien, & les

mains liées s'il vouloit faire le mal. Les lois lui

confient les peuples comme le plus précieux de
tous les dépôts , à condition qu'il fera le pere de fes

fujets : elles veulent ^u'un feul homme ferve par fa

fagefTe & fa modération, à la féHcité de tant d'hom-
mes; & non pas que tant d'hommes fervent par
leur mifere & par leur fervitudc , à flatter l'orgueil

& la moUeffe d'un feul homme.
Un roi ne doit rien avoir au-defTus des autres,

excepté ce qui efî: nécefTaire , ou pour le foulager
dans fes pénibles fondions , ou pour imprimer au
peuple le refpeû de celui qui efl né pour foutenir
les lois. Il doit être au-dehors le défenfeur de la

patrie ; & au-dedans le juge des peuples
, pour les

rendre bons^ fages & heureux.
II doit les gouverner félon les lois de l'état, com-

^ne Dieu gouverne le monde félon les lois de la

nature. Rarement employe-t-il fa toute -puifîance
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pour ën interrompre & en changer le toms, c'efî-à^
dire, que les dérogations & les nouveautés feront
œmm€ des miracles dans l'ordre d^ k bonne poli*
tique.

Quelques îaniriers que la guerre lui promette ils
font tôt ou tard fimefies à la main qui les cueille ;

En vain àîix conquérans
Verreur parmi les roîs donne les premiers rangs.
Entre tous les héros ce font Us plus vulgaires :;

ChaqueJîecle ejl fécond en heureux téméraires...,..

Mais un roi vraiment roi
, qui,fage en fes projeté

^

Sache en un calrfie heureux maintenirfesfujets ,

(lui du bonheur public ait cimenté fa gloire. •

Il faut , pour le trouver , courir toute rkifoire-,
La terre compte peu de ces rois bienfaifans ;
Le ciel a les formerfe prépare long-tems l
Tel fut cet empereur

^ fous ^ui Rome adorit^
Vit renaître les jours de Saturne & de Rhée ;
Qui rendit de fon joug tunivers amoureux ,
Qjxon nalla jamais voirfans revenir h&ureux^
Qui foupiroit le foir , fl fa main fortunée
N avoit par fes bienfaits fignalé la journée:
Le cours ne fut pas long d'un empire fi doux^

Seneque ( vers 463.) peint encore plus fimple-
ment

,
plus laconiquement & plus énergiquement

1,

mais non pas avec ce brillant coloris , la gloire
& les devoirs des rois. Je finis toutefois par ceâ
maximes :

Pukhrum eminere efl inter illuflres viros ;
ConfuUre patriœ. ; parcere ajflicî'is ; ferd
Cœde abfinere, tempus atque irte dan;
Orbi quietem ; fcecuLo pacem fuo.
H(&cfumma virtus : petitur hdc cœlum viâ !

Roi, ( Critique facrée.) r^x. Ce titre eft donné itl*

différemment dans l'Ecriture aux fouverains , foit
que leurs états aient le titre de royaume ou d'em-*
pire. Les pontifes répondirent : nous n'avons d'autre
roi que Céfar._ Jean. 1^. iS. Ce mot dcfigne auffi les
chefs , les magifirats qui gouvernent un état ; non erat

rQxinIfraél,higes
, /. 3/. c'efl-à-dire , il n'y avoit

pomt de chefs en Ifraël , aux ordres duquel le peu-
ple obéît. 3°. Il fe prend pour guide, conduclcur, {oit
parmi les hommes , foit parmi les bêtes. La faute-
relie n'a point de roi (regem) ,Prov.xxx. 27. Il

fe prend
,
4^. pour les grands , pour toutes les per-

fonnes puifîantes en crédit ou eil autorité : Je parlois
de tes témoignages en préfence des grands de ce
monde, i/2 confpeciu rc^um. Pf. cxviij. t^. 5^, Poul-
ies fidèles; tu nous as faits rois à notre Dieu ^fecifli
nos Deo^ noflro reges. 6°. Enfin, pour ceux qui paf
leur prééminence l'emportent au-defTus des autres.
Il efl roi fur tous les fils de l'orgueil

, ipfe efl rex fu--
per univerfos filiosfuperbicz. Job. xlj. ai. Le roi des
rois, & lefeignturdes dominations eil le titre que Saint
Paul donne à l'Être fuprème. /. Tim. vj. tS. ( D. /.)
Roi , nom que les anciens donnèrent ou à Jupiter

ou au principal miniftrc de la religion dans les répu*
bliques.

Après que les Athéniens eurent fécoué le joug
de leurs rois, ils élevèrent une flatue à Jupiter fous
le nom de Jupiter -roi, pour faire connoître qu'à
l'avenir ils ne vouloient point d'autre maître, A Lé-
badie on offroit de même des facrlfices à Jupiter roi ,

& on trouve que ce titre lui efl fouvent donné chez
les anciens.

. Mais ils ne le croyoient pas tellement attaché à
la fuprème puifTance de ce dieu

,
qu'ils ne l'attri-

buafTent quelquefois à certains hommes diflingués
par leur dignité. Ainfi le fécond magiflrat d'Athè^
nés ou le fécond archonte s'appelloit roi , ^ctc-iMuq ;

mais il n'avoit d'autres fondions que celles de pré-
fider aux myfleres aux facrifices : ho^s de là nuU§

Ss
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fupériorité. Dans le gouvernement politique, fa î

feminfe avec le titre de reine partageoit aufli fes

fondions façrées., L'îorigine de ce iacerdoce , dit

DemoHènes dans l'orailbn contre Néera , venoit

de ce qu'anciennement dans Athènes le roi exer-

çoit. les fonftlons de grand-prêtre ;. & la rçine , à
^

caufe de fa dignité , entroit dans le plus fecret des

myfteres. Lorfque Théfée eut rendu la liberté à

Athènes en fiibftituant la démocratie à l'état monar-
|

chique , le peuple continua d'élire entre les princi-

paux & les meilleurs citoyens un roi pour les chofes

îacrées , ordonna par une loi, que fa femme feroit

toujours athénienne de naiffahce, & vierge quand
il l'épouferoit, afin que les chofes facrées fuiTent

adminiflrées avec la pureté convenable; &: de peur

qu'on n'abolît cette loi, elle fut gravée .fur une
colonne de pierre. Ce roi préfidoit donc iaux myf- .

teres; il jugeoit les affaires qui regardoient le vio-
^

lement des choies facrées. En cas de meurtre, il

rapportoit l'affaire au fénat de l'aréopage ; & dépo-

fant fa couronne, il s'aiîéyoit parmi les autres magif-

trats pour juger avec eux*. Le roi & la reine avoient

fous eux pluiieurs minières qui fervoient aux céré-

monies de la religion : tels que les épimeletes , les

hiérophantes, les gereres, les ceryces,, &c.

La même chofe fe pratiqua chez les Romains.
Quelque mécontens qu'ils fiiffent de leur dernier

roi, ils avoient cependant reçu tant de bienfaits des

fix premiers
,
qu'ils ne purent abfolument en abolir

le nom : mais aufli ne lui attribuerent-iis que des

fondions qui ne pouvoient jamais menacer la liberté,

je veux dire le foin des cérémonies religieufes. Il lui

étoit d'ailleurs défendu de remplir aucune magiftra-

ture ni d'haranguer le peuple. On le choififToit parmi

les plus anciens pontifes & augures , mais il étoît

toujours fubordonné au fouverain pontife : cette

dignité fubfifla jufqu'au règne du grand Théodofe.

Roi, archonte^ (^Antiq. grecq.^ C'efî: ainfi qu'on

appelloitle fécond des neuf archontes d'Athènes. Il

avoit pour fon département ce qui concernoit la

célébration des fêtes, les lacrifices & la religion. Il

décidoit fous le grand portique fur les crimes d'im-

piété & de facrilege. il flaîuoit fur les cérémonies

& les myfteres, fur les m.alheurs caufés par la chute

des bâtimens & des autres chofes inanimées. C'étoit

à lui d'introduire les meurtriers dans l'aréopage ; &
il jugeoit avec cette célèbre compagnie , en quittant

fa couronne, qui étoit la marque de fa dignité. Pen-

dant qu'il examinoit un procès, les parties ne pou-
voient afîifler aux myiîeres ni aux autres cérémo-
nies de la religion. PoUux remarque que l'époufe

du roi-archonte prenoit le titre de reim : elle devoit

être athénienne de naiffance : fon mari comme
infpeâeur fur les affaires religieufes & facrées

,

étoit honoré du nom à'archonte-roi
,
parce que les

premiers rois d'Athènes étoient comme les grands

îacrifîcateurs de la nation. Ils immoloient les vi£li-

mes publiques , & leurs femmes offroient les facri-

fîces fecrets avant le règne de Thefée. Les Romains
,

en détruifant la royauté , conferverent un roi des

facrifîces fur le modèle d'Athènes (Z>. /.)

Roi-d'armes, {Hifi. de France.^ C'étoit un offi-

cier de France qui annonçoit la guerre, les trêves,

les traités de paix & les tournois. C'elf le premier

& le chef des héràults-d'armes : nos ancêtres lui ont

donné le titre de rci , qui fignifîe feulement premier

chef. La plupart des favans affurent que ce fut Louis-

le-Gros qui donna à Louis de RoufTy le titre de roi-

d'armes ^ inconnu jufques-là. Cet établifîement fut

imité par-tout , honoré de plufieurs privilèges , de

penfions confidérables ; & les fouverains à qui les

rois-d'armts étoient envoyés, afFedoient pour faire

éclater leur grandeur dans les autres pays, de leur

faire de beaux préfens.

Philippe de Comines a remarqrte qiië Louis Xî
quoique fort avare , donna à vui roi-d'armes que le

roi d'Angleterre lui avoit envoyé , trois cens écus

d'or de fa propre main , & trente aunes de velours

eramoifi , & lui promit encore mille écus. Le rang

de) leur maître lés réndoit refpedables, & ils jouii-

foient des mêmes privilèges que le droit des gens

accorde aux ambaffadeurs
,
pourvu qu'ils fe renfer-

maffent dans les bornes de leur eommifïion; mais
s'ils violoient les lois de ce droit, ils perdoient leurs

privilèges. Froifl'art obferve
,
que le roi- d'armes du

duc de Gueldres ayant défié le roi Charles VI. clan^*

deflinement dans la ville de Tournai, & fans lui en
donner connoiffance, « il fut arrêté, mis en prifon,

« & cuida être mort, dît cet hiftorien, pour ce que
» tel défi étoit contre les formes Se: contre l'ufage

>:> accoutumé,& déplus dans un lieu mal convenable,

« Tournai n'étanf qu'une petite ville de Flandre ».>

Le refped qu'on avoit pour les rois-d'armes fuivis

de leùrs héraults, étoit fi grand, qu'ils ont quelque-

fois , étant revêtus de leur cotte-d'armes , arrêté par

leur préfence, en criant hola^ la fureur de deux ar-

mées dans le fort du combat. FroifTart a obfervé

que dans un furieux affaut donné à la ville de Vil-

lepode en Galice, à la parole des héraults, ceiTe-

rent les affaillans & fe repoferent.

Le roi-d'armes avoit un titre particulier qui étoiî

mont-joie S, D&nys ; & les autres héraults portoient

le titre des feize principales provinces du royaume

,

comme Bourgognef Normandie , Guienne^Champagne.

Il y a en Angleterre trois rois - d'armes ^ fous le

titre de la jarretière , de Clarence , & de N&rroy. En
Écofîe , les rois-darmes & les héraults ont été em-
ployés dans les tournois , dans les combats à plai-

fance ou à outrance , à fer émoulu ou à lance mor-
née , que les feigneurs particuliers faifoient avec la

permifîlon du roi. Mais ils font à-préicntfans emploi

par tout pays ; & on ne les voit plus parcourir les

provinces
,
pour reconnoître les vrais nobles , les

armoiries des familles & leurs blaibns, en un mot,
pour découvrir les abus que l'on commettoit con-

cernant la noblefie ,& les généalogies. Voyei^ Roi
d'armes

,
hijî, d'Angl.

Quant aux cottes qui font l'habit qui marqucit

leur titre & leur pouvoir, celle du roi-d'armes eû
différente de celle des héraults, en ce que les

trois grandes fleurs-de-lis qui font au-devant & au-

derriere de la cotte , font furmontées d'une cou-

ronne royale de fleurs-de-lis fermée. 2°. En ce cju'elle

eû bordée tout-au-tour d'une broderie d'or, entre

les galons &la frange ; & 3*^. parce que fur les man-
ches , les mots montjoye S. Denys font en brode-

rie avec ces mots roi-darmes de France fur la man-
che gauche.

Roi-d'armes y dit Favin, portoit la cotte de ve-

lours violet, avec l'écu de France couronné & en-

touré de deux ordres de France fur les quatre en-

droits de fa cotte-d'armes. Il ajoute qu'il falloit au-

trefois être noble de trois races, tant de l'effoc pa-

ternel que du côté maternel, pour être reçu mont-
joye. Le même Favin a décrit particulièrement le

baptême du roi-d'armes ; c'étoit ainfi qu'on appelloit

l'impofition du nom qu'on lui donnoit à fa réception :

cette cérémonie fe faifoit par le renverfement d'une

coupe de vin fur fa tête.

M. Ducange a inféré dans fon gloifaire, fous le

mot Heraldus, la réception du roi-d'armes du titre

de mont-joie. Les valets de chambre du roi dévoient

le revêtir d'habits royaux , comme le roi même. Le
connétable & les maréchaux de France dévoient

l'aller prendre pour le mener à la meffe du roi

,

accompagné de plufieurs chevaliers & écuyers ; les

héraults ordinaires & les pourfuivans marchoiert

déviant lui deux à deux ; vm chevalier devoit porter
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ï*épée avec laquelle on le faifoit alors dkevafief

'

tandis qu'un autre portoît fur une lance cotte-
d'armes. (Z>. /.)

Roi d'armés d'Angleterre , le roi etarmes étoit
Autrefois un officierfortconfidérable dans les armées
&^ansles grandes cérémonies ; il commandoit aux
héros & aux pourfuivans d'armes

, préfidoit à leur
jhapitre

, & avoit jurifdidion furies armoifies. FoycT
HÉHAUT & Armes.
Nous avons en Angleterre trois rois d'armes . fça-

Voir, Gafter , Clarence , & Norroy,
Galler premier roi d'armes, roye^ Gaster.
Cet officier fut établi par Henri V. il acconipaone

les chevaliers de la jarretière aux aiTemblées , le nia-
réchal aux folemnités & aux funérailles des perion-
nes de la première noblelFe , & il porte l'ordre de la
jarretière aux princes & aux rois étrangers ; mais
dans ces fortes d'occafions , il eft toujours accompa-
gné de quelqu'un des premiers pairs du royaume.

Clarence roi d'armes
, il eft ainfi appellé du duc de

Clarence
,
qui poffeda le premier cette dignité. Sa

fonftion eft d'ordonner des obfeques de la noblef-
fe inférieure, des baronets , des chevaliers, des
ecuyers, & des geniilhommes

, au fud de la rivière
du Trent. Foyei Clarence.
Norroy roi d'armes

, exerce les mêmes fonftions
au nord du Trent. On appelle ces deux derniers

,

hérauts provinciaux ,^zvce qu'ils partagent pour leurs
fondions le royaume en deux provinces. /-^.Héraut.

Ils ont pouvoir par une charte, de vifiter les fa-
milles nobles , de rechercher leur généaloc^ie , de
diftmguer leurs armoiries , de fixer à chacuii les ar-
mes qui lui conviennent , & régler avec le Gailer la
conduite des autres hérauts.

Autrefois les rois d'armes étoient créés & couron-
nés folemnellement par les rois mêm.es ; mais aujour-
d'hui c'eft le grand maréchal qui eft chargé de les
infîallef

, & qui dans cette fonûion reprefente la
perfonne du roL
On peut ajouter aux deux rois d'armes précédcns

,
le Lyon roi ^'^r-7zw pour l'EcolTe

,
qui eft le fécond

en Angleterre
, & dont le couronnement fe fait avec

^beaucoup de folemnité. Il eft chargé de publier les
cdits du roi, de régler les funérailles , & de cafter les
armoiries.

Roi de là basoche
^ ( Jurifp.

) Voyei Bazoche.
VvOide Laféve, {Jmiq.ram.) les enfans tiroient

au fort avec des fèves , à qui feroit roi ; ils faifoient
a la fin de Décembre, pendant les faturnales

, ce eue
nous avons tranfporté au commencement de Janvier
..Tl'occafton de la fête des rois. Cet ufage de fe fervir
de féve

, pouvoit tirer fon origine de ce que chez les
Grecs on en ufoit pour réiedion des magiftrats;
à ou eft venu ce précepte énigmatique dePythagore,
Kur.iia à^îx^, ^fabisabpne^TiQYOWS mêlez point du
gouvernement. Ciceron dit quelque part Jahammi^
mu7n^\à farce de la féve, parce que cette royauté de La
Jeve etoit une efpece de royautc de théâtre. {D.J.)

Roi du fejîin,
(
Critiq. facrée.) la coutume d oc-

cident de faire les rois
, pour dire fe régaler

; créer
roi de la fête , eft bien ancienne dans les feftins

;ce qui concerne cette coutume chez les Grecs & les
Romains,appartientà la littérature prophane./^orfr-
£n l'article quifuit.

Pour ce qui regarde l'ufage des Juifs , nous enfom-
mes inftruits par l'Eccléftaft. ch. xxxij, v. /. & fiiv
Voici ce qu'en dit ce livre. Si l'on vous nomme lé
rot d un fefin (^j^^i.ov) la vulgate dit rcciorem aui
regem

,
ne vous élevez pas par cette raifon au-deftlis

des autres
; mais après avoir eu foin de tous les con-

vives & avoir tout bien réglé, vous vous mettrez
a table avec les conviés, vous vous rejouirez avec
eux, 6c même pour l'ornem.ent , vous douv^z rece-
voir ou prendre la couronne. Ces paroles juftifieiit

Tome XIF, ^ ^
'
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que dans ces repas mêmes oii il n'y avoît point d'ex-
ces

,
on mettoit une couronne de fleurs, ou de quel,que feuillage

,
fur la tête du roi dic fefiin ; ainfî l'afa.

ge des couronnes dans les feftins
, régnoit chez les

Juifs comme chez les Grecs & chez les Romains ,& n etoit btame de perfonne
, quoiqii'il l'ait été fli!

neufement par TertulHen
, dans fon livre de corond.

Le chapitre de 1 Eccléftaftique
, que nous venons

de citer
,
nous apprend encore que les Juifs aimoient

a reunir dans leurs feftins
, les chants & la mufique;

une agréable mélodie , avec un vin délicieux eftcomme un fceau d'émeraudes enchâlTé dans de 'l'orC eft au verjety. qu'on lit ces paroles. Voyez les Com'~
mentairesà^prvSms, oh vous trouverez beaucoup
d érudition fur cet ufage. (B. /.)
Roi dufefin

, ou roi de la table; (Jntiq. grecq. &
rorn

) anciennement, dit Plutarque , on créoit un
chet

, un legtftateur, un roi de la table
, dans les re«

pas les plus fages.. Je trouve qu'il fe faifoit de deux
mameres

,
ou par le fort du dé , ou par le choix des

convives. Horace veut que le dé en décide.

" • • •
Quem Venus arbitrwn

Diczt bibendi ?
7 I II

'

Et ailleurs
,

Nec régnayinifortiere talis. Ôd. 4. 1. 1.

Plante ne s'en rapporte pas auhafard; les perfon-
nages qii il mtroduit fe donnent eux-mêmes des maî^
très & des maitreft-es

; do hanc tibifiorentem florentin
tufie eris diclatrix nobis , dit un de fes aûeurs eii
mettant une couronne de fleurs fur la tête d'une
jeune perfonne. Et dans un autre endroit

; (Iratemm
tejacvo hmc convivio. Plutarque parie comme Plaate,
dans la quatrième queftion du UvA. E^ct.r.V «V>«^

Ce roi àonnoit en e&t des lois , & prefcrivoit
louscertames peines, ce que chacun devoit faire,
loit de boire, déchanter, de haranguer, ou de ré-
jouir la compagnie par queiqu'autre talent. Ciceron
dit que Verres, qui avoit foulé aux piés toutes les
OIS au peuple romain, obéift^ùtponauellement aux

_

lois de la table. Ife enim prator feverus ac diligens
qui popuh romani legibus nunquam paruiffct , iis dilL
genur Icgi^us parebat

,
qim in poculis ponebantur.

t^ependant on ne i^iioit pas un roi dans tous les
repas

,
cz on ne s'en avifoit guère dans les derniers

tems, qu au milieu du feftin; c'étoit une reftburc-
de gayete quand on commencoit à craindi-e la lan-
gueur, &pour lors chacun renouvelloit fon atten-
tion a paroitre bon convive. Ce dernier afte s'ap-
pelloit chez les Romains comefatio

, du mot grec
y^^i^cç dit Varron

,
parce que les anciens Romains

qui habitoient plus volontiers la campagne que la
ville

,
fe regaloient â tour de rôle , & fou^oient ainft

tantôt dans un village & tantôt dans un autre. Hora-
ce

,
Martial

, Lucien
, Arien , nous parlent au/îi

feeaiicoup des rois de table à-àns les faturnales. (D.J.)
^

Roi
,
dans le Commerce

, eft un titre qui a été don-
ne a plufieurs chefs de différens corps ou commu-
nautés. 11 y avoiî autrefois à Paris un roi des bar^
biers un roi des arpenteurs ; il y a encore un roi
de labazoche, qui eft à la tête de la petite jurif-
dittion que tiennent dans la cour du palais les
clercs des procureurs au parlement ; & un roi des
violons.

Roi des Merciers
.^ c'étoit autrefois à Paris & mê-me par toute la France

, iepremier, ou pour mieux
dire e ^eul officier qui veillât fur tout ce qui concer-
noitle commerce.

^
Quelques-uns attribuent à Chaflemacrne l'ihxftltu-

tionde cette efpece de magiftrature mercant'ille •
il

eft ou moins certain qu'elle étoit très-ancienne
,

'&
1 on donnoit à celui qui l'exerçoit le nom de ro) des
msrcurs

, parce qu'alors il n'y avoit que les merciers
S s ij



ejui fifferît tolit k commerce; les autres corps des

tmarchaBcis qui en ont été tiré^ , n'ayant été établis

qu'affez tard fous les rois de la troifieme race.

Ce rai des meneurs donnoit les lettres de maîtrife

^ -les brevets d'apprentiffage ,
pour lefquels on lui

payoit des droits affez forts ; il en tiroit aufTi de con-

sidérables des vifites qui fe faifoient de fon ordon-

nance , & parfes officiers
,
pour les poids & mefu-

res , & pour l'examen de la bonne ou mauvaife qua-

lité des ouvrages & marchandifes. Il avoit dans les

principales villes de province , des lieutenans
,
pour

y exercer la même jurifdiâion dont il jouiffoit dans

la capitale.

Les grands abus qui fe commettoient dans l'exer-

cice de cette charge ,
engagèrent François I. à lafup-

primer en 1544; elle fut rétablie l'année fuivante.

Henri iïl. la fupprima de nouveau en 1 581 ,
par un

édit qui n'eut point d'exécution à caufe des troubles

de la ligue. Enfin Henri IV, en 1597. fupprima le

rm des merciers , fes lieutenans & officiers j caifant

,

annullant & révoquant toutes les lettres d'apprentif-

fage ou de maîtriié données par cet officier ou en
fon nom ; défenfe à lui d'en expédier à l'avenir, ni

d'entreprendre aucune vifite à peine d'être puni , lui

& fes officiers, comme faufFaires, & de dix mille

écus d'amende. Depuis ce tems là , il n'eiî: plus fait

mention du roi des merciers;les lettres font expédiées
,

6c les vifites faites par les maîtres & gardes des corps

des. marchands , & par les jurés des communautés
des arts & métiers chacun dans fon dilîrid , & fur

ceux de Ion métier & de fa profeffion.

Roi des violons ; c'efi à Pans le chef perpétuel de

la -communauté des maîtres à danfer & joueurs d'inf-

trumens. Il eft pourvu par des lettres de provifions

du roi , & eft un des officiers de fa maifon. Dicîlon,

dt Coiji. & de Trév.

Roi du nord , efl le titre du troifieme des hérauts

d'armes provinciaux d'Angleterre. Fcyei Roi d'ar-
mes (S- Héraut.

Sa jurifdiâion s'étend du côté feptentrional de la

rivière de Trent , comme celle du fécond héraut

d'armes, nommé Clarencieux ^ s'étend du côté méri-
dional

,
/^lyje^ Clarencieux.

Roi des ribauds , ( Jurifprud. ) Voye^ PREVÔTÉ
BE l'hôtel.

Roi des Sacrifices , ( Antiq. Rom. ) rexfacrorum
,

rtxJucrificaLis , rexfacrificulus ^ Tit*^-Live, l.XXFl.
c. vj. Sous le confidat de Lucius Junius Bnitus , &
de Marcus Valerius Publicoîa, le peuple murmurant
de ce» que l'abolition du gouvernement monarchique
fembloit déroger à la religion , parce qu'il y avoit

certains facrinces qui étant rélervés aux ro/iperfon-

nellement , ne pouvoient plus fe faire ; on établit un
facrificateur qui en remplit les fondions , &c on l'ap-

pella roi desfacrifices ; mais afin que le nom de roi

même ne fît point d'ombrage , ce roi desfacrifices âit

foumis au grand Pontife, exclus de toutes les ma-
gifi;ratures , & privé de la liberté de haranguer le

peuple.

Lorfqu'il étoit obhgé de fe trouver aux alTemblées

des comices
,
par rapport aux facrinces dont il avoit

l'intendance; auffi-tôt que les cérémonies étoient

finies , il fe rétiroit, pour montrer qu'ail n 'avoit au-

cune part aux affaires civiles. C'étoit au grand pon-
tife & aux augures qu'appartenoit le droit de choifir

le roi desfacrifices ,
qu'ils tiroient ordinairement d'en-

tfe les patrices les plus vénérables par leur âge & par

leur probité ; fon éledion fe faifoit dans le champ de

Mars , oii le peuple fe trouvoit afifemblé par centu-

ries ; la maifon qu'habitoit le roi desfacrifices , s'ap-

pelloit r^g^ia , & fa femme reine
,
regina.

C. M. Papyrius , fut le premier à qui on confia

ceminifiere; & la coutume de créer un roi desfa-

mfifès fubiiûa chez les Romains jufqu'au tems de

Théodofe, qiù l'abolit , de même que les autres cé ^

rémouies religieufes du paganifme. {D.J.)

Rois livre des
, ( Critiq.Jacrée ) U y a quatre livres

de l'ancien tellament qui portent ce nom
,
parce qu'ils

comprennent plufieurs aÔions des rois des juifs , &
quelques détails de leur gouvernement. Ces quatre

livres n'en faifoient anciennement que deux dans le

code hébraïque , dont le premier portoit le nom de

Samuel , & l'aiitre celui des rois ou des reines.

Le premier livre comprend , dans 3 i chapitres

,

l'efpace d'environ cent ans
,
depuis la naiflance de

Samuel , en 2849 >
1^^%^'^ ^'^^^ en 2949.

Le fécond livre des rois contient , en 24 chapitres

,

l'hifioire du règne de David
,
pendant l'efpace d'en-

viron 40 ans , depuis fa féconde onftion à Hébron
3,

l'an du monde 2949 ,
jufqu'à l'an 2988.

On ignore l'auteur de ces deux premiers livres des

rois
;
quelques-uns les attribuent à Samuel , dont le

nom fe lit à la tête dans l'original hébreu ; mais en

tout cas , il n'eft pas l'auteur du total , car fa mort

fe trouve dans le vingt-cinquième chapitre du pre-

mier livre ; quand au fécond livre , ceux qui le don-

nent à Gad &: à Nathan , nefe font pas apperçus qu'il

s'y trouve des faits qui ne peuvent être du tems de

Samuel ni de Nathan; aufii les meilleurs critiques

conjeûurent qu'ils font l'ouvrage d'Efdras , fur des

originaux de Samuel , & autres écrivains du tems de

David.

Le troifieme livre des rois comprend, en 21 cha-

pitres , l'hiftoire de cent vingt-fix ans
,
depuis l'afib-

ciation de Salomonau royaume, l'an du monde 2989,
jufqu'à la mort de Jofaphat , roi de Juda , en 3 11 5

.

Le quatrième Uvre des roi^ renferme , en 25 chapi-

tres , l'hifioire de deux cent vingt-fept ans
,
depuis

la mort de Jofaphat , en 3 1
1 5 ,

jufqu^au commence-

ment du règne d'Evitmérodach , roi de Babylone ,

qui tira Jéchonias de prifon , en 3442.

On ne connoit pas mieux l'auteur des deux der-

niers livres des rois^ que celui des deux premiers. Il

eft afi'ez vrai-femblable que tous ces quatre livres

font de la main d'Efdras qui les a difpofés fur les ma-

tériaux qu'il pofîédoit ; il y a du moins bien des traits

auxquels on croit reconnoître Efdras ; mais on y
trouve en même tems des contrariétés qui ne con-

viennent point à fon tems , & qu'il n'a pas pris la

peine de concilier. (Z>. /. )

Rois pasteurs
, {^Hifl.facrêe. )

quelques favans

ont ainfi nommé lesfix chefs des Ifraëlites
,
Ephraïm.,

Beria
,
Rapho , Saraph , ThaU , & Thaan , dont il

eft parlé dans le /, liv. de Paralipomènes ,
ch. vij ,

ou plutôt , Salathis , Beon
,
Jpachnas

,
Jpophis

.,

Jaiûas , & Affis , rois égyptiens. Comme il paroît

qu'il y aune interruption dans l'écriture
,
depuis la

mort de Jofeph
,
par où finit la genèfe

,
jufqu'à la na-

tivité de Moïfe
,
par oii commence l'exode , c'efi: là

que M. Boivin place l'hiftoire de ces fix rois pafieurs ;

mais nous nous contenterons de remarquer que le

fondement de cette prétendue royauté des Hébreux,

ne fe trouve que dans un fragment de Manéthon ,
rap-

porté par Jofephe , dans lequel , le même Manéthon

fait venir les rois pafieurs de M. Boivin , de l'orient,

& que Jofephe lui-même n'àfllire pomt la domina-

tion de fes ancêtres en Egypte , avec le titre de rois.

D'ailleurs les Juifs n'ont jamais été en état dé faire

une irruption dans l'Egypte , avec une armée de

deux cent quarante mille hommes , comme M. Boivin

l'imagine. Foyeiiwr tout cela, les réflexions de M. Tab-

bé Banier, dans Vhifi. de Vacad. des Infcrip. tom. II

L

{D.J.)
Rois de Rome

, ( Hifl. Rom. ) Rome commença

d'abord à être gouvernée par des rois; elle préféra,

félon l'ufage de ce tems-là , dit Juftin , /. /. c.j. le

gouvernement monarchique aux autres fortes de

gouvernemens ; cependant ce n'étoit point une mo-
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narchie abfolue , mais mitigée & bornée dans fa piiif-

fânce. L'éleftion des rois d& Rome , fe laiioit par le

peuple
,
après avoir pris les augures , & le fénat fer-

voit en quelque forte de barrière à l'autorité monar-

chique ,
qui ne pouvoit rien faire de confidérable

fans prendre fon avis. Denys d'Halicarnafie , l. 11.

c, xiv. & L Vll. c. xxxviij. vous détaillera les pri-

vilèges des rois de Rome; je ne ferai que les indiqiîer.

Ils avoient droit , i**. de prëlider à tout ce qui

concernoit la religion, 8>C d'en être l'arbitre fou-

Vèrain, 2°. D'être le confervateur des lois , desufa-

ges & du droit de la patrie. 3°. De juger toutes les

affaires où il s'agifToit d'injures atroces faites à un
citoyeriv jf, D'alfembler le fénat & d'y préfider ;

de faire au peuple le rapport de fes décrets , & par-

là, de les rendre autentiques. 5*'. D'aflembler le peu-

ple pour le haranguer, ô*^. De faire exécuter les dé-

crets du fénat. Voilà tout ce qui regardoit les affai-

res civiles, & les tems de paix.

A l'égard de la guerre , le roi avoit un très-grand

pouvoir, parce que tout ce qui la concerne demande
une prompte exécution , ck un grand fecret , étant

fort dangereux de mettre en délibération dans un
confeil public , les projets d'un général d'armée.

Malgré cela, le peuple romain étoit le fouverain ar-

bitre de la guerre & de la paix.

Les marques de la royauté étoient la couronne

d'or , la robe de pourpre mêlée de blanc , la chaire

curule d'ivoire , & le fceptre au haut duquel étoit la

repréfentation d'une aigîe. Il étoit accompagné de

douze lideurs
,
portant iur leurs épaules un faiiceau

de baguettes , liées avec des courroies de cuir, & du

Biilieu de chaque faiiceau fortoit une hache. Ces

lideurs lui fervoient en même-tems de gardes , &
d'exécuteurs de les commandemens , & de la ]ultice ;

foït qu'il fallut trancher la tête, ou fouetter quelque

coupable , car c'étoit les deux genres de iupplices

ordinaires chez les Romains ; alors ils délioient leurs

faifceaux , & fe fervoient des courroies pour lier les

criminels , des baguettes pour les fouetter , & de la

hache pour trancher la tête. Quelques-uns préten-

dent que ces lidleurs étoient de l'inllitutlon de Ro-
mulus

;
d'autres, de Tullus Hoftilius ; & d'autres

,

en plus grand nombre,, à la tête defquels il feutmet-

îre Florus , /. L c. v. l'attribuent à Tarquin l'ancien.

Quoi qu'il en foit , les gardes que prit Romulus,

& fi l'on veut les liâeurs armés d'une hache d'arme,

couronnés de faifceaux de verges
,

délignoient le

droit de glaive, fymbole de la fouveraineté; mais

fous cet appareil delà royauté, le pouvoir royal ne

laiffoit pas , en ce genre , d'être refferré dans des bor-

nes affez étroites , & il n'avoit guère d'autre autorité

que celle de convoquer le fénat , & les aîiembléesdu

peuple
,
d'y propoferles affaires , de marcher à la tête

de l'armée quand la guerre avoit été réiolue par un
décret public , & d'ordonner de l'emploi des finances

qui étoient fous la garde de deux tréforiers ,
qu'on

appella depuis quejieurs.

Les premiers foins de Romulus furent d'établir

différentes lois
,
par rapport à la religion & au gou-

vernement civil , mais qui ne furent publiées qu'avec

le confentement de tout le peuple romain , qui de

îous les peuples du monde , fe montra le plus fier dès

fon origine, & le plus jaloux de fa liberté. C'étoit

lui qui , dans fes aiTemblées , autorifoit les lois qui

avoient été dirigées par le roi & le fénat. Tout ce

qui concernoit la guerre & la paix , la création des

magiftrats, l'éleftion même dufouverain, dépendoit

de fes fjffrages. Le fénat s'étoit feulement refervé le

pouvoir d'approuver ou de rejetter fes projets, qui,

fans ce tero.pérament & le concours de fes lumières

,

euffent étéfouventîrop précipités& trop tumultueux.

Telle étoit la conftitution fondamentale de cet état,

fijui n'étoit ni purement monarchique, ni auiîi eu-
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tierement républicain. Le roi , le fénat , & le peuple,
étoient pour ainii-dire dans une dépendance réci-

proque ; & il réfultoit de cette mutuelle dépendance
un équilibre d'autorité qui modéroit celle du prin-

ce, & quiaffuroit en même tems le pouvoir du fé-

nat , & la liberté du peuple.

Déjà Rome commençoit à fe rendre redoutable à
fes voifîns ; il ne lui manquoit que des femmes pour
en afilirer la durée. Romulus envoya des députés

pour en demander aux Sabins
,
qui refuferent fa pro-

portion ; il réfolut de s'en venger : pour y réufîir,

il ne trouva point de meilleur expédient que de célé-

brer à Rome des jeux folemneis en l'honneur de Nep-
tune. Les Sabins ne manquèrent pas d'accourir à
cette folemnité ; mais pendant qu'ils étoient attachés

à voir le fpedacle, les Romains
,
par ordre de Romu-

lus , enlevèrent toutes les filles , & mirent hors de
Rome, les pères & les mères qui reclamoient en vain
l'hofpitalité violée. Leurs filles répandirent d'abord

beaucoup de larmiesjelles fouffrirent enfuite qu'on les

confolât ; le tems à la fin adoucit l'averfion qu'elles

avoient pour leurs raviffeurs, dont elles firent depuis

leurs époux légitimes. Il eii vrai que l'enlèvement

des Sabines caufa une guerre qui dura quelques an-
nées ; mais les deux peuples firent la paix , & n'en

firent qu'un feul pour s'unir encore plus étroitement.

Rome commença dès-lors à être regardée comme la

plus puiffante ville de l'Italie ; on y comptoit déjà

jufqu'à quarante-fept mille liabitans, tous foldats,

tous animés du même efprit,,& qui n'avoient pour
objet que de conferver leur liberté, & de fe rendre

maîtres de celle de leurs voifins.

Cependant Romulus oia régner trop impérieufc-

ment fur fes fujets, & fur un peuple nouveau
,
qui

vouioit bien lui obéir , mais qui prétendoit qu'il dé-

pendît lui-même des lois dont il étoit convenu dans

rétablifTement de l'état. Ce prince au-contraire rap-

pelioit à lui feul toute l'autorité qu'il eut dû partager

avec le fénat & l'aifemblée du peuple. Il fit la guerre

à ceux de Comerin, de Fidene,&à ceux de Veïe, petite

ville comprife entre les cinquante-trois peuples que
Pline dit qui habitoient l'ancien Latium , mais qui

étoient fi peu confidérables, qu'à peine avoient -ils

un nom dans le tems même qu'ils fubfiiloient, fi on en.

excepte Veie , ville célèbre de la Tofcane. Romulus.

vainquit ces peuples les uns après les autres, prit leurs

villes , en ruina quelques-unes, s'empara d'une par-

tie du territoire des autres , dont il difpofa depuis

de fa feule autorité. Le fénat en fut offenié , & il fouf-

froit impatiemment que le gouvernement fe tournât

en pure mionarchie. Il fe défit d'un prince qui deve-
noittrop abfo lu. Romulus âgée de cinquante - cinq

ans, & après trente-lépt années de règne, difparut,

fans qu'on ait pu découvrir de quelle manière oa
l'avoir fait périr. Le fénat

,
qui ne vouioit pas qu'on

crût qu'il y eût contribué , lui drefik des autels

après fa mort, &: il fit un dieu de celui qu'il n'avoit

pû fouffrir pour fouverain.

Après la mort de Romulus , il s'éleva deux partis

dans Rome. Les anciens fénateurs demandoient pour
monarque un romain d'origine; les Sabins qui n'a-

voient point eu de rois depuis Tatius, en vouloient

un de leur nation. Enfin après beaucoup de contefla-

tions , ils demeurèrent d'accord que les anciens fé-

nateurs nommeroient le roi de R orne , mais qu'ils le-

roient obligés de le choifir parmi les Sabins. Leur
choix tomba fur un fabin de la ville de Cures, mais

qui demeuroit à la campagne. Il s'appelloic Numa
Poînpiiius , homme de bien

,
fage , modéré ,

équita->

ble , & qui ne cherchant point à fe donner de la con-

fidération par des conquêtes, fe diilingua par des

vertus pacifiques. Il travailla pendant tout fon règne,

à la faveur d'une longue paix , à tourner les efprits

du côté delà religion * & àinfpirer aux Ronaains vm.e-

1



grande crainte des dieux. Il bâtit de nouveaux tefïi-

ples; il inftitua des fêtes , & cofiUtie les réponfes des

oracles & les prédiclions des augures & des arufpi-

ces faifoient toute la religion de ce peuple groffier

,

il n'eut pas de peine à lui perfuader que des divinités

qui préiîdoient à ce qui devoit arriver d'heureux
de malheureux

,
pouvoient bien être la caufe

du bonheur ou du malheur qu'elles annonçoient ; la

vénération pour ces êtres fupérieurs, d'autant plus

redoutables qu'ils étoient plus inconnus , fut une
fuite de ces préjugés.

Rome fe remplit infenfiblement de fuperftition ;

la politique les adopta, & s'en fervit utilement pour
tenir dans la loumiffion un peuple encore féroce. Il

ne fiit même plus permis de rien entreprendre qui

concernât les affaires d'état, fans confulter ces fauf-

fes divinités; & Numa pour autorifer ces pieufes in-

ffitutions, & s'attirer lerefpeâ: du peuple, feignit de
les avoir reçues d'une nymphe appellée qui

avoit révélé, difoit-il, la manière dont les dieux
vouloient être fervis.

Sa mort , après un régne de quarante - trois ans,
laiifalacovu-onne àTuilusHoflilius, que les Romains
élurent pour troifieme roi de Rome ; c'étoit un prince
ambitieux, hardi, entreprenant, plus amateur de la

guerre que de la paix , & qui fur le plan de Romu-
ius, ne longea à aggrandir fon état que par de nou-
velles conquêtes. Toutlem.onde fait que le courage
& l'adrefie viâorieufe du dernier des Horaces , fit

reconnoître l'autorité de Rome dans la capitale des
^Ibains , fuivant les conditions du combat

,
qui

avoient adjugé l'empire & la domination au victo-

rieux.

Tullus Hoililius ruina Cette ville , dont il trans-

féra les habitans à Rome ; ils y reçurent le droit de
citoyens, & même les principaux furent admis dans
le fénat; tels furent les Juhens, les Servitiens, les

Quintiens, les Curiaces, & les Cléhens, dont les

defcendans rem.plirent depuis les principales digni-

tés de l'état, &; rendirent de très -grands fervices à

la république. Tullus Hoflillius ayant fortifié Rome
par cette augmentation d'habitans, tourna fes armes
contre les Sabins, l'an de Rome 113.

Le détail de cette guerre n'eH point de mon fujet,

je me contenterai de dire que ce prince, après avoir
remporté différens avantages contre les ennemis de
Rome, mourut dans la trente - deuxiem.e année de
fon règne ; qu'Ancus Martius, petit -fils de Numa,
fut élu en la place d'Hollilius , par l'afTem^blée du peu-
ple, & que le fénat confirma enfuite cette nouvelle
éîedion jl'an de Rome 1 14.

Comme ce prince tiroît toute fa gloire de fon ayeul,
il s'appHqua à imiter fes vertus paifibles & fon atta-

chement à la religion. Il inflitua des cérémonies fa •

crées qui dévoient précéder les déclarations de
guerre ; mais fes pieufes inftitutions, plus propres à
faire connoître fa juflice que fon courage , le rendi-

rent méprifable aux peuples voifms. Rome vit bien-
tôt fes frontières ravagées par les incurfions des La-
tins, & Ancus reconnut par fa propre expérience,
que le trône exige encore d'autres vertus que la pié-

té. Ilfe détermina donc à prendre les armées, & cette

guerre fut aufil heureufe qu'elle éîoit julk. Il battit

les ennemis, ruina leurs villes , en tranfporta les ha-
bitans à Rome , & réunit leur territoire à celui de
".ette capitale.

Tarquin, premier ou l'ancien
,
quoiqu'étranger,

parvint l'an de Rome 138, à la couronne, après la

mort d'Ancus , & il l'acheta par des fecours gratuits

qu'il avoit donnés auparavant aux principaux du peu-
ple. Ce fi-it pour conferver leur affe^lion , & réccm-
penfer fes créatures

,
qu'il en fit entrer cent dans le

fénat; mais pour ne pas confondre les diiférens ordres
de l'étatj il les fit patriciens, au rapport de Denis d'Ka-
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licarnafTe , avant que de les élever à la digfiité de fé» :

,
nateurs

, qui fe trouvèrent jufqu'au nombre de troîS

cens , oii il demeura fixé pendant plufieurs fiecles»

On fera peut-être étonné que dans un état gouverné
par itn roi , & affifté du fénat , les lois , les ordon*
nances, & le réfultat de toutes les délibérations, fe

fiffent toujours au nom du peuple, fans faire mention
du prince qui regnoit ; mais on doit fe fouvenir que
ce peuple généreux s'étoit réfervé la meilleure part
dans le gouvernement. Il ne fe prenoit aucune réfo-

lution , foit pour la guerre ou pour la paix
, que dans

fes alTemblées ; on les appelloit dans ce tems-là affem^
blies par curksy parce qu'elles ne dévoient être com-
pofées que de feuls habitans de Rome divifés en
trente curies; c'eft -là qu'on créoit les ro/'i

,
qu'on

élifoit les magiftrats & les prêtres, qu'on faifoit des
lôis , & qu'on adminiflroit la juflice.

Servius Tullius fut nommé le fixierhe roi de Rome^'
l'an 175 de la fondation de cette ville. Ce prince tout
républicain

,
mxalgré fa dignité , mais qui ne pouvoit

pourtant fouffrir que le gouvernement dépendît fou-
vent de la vile populace , réfolut de faire palier toute
l'autorité dans le corps de la noblefle & des patri-

ciens , où il efpéroit trouver des vues plus juftes &
moins d'entêtement.

Ce prince pour parvenir à fes fins , divifa d'abord
tous les habitans de la ville, fans diftinétion de naif-

fance oU de rang, en quatre tribus,appeilées les tribus

de la ville. Il rangea fous vingt-fix autres tribus , les-

citoyens qui demeuroient à la campagne , &: dans le'.

territoire de Rom^e. Il inilitua enfuite le cens, qui
n'étoit autre chofe qu'un rôle & un dénombrement
de tous les citoyens romains , dans lequel on com-
prit leur âge , leurs facultés , leur profeffion , le nom
de leur tribu & de leur curie , & le nombre de leurs

enfans & de leiu-s efclaves. Il fe trouva alors dans
Rome,& aux environs

,
plus de quatre - vingt mille

citoyens capables de porter les armes.

Servius partagea ce grand nombre d'hommes en
fix clalFes, & compofa chaque claffe de différentes

centuries de gens de pié. Toutes les centuries mon-
toient au nombre de cent quatre-vingt-treize , com-
mandées chacune par un centurion de mérite recon-
nu. Le prince ayant établi cette diflinftion entre les

citoyens d'une même république , ordonna qu'on
affembleroit le peuple par centuries, lorfqu'il feroit

queflion d'élire des magiflrats , de faire des lois , de
déclarer la guerre , ou d'examiner les crimes commis
contre la répubhque, ou contre les privilèges de
chaque ordre. L'affemblée fe devoit tenir hors de la

ville , & dans le champ de Mars. C'étoit au fouve-
raiîl , ou au premier magiiirat , à convoquer ces af-

femblées , comme celles des curies ; & toutes les dé-
libérations y étoient pareillement précédées par les

aufpices , ce qui donnoit beaucoup d'autorité, au
prince , & aux patriciens

, qui étoient revêtus des^ •

principales charges du facerdoce.

On convint , outre cela
,
qu'on recueilleroit les

fuîFrages par centuries , au-lieu qu'ils fe comptoient
auparavant par tête,& que les quatre-vingt-dix-huit

centuries de la première clafTe donneroient leurs

voix les premiers. Servius
,
par ce règlement , tranf-

porta adroitement dans ce corps conipofé des grands
de Rome, toute l'autorité du gouvernement; & fans

,
priver ouvertement les plébéiens du droit de furfra-

ge , il fut par cette difpofition le rendre inutile. Car
toute la nation n'étant|compofée|que de cent quatre-
vingt-treize centuries ,& s'en trouvant quatre-vingt-
dix-huit dans la première claiTe , s'il y en avoit feu-

,
lement quatre-vingt-dix-fept du même avis , c'eft-è-i

dire une de plus que la moitié des cent quatre-vingt-

treize , l'alîaire étoit conclue , & alors la première
ciafle , compofée des grands de Rome, formoit feule

les deexets publics. S'il manquoit quelque voix
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qiie quelques centuries de la première cîaiïe ne fuf-

fentpas du même fentiment que les autres, on appel-

loit la féconde claffe. Mais quand ces deux clalTes fe

trouvoient d'avis conforme, il étoit inutile de paffer

à la troi:fiem€. Ainli le petit peuple, fe trouvoit fans

pouvoir, quand on recueilloit les voix par centuries

,

au-lieu que quand on les prenoit par curies, comme
les riches étoient confondus avec les pauvres , le

inoindre plébéien avoit autant.de crédit que Je plus

confidérable des fénateurs. Depuis ce tems-là les af-

femblées par curies ne fe firent plus que pour élire

les flamines , c'eft-à-dire les prêtres de Jupiter , dé
Mars, de P^omulus , & pour l'éleftion du grand cu-
rion , & de quelques magiflrats fubaiternes.

La royauté après cet établilTement
,
parut à Ser-

vius comme une pièce hors d'œuvre & inutile, dans
un état prefque républicain. On prétend que pour
achever fon ouvrage , & pour rendre la liberté en-
riere aux Romains , il avoit réfolu d'abdiquer géné-

reuferaent la couronne , & de réduire le gouverne-
ment en pure république , fous la régence de deux
magiflrats annuels qui feroient élus dans une aflem-

blée générale du peuple romain. Mais un deffein fi

héroïque n'eut point d'effet, par Tambition de Tar-
quin le fuperbe, gendre deServius, qui dans l'impa-

tience de reener, £t affafnner fon roi & fon beau-

pere. Il prit en même tems pofTeffion du trône , l'an

île Rome 218, fans nulle forme d'éledion , & fans

confulter ni le fénat ni le peuple , comme ii cette

fuprème dignité eût été un bien héréditaire , ou une
conquête qu'il n'eut diïe qu'à fon courage.

Une aûion fi atroce
^
que l'afTaffinat Je fon roi , le

fit regarder avec horreur par tous les gens de bien.

Tout le monde déteftoit également fon ambitionne fa

cruauté. Parricide & tyran en même tems, il venoit
d'ôter la vie à fon beau-pere , & la liberté à fa. pa-

trie ; comme il n'étoit monté fur le trône que par ce

double crime , il ne s'y maintint que par de nouvel-
les violences. Plufieurs fénateurs , des premiers de
Rome, périrent par des ordres fecrets, fans autre

faute que celle d'avoir ofé déplorer le malheur de
leur patrie. Il n'épargna pas même Marcus Junius

,

qui avoit époufé une Tarquinie, fille de Tarquin l'aîi-

cien, mais qui lui étoit fufpeâ à caufe de fes richef-

fes. Il fe défît en même tems du fils aîné de cet iUu-

flre romain, dont il redoutoit le courage & le relfen-

timent.

Les autres fénateurs incertains.de leur deftinée,

fe tenoient cachés dans leurs maifons. Le tyran n'en

confultoit aucun ; le fénat n'étoit plus convoqué ; il

ne fe tenoit plus aucune aflemblée du peuple. Un
pouvoir defpotique & cruel s'éîoit élevé fur la ruine
des lois & de la hberté. Les d;fFérens ordres de l'état

également opprimés , attendoient tous avec impatien-
ce quelque changement fans l'ofer efpérer, lorfque

l'impudicité de Sextus , fils de Tarquin , & la mort
violente de la chafie Lucrèce, firent éclater ceite

haine générale que tous les Romains av oient contre
le roi. La pitié pour le fort de cette infortunée romai-
ne , & la haine des tyrans , firent prendre les armes
au peuple. L'armée touchée des mêmes fentimens fe

révolta ; & par un décret public , les Tarquins furent

bannis de Rome. Le fénat , pour engager le peuple
plus étroitement dans la révolte, & pour le rendre
plus irréconciliable avec les Tarquins , foufrrit qu'il

pillât les meubles du palais. L'abus que ce prince
avoit fait de la puifTance fouveraine , fit profcrire la

royauté même ; on dévoua aux dieux des enfers , &
on condamna aux plus grands fuppHces, ceux qui
entreprendroient de rétablir la monarchie.

L'état républicain fuccéda au monarchique
;
voye:^

RÉPUBLIQUE ROMAINE, Gouv. de Rome.
Le fénat & la nobleffe profitèrent des débris- de la

royauté ; ils s'en approprièrent tous les droits^Rome

devint en partie un état ariflocratique , c'efl - à - dire
que la nobleffe s'empara de la plus grande partie de
Fautorité fouveraine. Au-Heu d'un prince perpétuel,
on élut pour gouverner l'état deux magifirats annuels,
tirés du corps du fénat, auxquels on donna le titre

modefie de confuls ^ pour leur faire connoître qu'ils

étoient moins les fouverains de la république
,
que

fes confeillers, & qu'ils ne dévoient avoir pour ob-
jet Qiie fa confervation & fà gloire. Voyc? Consul.
(a7.)

, ,

Roi des Romains , (^^/?. mod^ dans Fempirs;
d'Allemagne ,c'ei1: le prince élu parles éledeurs pen-;
ddnt la vie de Femperiur

,
pour avoir la conduite &

le maniement des affaires en fon abfence , comme vi-

caire général de l'empire , & pour fuccéder après fa

mort au nom & à la dignité ^imptrmr^ fans qu'il foit

befoin d'autre éledion ou confirmation.

Cette qualité , dans lefens ou on la prend aujour-

d'hui , étoit touc-à-fait inconnue du tems des pre--

miers empereurs de la maifon de Chariemagne
, qut

étoient empereurs & rois des Romains ^ c'eft-à-dire

fouverains de la ville de Rome tout enfemble. Ils

donnoient à leurs héritiers préfomptifs la qualité de
roi d'Italis comme les anciens empereurs romains
faifoient prendre celle de C&far à leurs fucceffeurs

défignés à Fempire.

Le nom de roi des Romains ne commença à être en
ufage que fous le règne d'Othon I. & les empereurs
le prenoient

,
quoiqu'en pleine poffeffion de Fempi-

re, & de la dignité impériale , jufqu'à ce qu'il.5 euf-

fent été couronnés par les papes. C'efi: en ce dernier

fens qu'il faut entendre le texte de la bulle d'or,

quand elle fait mention du roi des Romains , dont elle

n'a jamais parlé dans le fens oii l'on emploie aujour-
d'hui ce terme , que nous avons d'abord défini fui-

vant l'ufage préfent : car le dellein de Charles IV. en
faifant la.bulle d'or étoit de rendre Fempire pure-
ment éledif , de fonder& d'affermir les prérogatives

des éledeurs. Or , ce qui s'efl paffé dans la maifon
d'Autriche depuis 200 ans , montre alTez clairement

que rien n'eil plus contraire à cette liberté que Félec*

tion d'un roi des Romains , du vivant même de l'em-

pereur. Les éledeurs prévirent bien ces inconvé-
niens

,
lorfque Charles V. voulut faire élire Ferdi-

nand fon frère roi des Romains^ & prétendirent les

prévenir par un règlement conclu entre eux &. cet

empereur à Schwinfurt , en 1532, mais que la mai'
ion d'Autriche a bien fu rendre inutile.

Le roi des Rohiains efl choifi par les éledeurs , &
confirmé par l'empereur ; il eff couronné d'une cou-

ronne ouverte
,
qu'on appelle romaine , mais on ne

lui prête aucun ferment de fidélité qu'après la mort
de l'empereur ; on lui donne le titre à^iugufn^ & non
celui de toujours augujle^ qui efl réiervé à Fempereur.
L'aigle éployée qu'il porte dans fes armes, n'efl

qu'à une tête. En vertu de fon titre , il efl fans con-

teftation fuccelfeur de Fempereur. Après fa mort, &
pendant la vie de Fem.pereur , vicaire unique & uni-

verfel , fécond chef& régent de Fempire. 11 eil vrai

que tant que Fempereur réiide dans l'empire , tous

ces titres magnifiques font pour le roi des Romains des

honneurs fans pouvoir.

Le roi des Romains a d'ailleurs des avantages qui
lui font communs avec Fempereur , comme de préfi-

der aux diètes , de les convoquer de l'aveu des élec-^

teurs, & de les congédier ; de faîre dîs comtes & des
barons, de donner des lettres de nobleflé, d'accor-

der des privilèges aux univerfités ; de mettre les ré-

belles au ban de Fempire , en obfervant toutefois les

formalités ordinaires ; de rappeller les profcrits , de
commuer les peines , &c. mais il reconnoît l'empe-

reur pour fon fupérieur. Il doit n'agir qu'au nom &
par ordre de Fempereur; c'efi au-moins ce qu'il doit

promettre
,
par la capitulation qu'on lui fait figner
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après (on ékQ.\Gû. Suppofé qu'il îi^aît pas Pâge As

dix-huit ans , & qu'avant que de l'avoir atteint , il

parvienne à l'empire , on lui impofe la condition de

n'agir en qualité d'empereur
,
que fous l'autorité des

vicaires de l'empire , comme fes tuteurs, jufqu'à ce

<|u'il aitles années de majorité fixées par la bulle d'or,

les aûes néanmoins & les ordonnances doivent être

rendus en fon nom.

Le roi des Romains eû traité de maJejU royak par

tous les princes , & dans les cérémonies ; il marche

au côté gauche de l'empereur , un pas ou deux der^

ïiere. Quand il s'y trouve feul , le maréchal de la

cour ne porte Tépée devant lui que dans le fourreau,

au lieu qu'on la porte nue devant l'empereur. Le mê-

me roi traite l'empereur de majejié , & l'appelle fon

feigneur ^ mais l'empereur ne le traite que de dikc
' lion.

Comme la bulle d'or
,
quand il s'agit d'élîre un em-

pereur
,
parle feulement d'élire un roi des Romains

futur impinur \ c'eft toujours une condition prélimi-

naire
,
que le fujet à qui on defline l'empire , foit

choifi & déclaré roi des Romains par les élefteurs ,

ainfi que nous l'avons vu pratiquer dans les deux

dernières éleftions. Heifs, hijl. de Vempire, t. III.

Roi
,
piê de , on dit en France, pié de roi

,
qui efl

une certaine mefure , dont la longueur elî: détermi-

née par tout le royaume par l'autorité du prince. On
lui donne ce nom pour le diflinguer du pie de ville

,

qui n'eft pa5 le même dans toutes les villes du royau^

me : c'eft pourquoi les Mathématiciens fe fervent

toujours du pié de roi-.

Un pendule long de 5
piés de roi fait en une heure

i 846 vibrations fimples : l'on pourroit donc retrou-

ver , par le moyen du pendule , la longueur du pié

de roi , fi cette m.efure Venoit à être perdue ou alté-

rée, f^oyei PiÉ , Mesure , Pendule , &c. (£)
Roi rendu , Jeu du ^ c'eft un jeu qui fuit prefque

en tout les règles& la manière de jouer le quadrille,

à la réferve qu'il eft libre à celui qui a le roi appellé

,

de le rendre à celui qui l'appelle
,
qui doit en échan-

ge lui donner un carte de fon jeu.

Ce jeu ne fe joue de la forte
,
que pour empêcher

qu'on ne joUe de petits jeux , ce qui ôte beaucoup de

l'agrément du quadrille ordinaire , & fait que cette

manière de jouer plus gênante , a trouvé plus de par-

tifans parmi les perfonnes d'un amufement plus fé-

rleux.

Ce quadrille ne diffère abfolument de l'autre qu'en

ce qui eft permis à celui qui a le roi appellé , de fe

tendre à l'hombre , ce qui fait qu'il y a quelques ré-

gies particulières. Celui qui a le roi appellé à mau-

vais jeu, peut rendre le roi appellé à l'hombre
,
qui

doit lui donner en échange telle carte que bon lui

femblera de fon jeu , & chaque joueur eft en droit de

voir la carte échangée.

Celui qui
,
ayant la carte appellée , auroit beau

Jeu , & rendroit le roi pour faire perdre l'hombre
,

feroit la bête , fans que l'hombre fut exempt pour cela

de la faire aufli, s'il ne gagnoit pas le jeu. Il faut que

le roi appellé ait trois mains pour être dans ce cas.

Celui à qui l'on a rendu le roi eft obligé de faire

fix mains avec ce fecours,tous les joueurs étant réunis

contre lui.

Il ne partage avec perfonne s'il gagne , & paie feul

s'il perd.

L'on ne peut point rendre le roi à celui qui joue

avec fpadille forcé, il y a des maifons oti l'on rend

toujours le roi appellé, & où celui qui joue
,
joue

toujours feul , & le dernier eft obligé de jouer fi tous

les autres ont pafîe , en appellant un roi qu'on lui

rend , en fpadille fi l'on en eft convenu.

Roi aujeu des échecs, eft la première & la princi-

pale pièce du jeu. C'eft de la perte de cette pièce que

dépend la perte de la partie ; c'eft encora elle qui la

fait finir. Le roi fe place au milieu du daniierrur|a

quatrième cafe blanche ou noire , félon fa couleur.

Quant à fa marche , elle eft fort grave , il ne va ja-

mais que de cafe en cafe , en droite ligne & oblique-

ment, devant , derrière, à côté ,lor(qu'il ne trouve

point d'obftacles qui l'arrêtent. Il ne fait qu'un pas à
la fois , à moins qu'il ne faute ; voyei Saute : pouf
lors il peut fauter deux cafés feulement de fon côtéj

ou de celui de la dame ; car le faut de trois cafés n'eft

plus ufité.

Quand le roi faute de fon côté , il prend la place

de fon chevalier , &c fa tour fe place auprès de lui à
la cafe de fon fou.

Si c'eft du côté de la dame qu'il faute , il prend la

place de fon fou , &c la tour de ce côté prend la cafe

de la dame»
Il y a cinq tliofes au jeu des échecs qui enapêchent

le roi de fauter: i°. s'il fe trouve quelque pièce en*
tre lui & la tour ; z". c|uand cette tour a changé de
place ;

3°. fi le roi a été obligé de fortir de fa place |

4°. s'il eft en échec » & 5°. lorfque la cafe au-deflus

de laquelle il veut fauter , eft une de quelque pîecê

de fon ennemi
,
qui pourroit le faire échec en paflàm.

Quoiqu'il foit permis aux rois de fe remuer de tous

côsét, ils ne peuvent néanmoins jamais fe joindre , il

faut qu'il y ait au-moins une cafe de diftance entre

eux : & quand chaque roi eft en marche , il prend,
fi bon lui femble , toutes les pièces qui fe rencontrent

dans fon chemin.

ROIDE
,

adj. (^Gram.) qu'on ne peut fléchir. Oa
dit un bâton , un bois roide ; un reflbrt roide ; wti

cadavre roide ; un membre roide de froid; un efcalier

roide , alors roide fe prend pour droit & difficile à
monter ; une montagne roide ; un caradere dur &
roide ; un ftyle roide; une voix roide,

Roide
,
{Maréchal.) fe dit du col& des jambes du

cheval ; du col
,
quand le cavalier ne peut le faire

plier, & des jambes, lorfqu'elles font fi fatiguées
^

qu'à peine peut-il les pher un peu en marchant.

ROIDEUR, f. f. (6^ram.) inflexibilité d'une chofe
dont il eftdiflicile de déranger la direction des parties

fur fa longueur. On dit la roideur d'une lame , d'un
fléau , d'une branche ; & au figuré , la roideur de
fon efprit, de fon caraftere , de la voix, &c>

ROIDIR , V. aâ:. {Gram?) être ou rendre roide.

Les mufcles fe roidijfent dans les paifions violentes.

L'air humide roidit les cordes tendues ; il fe roidit

contre l'évidence. Il faut fouvent fe raidir contre le

torrent général , contre les paffions. Il eft naturel à
l'homme , que la nature a créé libre , de fe roidir con-
tre l'autorité ; c'eft la raifon qui lui en fait connoître

les avantages,qui le foumet au poids de la chaîne, <Sc

qui l'empêche de la fecouer.

ROINE-BLANCHE
,
{Hiji. de France.) on appeî-

loit autrefois roines-blanches les reines veuves , ou à
caufe de leur coëfFure blanche , ou en mémoire de
Blanche de Caftille, veuve de Louis VIII. &; de Blan*

che d'Evreux , veuve de Philippe de Valois, (i). /.)

ROIOC , f. m. (Hiji. nat. Bot.) genre de plante à
fleur monopétale , en forme d'entonnoir

,
profonde-

ment découpée, & placée fur de petits embryons réu-

nis de façon qu'ils ont la forme d'une petite tête :

l'ombilic de chaque embryon eft attaché comme un
clou à la partie inférieure de la fleur. L'embryon
devient dans la fuite un fruit mol & anguleux

, qui
renferme une femence dure & anguleufe. Les fruits

du roioc font réunis en un corps rond qui reffemble

à un peloton. Plumier, nova plant, amer, gênera. Foye^
Plante.
ROISE,f. f. (Gram.) dans labafie latinité, rothoriiim

rouijfoir en quelques provinces, &ro/Afiz^/' en d'autres,

eft une foffe où l'on met pourrir à demi le chanvre

,

afin que la filaffe puiffe s'en détacher. L'aftion de
telle eau que ce foit fuffit pour opérer cette pourri»

aire;



tu?e ; il eft même des pays ôi;i l'on fe contente d'ex-

pofer le chanvre à la rofée ; ce qui fans doute étoit

autrefois Tufage le plus général
, puifque , fuivant les

étimologiiles , roui,s dérive à rore.

Dans le pays où l'impreffion de la rofée ne fufEt

pas , on y fupplée en y iaiffant féjourner le chanvre
dans des eaux mortes , mais les plus claires qu'il foit

pofîible de les choifin Ce féjour eft de 8 jours
,
plus

ou moins , félon que la chaleur plus ou moins gran-

de accélère plus ou moins la pourriture du chan-
vre.

Le choix des eaux mortes pour cette opération

,

n'eft pas une preuve que les eaux vives ne lui con-
vinfient autant , & peut-être mieux. Ce choix n'eft

point libre : les plus anciens réglemens fur le fait des

eaux ont pris les plus grandes précautions pour éloi-

gner les chanvres des rivières & des eaux courantes.
Salubritaum atris , portent les anciennes conftitu-

tions du royaume de Sicile , divinojudicio refcmtam
,

in quamàm pojfumus
, Jiudlo provifwnis nofira. fîudemus

confcrvarc : mandantes ut nulLi amodo liccat , in aquis
currcntïhus linum aut cannabum ad maturandiim pom-
n ,

n'ccx eo^prout cenb didicimus, aeris difpofitio cor-

rumpatur : quod Jificerit, linum ipfum aut cannabum
amittat.

La vieille charte normande avoit la même difpoli-

tion , ch. vij. en ces termes. Rothoria in aquis defiuen-
tibus ficri non pojfunt , curn illis aqiiœ frcquentiàs cor-

rumpantur : ce que l'ancienne coutume de Norman-
die avoit confervé en défendant

,

part. §. /.

cK xvij. que. Von ne fit rotcurs , ne chanvrer roir en eaus
courantes^ parquai nefoyentfouventesfois corrompues

,

fiqm kspoiffons en meurent. Ce qui a palTé dans la

nouvelk coutume
,
par laquelle

, pour prévenir les

entreprifes des particuliers qui , en détournant l'eau
des rivières , & en l'y faifant rentrer après qu'elle
avoit abreuvé leurs roifes , avoient trouvé le moyen
d'éluder la loi, ftatue, art. zoc). rot/ieurs ne peuvent
êtrefaits en eaux courantes

,
ceji aulcun veut détourner

eau pour en faire , il doit vuider Veau dudit rotheur ,

cnforte que Vau d'iccLui rotheur nepuiffe retoimur en la
rivière. Sur quoi M. Jofias Berault, confeiller à la ta-

ble de marbre du parlement de Rouen , obferve en
fon commentaire fur la coutume de Normandie, que
les rotheurs font mourir le poiffon

, parce que les fucs
grolTiers que le chanvre a tirés d'une terre très-forte
par elle-même & extrêmement chargée de fumier

,

enivrent le poiflbn , & portent la mortalité dans les

rivières -. pourquoi^ ajoute-t il , les officiers des eaux &
forêts doivent y veiller commefur une des chofes de leur
minijicre les plus intéreffanttspour le bien public.

Ces attentions ne font point particulières à la cou-
tume de Normandie: celies deBourbonnois, art.i(jz.
ch.xiv. d'Amiens , //. art. 24^. de Haynault

,

ch. X. art. /6^. de Mons ; ch. Idj. art. G. de Lille , tit. /.

art. Il, &c. portent les mêmes difpofitions auxquelles
eft conforme Fart. y. du règlement général delà ta-
ble de marbre de Paris , du 1 5 Mai 1 58 5 , relatifà un
arrêt du même fiége , du 26 Juillet 1557, portant
défenfs & inhibitions defaire rouir aucuns chanvres &
lins

, & de mettre aucune chauly
, tannerie

, ou autres
chofesponantpoifon , dans les étangs ou marais publics,
ou même dans les eauxparticulières , parce que cela cor-
rompt Veau, enfuitt Vair

, & fait mourir le poiffon.
En conformité de tous ces réglemens , aulTi pofitifs

dans leurs difpofitions
, que clairement motivés , ont

été rendus pkifieurs arrêts du confeil
, rapportés en

la conférence de l'ordonnance de 1669 5 ^"^^i- ^^-4°.
contenant les lois foreftieres de France.

_
Amfi

, la défenfe de rouir des chanvres dans les
rivières & dans les eaux courantes , même particu-
lières , fait partie du droit public de la France. Ce
-droit n'abandonne pour le roiiiffement des chanvres
que les eaux mortes , ou celles qui étant tirées d'une
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\ rivîei'ê ou eau courante fe perdent dans des terreinS

plus bas, & ne retournent plus à la rivière, ou s'y

rendent par un circuit , dont la longueur leur donne
le tems de dépofer les fucs dangereux dont elles fe

font chargées par leur féjour dans la roife.

La connoiiTance des obfervations qui ont fervi de
bafe à toutes les lois que je viens de rapporter , au-
roient pu éclairer fur un phénomène qui a mérité l'at-

tention de l'académie des Sciences de Paris.

Il ell arrivé récemment que les eaux de la Seine
étant très-baffes , fe font chargées infenfiblement de
principes de corruption, qui répandirent à Paris imc
efpece d'épidémie. Les médecins ne prirent point le

change fur la caufe du mal ; ils l'attribuèrent unani-
mement à une efpece d'infeclion qu'avoit contrafté
le peu d'eau qui reçoit dans la rivière. Mais d'oii ve«
noit cette infediom? Etoit-ce du défaut ou de la len-

teur de la circulation de l'eau ? Etoit-ce des immon-
dices que la Seine ne pouvoit plus abforber& dépo-
fer , &c}\qs avis étoient incertains& partagés ^ enfin
un des membres de l'académie des Sciences remonta
la Seine, l'analyfa

, l'obferva, crut découvrir la fource
du mal dans certaines plantes aquatiques qui s'étoient

emparées du lit que la rivière leur avoit abandonné,
& conflata cette découverte par un favant mémoire
inféré dans les recueils de l'académie.

Mais toutes les eaux mortes étoient defféchées par
l'ardeur de l'été de cette année. Les eaux courantes

roulant à peine dans leur lit , ne pouvoient fournir

à l'abreuvement des roifes, & la néceffité força de
m.ettre rouir les chanvres dans les rivières mêm.es &
dans les ruiffeaux. Que l'on fe repréfente maintenant

les ruiiTeaux , les fontaines , les rivières qui portent

leurs eaux dans la Seine , le lit même de ce fleuve

depuis fa fource, rempli de chanvre pendant les mois
du travail & l'on imaginera aifément pourquoi , &
pendant ces deux mois , l'eau de la Seine a été cor-

rompue au point d'imprégner des fucs groiliers & pu-

trides dont elle étoit chargée , les plantes , même les

plus infipides de leur nature. Ainfi , l'on peut com-
parer les recherches de l'académicien fur ce phéno-
mène , aux efforts que faifoit un ancien philofophe

pour découvrir la caufe du goût mielleux hi des par-

ties mellifiqiies qu'il avoit découvertes dans une fou-

pe qui avoit été préparée dans un pot où il y avoit

eu du miel. De tout ce qui vient d'être dit fur cet ar-

ticle , il réfulte que les raifons & le choix de l'eau

pour les abreuver méritent toutes les attentions qu'-

ont rapportées nos anciennes lois pour les écarter

des rivières & des eaux courantes. Ca article efi de

M. GrosleY , avocat à Troyes.

ROITELET, ROI, ROITELAT, Rottolet ,

ReBETRE , FaRFONTE , FOVETTE ROUSSE, BeRI-
CHOT , BeURICHON , BcEUF DE DiEU , f. m. paffer

troglodites ^ (^Hifi. nat. Ornitholog. ) oifeau qui pefe
trois gros ; il a un peu plus de quatre pouces de lon-

gueur depuis la pointe du bec jufqu'à l'extrémité de
la queue , & lix pouces d'envergure. Le cou, le dos
& les ailes font d'une couleur brune rouuâtre ou châ-

tain; celle du croupion & de la queue eft encore plus

rouffâtre , & il y a fur les ailes & fur la queue des

taches tranfverfales noirâtres. La gorge eft d'un blanc

rouflatre;le milieu de la poitrine a une couleur blan-

châtre ; les côtés du corps & le ventre ont des lignes

tranfverfales noires fur un fond de couleur blanche
rouffâtre ; le bas-ventre eft d'un brun rouflatre ; les

plumes du fécond rang de l'aile ont à leur extrémité
trois ou quatre petites taches blanches, on en voit

auffide pareilles îiir les plumes qui couvrent la queue.
Il y a dix-huit grandes plumes dans chaque aile , &
douze dans la queue ; cet oifeau la tient ordinaire-

ment relevée. Le bec a un demi-pouce de longueur;
il eft mince

,
jaunâtre par-deffous, &brun par-deffus.

L'iris des yeux a une couleur de noifette ; le dedans

Tt
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de la boucfie eû jaune. Le doigt de derrière & fon
ongle l'ont plus gros &c plus longs que les autres doigts

& les autres ongles. Ceîoiieau fe glilTe dans les haies

& dans les bordures, ce qui lui a fait donner le nom
de troglodytes. U eft de courte volée. Le roitelet fait or-

dinairement fon nid dans les buiffons & dans les

haies , ou dans le chaume dont on couvre les mai-
fons. Le dehors eft compoféde mouffe , & le dedans
eft garni de plumes & de poils. Ce nid a la forme
d'un œuf pofé fur l'un dé fes bouts ; l'ouverture qui
fert de païTage à l'oifeau fe trouve dans le milieu de
l'un des côtés. Cet oifeau chante très-agréablement

lorfc[u'il eft apprivoifé ,& fa voix eilplus forte qu'on
ne devroit l'attendre d'un fi petit oifeau , fur-tout dans

le mois de Mai ; c'eil aufîi dans ce même tems qu'il

niche. La femelle pond à chaque couvée neuf ou dix

œufs , & quelquefois plus. Willughbi , Ornit. Foye:!^

Oiseau.
Roitelet hupé, Roitelat, Petit Roi, Poul,

S.OUR,ciCLE
,
Soucie, regulus crifiams^ Aldrovandi.

C'ed foifeau le plus petit de tous ceux que l'on trouve
en France ; il ne pefe qu'un gros ; il a environ quatre
pouces de longueur depuis la pointe du bec jufqu'à

l'extrémité des doigts , & trois pouces neuf lignes fi

l'on prend la longueur jufqu'au bout de la queue.
L'envergure eft de fix pouces. Les plumes du fommet
de la tête qui forment la hupe ou la couronne de cet

oifeau , font de couleur de fafran ou d'un rouge très-

clair , & il peut en plifTant fa peau , cacher & décou-
vrir cette hupe. Les bords de cette hupe font jaunes
de toute part ; elle eft oblongue & entourée par une
ligne noire affez large. Cette hupe eft placée au mi-
lieu de la tête fur une ligne droite qui s'étend depuis
ie bec vers le cou , dont les côtés font d'un beau
jaune verd ; le tour des yeux eft blanc ; tout le dos
& les faces fupérieure & inférieure du cou font d'un
verd obfcur mêlé de jaune. La couleur de la poitrine
eft d'un blanc fale ; les ailes font courbes & aftez ref
femblantes à celles du pinçon ; elles ont chacune dix-

huit grandes plumes comme dans prefquetous les pe-
tits oifeaux ; elles font noirâtres , & elles ont les

bords des barbes extérieures jaunes ,& ceux des bar-

i»es intérieures blancs ; la pointe des trois plumes qui
-font les plus prochaines du corps eft blanche. Ce qu'il

y a de plus remarquable fur les ailes de ce petit oi-

feau , c'eft que toutes les grandes plumes
,
excepté

les cinq premières & les trois dernières , ne font noi-

râtres que fur les barbes extérieures qui fe trouvent
au-delà du bout des plumes du fécond rang qui les

revcouvrent, ce qui fait que quand les ailes font pliées,

on voit une allez grande tache noire à-peu-près fur

leur milieu. La première des grandes plumes des aîles

€ft courte & mince. Les petites plumes du premier
rang

,
qui couvrent les grandes , ont la pointe blanche,

'Ce^ qui forme une ligne blanche tranfverfaîe fur l'aile.

Il y a aufiî des taches blanches dans les autres rangs

des mêmes plumes. La queue n'eftpas fourchue, elle

eft compofée de douze plumes longues d'un pouce
& demi & pointues à l'extrémité, dont la couleur eft

brune , à l'exception des bords extérieurs qui font

d'un verd jaunâtre. Le bec eft mince, droit, noir &
long d'un demi-pouce. Les piés font jaunâtres ; la

langue eft longue
,
pointue & fourchue. L'iris des

yeux, a ime couleur de noifette. La femelle eft moins
colorée que le mâle. Ce petit oifeau fe nourrit d'in-

feâes ; il fe tient ordinairement perché au-deffus des
arbres, & principalement fur les chênes. Aldrovande
dit que la femelle fait d'une feule ponte fix ou fept

œufs qui ne font pas plus gros c|ue des pois. Wiilughby,
Ornithol. Foyei OiSEAU.
Roitelet , ou Petit Roi

,
regulus

,
(ffijl. mod.)

titre qu'on voit foiivent employé dans les conciles

des Saxons d'Angleterre, pour fynonyme à comte.

De-làfub-rcgulus
,
qu'on employoit pareillemeilt

pour lignifier vicomte
,
quoique ces deux mots fem-

blent en bien des endroits être pris indifFéi-emment

l'un pour l'autre. Ainli voit-on dans les archives d-e

la cathédrale de Worcefter, qu'Utredus y prend
quelquefois la qualité de ré^«/«5 ,& d'autres fois celle

de fub-rcgulas de la cité de Worcefter.
Mais dans d'autres endroits , nous trouvons ces

deux qualités diftinguées l'une de l'autre. Olîa , roi

de Mercie , Uthredus
,
regulus ; Alredus ^Jub-regulus^

&c.

ROKOSZ , f m. (^Hifl. mod.poUtiq!) c'eft ainfi que
l'on nomme en Pologne une efpece de confédéra-
tion

,
qui a lieu quelquefois dans les diètes ou affem-

blées de cette nation tumultueufe. Lorfque les no-
bles craignent quelque chofe de la part du roi ou dm
fénat , ils fe lient par ferment in caput & animam^ è.%

foutenir les intérêts de la patrie , & ils font obligés
en vertu de rokof^ , de s'armer pour venir à fon ie-
CGurs , ou plutôt pour la déchirer.

ROLAND , Statues de. {Hifi. mod,) dans pla-
fieurs villes de Saxe & d'autres parties d'Allemagne^

. on voit dans les marchés pubhcs, des colomnes fur

lelquelles on a fcu lpté une épée , ou bien ces colom-
nes font furmontées de la ftatue-d'un homme armé
d'une épée , ce qui eft un fymbole de la haute juftice.

On a cru que ces monumens repréfentoient Roland,^

neveu de Charlemagne ,ft vanté fur-tout dans les ro-
mans ; mais c'eft une erreur, & l'on penfe que le

nom qu'on leur donne , vient de l'ancien mot laxoa
rugen , dénoncer en juftiee , ou bien du mot ruhe ,
tranquillité , & land^ pays ; comme ft ces monumens
étoient des fymboles de la tranquillité que procure
la juftiee.

ROLDUC
, ( Géogr. mod. ) en latin Radia duels;

petite ville des Pays-bas dans le duché de Limbourg,
à quatre lieues au nord d'Aix-la-Chapelle , &: chef-

j
lieu d'une contrée de même nom

,
qui appartient en

partie à la maiibh d'Autriche,& en partie aux Etats
généraiLx

,
par le traité réglé à la Haye en 1661. Le

territoire de Rolduc a d'orient en occident enviroîî
fix lieues de longueur , &: deux de largeur du nord
fud. Long. aj. 6ï. Latit. So. 4^. {D, /.)

ROLE , f m. (Gramm.') état ou lifte de plulieurs
chofes ou perfonnes

,
portées les unes au-dellous des

autres , fans ordre ou félon quelque ordre. On porte
tel homme , tel effet au rôle^

Px-Ôle
,
(Littérature^ au théâtre c'eft la partie que

l'adeur doit favoir & débiter. Il faut qu'outre foa
rôle , il fâche les mots de chacun des rôles des autres
afteurs après lefquels il doit répondre. Voyei^ Théâ-
tre.

On appelle grands rôles ou principaux rôles , ceux
où les afteurs repréfentent le héros où les perfonna-
ges les plus intéreffans d'une pièce.

RÔLE , dès le tems d'Anaftafe on trouve les empe-
reurs repréfenîés fur des médailles , tenant dans leurs
mains un rôle long & étroit. Les antiquaires en ont
fort longtems cherché la caufe ; les uns ont cru que
c'étoit un rôle de papiers , des mémoires , des requê-
tes , &c. que l'on préfentoit aux princes, ou quelque
chofe de femblable ; d'autres ont cru que c'étoit um
mouchoir plifte que les perfonnes qui prélidoient aux
jeux , élevoient en haut pour avertir de commencer;
d'autres que c'étoit un petit fac de poudre ou de cen-
dre que l'on préfentoit à l'empereur dans la cérémo-
nie de fon couronnement , & que l'on appelloit aka-
kia, qui vouloit fignifier que le moyen de conferver
leur innocence , étoit de penfer qu'ils n'étoient que
poulTiere. Foye^ Akakia. Il eft bien plus fimple de
penfer que cet inftrument n'eft que le rouleau nom-
mé rnappa

,
que le principal magiftrat élevoiî en l'air

comme nous l'avons remarqué au mot Diptyque*



RÔLE 5 ( Jurîfprud. ) du iatin rotulum ; eil; im état

de queique chofe ; ces états ou mémoires ont été ap-

pellés TÔhs
,
parce qu'on les écrivoît ancienneitient

lur des orandes peaux ou parchemins que Ton rou-

loit enfuite.

En parlement Ton appelle granà rôh , celui ou
l'on inicrit les caufes qui fe plaident aux grandes au-

diences ; petit rôh celui où l'on met les caufes des pe-

tites audiences. Roks des provinces font ceux où l'on

met les appels des bailliages de chaque province qui

fe plaident le lundi& mardi; rôle des jeudi, celui où
l'on- met les caufes des jeudis. Rôh d'après la S. Mar-
tin ; rôles de la Chandeleur, de pâques , &c. font les

TÔhs des caufes qui fe plaident dans ce tems ; rôU de

•relevée , eft celui des caufes qui fe plaident le mardi

après midi ; rôU de la tourne lie , eft celui des caufes

de la grande audience de la tournelle. Voyt^ Varticle

Parlement.
RÔLE DES TAILLES , eft l'état de répartition de la

taille fur les contribuables de chaque paroilTe. Foye^

Tailles. {A)
Rôle , le grand ( Sucrerie. ) autrement nommé le

grand tambour ; c'eft celui des trois tambours qui eft

au milieu du moulin à fucre , & qui eft traverfé de

l'arbre du moulin. Savary. (^D. /.)

Rôle de tabac
^
{Manufacîure de tabac^ Foye^ ROU-

LEAU de tabac.

ROLLE
, ( Gcogr. mod. )

' bourg de Suifte dans le

|)ays Romand , à trois lieues de Morges , au bord du

lac de Genève, dans l'endroit où ce lac s'avance dans

les terres , & fait un enfoncement confidérable , en-

forte que c'eft le lieu de fa plus grande largeur. Je

parle de ce bourg
,
parce qu'il eft au-deffus de la plu-

part des petites villes de France
,
qu'il eft très-beau

par fa poiition, & décoré de plufteurs jolies maifons.

Sa fituation eft au pié d'un coteau riant
,
qui fait un

très-bon vignoble. La baronie du lieu eft une des

belles terres feigneuriales du canton. (D. /.)

ROLLIER , RoLLER , Geay de Strasbourg,
garrulus arg&ntoratmjîb. Aldrovandi, Wil. oifeau qui

'eft à-peu-près de la grofteur du geay ; il a un pié &
iix lignes de longueur depuis la pointe du bec juf-

qu'à l'extrémité de la queue , & feulement neufpou-

ces & demi jufqu'aubout des doigts. La longueur du

bec eft d'un pouce cinq lignes depuis la pointe juf-

qu'aux coins de la bouche , & la queue a quatre pou-

ces fept lignes ; l'envergure eft de deux piés ; les aîles

^tant pliées s'étendent jufqu'aux deux tiers de la lon-

gueur de la queue : la tête & la face inférieure du cou

font d'un bleu couleur d'aigue marine qui change à

différens afpeûs en un verd obfcur ; les plumes du
d.os & celles des épaules ont une couleur fauve clair;

celles du croupion & du deflbus de la queue , font

d'un verd mêlé de bleu violet. Toute la face infé'-

rieure du cou eft d'un bleu pareil à celui de la face fu-

périeure , & elle a de petites lignes plus claires &
plus brillantes qui s'étendent le long du tuyau de

chaque plume. La poitrine , le ventre , les côtés du
corps , les jambes, les plumes de la face inférieure des

aîles , & celles du deffous de la queue , font d'un

bleu couleur d'aigue marine claire. Il y a vingt-trois

grandes plumes dans chaque aile ; la féconde eft la

plus longue de toutes : les trois premières ont le côté

extérieur de la face inférieure noir , & le côté inté-

rieur eft d'un bleu violet ; en-deiTus elles font noires

& ont une teinte de verd très-obfcur ; la quatrième

&: celles qui fuivent jufqu'à la dixneuvieme inclufi-

vement ,font à leur origine d'un bleu couleur d'aigue

marine clair ; le refte de chaque plume eft noir en-

defliis 5 & d'un bleu violet en-deffous , du côté inté-

rieur feulement , car le côté extérieur eft noir ; la

vingtième des grandes plumes des aîles a une cou-
leur grife brune mêlée de fauve clair & d'un peu de

yerd ; enfin les trois dernières font d'un fauve clair
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. du côté extérieur , & d'un gris brun inêïe d^im peti

de verd du côté intérieur. La queue eft compofée de
douze plumes ; les deux du milieu ont ea-deilus une

I

couleur grilé brune mêlée d'une légère teinte de
verd , elles font en-defibus d'un verd d'aigue ma^
riîie ; les quatre qui fuivent de chaque côté ont en^
deffous la même couleur que les précédentes ; la facê
fupérieure &; l'extrémité tant en-deffus qu'en-deiTous^
font d'un bleu couleur d^iigue marine clair ; la plus
grande partie des barbes intérieures eft d'un gris

brun en-deffus, & d'un bleu violet en-deifous; la

plume extérieure a l'extrémité noire en-deftiis , &S
d'un bleu violet en-deffous. Le bec eft noirâtre , ex-
cepté à la bafe, où ii y a une couleur jaunâtre ; les

narines Ibnt longues & étroites , & dirigées oblique-^

ment. Les piés ont une couleur jaunâtre. Le rQUicro.^

un oifeau de paffage ; il vient de tems en tems aux
environs de Strasbourg; ilpaffe à Malte & quelque*
fois en France ; il fe nourrit d'infectes , & principa*
lement de fcarabés-. OrnithoL de M. Briffon, tom. IL

I

Foyei Oiseau.
RoLLiER d'Angola, galguhis angoknjls , oifeau

qui eft à-peu-près de la groffeur du geay ;" il a un pié
trois pouces & demi de longueur depuis la pointe du
bec jufqu'à l'extrémité de la queue, & feulement
neuf pouces trois lignes jufqu'au bout des ongles; la

longueur du bec eft d'un pouce fept lignes depuis la

pointe jufqu'aux coins de la bouche ; la plume ex«.

térieure de chaque côté de la queue a huit pouces
trois lignes de longueur , & les autres n'ont que qua^
tre pouces ; Fenvergure eft de dix pouces ; les aîles

étant pliées, s'étendent à un peu plus de trois pouces
au-delà de l'origine de la queue ; le deffus de la tête

& la face fupérieure du cou font verts ; la partie an-
térieure du dos oc les grandes plumes des épaules ^
ont une couleur fauve mêlée de verd, qui paroît d'un
verd d'olive à différens afpefts. La partie poftérieure

- du dos , le croupion & les petites plumes des aîles ,
font d'un très-beau bleu ; la gorge, là face inférieure
du cou, & la poitrine, ont une couleur violette; cha^
que plume de la gorge & de la face inférieure du
cou , a une ligne blanche qui s'étend félon la lon-
gueur du tuyau ; le ventre , les côtés du corps , les

jambes
, les plumes du deffous de la queue , & celles

de la face inférieure des aîles , font d'un bleu cou-
leur d'aigue marine ; les grandes plumes des aîles ont
la même couleur depuis leur origine jufque vers la
moitié de leur longueur ; le refte eft en-deffus d'un
bleu très-foncé du coté extérieur du tuyau , & noif

,

du côté intérieur ; en-deffous , au contraire , les bar-
bes extérieures font noires & les intérieures bleues.
Le tuyau de toutes ces plumes eft noir dans toute fa

longueur. Il y a dans la queue douze plumes
, qui ont

toutes le tuyau noir ; les deux du milieu font d'un
verd obfcur ; les autres ont une couleur bleue d'aigue
marine, excepté à la pointe

, qui eft d'un bleu foncé*'

La plume extérieure de chaque côté, a la partie qui
excède la longueur des autres , de couleur noire. Le
bec & les ongles font noirâtres , & les piés ont une
couleur grife. On trouve cet oifeau dans le royaume
d'Angola. Ornit. de M. Briffon , tom. IL Foyci Oi^^
seau.

RoLLiER DES ANTILLES
,
pica caudatâ. AVil. di«'

feau qui eft à-peu-près de la groffeur de notre pie: il

a la tête bleue ; le cou eft de la même couleur , &S
entouré par une forte de collier formé de piumeg
blanches. Il y a fur le fommet de la tête une tache
blanche longue de trois pouces

,
large d'un pouce ^& traverfée par de petites lignes noires; cette tachô

s'étend depuis la racine du bec jufque far le dos , eit

paffant entre les yeux. Le dos & les grandes plumêS
des épaules font jaunes ; la poitrine, le ventre^ le§

côtés du corps , les jambes & les plumes du deffous

de la quieuç ont une couleur blaiîçhe* Celle des plu«.

I
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•mes de la face inférieure des ailes eft d\m gris îirant

fur le bleu ; les petites plumes des ailes font de cou-
kur de marron , &c ont des petites lignes noires lon-

gitudinales & affez larges ; les moyennes ont une
couleur verte qui eft plus foncée fur les bords qu'au
milieu; les grandes' font bleues, à l'exception des

bords & du tuyau dont la couleur eft blanchâtre. Les
plumes de la queue font bleues& traverfées de lignes

blanches ; les deux plumes du milieu ont huit ou
dix pouces de longueur de plus que les autres, dont
la longueur diminue fucceftivement jufqu'à la der-

nière qui eft la plus courte. Le bec & les piés font

rouges. La femelle ne diffère du mâle qu'en ce que la

tache blanche qu'elle a fur le fommet de la tête

,

n'eft pas traverfée de lignes noires ,& que les moyen-
nes plumes de fes ailes font vertes , au lieu d'être

bleues comme dans le mâle. On trouve cet oifeau

aux îles Antilles ; il eft très-fréquent fur les bords
des rivières de la Guadaloupe. Omit, de M. Briftbn,

{om, II. Foye{ OiSEAU.
ROLLIER DE LA Chine

,
galgulusJînmfis , oifeau

qui eft- à-peu-près de la grofteur du geai ; il a onze
pouces & demi de longueur depuis la pointe du bec
jufqu'à l'extrémité de la queue , & dix pouces ftx

lignes jufqu'au bout des ongles ; le bec a un pouce
& demi de longueur depuis la pointe jufqu'aux coins

de la bouche; l'envergure eft d'un pié trois pouces:
les aiîes étant pliées s'étendent un peu au-delà du
tiers de la longueur de la queue. La tête , la face fu-

périeure du cou , le dos , le croupion & les plumes
du defti-is de la queue font vertes ; il y a de chaque
côté de la tête une large bande noire qui s'étend de-
puis le bec jufqu'à l'occiput en paftant furies yeux.
La gorge , la face inférieure du cou, la poitrine , le

ventre, les côtés du corps & les plumes du deflbus

delà queue font d'un blanc jaunâtre mêlé d'une teinte

de verd; les jambes ont une couleur grife , les plu-

mes de la face inférieure des ailes font d'un gris brun;-
il y a dans chaque aile dix-huit grandes plumes; la

première eft très-courte , & la cinquième eft la plus

longue de toutes ; les cinq extérieures font d'un brun
tirant fur l'olivâtre ; les trois plumes qui fuivent

,

ont la même couleur; mais elle eft mêlée d'un peu
de couleur de marron fur les barbes extérieures le

long du tuyau de chaque plume ; la neuvième &la
dixième font de couleur de marron du côté exté-

rieur du tuyau , & d'un brun mêlé de couleur de
marron du côté intérieur ; la onzième & la douziè-
me ont une couleur brune tirant fur l'olivâtre , &
mêlée d'un peu de couleur de marron ; la couleur
des autres plumes eft d'un brun tirant fur l'olivâtre,

fans mélange d'autres couleurs ; les trois dernières

plumes ont l'extrémité d'un blanc mêle d'une légère

teinte de verd. La queue eft compofée de douze plu-

jnes ; les deux du milieu ont la même couleur que
le dos ; les autres font vertes depuis leur origine juf-

qu'aux deux tiers de leur longueur du côté extérieur

du tuyau, & d'un gris blanc tirant fur le verd, du
côté intérieur ; le refte de la plume a une couleur
noirâtre , à l'exception de l'extrémité qui eft d'un

gris blanc tirant fur le verd; il y a d'autant plus de
noirâtre , & d'autant moins de gris blanc, que la plu-

me eft plus extérieure ; les deux plumes du milieu

font les plus longues; les autres diminuent fuccefti-

vement de longueur jufqu'à la première qui eft la

plus courte. L'iris des yeux & le bec font rouges ; les

piés & les ongles ont une couleur rouge plus pâle.

On trouve cet oifeau à la Chine. Omit, de M. Briffon,

tom. IL F'oyei OiSEAU.
ROLLÎER DE LA NOUVELLE EsPAGNE , cornix

corvina. Klein. Oifeau qui eft à-peu-près de la gran-

deur & de la grofteur de la corneille ordinaire. Le
corps eft en entier d'un roux cendré , à l'exception

de quelques plumes qui font d'une couleur plus dai-

I re. Le plus grand nombre des petites plumes des ailes

eft d'un verd foncé ; il y en a quelques-unes qui ont
une teinte de roux clair; les grandes plumes des ailes

& celles de la queue font d'un très-beau verd foncé.
Le bec eft de couleur cendrée jaunâtre. On trouve
cet oifeau à la nouvelle Efpagne. Selon Seba , il don-
ne la chaffe aux lièvres , aux lapins, &c. Omit, de
M. Briffon , tom. II. Voye^ OiSEAU.
ROLLiER DES Indes

,
galgulus indiens

, oifeau qui
éft à-peu-près de la groifeur du geai ; il a dix pouces
& demi de longueur depuis la pointe du bec jufqu'à
l'extrémité de la queue , & huit pouces neuf lignes
jufqu'au bout des ongles ; le bec a un pouce cinq
lignes de longueur depuis la pointe jufqu'aux coins
de la bouche ; l'envergure eft d'un pié dix pouces :

les ailes étant pliées s'étendent prefque jufqu'au bout
de la queue. La tête &la face fupérieure du cou font
brunes ; le dos , le croupion , les grandes plumes des
épaules , les petites des ailes & celles du defîiis de-
la queue ont une couleur verte mêlée de brun. La
gorge eft d'un beau bleu , & il y a fur le milieu de
chaque plume une petite ligne d'un bleu plus clair,
qui s'étend le long du tuyau. La face inférieure du
cou , la poitrine , le ventre , les côtés du corps , les
jambes, les plumes du deftbus de la queue, & celles
delà face inférieure des ailes font d'un verd tirant fur
la couleur de l'aiguë marine. Les grandes plumes de
l'aile, excepté les trois intérieures, c'eft-à-dire , cel-
les qui fe trouvent près du corps , ont en-deftiis les
barbes intérieures & l'extrémité noires , & les barbes
extérieures d'un bleu très-foncé ; la face inférieure
de ces miêmes plumes eft au contraire noire du côté
extérieur du tuyau & à l'extrémité , & d'un bleu
foncé du côté intérieur ; les fix premières ont vers
le milieu de leur longueur une large bande tranfver-
fale d'un bleu couleur d'aigue-marine, qui s'étend
fur toute la largeur de la plume

, excepté la premiè-
re , dont la bande tranfverfale ne fe trouve que fur
les barbes intérieures. La queue eft compofée de
douze plumes d'égale longueur; les deux du milieu
font vertes à leur origine , & ont l'extrémité noire.
Les autres font aufti vertes à leur origine , & ont de
même l'extrémité noire ; mais il fe trouve du bleu
foncé intermédiaire entre ces deux couleurs. Le bec
& les piés font jaunâtres , & les ongles ont une cou-
leur noirâtre. On trouve cet oifeau aux grandes In-
des. Omit, de M. Briffon , tom. II. J^oye^ Oiseau,
RoLLiER DU Mexique ,pica, meruU mexicana;

Klein. Oifeau beaucoup plus grand & plus gros que
la groffe efpece de grive appellée drenne. Toute la
face fupérieure de fon corps eft d'un gris obfcur ti-

rant fur le roux; la face inférieure & les ailes font
d'un gris clair varié de couleur de feu. On trouve cet
oifeau au Mexique. Omit, de M. Briffon , tom. //j
Foyei Oiseau.
Rollier hupé du Mexique, corvus criflatus'^

Klein. Oifeau qui eft à-peu-près de la groffeurde no-
tre corneille : il a le corps varié de verd , dé bleu ôc
d'une belle couleur d'or brillante , à l'exception des
côtés qui font noirâtres. Les ailes ont une belle cou-
leur de pourpre claire; l'extrémité des grandes plu-
mes & de celles de la queue font noirâtres. Cet oi-
feau a fur la tête une grande & belle hupe ; les plu-
mes des jambes font longues; le bec eft court, épais
& rougeâtre ;les paupières font d'un rouge couleur
de fang &: entourées de petites excroiffances char^
nues ; les piés font très-courts & épais. On trouve
cet oifeau au Mexique. Omit, de M. Briffon, tom. IL
Foyei Oiseau.
Rollier jaune du Mexique

, comix flava ;
alis cauddque cinerds Klein., Oifeau dontlagroffeur
furpaffe un peu celle du pigeon commun. Il eft d'un
jaune clair, à l'exception des ailes & des deux plu-

mes du milieu de la queue qui font d'un gris foncé.
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Le bec eft court, épais , & d'une couleur cendrée

jaunâtre ; les yeux font grands & Firis eû rouge ; les

pies ontune couleur grife claire. Lesoifeaux de cette

efpece fe plaifent beaucoup fur les faules ; ils s'y af-

femblent par troupes , & ils y font leur nid. On les

trouve au Mexique. Omit, de M. Briffon , tom. II,

Foyci Oiseau.
RoLLîER DE MiNDANAO

,
gdgulus minda.noenjLs

^

oifeau qui eft à-peu-près de la groifeur du geai ; il a
un pié fix lignes de longueur depuis la pointe du bec
jufqu'à l'extrémité de la queue , & feulement dix
pouces

3 lignes jufqu'aubout des ongles ; la longueur
du bec efl d'un pouce 7 lignes , & la queue 4 pouces
& demi ; l'envergure eft d'un pié huit pouces ; les ai-

les étant pliées s'étendent au-deïà des trois quarts de
la longueur de la queue. Le deffus de la tête efî: verd;
la face fupérieure du cou a une couleur fauve tirant

fur le violet ; la partie antérieure du dos & les gran-

des plumes des épaules ont une couleur fauve mêlée
de verd ; les plumes de la partie poftérieure du dos
& celles du croupion font variées debleu & de verd.

La gorge eft d'un blanc roufsâtre ; les plumes des

joues & de la face inférieure du cou font violettes
,

& ont chacune dans leur milieu une bande longitu-

dinale d'un blanc mêlé d'une teinte de violet qui s'é-

tend le long du tuyau. La poitrine eft d'un roux ti-

rant fur le violet ; le ventre , les côtés du corps , les

jambes , les plumes du delTous de la queue , & celles

de la face inférieure de l'aile font d'un bleu d'aigue-

marine ; les plumes du deffus de la queue, & les pe-

tites des ailes ont une très-belle couleur bleue fon-

cée; les plumes extérieures du premier rangfontd'un
jbleu couleur d'aigue-marine ; les plus proches du
corps ont une couleur verte , & celles du milieu
font variées de bleu & de verd ; les grandes plumes
des ailes ont du bleu foncé à leur origine , & le refte

de leui- longueur eft d'un bleu couleur d'aigue-mari-

ne plus ou moins foncé ; les plus voifmes du corps
font de la même couleur que les grandes plumes des

épaules. La queue eft compofée de douze plurnes ; les

deux du milieu font d'un verdobfciir, & elles ont
un peu de bleu tout du long du tuyau; les autres

. font d'un bleu foncé depuis leur origine jufque vers

îe milieu de leur longueur , & le refte de chaque plu-

me eft d'un bleu couleur d'aigue-marine , à l'exceo-

tion de l'extrémité qui a une couleur bleue foncée.

Le bec & les ongles font noirâtres , & les piés ont
ime couleur grife. On trouve cet oifeau à Bengale
& dans l'île de Mindanao. Omit, de M. Briflbn, tom,

II. Foyc^ OlSEA¥.
ROLIN , f. m. ( terme de relation. ) nom que les

ïiabitans du Pegu donnent au chef de leur religion , à

leur fouverain pontife. (/>./.)

ROM , ou ROEM , île de Danemarck , au duché
de Slefwick , fur la côte occidentale du Sùd-Jutland.

Elle eft entre les îles de Manoë& de Sylt ; elle a deux
lieues de long , fur une de large , & contient envi-

ron 1500 habitans. Il y a dans cette île deux ports

oti peuvent aborder les petits vaifleaux : en 1 248 ,

toute uneparoiffe qui étoit fur la côte occidentale de
l'île, fut fubmergée par la mer, avec fes villages , &
maifons féparées. ( Z?. /. )
ROMAGNE , ouROMANDÎOLE

, ( Géog mod.)

province d'Italie , dans l'état de l'Eglife, bornée au
jîord par le Ferrarois , au midi par la Tofcane , & le

duché d'L^rbin , au levant par le golfe de Venife

,

& au couchant par le Boulonois. C'eft un pays fer-

tile en blé, vin, huile , & fruits ; il y a beaucoup de
gibier , des eaux minérales , des falines abondantes ;

l'air j eft falubre ; la mer & les rivières qui font na-
vigables, donnent aux habitans de cette contrée du
poiftbn , & l'avantage de pouvoir commercer.

Les principales villes de cette province font , Ra-
venne

,
qui en eft la capitale , Rimini , Sarfina , Ce-
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cène, Forli

, ï^aenza, Caftel-Boîognèfe
,
îmqîa.

Les bornes de la Ramagne ont beaucoup* varié ^
auftî-bien que le nom : cette province fut ancienne-^
ment appellée Felfina , du nom de la ville Fdfme ,

aujourd'hui Bologne. Tout le pays que comprend
préfentement la Romagne ne porta pas néanmoins
îe nom de Frelfîna ; on le donna feulement à cette
partie

, qui fe trouve entre Bologne & le Rubicon*
Enfuite onl'appella Flamlnit , du nom de la voie fla^

minienne, que le conful C. Flaminius y fit faire;

& par ce nom de FUm-nie , on comprend tout le
pays qui fe trouve entre les fleuves Rimini & Fo-
glia. Enfin, le nom de Romandiok ou de Romaine
lui fut donné par le pape, à caufe de la fidélité qu^elle
garda toujours aux fouverains pontifes.

Ses bornes, félon Léander, font à l'orient la Mar-
che d'Ancone, le long du Foglia; au' midi l'Apennin
qui la fépare de la Tofcane ; à l'occident la Lombar^
die

, le long du Panaro ; & 'au nord les marais de
Vérone & du Pô

,
jufgu'au Fornaci , & même une

partie du golfe de Venife.

Une partie de la Romagne fût encore ancienne-»
ment appellée Gau/e , & furnommée Togata ; car
Phne, les origines de Caton, & Sempronius, éten-
dent cette Gaule depuis Ancone & Rimini , jufqu'au
fleuve Rubicon. Enfin , les Gaulois Boïens habitè-
rent encore ce pays , favoir entre le Pifatello & la
Leuza, l'Apennin & le Pô, La puîflance de ces peu-
ples parvint à un tel point

,
qu'ils pofléderent non-

leulement le pays qui leur avoit été cédé, mais tout
celui que nous comprenons aujourd'hui fous le nom
de Romagne ou de Romandiole,

^

La Roînagiii florentine eft- comprife entre FApen^
nin & la Romagrie propre dont elle fait partie ; on y
remarque la ville appellée Citta del FoU, & celle de
Fiorenzuola. ( D. J.

^
ROMAIN EMPIRE,.( GoiLvtrmm''ntdcs Romains.)

la république romaine avoit englouti toutes les autr&s
républiques , & avoit anéanti tous les rois qui re-
ftoient encore

,
quand elle s'arfaiffa fous le poids de

fa grandeur & de fa puiftance. Les Romains en dé-
truifant tous les peuples , lé détruifoient eux-mêmes;
fans cefîe dans Fadion

, l'effort , & la violence , ils

s'uferent comme s'ufe une arme dont on fe fert tou-
jours. Enfin, les difcordes civiles, les triumvirats

^
les profcriptions , contribuèrent à aftbiblir Rmne,
plus encore que toutes fes guerres précédentes.

Les réglemens qu'ils firent pour remédier à de tels
maux , eurent leur effet pendant que la république
dans la force de fon inftitution, n'eut à réparer que
les pertes qu'elle faifoit par fon courage

, par Ion
audace

,
par fa fermeté , & par fon amour pour la

gloire. Mais dans la fuite , toutes les lois ne purent
rétablir ce qu'une république mourante , ce qu'une
anarchie générale , ce qu'un gouvernement militaire,,
ce qu'un empire dur , ce qu'un defpotifme fuperbe,
ce qu'une monarchie foible, ce qu'une cour ftupide,
idiote^, & fuperftitieufe, abattirent fu^cceflivement.
On eût dit qu'ils n'avoient conquis le monde qu©
pour l'affbiblir

, & le livrer fans défenfe aux Barba-
res : les nations Gothes

, Gothiques , Sarrazines , &
Tartares , les accablèrent tour-à-tour. Bien-tôt les
peuples barbares n'eurent à détruire que des peuples
barbares ; ainfi dans le tems des fables

,
après les inon-

dations & les déluges , il fortit de la terre des hom-
mes armés qui s'exterminèrent les uns les autres.
Parcourons

, d'après M. de Montefquieu
, tous ces

événemens d'un œil rapide ; l'ame s'élève
, l'efprit

s'étend
, en s'accoutuœant à confidérer les grands

objets.

Il étoit tellement impoffible que la république pût
fe relever après la tyrannie de Céfar

,
qu'il arriva à

fa mort ce qu'on n'avoit point encore vu
,
qu'il n'y

eut plus de tyrans , & qu'il n'y eût pas de liberté

j
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car îes^caiifes qui l'avoient détruite , fubfiHolent tou-

jours.

Sextiis Pompée tenoit ia Sîciie & la Sardaigne ; il

ctoit maître de la mer , & il avoit avec lui une infi-

nité de fiigitifs& de profcrits
,
qui combattoient pour

leurs dernières efpérances. Oûave lui fit deu:^ guer-

res très-laborieules ; & après bien des mauvais fuc-

cès, il le vainquit par l'habileté d'A grippa. Il gagna

les foldats de Lépidus , & le dépouillant de la puif-

fance du triumvirat, il lui envia même la confola-

lion dé mener une vie obfcure , &le força de fe trou-

ver comme homme privé dans les affemblées dupeu-

pÏQ. Enfuite la bataille d'Aâium fe donna, & Ciéo-

patre en fuyant , entraîna Antoine avec elle. Tant

de capitaines & tant de rois ,
qu'Antoine avoit faits

ou aggrandis , lui manquèrent ; & comme li la géné-

rofité avoit été liée à l'efclavage , une limple troupe

<le gladiateurs lui conferva une fidélité héroïque.

Auguile 5 c'eft le nom que la flaterie donna à Oda-
ve , établit l'ordre , c'ell-à-dire une fervitude dura-

hle : car dans un état libre oii l'on vient d'ufurper la

fouveraineté , on appelle r£^/e , tout ce qui peut fon-

der l'autorité fans bornes d'un feul ; & on nomme
xroubLe

,
dijfenjion ^mauvais gouvernement , tout ce qui

peut maintenir l'honnête liberté des fujets.

Tous les gens qui avoient eu des projets ambi-

tieux , avoient travaillé à mettre une efpece d'anar-

chie dans la république. Pompée, CralTus, &Céfar,

y réuffirent à merveille ; ils établirent une impunité

^e tous les crimes pubhcs; tout ce quipouvok arrê-

ter la corruption des mœurs , tout ce qui pouvoit

faire une bonne police , ils l'abolirent ; & comme
les bons légiflateurs cherchent à rendre leurs conci-

toyens meilleurs , ceux-ci travailloient à les rendre

pires : ils introduifirent la coutume de corrompre

le peuple à prix d'argent ; & quand on étoit accufé

de brigues , on corrompoit aufîi les juges : ils firent

troubler les élections par toutes fortes de violences;

quand on étoit mis en juftice , on intimidoit en-

core les jviges : l'autorité même du peuple étoit

anéantie ; témoin Gabinius
,
qui après avoir rétabli

,

malgTé le peuple , Ptolomée à main armée , vint froi-

dement demander le triomphe.

Ces derniers hommes de la république cherchoient

à dégoûter le peuple de fon devoir , & à devenir né-

<;efraires , en rendant extrêmes les inconvéniens du

gouvernement républicain : mais lorfqu'Augufte fut

ime fois le maître , la politique le fit travailler à ré-

tablir l'ordre
,
pour faire fentir le bonheur du gou-

vernement d'un feul.

Au lieu que Céfar difoit infolemment que la répu-

î)lique n'étoit rien , & que les paroles de lui Céfar

,

étoient des lois ;
Augufte ne parla que de la dignité

du fénat, & de fon refpeâ: pour la république. Il fon-

gea donc à établir le gouvernement le plus capable

*de plaire qui fût poffible, fans choquer fes intérêts

,

<& il en fit un ariftocratique par rapport au civil &
monarchique par rapport au.militaire : gouvernement

ambigu
,
qui n'étant pas foutenu par fes propres for-

ces , ne pouvoit fubfiller que tandis qu'il plairoit

au monarque , & étoit entièrement monarchique par

•tonféquent. En un mot, toutes les aftions d'Augufte,

tous fes réglemens tendoient à l'établilTement de la

monarchie. Sylla fe défit de la didature : mais dans

toute la vie de SyUa au milieu de fes violences , on vit

ijn efprit républicain; tous fes réglemens
,
quoique

-tyranniquement exécutés , tendoient toujours à une

certaine forme de république. Sylla homme empor-

té , menoit violemment les Romains à la liberté : Au-

-gufie ruié tyran , les conduifit doucement à la fervi-

tude. Pendant que fous Sylla, la république repre-

mmx des forces , tout le monde crioit à la tyrannie ;

& pendant que fous Augufte la tyrannie fe fortjfioit,

#11 ne parioit que de liberté.

La coutume des triomphes qui avoit tant contri-

bué à la grandeur deRome , fe perdit fous ce prince;

ou plutôt cet honneur devint un privilège de la fou-

veraineté. Dans le tems de la république ^ celui-là

feul avoit droit de demander le triomphe fous les auf-

pices duquel la guerre s'étoit faite ; or elle fe faifoit

toujours fous les aufpices du chef, & par confé-

quent de l'empereur
,
qui étoit le chef de toutes les

armées.

Sous prétexte de quelques tumultes arrivés dans

les éleûions
,
Augufte mit dans la ville un gouver-

neur & une garnifon ; il rendit les corps des légions

éternels , les plaça fur les frontières , & établit des

fonds particuliers pour les payer. Enfin , il ordonna
que les vétérans recevroient leur récompenie en ar-

gent , oL non pas en terres.

Dion remarque très-bien
,
que depuis lors , il fut

plus difficile d'écrire l'hiftoire : tout devint fecret i

toutes les dépêches des provinces furent portées dans

le cabinet des empereurs ; on ne fut plus que ce que
la folie oc la hardielTe des tyrans ne voulut point ca-

cher , ou ce que les hiftoriens conjefturerent.

Comme on voit un fleuve miner lentement &fans
bruit les digues qu'on lui oppofe , 6^ enfin les renver-

fer dans un moment , & couvrir les campagnes qu'el-

les confervoient; ainfi la puiffance fouveraine , fous

Augufte
, agit infenfiblement , & renverfa fous Ti-

bère avec violence.

A peine ce prince fut monté fur le trône ,
qu'il ap-

pliqua la loi de majefté , non pas aux cas pour lef-

quels elle avoit été faite , mais à tout ce qui put fer-

vir fa haine, ou fes défiances. Ce n'étoient pas feu-

lement les aftions quitomboient dans le cas de cette

loi ; mais des paroles , des fignes , & des penfées

mêmes : car ce qui fe dit dans ces épanchemens de
cœur que la converfation produit entre deux amis ,

ne peut être regardé que comme des penfées. Il n'y

eut donc plus de liberté dans les feftins , de confiance

dans les parentés , de fidélité dans les efclaves ; la dif-

fimulation & la trifteffe du prince fe communiquant
par-tout, l'amitié fut regardée comme un éciteil,

l'ingénuité comme une imprudence , & la vertu

comme une alfeûation qui pouvoit rappeller dans

l'efprit des peuples le bonheur des tems précédens.

Il n'y a point de plus cruelle tyrannie que celle

qu'on exerce à l'ombre des lois , & avec les couleurs

de la juftice
; lorfqu'on va

,
pour ainfi dire , noyer

des malheureux fur la planche même fur laquelle

ils s'étoient fauvés. Et comme iln'eft jamais arrivé

qu'un tyran ait manqué d'inftrumens de fa tyrannie,

Tibère trouva toujours des juges prêts à condamner
autant de gens qu'il en put foupçonner.

Du tems de la république , le fénat qui ne jugeoit

point en corps les affaires des particuliers , connoif-

foit par une délégation du peuple , des crimes qu'on

imputoit aux alliés. Tibère lui renvoya de même le

jugement de tout ce qui s'appelloit crime de léfe-ma"

jejlé contre lui. Ce corps tomba dans un état de
baiTeiTe qui ne peut s'exprimer ; les fénateurs alloient

au-devant de la fervitude , fous la faveur de Séjan ;

les plus illuftres d'entre eux faifoient le métier de
délateurs.'

Avant que Rome fût gouvernée par un feul , les

richeflés des principaux Romains étoient immenfes
,

quelles quefufient les voies qu'ils employoient pour
les acquérir : elles furent prefque toutes ôtées fous

les empereurs ; les fénateurs n'avoient plus ces

grands cliens qui les combloient de biens ; on ne
pouvoit guère rien prendre dans les provinces que
pour Céiar , fur-tout lorfque fes procurateurs

, qui
étoient à-peu-près comme font aujourd'hui nos in-

tendans, y furent établis. Cependant, quoique la

fource des richelTes fût coupée, les dépenfes fubfi-*;

ftoient toujours i le train de vie étoit pris , & on
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ne pouvok plus le foutenir que parla faveur de l'em-
pereur.

Augnfte avoit ôté au peuple la puifTance de faire
des lois , & celle de juger les crimes publics ; mais
il lui avoit laiffé , ou du-moins avoit paru lui laiffer
celle d'élire les magiftrats. Tibère

^ qui craionoit les'

•aiTemblées d'un peuple fi nombreux, lui ôta encore
ce^privilége

, & le donna au fénat, c'eft-à-dire à lui-
même ; or on ne fauroit croire combien cette déca-
dence du pouvoir du peuple avilit l'âme des grands.
Lorfque le peuple dili^ofoit des dignités

, les mapi-
flrats qui les briguoient, faifoient bien des baffefles ;

mais elles étoient jointes à une certaine magnifîcen'
ce qui les cachoit, foit qu'ils .donnaffent des jeux,
ou de certains repas au peuple ^ foit qu'ils lui diflri-
buaffent de l'argent ou des grains. Quoique le motif
fût bas , le moyen avoit quelque chofe de noble
parce qu'il convient toujours à un grand hommè
d'obtenir par des libéralités , la faveur du peuple.
Mais

,
lorfque le peuple n'eût plus rien à donner, &

que leprince, au nom du fénat
, difpofa de tous'l-s

emplois, on les demanda, & on les obtint par d-s
voies indignes

; la flatterie
, l'infamie

, les crimes
furent des arts néceffaires pour y parvenir.

'

^

Caligula fuccéda à Tibère. On difoit de lui ou'il
D'y avoit jamais eu un meilleuf efclave, ni un plus
méchant maître ; ces deux choies forit affez liées, car
la même difpofition d'efprit

, qui fait qu'on a été' vi-
vement frappé de la puiffance illimitée de celui oui
commande

, fait qu'on ne l'eilpas moins lorfau'on
vient à commander foi-mêm.e.

Ce monftre faifoit mourir militairement tous ceux
qui lui déplaifoient , ou dont les biens tentoient fon
avance'; plufieurs de fes fucceffeurs l'imitèrent : no'is
ne trouvons rien de femblable dans nos hiftoirès m.o-
dernes. Attribuons-en lacaufe à des mœurs plus dou-
ces, & à une religion plus réprim^ante ; de plus on
n'a point à dépouiller les familles de ces fénateurs
qui avoient ravagé le monde. Nous tirons cet avan-
tage de la médiocrité de nos fortunes

, qu'elles font
plus fûres

; nous ne valons pas la peine qu'on nous
raviffe nos biens.

Le petit peuple de Rome , ce que l'on ap^elloit
pieh,ne hailToit pas cependant les plus mauvais em-
pereurs. Depuis qu'il avoit perdu l'empire & qu'il
n ctoit plus occupé à la guerre , il étoit devenu le
plus vil de tous les peuples

; ilregardoit le commerce& ies arts comme des chofes propres aux feuls efcla-
ves

, & les diftributions de blé qu'il recevoit lui fai-
foient négliger les terres ; on l'avoit accoutumé aux
jeux & aux fpeftacles. Quand il n'eut plus de tribuns
à écouter

, m de magiflrats à élire , ces chofes vaines
lui devinrent nécefiaires , & fon oifiveté lui en aug-
menta le goût. Or

, Caligula , Néron , Commode , Ca-
racalla etoient regrettés du peuple , à caufe de leur
toae même

; car ils aimoient avec fureur ce que le
peuple aimoit, & contribuoient de tout leur pou-
voir & même de leur perionne à fes plaifirs ; ils j3ro-
diguoient pour lui toutes les richefTes de l'empVe •

& quand elles étoient épuifées
, le peuple voyant

fans peine dépouiller toutes les grandes tamilles il
jouiùoit des fruits de la tyrannie , & il en jouilfoit
purement

; car il trouvoit fa fûreté dans fa baflefTé
De tels gens haïiîbient naturellement les «ens de
bien

; ils lavoient qu'ils n'en étoient pas approuvés •

mdignes de la contradiaion ou du filence d'un ci-
toyen auflere, enivrés des applaudifTemens delà po-^
pulace

,
ils parvenoient à s'imaeiner que leur Gou-

vernement faifoit la félicité publique
, & qu'if n'y

avoit que des gens mal intentionnés qui pufTent le
cenfurer.

Caligula étoit un vrai fophifle dans fa cruauté •

comme il delcendoit également d'Antoine & d'Au-
gufle, il difoit qu'il puniroit les mnfiik s'ils célé-

broient le jour de réjouiffance établi en méilfèire dë
la viéloire d'Ââhim , & qu'il les puniroit s'ils ne lô

célébroient pas ; & DruliUe , à qui'il accorda les hon-
neurs divins , étant morte , c'étoit un crime de là

pleurer, parce qu'elle étoit déeffe , & de ne lapas
pleurer

,
parce qu'elle étoit fa fœur.

C'efî: ici qu'il faut fe donner le fjiedacle des clio-

fes humaines. Qu'on voie dans l'hiftoire de Rome
tant de guerres entreprifes, tant de fang répandu^
tant de peuples détruits , tant de grandes aàions , tant
de triomphes , tant de politique, de fageffe , de pru'^

dence
, de confiance , de courage ; ce projet d'en-

vahir tout , fi bien formé , fi bien foutenu , fi bien
fini , à quoi about't-il

,
qu'à afîbuvir le bonheur dé

cinq ou fix monllres } Quoi 1 ce fénat n'avoit fait

évanouir tant dé rois que pour tomber lui - même
dans le plus bas efclavage de quelques-uns defespîuâ
indignes citoyens , & s'exterminer par fes propres
arrêts } On n'élevé donc fa puifTance que pour la

voir mieux renverfée } Les hommes ne travaillent à
augmenter leur pouvoir que pour le voir tomber
contre eux-mêmes dans de plus heureufes mains.

Caligula ayant été tué , le fénat s'afTembla pour
établir une forme de gouvernement. Dans le tems.
qu'il déhbéroit

, quelques foldats entrèrent dans le

palais pour piller , ils trouvèrent dans ,un lieu obfcur
un homme tremblant de peur ; c*étoit Claude : ils

le faluerent empereur. Cet em.pereur acheva de per-
dre les anciens ordres , en donnant à fes officiers le

droit de rendre la jumce. Les guerres de Marius &
de Sylia tie fe faifoient que pour lavoir qui auroit ce-

droit^, des fénateurs ou des chevàliers. Une fantaifie

d'un imbécille l'ôta aux uns & aux autres
; étrange

fuccès d'une difpute qui avoit mis en combuflioiî
tout l'univers I

Les foldats avoient été attachés h la famille de Cé-
far , qui étoit garante de tous les avantages que leur
avoit procuré la révolution. Le tems vint que les

grandes f-imilles de Rome furent toutes exterminées
parcelle de Céiar , & que celle de Céfar , dans la

perfonne de Néron
,
périt elle-riiême. La puifTance

civile qu'on avoit fans cefTe abattue , fe trouve hors
d'état de contre-balancer la militaire

; chaque armée
voulut nommer un empereur.

Galba, Othon, Viteliius ne firent que pafrer,Vef-
pafien fut élu , comme eux

,
par les foldats : il ne fon-

gea, dans tout le cours de ion règne
,
qu'à rétablir

fempire
,
qui avoit été fuccefîivement occupé par fix

tyrans également cruels
,
prefque tous furieux , fou-

vent imbéciiles
, &pour comble de malheur, prodi-

gues jufqu'à la folie.

Tite, qui vint à fuccéder à Vefpafieu , fut les déli-

ces du peuple. Ddmitien fît voir un nouveau monf-
tre, plus cruel, ou du-moins plus implacable que ceux
qui l'avoient précédé

,
parce qu'il étoit plus timide.

Ses affranchis les plus chers, &, à ce quelques-uns ont
dit/a femme même,voyant qu'il étoit aufîî dangereux
dans fes amitiés que dans fes haines , & qu'il ne met-
toit aucunes bornes à fes méfîatices , ni à fes accufa-
nons

, s'en défirent. Avant de faire le coup , ils jette-

rent les yeux fur un fuccelTeur , & choifirent Nerva^
vénérable vieillard.

Nerva adopta Trajan
,
prince le plus aceompU

dont i'hifïoire ait jamais parlé. Adrien , fon fuccef-
feur , abandonna fes conquêtes & borna l'empire à
l'Euphrate.

Dans ces tems-ià, la fefte des floïciens s'étendoit
&s'accréditoit de plus en plus. îl fembloit que la na-
ture humaine eût fait un effort pour produire d'elle*

même cette léâe admirable
^
qui étoit comme ces

plantes que la terre fait naître dans des lieux que le
ciel n'a jamais vus.

Les Romainslm durent leurs meilleurs em.pereurs»
Rien n'eil capable de faire oublie;.r le premier Am©--
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iiin que Marc-Aiirele qu'il adopta. On fent en foi-

même un plaifir fecret
,
iorîqu'on parle de cet em-

pereur ; on ne peut lire fa vie fans une efpece d'at-

tendriiîement : tel eft l'effet qu'elle produit , qu'on a

meilleure opinion de foi-même
,
parce qu'on a meil-

leure opinion des hommes. La fageffe de Nerva , la

gloire de Trajan , la valeur d'Adrien , la vertu des

deux Antonins fe firent refpedler des foldats. Mais

lorfque de nouveaux monftres prirent leur place

,

l'abus du gouvernement militaire parut dans tout fon

excès ; & les foldats qui avoient vendu l'empire , af-

faflinerent les empereurs pour en avoir un nouveau
prix.

Commode fuccéda à Marc-Aurele fon pere. C'é-

toit un monflre qui fuivoit toutes fes pafTions , &
toutes celles de fes miniflres& de fes courtifans. Ceux
qui en délivrèrent le monde , nommèrent en fa place

Perrinax , vénérable vieillard
,
que les foldats préto-

riens maûacrerent d'abord.

Ils mirent l'empire à l'enchère , & Didius Julien

l'emportant par fes promeifes , fouleva tous les Ro-
mains ; car quoique l'empire eût été fouvent acheté

,

il n'avoit pas encore été marchandé. Pefcennius Ni-

^er 5 Sévère & Albin furent faiués empereurs , & Ju-

lien n'ayant pu payer les fommes immenfes qu'il

avoit promifes fut abandonné par fes troupes.

Sévère avoit de grandes qualités , mais il avoit

encore de plus grands défauts ; quoique jaloux de fon

autorité autant que l'avoit été Tibère , il fe laifTa gou-

verner par Plautien d'une manière miférable. Enfin

il étoit cruel barbare ; il employa les exaftions

d'un long règne, & les proicriptions de ceux qui

avoient iuivi le parti de les concurrens,à amailer des

tréfors immenfes. Mais les tréfors amafles par des

princes n'ont prefque jamais que des effets funefles :

ils corrompent le fuccefîeur qui en elf ébloui ; & s'ils

lae gâtent pas fon cœur, ils gâtent fon efprit. Ils for-

ment d'abord de grandes entreprifes avec une puif-

fance qui efl d'accident
,
qui ne peut pas durer

,
qui

n'eflpas naturelle , & qui efl plutôt enflée qu'aggran-

die. Les profcriptions de cet empereur furent caufe

que plufieurs foldats de Niger fe retirèrent chez les

Parthes. Ils leur apprirent ce qui manquoit à leur art

militaire , à fe fervir des armes romaines, & même
à en fabriquer, ce qui fit que ces peuples quis'étoient

ordinairement contentés de fe défendre , furent dans

la fuite prefque toujours agrefleurs.

Il efl remarquable que dans cette fuite de guerres

civiles qui s'élevèrent continuellement , ceux qui

avoient les légions d'Europe vainquirent prefque

toujours ceux qui avoient les légions d'Afie ; & l'on

trouve dans l'hifloire de Sévère qu'il ne put prendre

la ville d'Atra en Arabie, parce que les légions d'Eu-

rope s'étant mutinées , il fut obligé d'employer

celles de Syrie. On fentit cette différence depuis

qu'on commença à faire des levées dans les provin-

ces ; &elle fut telle entre les légions qu'elles étoient

entre les peuples mêmes qui
,
par la nature & par

l'éducation , font plus ou moins propres pour la

guerre.

Ces levées faites dans les provinces produifirent

un autre effet : les empereurs pris ordinairement dans

la milice furent prefque tous étrangers& quelquefois

barbares. Rome ne fut plus la maitrefTe du monde ^

& reçut des lois de tout l'univers. Chaque empereur

y porta quelque chofe de fon pays ou pour les ma-
nières , ou pour les mœurs , ou pour la police , ou
pour le culte ; & Héliogabale alla jufqu'à vouloir dé-

truire tous les objets de la vénération de Rome , &
,
ôter tous les dieux de leurs temples pour y placer le

iien.

On pourroit appeller Caracalla qui vint à fuccé-

der à Sévère non pas un tyran, mais le dejlrucicur àes

hommes. Caligula , Néron & Domitien bornoient

leurs cruautés dans la capitale ; celui-ci alloit prome-

ner fa fureur dans tout l'univers. Ayant commencé
fon règne par tuer de fa propre main Géta fon frère ,

il employa fes richeffes à augmenter la paye des fol-

dats
,
pour leur faire fouffrir fon crime ; & pour en

diminuer encore l'horreur , il mit fon frère au rang

des dieux. Ce qu'il y a defmgulier, c'efl que le même
honneur lui fut exadement rendu par Macrin

,
qui ,

après l'avoir fait poignarder , voulant appaifer les

foldats prétoriens affligés de la mort de ce prince

qui les avoit comblés de largefTés , lui fît bâtir un
temple , & y établit des prêtres fîamines pour le def-

fervir.

Les profufions de Caracalla envers fes troupes

avoient été immenfes , & il avoit très-bien fuivi le

confeil que fon pere lui avoit donné en mourant

,

d'enrichir les gens de guerre , & de ne s'embarraiTer

pas des autres. Mais cette politique n'étoit guère

bonne que povir un règne ; car le fucceffeur ne pou-

vant plus faire les mêmes dépenfes , étoit d'abord

mafiacré par l'armée ; de façon qu'on voyoit tou-

jours les empereurs fages mis à mort par les foldats,

& les méchans par des confpiraîions ou des arrêts

du fénat.

Quand un tyran qui fe livroit aux gens de guerre

avoit laiffé les citoyens expofés à leurs violences &
à leurs rapines , cela ne pouvoit durer qu'un règne ;

car les foldats , à force de détruire, alloient jufqu'à

s'ôter à eux-mêmes leur folde. Il falloit donc fon-

ger à rétablir la difcipline mihtaire ; entreprife qui

coutoit toujours la vie à celui qui ofoit la tenter.

Quand Caracalla eut été tué par les embûches de

Macrin , les foldats élurent Héliogabale ; & quand
ce dernier qui n'étant occupé que de fes fales volup-

tés, les laifToit vivre à leur fantaifie , ne put plus être

fouffert , ils le mafTacrerent. Ils tuèrent de même
Alexandre qui vouloit rétablir la difcipline , & par-

loit de les punir. Ainfi un tyran qui ne s'afTûroit

point la vie , mais le pouvoir de faire des crimes ,

périffoit avec ce funefi:e avantage ,
que celui qui vou-

droit faire mieux périroit après lui.

Après Alexandre , on élut Maximin qui fut le pre-

mier empereur d'une origine barbare. Sa taille gigan-

tefque & la force de fon corps l'avoient fait connoi-

tre : il fut tué avec fon fils par fes foldats. Les deux

premiers Gordiens périrent en Afrique ; Maxime ,

Balbin & le troifieme Gordien fiirent maffacrés. Phi-

lippe qui avoit fait tuer le jeune Gordien, fut tué lui-

même avec Ion fils ; & Dèce qui fut élu en fa place
,

périt à fon tour par la trahifon de Gallus.

Ce qu'on appelloit l'empire romain dans ce fiecle-

là, étoit une efpece de république irréguliere , telle

à-peu-près que l'ariftocratie d'Alger , où la milice

qui a la puifTance fouveraine fait & défait un ma-
giflrat

,
qu'on appelle le dey.

Dans ces mêmes tems, les Barbares au commence-
ment inconnus aUx Romains , enfuite feulement in-

commodes , leur étoient devenus redoutables. Par

l'événement du monde le plus extraordinaire , Rome
avoit fi bien anéanti tous les peuples

,
que lorsqu'elle

fut vaincue elle-même , il fembla que la terre en eût

enfanté de nouveaux pour la détruire.

Sous le règne de Gallus , un grand nombre de na-

tions qui fe rendirent enfuite plus célèbres
,
ravagè-

rent l'Europe ; & les Perfes ayant envahi la Syrie
,

ne quittèrent leurs conquêtes que pour conferver

leur butin. Les violences des Romains avoient fait

retirer les peuples du midi au nord : tandis que la

force qui les contenoit fubfifla, ils y relièrent; quand

elle fut affoiblie , ils fe répandirent de toutes parts.

La même chofe arriva quelques fiecles après. Les

conquêtes de Charlemagne & fes tyrannies avoJent

une féconde fois fait reculer les peuples du midi au

nord : fi-tôt que cet empire fut afîbib-li , ils fe portè-

rent
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rënt une féconde fois du hoïA au midi. Et & aujoiir-

d'hui un prince faifoit en Europe les mêmes ravages

,

les nations repouffées dans le nord , adoffées aux li-

mites de l'univers
, y tiendroient ferme jufqu'au mo-

ment qu'elles inonderoient& conquereroient l'Euro-
pe une troifieme fois.

L'afFreiix défordre qtïi étoit dans la fucceffiôn à
l'empire étant venu à fon comble , on vit paroître

,

fur la fin du règne de Valerien & pendant celui de
Gallien , trente prétendans divers qui s'étant la plu-
part entre-détruits

,
ayant eu un règne très-court,

furent nommés tyrans. Valerien ayant été pris par
les Perfes , & Gallien fon fils négligeant les affaires

,

les barbares pénétrèrent par-tout ; l'empire fe trou-
vant dans cet état où il fut environ Un fiecle après
en Occident , & il auroit été dès-lors détruit fans un
concours heureux de circonflances

; quatre grands
hommes , Claude , Aurclien , Tacite & Probus qui

,

par un grand bonheur , fe fuccéderent , rétablirent
l'empire prêt à périr.

Cependant pour prévenir lestrahifons continuelles
des foldats , les empereurs s'afTocierent des perfon-
nes en qui ils avoient confiance

; &Dioclétien, fous
la grandeur d^s affaires, régla qu'il y auroit toujours
deux empereurs & deux céfars ; mais ce qui contint
encore plus les gens de guerre , c'eft que les richeffes

des particuliers & la fortune publique ayant dimi-
mié , les empereurs ne purent plus leur faire des dons
fi confidérables , de manière que la récompenfe fut
plus proportionnée au danger de faire une nouvelle
éleûion. D'ailleurs les préfets du prétoire qui fai-

foient à leur gré maffacrer les empereurs pour fe
mettre en leur place , furent entièrement abaifles par
Conilantin

,
qui ne leur lailTa que les fondions civi-

les , & en fit quatre au lieu de deux.

La vie des empereurs commença donc à être plus
aiïïirée ; il purent mourir dans leur lit , & cela fem-
bia avoir un peu adouci leurs mœurs; ils ne verferent
plus le fang avec tant de férocité. Mais comme il fal-

loit que ce pouvoir immenfe débordât quelque part,
on vit un autre genre de tyrannie plus fourde. Ce ne
furent plus des mafiacres

, mais des jugemens ini-
ques , des formes de juflice qui fembloient n'éloigner
la mort que pour flétrir la vie : la cour flit gouver-
née

, & gouverna par plus d'artifices
, par des arts

plus exquis
, avec un plus grand fiience : enfin au

lieu de cette hardiefîé à concevoir une mauvaife
adion

, & de cette impétuofité à la commettre, on
ne vit plus régner que les vices desames foibles &
des crimes réfléchis.

Il s'établit encore un nouveau genre de corruption,
les premiers empereurs aimoient les piaifirs , ceux-ci
la moUeffe : ils fe montrèrent moins aux gens de
guerre , ils furent plus oififs

,
plus Hvrés à leurs do-

meiliques
,
plus attachés à leurs palais , &: plus fépa-

rés de l'empire. Le poifon de la cour augmenta fa
force , à mefure qu'il fut plus féparé ; on ne dit rien,
on infmua tout ; les grandes réputations furent toutes
attaquées ; & les minières & les officiers de guerre
fin-ent mis fans cefTe à la difcrétion de cette forte de
gens qui ne peuvent fervir l'état , ni fouffrir qu'on le
ferve avec gloire. Le prince ne fçut plus rien que fur
le rapport de quelques confidens

,
qui toujours de

concert , fouvent même iorfqu'ils fembloient être
d'opinion contraire , ne faifoient auprès de lui que
l'office d'un feul.

Le féjour de pîufieurs empereurs en Afie & leur
perpétuelle rivalité avec les rois de Perfe firent qu'ils
voulurent être adorés comme eux ; & Dioclétien

,

d'autres difent Galère , l'ordonna par un édit. Ce
fafte & cette pompe afiatique s'étabhilant , les yeux
s'y accoutumèrent d'abord : & lorfque Julien voulut
mettre de la fimpliçité ôc de la modeftiç dans fes ma.
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hieres , on àpfieïla ôubll de U dignité ce qiii ri'étdît

que la mémoire des anciennes mœurs.
Quoique depuis Marc-Aurele il y eût eu pliifieurs

empereurs
, U n'y àvoit eu qu'un empire ; & l'auto-

rité de tous étant reconnue dans la province , c'étoit
unepuiiTance unique exercée par pîufieurs. Mais Ga-
lère & Confiance Chlore n'ayant pu s'accorder , ils

partagèrent réellement l'empire , & cet exemple que
Conflantin fuivit fur le plan de Galère produifit une
étrange révolution. Ce prince qui n'a fait que des
fautes en matière de politique

,
porta le fiege de rem4

pire en Orient ; cette divifion qu'on en fit le ruina,'
parce que toutes les parties de ce grand corps liées
depuis long -tems enfemble , s'étoient

,
pour ainfi

dire
, ajuflées pour y refter & dépendre les unes des

autres.

Dès que Conflantîii eut établi fon fiegë à Cbnfîars
tmople

,
Rome prefque entière y pafTa , & l'Italie

fiit privée de fes habitans & de fes richeffes. L'or&
l'argent devinrent extrêmement rares en Europe

;& comme les empereurs en voulurent toujours tirer
les mêmes tributs , ils fouleverent tout le monde.

Conflantin
,
après avoir affoibli la capitale^ frappa

un autre coup fur les frontières ; ilôta les légions qui
étoient fur le bçrd des grands fleuves , & les difper-
fa dans les provinces : ce qui produifit deux maux;
l'un

, ^ue la barrière qui contenoit tant de nations
fut ôtée ; & l'autre

, que les foldats vécurent & s'a-
moUirent dans le cirque & dans les théâtres.

Pîufieurs autres caufes concoururent à la ruine de
l'empire. Onprenoituncorps de barbares pour s'op-
pofer aux inondations d'autres barbares , & ces nou-
veaux corps de milice étoient toujours prêts à rece-
voir de l'argent , à piller & à fe battre ; on étoit fer-
VI pour le moment ; mais dans la fuite , on avoit
autant de peine à réduire les auxiliaires que les en-
nemis.

Les nations qui entouroient l'empire en Europe &
en Afie, abforberent peu-à-peu les richefi;es des Ro-
mains ; & comme ils s'étoient aggrandis

, parce que
l'or & l'argent de tous les rois étoient portés chez
eux , ils s'affoiblirent, parce que leur or & leur ar-
gent fut porté chez les autres. « Vous voulez des ri-

» cheffes ? difoit Juhen à fon armée qui murmuroit;
» voilà le pays des Perfes, allons en chercher. Croyez-
» moi , de tant de tréfors que pofiedoit la répubhque
» romaine , il ne refîe plus rien ; &le mal vient de
» ceux qui ont appris aux princes à acheter la paix
» des barbares. Nos finances font épuifées , nos villes

» font détruites , nos provinces ruinées. Un empe-
>> reur qui ne connoit d'autres biens que ceuxdel'a-
» me,n'a pas honte d'avouer une pauvreté honnête >n
De plus les Romains perdirent toute leur difci-

pline militaire
, ils abandonnèrent jufqu'à leurs'pro-

près armes. Végece dit que les foldats les trouvant
trop pefantes , ils obrinrent de l'empereur Gratien
de quitter leur cuirafie , & enfuite leur cafque ; de
façon qu'expofés aux coups fans défenfe , ils ne fon-
gerent plus qu'à fuir. Il ajoute qu'ils avoient perdu
la coutume de fortifier leur camp ; & que

, par cette
négligence

, leurs armées furent enlevées par la car
Valérie des Barbares.

C'étoit une règle inviolable des premiers Romains^
que quiconque avoit abandonné fon pofle ou laifTé

fes armes dans le combat , étoit puni de mort; Julien
& Valentinien avoient à cet égard rétabli les ancien-
nes peines. Mais les barbares pris àlafolde àes Ro-
mains y accoutumés à faire la guerre , comme la font
aujourd'hui les Tartares , à fuir pour combattre en-
core , à chercher le pillage plus que l'honneur, étoient
incapables d'une pareille difcipiine.

Telle étoit celle des premiers Romains
, qu'on y

avoit vu des généraux condamner leurs enfans à mou-'
rir pour avoir , fans leur ordre, gagné la viftoire s

y y



mais quand ils furent mêlés parmi les Barbares , ils y
contraderent un efpri't d'indépendance qui faifoit le

caraûcre de ces nations;& fi l'on lit les guerres de Bé-

lifaire contre lesGoths , on verra un général prefquê

toujours défobéi par fes officiers.

Dans cette pofition , Attila parut dans le monde
pour foumettre tous les peuples du nord. Ce prince

dans fa maifon de bois , oii nous le repréfente Prif^

eus, fe fît connoître pour un des grands monarques

dont l'hiftoire ait jamais parlé» Il étoit maître de

toutes les nations barbares , & en quelque façon de

prefque toutes celles qui étoient policées. Il s'éten-

dit depuis le Danube jufqu'au Rhin , détruifit tous

les forts &: tous les ouvrages qu'on avoit faits fur ces

fleuves , & rendit les deux empires tributaires. On
voyoit à fa cour les ambalTadeurs des empereurs qui

venoient recevoir fes lois , ou implorer fa clémence.

Il avoit mis fur l'empire d'orient un tribut de deux

mille cent livres d'or. 11 envoyoit à Conftantinople

ceux qu'il vouloit récompenfer , afin qu'on les com-
blât de biens, faifant un trafic continuel de la frayeur

des Romains. Il étoit craint de fes fujets ; & il ne

paroît pas qu'il en fut haï. Fidèlement fervi des rois

mêmes qui étoient fous fa dépendance , il garda pour

lui feul l'ancienne fimplicité des mœurs des Huns.

Après fa mort , toutes les nations barbares fe re-

diviferent ; mais les Romains étoient fi foibles
,
qu'il

îi'yavoitpas de fi petit peuple qui ne pût leur nuire.

Ce ne fut pas une certaine invafion qui perdit l'em-

pire ; ce furent toutes les invafions. Depuis celle

qui fut fi générale fous Gallus , il fembla rétabli

,

parce qu'il n'avoit point perdu de terrain ; mais il

alla de degrés en dégrés , de la décadence à fa chûte,

jufqu'à ce qu'il s'affaifTa tout-à-coup fous Arcadius

& Honorius.

En vain on auroit rechafie les Barbares dans leur

pays , ils y feroient tout de même rentrés
,
pour

mettre en lûreté leur butin. En vain on les extermi-

na , les villes n'étoient pas moins faccagées , les vil*

lages brûlés , les familles tuées ou difperfées. Lorf-

qu'une province avoit été ravagée , les barbares qui

fuccédoient, n'y trouvant plus rien , dévoient paffer

à une autre. On ne ravagea au commencement que

laThrace, la Myfie , laPannonie. Quand ces pays

fi.irent dévafi:és , on ruina la Macédoine , la ThelTa-

iie , la Grèce ; de-là il fallut aller aux Noriques. L'em-

pire , c'efi:-à-dire le pays habité , fe rétrécifibit tou-

jours, & l'Italie devenoit frontière.

L'empire d'occident fut le premier abattu , & Ho-

norius fut obligé de s'enfuir à Ravennes. Théodoric

s'empara de l'Italie
,
qu'Alaric avoit déjà ravagée.

Rome s'étoit aggrandie
,
parce qu'elle n'avoit eu

que des guerres luccefiives
,
chaque nation

,
par un

bonheur inconcevable , ne l'attaquant que quand

l'autre avoit été ruinée. Rome fut détruite
,
parce

que toutes les nations l'attaquèrent à la fois , & pé-

nétrèrent partout.

L'empire d'orient (dont on peut voir l'article au

mot Orient)
,
après avoir eflxiyé toutes fortes de

tempêtes , fut réduit fous ces derniers empereurs

,

aux faubourgs de Conftantinople , & finit comme le

Rhin, qui n'eft plus qu'un ruilTeau lorfqu'ilfe perd

dans l'Océan.

len'ajoute qu'une feule , mais admirable réflexion,

qu'on doit encore à M. de Montefquieu. Ce n'eft

•pas, dit-il, la fortune qui domine le monde ; on peut

le demander aux Romains qui eurent une fuite con-

tinuelle de profpérités
,
quand ils fe gouvernèrent

fur un certain plan , & une fuite non interrompue

.de revers
,
lorfqu'ils fe conduifirent fur un autre. Il

y a des caufes générales , foit morales , foit phyfi-

ques, quiagiffent dans chaque monarchie, l'élevent,

la maintiennent ou la précipitent ; tous les accidens

'fe feuTO à ces ca.\ifes j 6c fit k hafard d'une bataill-

iê , c*eft-à-dire une caufè particulière , a ruiné liiî

état , il y avoit une caufe générale qui faifoit que cet

état devoit périr par une feule bataille. En un mot

,

l'allure principale entraîne aVec elle tous les accidens

particuliers, (Le Chcvalkr de Jaucourt.^
Romains. PhUofophie des Etmjques & des Romains^

(^
Hiji, de ia Philojophie. ) nous iavons peu de chofe

des opinions des Etriifques fur le monde , les dieux ,

l'ame & la nature, lis ont été les inventeurs de la

divination par les augures , ou de cette Icience fri-

vole qui confifte à connoître la volonté des dieux ^

ou par le vol des oifeaux , ou par leur chant, ou par

l'infpeftion des entrailles d'une viftime* O combien
nos lumières font foibles & trompeufes 1 tantôt c'ell

notre imagination , ce font les événemens , nos paf-

fions , notre terreur & notre curiofité qui nous en-

traînent aux fuppofitions les plus ridicules;tantôt c'efl

une autre forte d'erreur qui nous joue. Avons-nous
découvert à force de raifon & d'étude quelque prin-

cipe vraiffemblable ou vrai ? Nous nous égarons dès

les premières conféquences que nous en tirons , &
nous flottons incertains. Nous ne favons s'il y a vice

ou dans le principe , ou dans la conféquence ; & nous
ne pouvons nous réfoudre , ni à admettre l'un , ni à

rejetter l'autre, ni à les recevoir tous deux. Le fo-

phifme confifte dans quelque chofe de très-fubtil qui

nous échappe. Que répondrions-nous à un augure
^

qui nous diroit : écoute philofophe incrédule , & hu-

milie-toi. Ne conviens-tu pas que tout eft lié dans la

nature ? . . . J'en conviens .... Pourquoi donc ofes-tu

nier qu'il y ait entre la conformation de ce foie &
cet événement , un rapport qui m'éclaire } Le rap-^

porty ejlfans dente , mais comment peut-il iéclairer K».

comme le mouvement de l'aftre de la nuit rinftruit

fiir l'élévation ou l'abaifTement des eaiix de la mer ;

& combien d'autres circonftances où tu vois qu'un

phénomène étant, un autre phénomène eft ou fera

,

fans appercevoir entre ces phénomènes aucune liai-

fon de caufe & d'effet Quel eft le fondement de ta

fcience en pareil cas ? D'où fais -tu que fi l'on ap-
proche le feu de ce corps , il en fera confiimé .\ . .

.

De texpérience .... Eh bien l'expérience eft auffi le

fondement de mon art. Le halard te conduifit à une
première obfervation , & moi auffi. J'en fis une fé-

conde , une troifieme ; & je Conclus de ces obferva--

tions réitérées , vme concomitance confiante & peut-

être néceffaire entre des effets très-éloignés & très-*

difparates. Monefprit n'eut point une autre marche
que le tien. Viens donc. Approche-toi de Tautel. In-

terrogeons enfemble les entrailles des viûimes , & fî

la vérité accompagne toujours leurs réponfês , adoré

mon art & garde le filence .... Et voilà , mon philo-

fophe , s'il eft un peu fincere , réduit à laiffer de côté

fa raifon , & à prendre le couteau du facrificateur ,

ou à abandonner un principe inconteftable ; c'eft que-

que tout tient dans la nature par un enchaînement

néceffaire ; ou à réfuter par l'expérience même.;, la

plus abfurde de toutes les idées ; c'eft qu'il y a une
liaifon ineffable &: fecrette , entre le fort de l'empire

& l'appétit ou le dégoût des poulets facrés. S'ils

mangent, tout va bien ; tout eft perdu, s'ils ne man-
gent pas. Qu'on rende le philofophe fi fubtil que l'on

voudra , fi l'augure n'eft pas un imbécille , il répon-

dra à tout, & ramènera le philofophe ,
malgré c[u'il

en ait , à l'expérience.

Les Etrufques difoient
,

Jupiter a trois foudres :

un foudre qu'il lance au hafard , & qui avertit les

hommes qu'il eil ; un foudre qu'il n'envoyé qu'après

en avoir délibéré avec quelques dieux & qui intimi-

de les méchans ; un foudre qu'il ne prend que dans

le confeil général des immortels , & qui écrafe &
qui perd.

Ils penfoient que Dieu avoit employé douze mil-

le afl5 à créer le mQjoide ^ $c partagé fa durée en dou-
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2e périodes de mille ans chacune. Il créa âaïas les

premiers mille ans , le ciel & la terre ; dans les fé-

conds mille ans , le firmament ; dans les troifiemes

,

la mer & toutes les eaux ; dans les quatrièmes , le fo-

îeil , la lune & les autres aftres qui éclairent le ciel
;

dans les cinquièmes , les oifeaux , les infeâes , les

reptileSjles quadrupèdes, & tout ce qui vit dans l'air,

dans les eaux & fur la terre. Le monde avoit fix mil-
les ans

,
que l'homme n'étoit pas encore. L'efp^çe

humaine fubfiflera jufqu'à la fin de la dernière pé-
riode ; c'eft alors que les tems feront confommés.

Les périodes de la création des étrufques corref-
pondent exaûeraent aux jours de la création de
Moïfe.

Il arriva fous Marins un phénomène étonnant. On
entendit dans le ciel le fon d'une trompette

,
aiguë &

lugubre ; & les augures Etrufques confultés en infé-

rèrent le palTage d'une période du monde à une au-
tre , &c quelque changement marqué dans la race
des hommes.

Les divinités d'Ifis & d'Ôfiris ont- elles été igno-
rées ou connues des Etrufques ? c'eft une queftion
que nous lailTons à difcuter aux érudits.

Les premiers Romains ont emprunté fans doute
,

des Sabins , des Etrufques , & des peuples circon-
voilins 5 le peu d'idées raifonnables qu'ils ont eues ;

mais qu'étoit-ce que la philofophie d'une poignée
de brigands

,
réfugiés entre des collines , d'où ils ne

s'échappoient par intervalles
, que pour porter le fer,

le feu , la terreur & le ravage chez les peuples mal-
heureux qui les entouroient ? Romulus les renferma
dans des murs qui furent arrofés du fang de fon frère,

Kuma tourna leurs regards vers le ciel , & il en fît

defcendre les lois. Il éleva des autels ; il inflitua des
danfes , des jours de folemnité & des facrifîces. Il

connut l'effet des prodiges fur l'efprit des peuples
,

Se il en opéra ; il fe retira dans les heux écartés &:dé-
ferts ; conféra avec les nymphes ; il eut des révéla-
tions ; il alluma le feu facré ; il en confia le foin à des
Teflales ; il étudia le cours des aflres , & il en tira la

3nefure des tems. Il tempéra les ames féroces de fes

fujets par des exhortations
,, des inftitutions poHti-

ques &c des cérémonies religieufes. Il éleva fa tête
entre les dieux pour tenir les hommes proflernés à
fes piés ; il fe donna nn caraftere augufte , en alliant

le rôle de pontife à celui de roi. Il immola les cou-
pables avec le fer facré dont il égorgeoit les viûi-
ïnes. Il écrivit , mais il voulut que fes livres fuflent

dépofés avec fon corps dans le tombeau , ce qui fut
exécuté. Il y avoit cinq cens ans qu'ils y étoient

,

îorfque dans une longue inondation , la violence des
eaux fépara les pierres du tombeau de Numa , & of-

frit au prêteur Petilius les volumes de çê légifîateur.

On les lut ; on ne crut pas devoir en permettre la

connoifîaace à la multitude , & on les brûla.

^
Numa difparoît d'entre les Romains ; TuUus Hof-

tilius lui fuccede. Les brigandages recommencent.
Toute idée de police &C de rehgion s'éteint au mihevi
des armes , & la barbarie renaît. Ceux qui comman-
dent n'échappent à l'indocile férocité des peuples

,

qu'en la tournant contre les nations voifines ; & les
premiers rois cherchent leur fécurité dans la même
politique que les derniers confiils. Quelle différence
d'une contrée à une autre contrée? A peine les Athé-
niens & les Grecs en général ont-ils été arrachés des
cavernes & raffemblés en fociété

,
qu'on voit fleurir

au milieu d'eux les Sciences & les Arts , & les pro-
grès de l'efprit humain s'étendre dé tous côtés, com-
me un grand incendie pendant la nuit, qui embrafe
& éclaire la nation , & qui attire l'attention des peu-
ples circonvoifms. Les Romains au contraire ref-
tent abrutis jufqu'au tems où l'académicien Carnéa-
de , le floïcien Diogène , & le peripatéticien Crito-
laiis viennent foUiciter au (éuàt la rèmifé ds k fom-
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- me d'argent à laquelle leurs compatriotes avoie«t été
condamnés pour le dégât de la ville d'Orope. Publius
Scipion , Nafica & Marius Marcellus étoient alors
confuls , Aulus-Albinus exerçoit la préture.

Ce fut un événement que l'apparition dans Rome
des trois philofophes d'Athènes. On accourut pour
les entendre. On diflingua dans la foule

,
Lelius, Fu-

rius & Scipion , celui qui fut dans la fuite furnommé
VAfricain. La lumière alloit prendre, lorfque Caton
l'ancien, homme fuperflitieufement attaché à la grof-

fiereté des premiers tems , & en qui les infirmités de
la vieilleffe augmentoient encore une mauvaife hu'
meur naturelle

,
preffa la conclufion de faffaire d'O'

rope , & fît congédier les ambaffadeurs.

On enjoignit peu de tems après au préteur Pom-
ponius , de veiller à ce qu'il n'y eût ni école , ni phi-
lofophe dans Rome, & l'on publia contre les rhéteurs,
ce fameux décret qu'Aulugelle nous a confervé ; il

efl conçu en ces termes ; Sur la dénonciation qui.

nous a été faite
, qu'il y avoit parmi nous des hom-

mes qui accréditoient un nouveau genre de difcipH-

ne ; qu'ils tenoient des écoles où la jeuneffe romaine
s'affembloit

; qu'ils fe donnoient le titre de rhéteurs
latins , & que nos enfans perdoient le tems à les en-

téndre: nous avons penfé que nos ancêtres inilrui-

foient eux-mêmes leurs enfans & qu'ils avoient pour-
vu aux écoles , où ils avoient jugé convenable qu'on
les enfeignât; que ces nouveaux établiflemens étoient

contre les mœurs & les ufages des premiers tems ;

qu'ils étoient mauvais & qu'ils dévoient nous dé-
plaire ; en conféquence nous avons conclu à ce qu'il

fût déclaré, & à ceux qui tenoient ces écoles nou-
velles

, & à ceux qui s'y rendent
, qu'ils faifoient

une chofe qui nous déplaifoit.

Ceux qui foufcrivirent à ce décret étoient bien
éloignés de foupçonner qu'un jour les ouvrages de
Ciceron

, le poëme de Lucrèce , les comédies, .de

Plaute & de Térence , les vers d'Horace & de Vif^:

gile , les éléoies de Tibulle , les madrigaux de Ca-
tulle , l'hifloire de Salufle , de Tite-Live & de Taci-
te , les fables de Phèdre , feroient plus d'honneur au
nom romain que toutes fes conquêtes, & que la pof-

térité ne pourroit arracher fes yeux remplis d'admi-
ration de delfus les pages facrées de fes auteurs , tan-

dis qu'elle les détourneroit avec horreur de l'infcrip-

tion de Pompée
,
après avoir égorgé trois miLHons

d'homrms. Que refte-t-il de toute cette énorme gran-

deur de Rome ? La mémoire de quelques aftions ver-

tueufés, & quelques lignes d'une écriture immortel-
le pour diftraire d'une longue fuite d'atrocités.

L'éloquence pouvoit tout dans Athènes. Les hom-
mes rufîiques & grofiiers qui commandoient dans

Rome,craignir€nt que bientôt elle n'y exerçât le mê-
me deipotilrae. 11 leur étoit bien plus facile de chafier

les Philofophes
, que de le devenir. Mais la première

impreffion étoit faite , & ce fut inutilement que l'on re-

nouvella quelquefois le décret de profcription. La
jeuneffe fe porta avec d'autant plus de fureur à l'étude,

qu'elle étoit défendue. Les tems montrèrent que Ca-
ton & les pères confcripts qui avoient opiné après

lui, avoient manqué doublement de jugement. Ils

pafferent; & les jeunes gens qui s'étoient inflruits fe-

crétement^ leur fuccéderent aux premières fondions
de la république , & furent des proteâeurs déclarés

de la fcience. La conquête de la Grèce acheva l'ou-

vrage. Les Romains devinrent les difciples de ceux
dont ils s'étoient rendus les maîtres par la force des

armes , & ils rapportèrent fur leurs fronts le laurier

de Bellone entrelacé de ceLii d'Apollon. Alexandre
mettoit Homère fous fon oreiller ; Scipion y mit Xé-
néphon. Ils goûtèrent particulièrement l'auflérité

floïcienne. Ils connurent fuccefîivement l'Epicuréif-

me, le Platonifme , le Pythagorifme , le Cynifme^
l'Arifiotélifmej 6c la Philofophie eut des feiïatewrs



|!iacmi ies grands , parmi les citoyens j dans la cîaffe

des affranchis & des efclaves,

Liic-ulkis s'attaclia à l'académie ancienne. Il re-

cueillit un grand nombre de livres ; il en forma une
bibliothèque très-riche , & fon palais fut l'afyle de

tous les hommes inftruits qui pafferent d'Athènes à

R-ome.

Sylla fit couper les arbres du lycée & des jardins

-d^académies ,
pour en conflruire des machines de

guerre ; mais au milieu du tumulte des armes , il veilla | j

à la confervation de la bibliothèque d'Apellicon de

TcÏGS.

Ennius ernbrafla la doftrine d€ Pythagore ; elle

plut auffi à Nigidius Figulus. Cekii-ci s'appliqua à l'é-

tude des Mathématiques & de l'Aflronomie. Il écri-

vit des animaux , des augures , des vents.

Marins Brutus préféra le Platonifme & la doûrine
de la première académie, à toutes les autres manières

de philofopher qui lui étoient également connues ;

mais il vécut en ftoicien.

Cicéron, qui avoit été profcrit par les triumvirs

avec M. Térentius Varron , le plus favant des Ro-
mains , infcrit celui-ci dans la claffe des feûateurs de
l'ancienne académie. Il dit de lui : m œtaum patri<z

,

tu dcfcriptioncs ttmporum , tufacrorumjura , tu faccr-

dotum , tu domefticam , tu belLicam difcipl'mam , tu fe-

d&m regionutn & locorum , tu omnium divinarum huma-
narumquc nomina

,
gênera, officia, caufas aperuijli

;

pLurimumque poetis nofiris omninoque latinis & Uttcris

luminis attuUjli & verbis
,
atque. ipfe. varium & elcgans

Omni ferc numéro poema ficijîi-, Philofophiamque mul-

tisqtit Locis inchoajiiy ad impcllendum fatis , ad docen-

dum panim.

M. Pifon fe montra plutôt péripatétien qu'acadé-

micien dans fon ouvrage , de finibus bonorum & ma-
Ivrum.

Cicéron fut alternativement péripatéticien , ftoï-

cien
,
platonicien & fceptique. Il étudia la Philofo-

phie comme un moyen fans lequel il étoit impoffi-

ble de fe diftinguer dans l'art oratoire ; & l'art ora-

toire, comme un moyen fans lequel il n'y avoit point

de dignité à obtenir dans la république. Sa vie fut pu-
fillanime , & fa mort héroïque.

Le peuple que fon éloquence avoit ft fouvfent raf-

femblé aux roftres , vit au même endroit fes mains
expofées à coté de fa tête. L'exiftence de ces dieux
immortels, qu'il attelle avec tant d'emphafe & de
véhémence dans fes harangues publiques , lui fut très-

flifpefte dans fon cabinet.

Quintus Lucilius Balbus fît honneur à la fefte lloï-

cienne.

Lucain a dit de Caton d'Utique :

m mores , hczc duri immota Catonis

SeBa fuit , fervare modum , finemque tenere
,

Naturamquefequi ,
patriamque impendere vitam^

Nec Jîbi ,
fed toti genitum fe credere mundo ;

Huic epulœ
, viciffefamem, magnique pénates

Summoviffe hyemem teclo ; pretiofaque vcllisy

Hirtam membrafuper Romani more quiritîs

Induxiffe togam, V^enerisque huic maximus ufuSy

Frogénies. Urbi pater ejî ,
urbique maritus.

Jujiitix cultor
,
rigidi fervator honefii

,

In commune bonus
,
nullosque Catonis in acius

Subrepfit, partemque tulit Jibi nata voluptas.

Ce caraûere oh il y a plus d'idées que de poéfie

,

plus de force que de nombre & d'harmonie , elî: celui

du lloïcien parfait. Il mourut entre Apollonide &
Démétrius ^ en difant à ces philofophes : « Ou détrui-

y, fez les principes que vous m'avez infpirés, ou per-

vt mettez que je meure y>.

Andronicus de Rhodes fuiyit la philofophie d'A-

iriftote.

;R O M
Cicéron envoya fon fils à Athènes , fous le péripa*

téticieii Cratippus.

Torquatus , Velleius , Atticus ,
Papirius , Pstus ,

Verrius , Albutius , Pifon , Panfa , Fabius Gallus , &
beaucoup d'autres hommes célèbres embrafferent

l'Epicuréifme.

Lucrèce chanta la doûrine d'Epicure. Virgile, Va*
rius, Horace écrivirent & vécurent en épicuriens.

Ovide ne fut attache â aucun fyftème. Il les con^

'^.tit prefque tous, & ne retint d'aucun que ce qui

"iêtoit des charmes à la fiâtion.

Manilius , Lucain& Perfe pancherent vers le Stoï-

cifme.

Séneque infcrit le nom de Tite-Live parmi les

Philofophes en général.

Tacite fut ftoïcien ; Strabon ariflotélicien ; Mécè-<

ne épicurien ; Cneius ïulius & Thrafeas fioïciens ;

Helvidius Prifcus prit le même manteau.

Auguile appella auprès de lui les Philofophes.

Tibère n'eut point d'averfion pour eux.

Claude, Néron & Domitien les chalTerent.

Trajan , Hadrien & les Antonins les rapeilerent,'

Us ne fiirent pas fans confidération fous Septime
Sévère.

Héliogabale les maltraita ; ils jouirent d'un fort phis

fupportable fous Alexandre Sévère & fous les Gor-
diens.

La Philofophie, depuis Augufie jufqu'à Coniftan-

tin , eut quelques protefteurs ; & l'on peut dire à fon

honneur que fes ennemis
,
parmi les princes , furent

en même tems ceux de la juflice , de la liberté , de
la vertu, de la raifon& de l'humanité. Et s'il efl: per-

mis de prononcer d'après l'expérience d'un grand

nombre de fiecles écoulés , on peut avancer que le

fouverain qui haïra les fciences , les arts & la Philo-

fophie , fera un imbéciile ou un méchant, ou tous les

deux.

Terminons cet abrégé hiftorique de la philofophie

des Romains , c'eft qu'ils n'ont rien inventé dans ce

genre ; qu'ils ont paffé leur tems à s'infiruire de ce

que les Grecs avoient découvert , & qu'en Philofo-

phie , les maîtres du monde ont été que des éco-

liers.

Romains , roi des, {Hifl- mod. Droit public^

c'eft le nom qu'on donne en Allemagne à un prince,

qui , du vivant de l'empereur , eft élu par les élec-

teurs
,
pour être fon vicaire & fon lieutenant-géné-

ral , & pour lui fuccéder dans la dignité impériale ,

auffi-tôt après fa mort , fans avoir befoin pour cela

d'une nouvelle éleftion.

L'ufage d'élire un roi des Romains a été établi en
Allemagne

,
pour éviter les inconvéniens des inter-

règnes , & pour alTurer le bien-être & la tranquillité

de l'empire que la concurrence des contendans pou-
voit altérer. Pour élire un roi des Romains, il faut que

tous les éleûeurs s'alfemblent& délibèrent fi la chofe

eft avantageufe au bien de l'empire. En vertu de la

capitulation impériale, le roi des Romains peut être

choifi par les éleâeurs indépendamment du confen-

tement de l'empereur, lorfqu'il n'a point de bonnes

raifons pour s'y oppofer. Les Jurifconfultes ne font

point d'accord pour favoir fi un roi des Romains a, en

cette qualité , une autorité qui lui eft propre , ou fi

fon autorité n'eft qu'empruntée (delegata). Ilparoîl

conftant que le roi des Romains n'eft que le fuecelTeur

défigné de l'empereur , & qu'il ne doit être regardé

que comme le premier des fujets de l'empire.

Les empereurs qui en ont eu le crédit, ont eu foin

de faire élire leur fils ou leur frère roi des Romains ,

pour affurer dans leur famille la dignité impériale qui

n'eft point héréditaire , mais qui eft éleftive. oye^

Empereur & Capitulation impériale.

Romains , jeux
,

{Antiq. rom^ ou les grands

jeux
j
parce que c'étoit les plus folemnels de tous. Ils



fivoîent été mftitiiés par Je premier Tarquîn. On îes

céiébroit à rhpnneur de Jupiter, de Junon & dé Mi-
nerve. Ils commençoient toujours le 4 Septembre

,

& ils duroient 4 jours du tems de Cicérôn. Leur du-
rée fut augmentée dans la fuite , auffi-bien que celle

de la plupart des autres jeux publics, quand les em-
pereurs fe furent emparés du droit de les faif'e repré-

fenter. Quoique les jeux romaïhs fuffent ordinaire-

ment des jeux circenfes
,
magni cîrcenfes , félon Plu-

tarque; cependant on les failbit auffi fcéniques; je

n'en veux pour preuve que cepaffage de Tite-Live

,

li^. XXXI. Ludi romani fcenici eo anno fnagnifice
,

apparateque facii , ab adilibus curulibus L. Vahrio
Flacco & L. Quintio Flaminio biduum injlatifaù funt.

« Les jeux romains fcéniques furent célébrés cette

» année-là magnifiquement, & avec apparat, par

» les édiles curules L, Valérius Flaccus,& L. Quin-
» tins Flaminius , durant deux jours continuels ».

Romain
,
adj. (^Arith.) le chiffre romain n'eft au-

tre chofe que les lettres majufcules de l'alphabet /,
y

^ X, L^C^D ^ &c. auxquelles on a donné des va-

leurs déterminées ; foit qu'on les prenne féparément
;

foit qu'on les confidere relativement à la place qu'el-

les occupent avec d'autres lettres. Fbyé^ Carac-
tère.

Le chiffre romain efî: fort en ufage dans les Infcrip-

tions , fur les cadrans des horloges
,

Foye^ Chif-
fre. {E)
Romain gros

^
fondeurs en caractères d'Imprimerie

,

eil le onzième des corps fur lefquels on fond les ca~

raûeresd'imprimerie; la proportion efî: de trois lignes

mefure de l'échelle ; il eft le corps double de la gail-

larde , & le fien efl le trimégifle. Foye^ Propor-
tions DES Caractères , & l'exemple à Varticle

Caractère.
Romain petit ^ lixieme corps des carafteres d'im-

primerie ; fa proportion eft d'une ligne quatre points
mefure de l'échelle ; fon corps double eft le petit

parangon, /^oye^ Proportion des Caractères
d'Imprimerie,& l'exemple à Varticle Caractère.
ROMAINE , f f. ( Balancier, ) forte de balance

,

propre à pefer de grands fardeaux. Elle eft compofée
d'un fléau AB

, (\'oyei les Pl. du balancier.') A la 5 ou
6^ partie de la longueur du fléau j eft un arbre, dont
les deux extrémités font en couteaux par la partie in-

férieure; les tranchans de ces couteaux portent fur

les coufîinets de la châffe E D
,
qui eft faite comme

celle du fléau à double crochet, façon d'Allemagne;
à l'extrémité A , qui eft la plus proche du point de
fufpeniion , eft une jumelle , dont les coufTmets por-
tent fur les tranchans des couteaux d'un arbre qui tra-

yerfe le fléau en cet endroit ; à l'entretoife inférieure

de cette jumelle , eft un crochet, auquel on attache

l'anneau où les quatre cordes du plateau F, fe réunif-

fent ; vers l'extrémité B du fléau , eftun bouton dont
l'ufage eft de retenir l'anneau du poids C

, qui peut
couler de 5 en Z> , & de Z) en 5 , dans lequel inter-

valle font des divifions qui marquent les multiples &
les aliquotes du poids C.

Ufage de cette balance. On fufpend cette machine
par le crochet E , on met enfuite dans le plateau Z',

les chofes que l'on veut pefer ; on fait enfuite couler
le poids C , de 5 en Z> , ou de Z> en ^ ,

jufqu'à ce qu'il

foit en équilibre avec le plateau chargé ; on regarde
quelle divifion répond à l'anneau qui fera

,
par exem-

ple^ , la 6% à compter de Z) en -5 , ce qui fait con-
noître que la marchandife dont le plateau eft chargé^
pefe ftx fois autant que le poids C; ainfi li le poids C
eft de 20 iff , la marchandife pefée eft de 1 20 B.
En général , les poids font en raifon réciproque

des leviers, f^oy^^^ Levier.
ROMAIN-MOTIER, {Géog. ville de Suifl'e

au pays Romand , dans un vallon , & chef-lieu d'un
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bailliage de même nom. Ëlle doit fon ofigme à unê
abbaye qui portoit le nom de faint Romain , Rômanî
monafierium. Cette abbaye a été changée en un châ«
teau où réiide le bailli. {D. /.)
ROMAN , f. m. ( Fimons d'èfprit.) récit 6âif dô

diver fes avantures merveilleufes ou Vraifemblables-
de la vie humaine ; le plus beau roman du monde

^

Télémaque
, eft un vrai poëme à la mefure & à la ri-

me près.

Je ne rechercherai point Torigine des romans ^ M»
Huet a épuifé ce fujet^ il faut le confalier. On con*
noît les amours de Diniace & de Déociliis par Antoi»
ne Diogène , c'eft le premier des romans grecs. jam«
blîque a peint les amours de Rhodanîs & de Simo-
nide. Achillès Tatius a compofélerc>/«<2/z de Leùcippe
& de Clitophon. Enfin Héliodore

, évêque de Trica
dans le quatrième fiecle , a raconté les amours de
Théagène & de Chariclée.

Mais fi les fiftions romanefques furent chez les
Grecs les fruits du goût , de la politeffe , & de l'éru-
dition ; ce fut la grolTiereté qui enfanta dans le onziè-
me fiecle nos premiers romans de chevalerie, Voye'^
Roman de chevakrie.

Ils tiroient leur fource de l'abuS des légendes , ^
de la barbarie qui regnoit alors ; cependant ces fortes
de fiâions fe perfeûionnerent infenfiblement, & ne
tombèrent de mode

,
que quand la galanterie prit une

nouvelle face au commencement du fiecle dernier.

Honoré d'Urfé , dit M. Defpreaux , homme de
grande naiilance dans le Lyonnois , & très-enclin à
l'amour , voulant faire valoir un grand nombre de
vers qu'il avoit compoies pour fes maîtrelFes , & raf-

fembler en un corps plufieurs avantures amoureufes
qui lui étoient arrivées , s'avifa d'une invention très*

agréable. Il feignit que dans le Forés, petit pays contî-
gu à la Limagne d'Auvergne ,il y avoit du tenis de nos
premiers rois , une troupe de bergers & de bergères
qui habitoient fur les bords de la rivière du Lignon ,

qui alTez accommodes des biens de la fortune , ne
laiffoient pas néanmoins

, par un fimpîe amulement
'& pour le feulplaifir, de mener paître par eux-mêmes
leurs troupeaux. Tous ces bergers & toutes ces ber-
gères 5 étant d'un fort grand loifir , l'amour , comme
on le peut penfer,& comme il le raconte lui-même,
ne tarda guère à les y venir troubler , & produifit

quantité d'événemens confidcrables,

M. d'Urfé y fit arriver toutes fes avantures
, parmi

lefquelles il en mêla beaucoup d'autres , & enchâfia
les vers dont j'ai parlé

,
qui tous méchans qu'ils

étoient , ne lailferent pas d'être goûtés , & de pafiei"

à la faveur de l'art avec lequel il les mit en œuvre ;

car il foutint tout cela d'une narration également vive
& fleurie , de fixions très-fpirituelles , & de carac-
tères aufii finement imaginés qu'agréablement variés
& bien fidvis.

Il compofa auffi un roman qui lui acquit beaucoup
de réputation , & qui fut fort eftimé , même des gens
du goût le plus exquis, bien que la morale en fût vi*
cieufe,puifquelle ne prêchoitque l'amour & la mol-
leffe. Il en fit quatre volumes qu'il intitula Aftrée

,
du nom de la plus belle de fes bergères ; c'étoit Diane
de Chateau-Morand. Le premier volume parut eiî

161O5 le fécond dix ans après, le troifieme cinq ans
après le fécond, & le quatrième en 1625. Après fa

mort , Baro fon ami , & félon quelques-uns fonfecré-
taire , en compofa fur fon mémoire un cinquième
tome

,
qui en formoit la conclufion , & qui ne fut

guère moins bien reçu que les quatre autres volumes.
Le grand fuccès de ce roman échauffa fi bien les

beaux efprits d'alors
,
qu'ils en firent à fon imitation

quantité de femblables , dont il y en avoit même dê
dix & de douze volumes; & ce fut pendant quelque
tems, comme une efpece de débordement furkpar«
naflTe,
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On vantoit furtotit ceux de Gomberville , cle îa

Calprenede , de Defrnarais, & de SciiderL Mais ces

imitateurs s'erForçant mal-à-propos d'enchérir fur leur

original , & prétendant annobllr fes caraâeres , tom-

bèrent dans la puérilité. Au lieu de prendre comme
M. d'Urié pour leurs héros , des bergers occupés du

feul foin de gagner le cœur de leurs maîtreffes, ils

prirent pour leur donner cette étrange occupation ,

aïon-feuiement des princes& des rois , mais les plus

fameux capitaines de l'antiquité qu'ils peignirent

pleins du même efprit que ces bergers ; ayant à leur

exemple fait comme une efpece de vœu de ne parler

jamais oL de n'entendre jamais parler que d'amour.

D-e cette manière , au lieu que M. d'Urfé dans fon

Aûrée , avoit fait des bergers très-frivoles , des héros

de r^rnan confidérables , ces auteurs au contraire ,

des héros les plus confidérables de l'hilloire , firent

des bergers frivoles & quelquefois mêmes des bour-

geois encore plus frivoles que ces bergers. Leurs ou-

vrages néanmoins , ne laiflérent pas de trouver un

nombre infini d'admirateurs , eurent long-tems une

fort grande vogue.

Mais ceux qui s'attirèrent le plus d'applaudiffemens,

ce furent le Cyrus & la Ciéhe de mademoifelle de

_ Scuderi , fœur de l'auteur du même nom. Cependant

non-feulement elle tomba dans la même puérilité

,

mais elle la pouffa encore à un plus grand excès. Au
lieuderepréfenter , comme elle devoit, dans la per-

fonne de Cyrus un roi tel que le peint Hérodote ,

ou tel qu'il eft figuré dans Xénophon ,
qui a fait aufîi

bien qu'elle un roman de la vie de ce prince ; au lieu

,

dis-je , d'en faire un modèle de perfeûion, elle com-
pofa un Artamène, plus fou que tous les Céladons

& tous les Sylvandres ,
qui, n'ell occupé que du feul

foin de fa Mandane
,
qui ne fait du matin au foir que

\

lamenter
,
gémir & filer le parfait amour.

Elle a encore fait pis dans fon autre roman ^ inti-

tulé Cléliè , où elle repréfente toutes les héroïnes &
tous les héros de la république romaine naifiTante , les !

Clélies , les Lucrèces , les Horatius Coclès , les Mu-
tins Scevola , les Brutus , encore plus amoureux qu'Ar-
tamène ; ne s'occupant qu'à travers des cartes géo-

graphiques d'amour
,
qu'à fe propofer les uns aux

autres des queftions & des énigmes galantes , en un

mot
,
qu'à faire tout ce qui paroît le plus oppofé au

caraàere & à la gravité héroïque de ces premiers

Romains. Voilà d'excellentes remarques de M, Def-

preaux.

Madame la comteffe de la Fayette dégoûta le pu-

blic des fadaifes ridicules dont nous venons de par-

ler. L'on vit dans fa Zaïde & dans fa Princeffe de Cle-

ves des peintures véritables , & des avantures natu-

relles décrites aveç grâce. Le comte d'Hamilton eut

l'art de les tourner dans le goût agréable & plaifant

qui n'efi: pas le burlefque de Scarron. Mais la plupart

des autres romans qiu leur ont fuccédé dans ce fie-

cle, font ou des productions dénuées d'imagination,

ou des ouvrages propres à gâter le gout , ou ce qui

eft pis encore, des peintures obfcènes dont les hon-

nêtes gens font révoltés. Enfin , les Ang]ois ont heu-

reufement imaginé depuis peu de tourner ce genre

de fictions à des chofes utiles ; & de les employer

pour infpirer en amufant l'amour des bonnes mœurs
& de la vertu

,
par des tableaux fimples , naturels &

ingénieux , des événemens de la vie. C'efi: ce qu'ont

exécuté avec beaucoup de gloire & d'efprit, MM.
Richardfon & Fielding.

Les romans écrits dans ce bon goût , font peut-être

la dernière inftrudion qu'il refie à donner à une na-

tion alTez corrompue pour que tout autre lui foit inu-

tile. Je voudrois qu'alors la compofition de ces li-

vres ne tombât qu'à d'honnêtes gens fenfibles , &
dont le cœur fe peignît dans leurs écrits , à des au-

iêiirs qui ne fuûent pas au-deffus des foiblelTes de

ROM
ï'humamté

,
qui ne démontraient pas tout d'un-eeup

la vertu dans le ciel hors de la portée des hommes ;

mais qui la leur fiffent aimer en la peignant d'abord

moins auftere , &: qui enfuite du fein des paffions ,

où l'on peut fuccomber & s'en repentir
,
fçufient les

conduire infenfiblement à l'amour du bon & du bien.

C'efl ce qu'a fait M. J. J. Rouflèau dans fa.nouvelle

Héloïfe.

Il femble donc , comme dVutres l'ont dit avantmoi

,

que le roman & la comédie pourroient être aulîi

utiles qu'ils font généralement nuifibles. L'on y voit

de fi grands exemples de confiance , de vertu, de

tendrefle , & de défintéreffement , de fi beaux , & de

fi parfaits caraûeres , que quand une jeune perfonne

jette de là fa vue furtout ce qui l'entoure,ne trouvant

que des fujets indignes ou fortau-defibus de ce qu'elle

vient d'admirer, je m'étonne avec la Bruyère qu'elle

foit capable pour eux de la moindre foibleiTe.

D'ailleurs on aime les romans fans s'en douter , à

caufe des pafîions qu'ils peignent,& de l'émotion qu'ils

excitent. On peut par conféquent tourner avec fruit

cette émotion &: ces pafiions. On réufîiroit d'autant

mieux que les romans font des ouvrages plus recher-

chés
,
plus débités , & plus avidemment goûtés

,
que

tout ouvrage de morale,& autres qui demandent une,

férieufe application d'dfprit. En un mot , toute le

monde efi capable de lire les romans
,
prefque tout

le monde les lit , & l'on ne trouve qu'une poignée

d'hommes qui s'occupent entièrement des fciences

àbftraites de Platon , d'Arifl;ote , ou d'EucUde. ( le

chcvaL'ur DE JaucourT.)
Roman de. chevalerie^ (^Belles-Lettres,^ il paroit

que le règne brillant de Charlemagne a été la fource

de tous les romans, de chevalerie , & de la chevalerie

elle-même , fans qu'on voye encore dans ce règne ,

ainfi que dans les fiecles fuivans, la valeur des che-

valiers décider prefque feule du fort des combats ;

mais on y remarque déjà des faits d'armes particu-

liers.

Quoi qu'il en foit, le roman de Turpin , archevê-

que de Reiins , ce roman qu'on peut regarder comme
le pere de tous les romans de chevalerie , n'a guère

été compofé , félon l'opinion commune, que (wr la

fin du xj. fiecle , environ 250 ans après la mort de

Charlemagne.

Gryphiander prétend qu'un moine nommé Robert

efl: auteur de cette chronique , & qu'elle fiit écrite

pendant le concile de Clermont afièmblé par Urbain

II. en l'année 1095. Pierre l'Hermite préchoit alors

la première croifade, &: l'objet du roman a confiiam-

ment été d'échauffer les efprits , & de les animer à

la guerre contre les infidèles. Le nom de Turpin ell

fuppofé , & le moine eft certainement un fort mau-

vais hifl:orien.

La valeur de Charlemagne , fes hauts faits d'armes

égaux à ceux des chevaliers les plus renommés , la

force & l'intrépidité de fon neveu Rolland, fontbien

marqués au coin de la chevalerie qui s'introduifit

depuis fon règne. Durandal efi:une épée que tous les

romanciers ont eu en vue dans la fuite ; elle coupe

un rocher en deux parts, &: fait cette grande opéra-

tion entre les mains de Roland affoibli par la perte

de fon fang. Ce héros mourant fonne de fon cors

d'ivoire , & fon dernier foupir efi: fi terrible , que le

cors en efi: brifé. Ces prodiges de force rapportés

fans nécefîité , donnent à entendre qu'ils étoientre^

çus dans le tems que la chronique a été compofée ,

& que l'auteur a feulement voulu parler la langue

de fon tems.

Il paroit par la leûure de Turpin
,
que les cheva»

liers n'étoient connus ni de nom ni d'effet, avant le

règne de Charlemagne, ni même durant fon règne:

ce que prouve encore le filence des hifioriens con-

temporains de çe prince , ou qui ont écrit peu après
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fâmort. Ainfi, c'eil dans l'intervalle de la vie cîe éè
grand roi & de celle du prétendu Turpin

,
qu'il faut

placer les premières idées de la chevalerie , & de
tous les romans qu'elle a fait compofer.

La chevalerie paroit encore avoir tiré fon luftré

de l'abus des légendes ; le caraéfere de l'efprit hu-
main avide du merveilleux, en a augmenté la confi-
.dération ; & les rois l'ont autorifée , en foumettant
à quelques efpeces de formes

, d'ufages & de lois

,

des nobles qui enivrés de leur propre valeur , é'toient

portés à s'ériger en tyrans de leurs propres vaffaux.
On ne négligea rien dans ces premiers tems , de ce

qui pouvoit infpirer à ces hommes féroces, l'hon-
neur, la juftice, la défenfe de la veuve & de l'or-

phelin , enfin l'amçur des dames. La réunion de tous
ces points a produit fucceffivement des ufages& des
lois qui fervirent de frein à ces hommes qui n'en
avoient aucun , & que leur indépendance jointe à la

plus grande ignorance ^ rendoit fort à craindre.
Les idées & les ouvrages romanefques palferent

de France^en Angleterre. Geofrroi de Monmouth pa-
roit être l'original du Brut.

Le roman de Sangreal compofé par Robert de
Broon eil plus chargé d'amour & de galanterie que
les précédens ; les idées romanefques gagnèrent de
plus en plus. C'eft ce roman qui donna heu aux prin-
cipales avantures de la cour du roiArtus. Ces mêmes
ouvrages fe multipherent , & devinrent en grande
vogue lous le règne de Philippe Le hd^ né en 1268

,

& mort en 1314. Depuis ce tems-là ont paru tous
nos autres romans de cheval&rk, comme Amadis de
Gaule , Palmerin d'Olive , Palmerin d'Angleterre,
& tant d'autres, jufqu'au tems de Miguel Cervantès
Sauvedra

, efpagnol.

^
Il avoit été fecrétaire du duc d'Albe , & s'étant re-

firé à Madrid , il y fiit traité fans confidération par
îe duc de Lerme

, premier miniftre de Philippe IIL
roi d'Efpagne.^ Alors Cervantes , pour fe venger de
ce miniitre qui méprifoit les gens de lettres , & qui
tranchoit du héros chevalier

,
compofa le roman de

dom Quichotte
,
o\xvT2.ge admirable, & fatyre très-fi-

ne de toute la nobleffe efpagnole qui étoit alors en^
têiée de chevalerie. Il publia le première partie de
ce roman ingénieux en 1605 , féconde en i6ï

5 ,& mourut fort pauvre vers l'an i6io ; mais fa répu-
tation ne mourra jamais.

L'aboliflément des tournois , les guerres civiles &
étrangères

, la défenfe des combats fmguliers , l'ex-

tinction de la magie , du fort & des enchantemens

,

le jufte mépris des légendes , en un mot , une nou-
velle face que prit la France & l'Europe fous le

regne^ de Louis XIV. changea la bravoure & la ga-
lanterie romanefque dans une galanterie plus fpiri-

tuelle & plus tranquille. On vint à ne plus goûter les
faits inimitables d'Amadis.

Tant de châteaux forcés , de géàns pourfendus ,

De chevaliers occis ^ d'enchanteurs confondus . . ,

On fe livra aux charmes des defcriptions propres
à infpirer la volupté de l'amour , à ces mouvemens
heureux 6c paifibles , autrefois dépeints dans les ro-

mans grecs du moyen âge ; aux douceurs d'âimer ou
d'être aimé , en un mot , à tous ces tendres fentimens
qui font décrits dans l'aftrée de M. d'Urfé.

où dans un doux repos

Vamour occiipe feul de plus charmans héros . ,

Enfin l'on a vu paroître dernièrement dans ce
royaume un nouveau genre de galanterie herma-
phrodite

,
qui çi'eft certainement pas flatteufe

,
ou,

pour mieux dire
,
qui n'efi: qu'un menfonge peu dé-

licat du plaifir des fens. (D. /.)

^

ROMANCE, f. f {Littirat.) vieille hlftoriette
écrite en vers fimples, faciles & naturels. La naï-
veté eft le caradere principal de la romance, Cepoë-

mé fe chante; & la mufique ffançoife, loiirde& niai^
fe eft

, à ce me femble
, très-propre à la romance ; la

romancero, divilée, par fiances. M. de Montcrrif en
a compofé un grand nombre. Elles font toutSs d'un
goût exquis , & cette feule portion de fes ouvrages
fuffiroit pour lui faire une réputation bien méritée.
Tout le mondé fait par cœur la romance d'Alis &
d'Alexis, On trouvera dans cette pièce des modèles
de prefque toutes fortes de beautés, par exemple *

de récit;

Confilller & notaire

Arrivent tous ;
Le curéfaitfon miniflcre

^

Ilsfont époux-^
'

de defcription :

En lui toutes fleurs de jeuneffe

Apparoiffoient ;
Mais longue barbe

,, air de trifleffh

Les ternifoient. <

Si dejeunejfe on doit attendre
Beau coloris ;

Pâleur qui marque mie ame tendre
A bieinfon prix.

de délicatefïe & de vérité :

Pour chaffer de la fouvenanct - l

Vamifecret
,

On reffcnt bien de lafoutrance >

Pourpeu £effct :

Unefi douce fantaifît

Toujours revient

Enfongeam qu ilfaut qiiou Voublié lOn s\nfouvient:

de poéfie , de peinture , de force , de pathétique U
de rithme :

Depuis cet aUe defa rage 3

Tout effrayé .,

Dès qu il fait nuit ^ il voit Vimage,
De fa moitié ;

'Qui du doigt montrant la bleffur&

Defon beaufin ,

Appelle avec un long murmure^
Son affaffin^

Il n'y a qu'une oreille faite ait rithme de la poéfie^'

& capable de fentir fon effet
, qui puifTe apprécier

l'énergie de ce petit vers tout effrayé^ qui vient fubi-
tement s'interpofer entre deux autres de mefure plus
longue.

ROMANCHE là
^ ( Géog. mod.) rivière de Fran-

ce , en Dauphiné. Elle a fa fource dans les mon-
tagnes qui féparent le Briançonnois du Gréfivaudan,
& elle fe jette dans le Drac, un peu au-deffus de
Grenoble. ( D. J. )
ROMANCIER , f. m. ( Gram. & Litt.) auteur qui

a compofé des romans. On donnoit le même nom
aux poètes du dixième ûecle.

ROMAND LE
, ( Géog, mod.

) pays de la SuifTe ^
borné par la Savoie , le Vallais , le pays de Gex &
la Franche-Comté. Il efl poiTédé par les Bernois &
les Fribourgeois, ou plutôt prefque entièrement par
les Bernois. Sa longueur efl d'environ 14 lieues ^ à
compter depuis Genève jufqu'à Morat ; ce qui ap-
partient aux Bernois comprend plus de cent cin-
quante paroiffes , & forme treize bailliages , fans
compter ceux d'Orbe & de Grançon

, que les Ber--:

nois poffedent par indivis avec les Eribourseois*
{D.J.)

^

ROMANE LANGUE
, ( Hift. des langues. ) ou ro-

mance.,&parquelques-uns romans ou romant; c'étoit
une langue compofée de celtique & du latin , maisi

dans laquelle celle-ci l'emportoit affez pour c[u'9î|

I
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lui donnât les noms qu'on vient de dire. Ce fut elle

qui fut en ufage dvirant Les deux premières races.

Elle étoit nommée rujiique ou provinciale parles Ro-
mains & par ceux qui leur fuccéderent : ce qui fem-

ble prouver qu'elle n'étoit parlée que par le peuple

& les habitansde la campagne. Les auteurs du roman
d'Alexandre difent cependant qu'ils Font traduit du

latin en roman.

Il y avoit dans la Gaule , lorfque les Francs y en-

trèrent , trois langues vivantes , la latine , la celtique

& la romane ; & c'eft de celle-ci fans doute que Sul-

pice Severe qui écrivoit au commencement du cin-

quième fiecle , entend parler
,
lorfqu'il fait dire à

Pofthumien : tu verb , vel cdtice , vtljl mavis
,
gallicè

loqucre. La langue qu'il a.-pçe\\oit gallicane , devoit

être la même qui dans la fuite fut nommée plus com-
munément la ro/w^z/ze ; autrement il faudroit dire qu'il

regnoit dans les Gaules une quatrième langue , fans

qu'il fût pofiîble de la déterminer , à moins que ce

ne fût un dialefte du celtique non corrompu par le

latin , & tel qu'il pouvoit fe parler dans quelque can-

ton de la Gaule avant l'arrivée des Romains. Mais
quelque tems après l'établiffement des Francs , il n'eil

plus parlé d'autre langue d'ufage que de la romane &c

de la mdefque.

Le plus ancien monument que nous ayons de la

langue romane , eft celui de Louis U germanique , au-

quel répondent les feigneurs françois du parti de

Charles le chauve.

Les deux rois Louis de Germanie & Charles le

chauve ayant à fe défendre contre les entreprifes de

Lothaire leur frère ainé , font entr'eux à Strasbourg

en 842 , un traité de paix , dans lequel ils convien-

nent de fe fecourir mutuellement , & de défendre

leurs états refpeftifs avec le fecours des feigneurs&
des vaiTaux quiavoient embraffé leur parti. Du côté

de Charles le chauve , étoient les feigneurs françois

habitans de la Gaule , & du côté de Louis , étoient

les françois orientaux ou germains. Les premiers par-

loient la langue romane, & les germains parloient ia

langue tudelque.

Les françois occidentaux 5 ou les fujets de Charles

le chauve^ ayant donc une langue différente de celle

que parloient les françois orientaux , ou fujets de
Louis de Germanie , il étoit nécelTaire que ce der-

nier prince parlât , en faifant {on ferment , dans la

langue des fujets de Charles , afin d'en être entendu

dans les promelTes qu'il faifoit , comme Charles fe

fervit de la langue tudefque pour faire connoitre fes

fentimens aux Germains ; & l'un & l'autre de ces

peuples fit aufii fon ferment dans la langue qui lui

étoit particulière.

Nous ne parlerons point des fermens en langue

tudefque ; il ne s'agit ici que des fermens en langue

romane. On mettra d'abord le texte des fermens , au-

delfous l'interprétation latine , & enfin , dans une
troifieme ligne , les mots françois ufités dans les xîj.

& xiij. fiecles
,
qui répondent à chacun des mots des

deux fermens ; par-là on verra d'un coup d'œil la

reffemblance des deux langues françoifes , & leur

rapport commun avec le latin.

Serment de Louis , roi de Germanie. La première ligne

contient les paroles duferment ; la féconde l^interpré-

tation latine ^& la troifieme lefrançois du xifjîecle.

Pro Deu amur & p'ro chriftian poblo
Pro Dei amore & pro chrijiiano poplo

Por Deu amor & por chriftian pople

& noftro commun falvament dill di

6* nojlro communi falvamento de ifa die

iSc îioijtre commun falvement deUe di

ROM
en avant in quant Deus f^vir &
in abante in quantum Deus fapere &
en avant en quant Deu l'aveir &:

podir me dunat , fi falvarai jo

potire mi donat
, fîc falvaro èga

poïr me donne , û falvarai je

cift meon fradre ÎCarlo , & in adiudlia

eccifum mcum fratrem Karlum , & in adjiitum

cift mon frère Karle, & en adïud®

er(<3)in cadhuna cofa fi cum om per

ero in quuqucuna caiifa fie quomodo homo pet

ferai en cas-cu-ne cofe fi cum om per

dreit fon fradre falvar diit in o quid

dirccium fium fratrem falvare débet in hoc quid

dreiâ fo.i frère falver difl en o qui

il me altrefi fazet & ab Ludher nul

iile mi aherumfic faceret & ab L'Uh'trio nullum

il me altrefi fafcet & a Lothaire mil

plaid numquam prindrai qui, meon vol, cift

placitum niinquam prendero quod^ meo volle^eccfi

plaid nonques prendrai qui, parmon voilj a cift

meon fradre Karle in damno fit.

meo fratri Karlo in damno fit.

mon frère Karle en dam feit.

C'eft-à-dire : « Pour l'amour de Dieu , & pour le

» peuple chrétien en notre commun falut de ce jour

» en avant autant que Dieu m'en donne le favoir &
» le pouvoir ,

je déclare que je fauverai mon frère

» Charles
,
ci-préfént , & lui ferai en aide dans cha-

» que chofe (ainiî qu'un homme félon la juftice doit

« fauver fon frère) en tout ce qu'il feroit de la même
» manière pour moi, & que je ne ferai avec Lothaire

» aucun accord qui par ma voldnté porteroit préju-

» dice à mon frère Charles ci-préfent.

Serment desfeigneursfrançoisfujets de Charles le Chauvel

La première ligne contient les paroles du ferment ; la

féconde interprétation latine , & la troifieme lefran"

çois du xij.fiecle.

Si Lodhuigs fagrament que fon fradre Karlo
Si Ludovicus facramentum quod fuus frater Karlus

Si Louis lefagrement que fon frère Karle

jurât , confervat , & Karlus meos fendra

jurât , confervat , & Karlus meus fenior

jure, conferve, & Karies mon fenhor

de fuo part non los tanit , fi jo returnaf

de fua parte non illud teneret
, fi ego retornare

de fue part ne lo tanift, fi je retourner

non lint pois, ne jo, ne neuls cui )o

nonilluminde pofjum, nec ego nec nullus quem ego

ne l'ent pois, ne je, ne nuls cui je

returnar int pois\ in nulla aindha contra

retornare inde poffum , in nullo adjfito contra

retourner ent pois , en nul aïnde contre

Loduwig non li {f) juer.

\Mdovicum non illi fuero.

Louis nun li ferai.

C'eft-à-dire : « Si Louis obferve le ferment que
» fon frère Charles lui jure , &: que Charles , mon-
» feigneur de fa part ne le tint point , fi je ne puis dé-

» tourner Charles de ce violement , ni moi , ni au-

(a) Je lis er pour ero, au lieu de &.

{h) M. Ducange lit fusr ^cm fuero ^ au lieu de juer ou ivër.

» cuns
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» Clins de ceux que je puis détourner , ne ferons en
» aide à Charles contre Louis.
On voit par cet exemple que la langui romane avoit

déjà autant de rapport avec le françois auquel il a
donné naiffance

, qu'avec le latin dont'il forîoit. Quoi-
que les expreffions en foient latines , la fyntaxe ne
Teft pas

; & l'on fait qu'une langue efl auffi diftin-
guée d'une autre par fa fyntaxe que par fon vocabu-
laire. Mém. de Pacad, des Infc. tom. XFll & XXVI

ROMANESQUE
, adj. (Gram.

) qui tient du ro-
man. Il fe dit deschofes&desperfonnes. Unepaf-
lion romancfque ; des idées romanefques ; une tête ro-
mamfquc ; un tour romanefque ; un ouvrage romanef
quc.

Romanesque, f. £ forte de danfe. Voya Gail-
larde.
ROMANIE

, ( Gèog. mod. ) ou Romllk , ou Ru-
province de la Turquie européenne , bornée

au nord par la Bulgarie , au midi par l'Archipel & la
mer de Marmora, au levant par la mer Noire , & au
couchant par la Macédoine.

Autrefois par la Romanic on entendoit générale-
ment, comme l'a remarqué Selden , tout le pays que
poffédoientles empereurs grecs, foit dans l'Europe

,
loit dans l'Afie ou dans l'Afrique. Préfentement le
mot de Romanic défigne en général tout ce que les
Turcs poffedent en Europe , & particuherement la
Thrace

, la Bulgarie
, la Macédoine , la Theffalie , la

Grèce & quelques autres contrées. Le mot Rumélic
eft compofé de mm , & du mot grec Ixxm , comme qui
diroit la RomanU greqiu ; mais la Romanic eft ordi-
nairement refirainte au gouvernement du Begler-
beg de ce pays

, gouvernement qui ne s'étend ni fur
la Hongrie

, ni furies îles de l'Archipel, ni même
lurla Moree

, qui fait une partie du revenu de la va-
lideh

, c'eft-à-dire de la fultane mere de l'empereur.
Ce pays feroit fertile en bié & en pâturages , fi les
Turcs fe donnoient la peine de le cultiver ; les Grecs
y font en grand nombre.

Le bâcha de Rumélie ou Romanie
, eft le dix-hui-

tienie entre les gouvernemens beglerbees , & le plu?
confiderable gouvernement des Turcs en Europe, il
fournit au bâcha un million cent mille afpres de re-
venu. Ce bâcha fait fa réfidence à Soâe , & a fous
lui vingt quatre fangiacs. (Z>. /.)
ROMÀNO

,
{Géog. mod. ) ville d'Italie , dans la

partie orientale du Bergamafque , fur une petite ri-
vière qui coule entre le Serio & l'Ogiio. Cette ville
fait un bon commerce en blé. (D. /)ROMANOW, ((^^V^^^O ville de l'empire nif-
lien

, dans le duché de Jéroilaw , fur la gauche du
Volga

, au-deffus de Jéroflaw. (Z>. /.)
ROMANS

, {Géogr. mod.) petite ville de France

,

dans une belle plaine du Dauphiné , fur l'Ifere , à 3
lieues du Rhône

, à 10 aufud-oueft de Grenoble , &
a 1 12 de Paris. Elle doit fon origine à un monaftere
fonde dans le ix fiecle

, qui a été fécularifé , & dont
la manfe abbatiale a été unie à l'archevêché de Vien-
ne. Il y a dans cette ville une abbaye de filles , ordre
de Citeaux, fondée en 1 53 x , & plufieurs couvens de
rehgieux. Romans eû un gouvernement particulier
du gouvernement mihtaire de Dauphiné. Lons. 22.
42.lat,4S,j. {D.J.)

^

ROMARIN
, f. m. ( Hift. nat. Botan.

) rofmari-
nus ; genre de plante à fleur monopétale labiée ; la
lèvre lupéneure eft fendue en deux parties , & re-
courbée en arrière ; elle a des étamines crochues: la
lèvre inférieure eft divifée en trois parties dont celle
du milieu eft concave comme une cuillère. Le calice
de cette fleur a deux ou trois pointes. Le piftil lort
du cahce

; il eft attaché comm.e un clou à la partie
poftérieure de la fleur , & entouré de quatre em-
bryons qui deviennent dans la fuite autant de femen-

Tome XIF,

ces arrondies , & renfermées dans une capfule qui a
fervi de calice à la fleur. Tournefort, /. R, H, rave?
Plante. ' j %.

Romarin, (^Jardinage.) mfmarinus
^ arbriiTeau

toujours verd& odoriférent, qui vient en Efpa^^ne
en Italie

, dans les provinces méridionales de ce
royaume, & dans quelqu'autres pays chauds de l'Eu-
rope. Il fait de lui-même un buiffon fort branchu qui
s'étend en largeur & s'élève peu ; cependant quand
on le dirige par des foins de culture, on peut lui faire
prendre 8 à lopiés de hauteur. Ses feuilles font fer-
mes

,
longues

, étroites , d'un verd foncé Cii-deffus
& blanchâtre en-delfous. Ses fleurs qui font petites&
d'un bleu pâle

, paroilfentau mois d'Avril. Elles du-
rent long-tems

, & fe renouvellent encore en autom-
ne. Cet arbriflTeau porte très - rarement des graines;
elles font à-peu-près de la forme & de la grofl;eur de
celle du mûrier : le mois d'Août eft le tems de leur
maturité dans les pays chauds.

Le romarin fe multiplie très-aifément de branches
cquchées & de boutures. Les premières fe font au
printems ; mais le commencement de Juillet eft le
tems le plus favorable pour faire les boutures d'ar-
bres toujours verds. Quoiqu'on puiflé faire prendre
différentes formes à cet arbrifl^'eau

, il convient fur-
tout à faire des haies qu'on peut tenir à fixpés de hau-
teur

,& en les taillant réguherement dans le commen-
cement des mois de Juillet& de Septembre. Elles fe
garnifîent bien & font un bon abri pour des parties
de jardin que l'on veut tenir chaudement. Cetarbrif-
feau eft un peu délicat pour plufieurs provinces de
l'intérieur de ce royaume , ou les hivers rigoureux
le font fouvent périr. Mais on attribue quelquefois
au froid un dépérifl^ement qui n'eft venu que de ca-
ducité. Le romarin veut être renouvellé au bout de
10 ou 12 ans qui font à-peu-près le terme de fa du-
rée. On la prolongera conftdérablement en mettant
l'arbrifl^eau dans un terrein fec & léger , labloneux
& trcs-pauvre; il s'y plaira , il y fem moins ftijet à
être mutilé par le froid , & il y fera des progrès plus
rapides que s'il étoit dans une meilleure terre. D'ail-
leurs

,
plus il eft jeune , moins il réfifte aux gelées. Il

eft un moyen de l'en garantir sûrement , c'eft de lui
faire prendre racine dans un vieux mur où il réftftera
à toutes les intempéries du plein air. Il n'exige aucuns
foins de culture

,
que d'être arrofé largement fi l'on

veut accélérer fon accroiffement.

Cet arbriiTeau peut fervir à un objet utile. On af-
fure que les abeilles recherchent fes fleurs de préfé-
rence

,
parce qu'elles font printanieres

, abondantes
de longue durée , & très-odorantes.

'

On fait entrer aufli ces fleurs dans les fachets de
fenteur, dans les pots-pourris , & elles font la bafe
de l'eau de la réine d"Hongrie. La Médecine en fait
iifage à quantité d'égards. On prétend que l'eau oii
l'on a fait infliferpendant douze heures des feuilles &
des fleurs de cet arbrifléau

, prile intérieurement
fortifie lamémoire& la vue. La fumée de cetteplante
deflechée eft des plus propres à purifier l'air , & à
chafler les mauvaifes odeurs.
On ne regarde à préfent le romarin ordinaire que

comme un arbriffeau trivial & ignoble. Son odeur
quoique aromatique n'eft fupportable qu'aux gens du
commun. Cependant il y a des variétés de cet arbrif-
feauafîez belles pour être admifes dans les collections
les plus riches. Voici les différentes efpeces de roma^
rin que Ion connoiî à prélént.

1
.
Le romarin ordinaire, a feuilles étroites ; c'eft à

cette efpece qu'on peut apphquer plus partfculiere-
ment ce qui a été dit ci-deffus.

2. Le romarin ordinaire à feuilles étroites panachées
dejaune ; cette variété 5 une apparence agréanle

; fes
feuilles font parfemées accidentellement de taches
d'un jaune vif, qui font le même afpeû que ft l'oa
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'iavok répandu au hafard quelques paillettes d'ôr for '

i'arbrifîeau. Sa feuille eft plus étroite que celles du

^précédent ; il fleurit plutôt , & il eft un peu plus dé-

licat.

3 . Le romarin à feuilles étroites panachées de blanc

" c'ell l'efpece qui a le plus d'agrément ; toutes fes feuil-

les font il bien tachées
,
qu'il lemble de loin qu'elles

•'Ont été argentées. C'eft le plus beau , le plus rare &
f'ie plus délicat des romarins.

4. Le romarin d'Alméric ; il s'élève moins que le
j

-romarin commun. Ses feuilles font plus petites
,
plus

blanches , & d'une odeur encore moins fupporîable.

• Ses fleurs qui viennent en épi au haut des branches,

font d'un violet foncé.

5. Le romarin à larges fcullk's ; cet arbriffeau ne

s'élève qu'à deux ou trois pics. Ses branches font

moins ligneufes que celles du romarin commun. Sa

feuille eft phis épaiffe , plus rude & d'un verd plus

foncé. Il ell extrêmement commun aux environs de

Narbonne.

6. -Le romarin panaché à largesfeuilles ; il eil rare&
;peu connu. Article de M. d'Aubenton.

Romarin , ( Mat. méd. ) les feuilles & les fleurs

de cet arbriffeau font d'ufage en médecine. Les phar-

macolo filles ont donné à cette plante & à fa fleur le

xiom ^anthos, c'eû-k-direfieurpur excellence , & cer-

tes fort arbitrairement. Les feuilles de romarin font

recommandées dans l'ufage intérieur, comme for-

tifiantes
,
céphaliques , bonnes contre l'épilepfie &

•la paralyf^e, hyftériques, apéritives , utiles fur-tout

contre la jaunifle , contre la leucophlegmatîe & la

-cachexie , &c.. Ces feuilles font prefque abfolument

anufiîées dans tous ces cas ,& on ne les emploie guère

que dans une feule préparation magiftrale deilinée à

rufage extérieur ,favoir le vin aromatique vulgaire
,

& dans unecompofition ofHcinale , favoirle miel de

romarin , melanthofatum.

Les fleurs de romarin , ou pour mieux dire , les ca-

lices de ces fleurs font de toutes les parties de cette

|)lante aromatique , celles qui contiennent le plus

abondamment le principe odorant & une huile ef-

fentielle lorfqu'on les cueille dans le tems balfami-

que
,
qui efi ici celui oii la plus grande partie des

fleurs eil à-demi épanouie. On retire de ces fleurs

'ime eau diftillée qui eft peu ufitée , une huile eilen-

•tielle dans laquelle on ne reconnoit évidemment que

ies quaUtés communes des huiles effentielles , un ef-

-iprit ardent arom.atique très-connu , fous le nom ^^eau

de la. rdne d'Hongrie
,

auquel on ne peut raifonna-

])lement attribuer aufTi que les qualités génériques des

•efprits ardens aromatiques. Voye'^ Espp^it , Chimie
,

Odorant ,
principe , & Esprit - de - vin , fous le

mot Vin.

Une confervequi eft regardée Comme cordiale,

ilomachique, anîi-fpafmodique emmena^ogue ; &
enfin le miel anthofat , dont nous avons déjà parlé

,

^ qui ne s'emploie guère que dans les lavemens car-

-minatifs.

Les fleurs & les fomnités du romarin entrent dans

grand nombre de remèdes officinaux compofés
,

'tant internes qu'externes.. {F)

KOMATIANA .
civitas

,
{Géog. anc. ) ville d'Ita-

lie., da^is laÇarnie ,
aujourd'hui Cargna. Baronius ,

qui croit que c'eiHa ville d'Aquilée , dit qu'elle fut

•aDDeliée Romanicia & Romana , ou parce quec'étoit

.line, colonie confidérable des R.omains , ou parce

qu'elle avoit été fidèle à fes maîtres. Mais Ortelius

,'veut.^ -avec plus de vralTembiancee
,
que B^omatiana

içij'iiç^ioit le port Romatinus de Pline. Dans ce cas
,

-elle pourroit tirer fon nom du fleuve Romatinum
,
qui

•;îBOuille la ville de Concordia , & qu'on appelle au-

îourdliuiXti/^e ou Lirnem- ( J • )

ROMATINUM FLJJMEN { Géog. anc. ) fleuve

^'iîalie , dans la Garnie
j
aujourd'hui Carnia , ieion

Pîine 5 liv. ÎLÏ. c. xviij. qui connoit une ville de mê-
me nom vers l'embouchure de ce fleuve. La vil'e

pourroit bien être Concordia. A l'égard du fleuve , on
le nomme aujourd'hui Le/ne ou Limene. (^D. /. )

ROMBAILLERE , f. f. ( Marine. ) convention de

planches qui couvrent le dehors du corps de la galère,

& qui ibnt attachées avec de grands clous de fer à-

travers des madriers & des eitemeraires.

ROMBAVE , f. m. ( Hifl. nat. Bot. ) arbrifleau de

l'île de Madagafcar, qui donne une gomme très-blan*

che & dont le bois eft flexible. . p

ROMBO , f. m. ( ffif. nat. Jchthiolog, ) nom que
l'on donne à Marfeilie au turbot. Voye^ Turbot,
ROME

, ( Géog. anc. ) la ville éternelle. Les an-

ciens auteurs latins Font nommée Urbs , c'eft-à-dire

la ville par excclUnce , à caufe du rang qu'elle tenoit

fur toutes les autres villes du mionde; le nom de îio"

jjte , en latin Roma , lui a toujours été confervé. En-

vain l'empereur Commode voulut lui faire porterie

nom de Colonie commodienne ; envain le roi des Goîhs

Tappella (ro^/zzs ; envain mêm-el'appella~t-on la ville

d\4ugufe ,
par fiaterie pour ce prince ; l'intention

de tous les fouverains qui prétendirent lui donner
leurs noms, n'apoint été fuivie par leurs fucceffeurs.

Un prince d'une naiffance incertaine , dit l'abbé

de Vertot , nourri par une femme proflituée , élevé

par des bergers , & devenu depuis chef de brigands

,

jetta les premiers fondemens de cette capitale du
monde , dans la quatrième année de la fixieme olym-
piade , & la fept cens cinquante-troilieme avant la

naiifance de jefus-Chrifl. 11 la confacra au dieu de la

guerre , dont ilrvouloit qu'on le crût forti; il .admit

pour habitans des gens de toutes conditions &: venus

de diïîérens endroits , Grecs , Latins , Albains , èc

Tofcans , la plupart pâtres & bandits , mais tous

d'une valeur déterminée. Un afyle qu'il ouvrit en fa-

veur des efclaves& des fugitifs, y en attiraun grand

nombre
,

qu'il augmenta depuis des prifonniers de

guerre, & il fçut de fes ennemis en faire fes premiers

citoyens.

Il choifit le mont-Palatin pour y placer fa ville ,

& il employa toutes les cérémonies fuperflitieufes

que les Etrufques avoient introduites pour de fera-

biables fondations il fit attacher à une chai'rue dont

le foc étoit d'airain , Aine vache & un ta^areau , &
leur fît tracer l'enceinte 'dê' jKo>;2e par un profond fi-

lon. Ces. deux animaux , fymboles des mariages qui

dévoient peupler les villes , furent eniuite égorgés fur

les autels ; tout le peuple fuivoitla charrue , & pouf-

ioit en dedans les mottes de terre que le foc rejettoit

quelquefois en dehors ; on foulevoit cette charrue
,

& on la portoit dans les endroits où l'on deilinoit

de faire des portes.

Comme le mont-Palatin étoit ifolé , on l'enferma

tout entier dans le circuit que l'on traça , & l'on

forma une figure à-peu-près quarrée au pié de la

montagne ; là on creufa en rond uae foffe affez pro-

fonde , oii tous les nouveaux habitans jetterent un
peu de terre des difFérens pays oii ils avoient prîs'

naifiance , & ce troti refla en forme d'une efpece de

puits dans la place publique , oii fe tinrent depuis les

comices.

îlome£i\t ainfiform.ée par des hommes pauvres &
groillers ; on y compîoit environ mille chaumières ;

c'étoit , à proprement parler , un village , dont les

principaux habitans labouroient la terre ingrate d'un-

paj' s fiériie qu'ils s'étoient partagé; le palais mê-
me de Romulus n'étoit conirruit que de joncs Sc;

n'étoit couvert que de chaume.

Chacun avoit choififon terrein pour bâtir fa caba-

ne , fans égard à aucun alignement ; c'étoit une ef-

pece de camp de foldats
,
qui fervoit d'afyle à des

avanturiers , la plupart fans femmes & fans enfans

,

que le defir de faire du buîin ayoït réunis. Ce fu|



d'iifle retraiie de voleurs que fortirent les conque-
rans de l'univers , dit à ce fujet l'écrivain des révo-

lutions de la république romaine.

Il nous faut prendre de la viiie de Rome^ dans fes

commencemèns , l'idée que nous donnent les villes

de la Crimée , faites pour renfermer le butin , les

befliaux & les fruits de la campagne. Les noms an-
ciens des principaux lieux de Rome , ont tous du rap-
port à cet ufage ; cette ville n'avoit pas même de
rues , fi l'on n'appelle de ce nom la continuation des
chemins qui y aboutiffoient. En un mot

,
jufqu'à la

prife de Rome par les Gaulois , cette ville n'étoit en
partie qu'un amas informe de hutes féparées.

Telle ell la peinture que nous font les hiftoriens

des commeîicemens de cette capitale du monde
,
qui

ne fut jamais plus digne de commander à l'univers
,

que quand la pauvreté y conferva l'amour des vertus
civiles & militaires. Ce furent ces illuftres labou-
reurs

,
qui en moins de cinq cens ans

, affujettirent

les peuples les plus belliqueux de l'Italie , défirent

des armées prodigieufes de Gaulois , de Cimbres &
de Teutons, &: ruinèrent la puiffance formidable de
Carthage.

A peine cette ville naiffante fiit-elle élevée au-
deiTus de fes fondemens

,
que fes habitans fe prefle-

rent de donner quelque forme au gouvernement ; leur

principal objet fut de concilier la liberté avec l'empi-
re, & pour y parvenir , ils établirent une efpece de
inonarcliie mixte , & partagèrent la fouveraine puif-

fance entre le chefou le prince de la nation , unfénat
qui lui devoit fervir de confeil , & i'affemblée du
peuple. Romulus , le fondateur de Rome , en flit élu
le premier roi ; il fut reconnu en même tems pour le

chefde lareligion, le fouverain magiftrat de la ville

,

& le général né de l'état.

Ses fuccefleurs aggrandirent beaucoup la ville de
Rorne ; le mont-Celius y fiit ajouté par Tullus ; le

Janicide & l'Aventin
, par Ancus ; le Viminal , le

Quirinal, &rEfquilin, par ServiusTuUius; ce qui
;

occafionna le nom célèbre de Scpticollis
,
qu'on don-

na à cette ville , à caufe des fept collines fur lefquel-
les elle étoit bâtie.

Une des caufes de fa profpérité , c'eft que fes rois
furent tous de grands perfonnages ; on ne trouve
point ailleurs , dans les hiiloires , une fuite non-in-
terrompue de tels hommes d'état , & de tels capi-
taines , comme M. de Montefquieu l'a remarqué le

premier. Les ouvrages qui ont donné & qui don-
nent encore aujourd'hui la plus haute idée de fa puif-
fance , ont été faits fous les rois. On peut voir l'é-

tonnement de Denis d'Halicarnaffe , Ant. rom, l. III.

fur les égoûts faits par Tarquin ; & ces égoûts fub-
fiftent encore.

On fait que quelques années avant le défaftre de
Rome paries Gaulois , les tribuns du peuple avoient
voulu partager le fénat &le gouvernement de la ré-
publique entre les deux villes de Véïes & de Rome

;

après le faccagement de cette dernière , les mêmes
tribuns penferent à faire abandonner tout-à-fait iJo-
me détruite , à tranfporter à Véïes le fiege de l'état,

& à en faire la feule capitale. Le peuple fembloit
alTez difpofé à prendre ce parti, mais Camille l'em^-

portafur la faûion des tribuns , & d'un confentement
unanime, il fut arrêté qu'on rétabliroit la ville de
Rome.

On rebâtit les temples fur les mêmes fondemens ;

enfuite on répara les ruines des maifons particuliè-
res ; le tréfor public y contribua du fien , & les édi-
les furent chargés de régler & de hâter les ouvrages ;

on fit marché avec des entrepreneurs
, qui s'obligè-

rent d'édifier les maifons dans l'année; le tréfor pu-
blic fournit la charpente & le bandeau pour couvrir
les toits; il y eut ordre à tous les propriétaires des
4;ampagnes , d'y laiffer fouir des carrières , & de

Tome XÎV, •

fouffrir qu'on en enlevât gratuitement les pieffes*
Enfin tous les Romains mirent la main à l'œuvre &
nul ne fut exempt des travaux

; précédemment' les
égoûts publics ne palfoient que fous les rues , on bï
tit alors indiîtéremment iur leurs voûtes qui fervi-
rent de fondemens, & par-là les égoûts eurent leurs
cours fous les rnaifons particuliefes.

Cependant la précipitation fit tort à la féconde
conftruftion de Rome ; les rues demeurèrent étroi-
tes &mal alignées; il ell" vrai que fur la fin de la ré-
publique

, & iur-tout fous Augufle , Rome étant de-
venue la capitale du monde , la magnificence aug-
menta dans les temples , dans les palais , & dans les
maifons des citoyens ; mais cette nouvelle décora-
tion ne réforma pas les défauts dii plan fur lequel
on avoit rétabli la ville après fa première conflmc-
tion.: les chofes changèrent bientôt après.

L'mcendie de Rome , qui dura fous le re?ne de
Néron frx jours & fix nuits , la réduifit prelque en
cendres

, & de quatorze quartiers de la ville, qua-
tre feulement furent épargnés; tous les foins, dit
Tacite

, que fe donna l'empereur
, pour le fouk^e-

ment du peuple afiligé, furent inutiles à fa réputa-
tion; onl'accufalong-îems d'avoir été lui-même^ l'au-
teur de l'embrafement. Quoi qu'il en foit , Néron fe
lervlt des ruines de là patrie pour faire éclater fa ma-
gnificence ; il ordonna cjue fans garder l'ordre an-
cien, ni laiffer la liberté aux particuliers de bâtir à
leur fantaifie

, comme ils avoient fait jufqu'alors,
on tirât au cordeau de grandes rues, on élargît les
places, on environnât les quartiers de portiques que
l'empereur fe chargea de conftruire à fes dépens
comme aufïi de faire enlever les démolitions & les
décombres.

Le même Néron voulut cfue les maifons fuffent
voûtées jufqu'à une certaine hauteur, & bâties d'une
pierre qui réfiile au feu ; il prefcrivit encore aue
les particuliers ne tireroient point l'eau publique à
leurs ufages, afin que l'on eût des réfervoifs auxquels
on pourroit avoir recours en cas d'incendie, & que
chaque maifon feroit féparée l'une de l'autre fans un
mur mitoyen; il bâtit pour lui-même un palais moins
fuperbe par la dorure

,
que le luxe avoit déjà rendue

commune
, que par les champs , les lacs , les forêts

,& les campagnes dont il étoit accompagné. On peut
voir une courte defcription de ce palais , au moù
Maison dorée.

Les ordonnances de l'em.pereur
, outre l'utilité

publique, apportèrent un embellilTement particu-
lier à la nouvelle ville

; quelques-uns croyoient pour-
tant que les anciens bâtimens étoient plus fains , ou
du moms plus commodes pour le peuple , parce que
les rues étant plus étroites , la hauteur des maifons
garantilToit des rayons du foleil , qui ne trouvoient
plus d'obilacle par la manière dont on venoit de
bâtir.

Il nous refte quelques defcriptions de la ville de
Rome^ telle qu'elle fe trouvoirvers le fiecle des em-
pereurs Valentiniens & Valens ; dans ces tems-là
elle étoit partagée en quatorze régions , dont nous
avons une defcription attribuée à P. Viélor. Foyc?
RÉGIONS DE Rome. C'eilun article qui fert de fup-
plément à celui-ci , & qui nous met en état depafîér
à la defcription de Rome moderne.

Quant aux autres détails qui concernent l'ancien-
ne Rome

, on les trouvera dans ce Diûionnairelbas
leurs divers articles particuliers ; il feroit fuperflu
d'en faire ici l'énumération. Je pafié à R.ome moder-
ne

, la ville du monde qui intérelTe le plus la curio-
fité. ( I^e chevalier DE JAUcourt. )
Rome moderne

, ( Géog. mod. ) C'efl toujours là
plus fameufe ville de l'univers

,
quoique l'empire

romain foit détruit. On fait quelle efl fituée fur le
Tibre ^ environ à 155 lieues de Turin, à 300 de

X X ij
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Madrid , à 3 30 au fud-eft de Paris , à 340 d'Âmiler-

dam
,
3310 nord-oueft de Gonftantinople , & à 190

fud-oiieft de Vienne. Long, fuivant Caffini & Bian-

chini
, 30. 10. jo". Latlt. 41.64. félon Gréave,

4/. 4^. La différence de; méridiens entre Paris &
Rome , ell de 10. 19. 30. dont Rome eft plus orien-

tale que Paris. ,

Rome eft non-feulement aujourd'hui la capitale de

Tïtalie dans l'état de l'Egiife , mais elle eft encore à

plus d'un égard , la capitale de tous les royaumes

catholiques
,
puifque chacun d'eux a le droit d'y nom-

mer un miniilre , & que leurs caufes eccléfiaftiques
,

même leurs caufes temporelles , y font jugées par

le tribunal de la Rote , compofé de juges de chaque

nation. Dans cette ville
,

pris de ce capitole , ou régnaient tant â^atlarmes
,

Sur hs pompeux débris de Bellone & de Mars
,

Un Pontife eji ajjis au trône des Céfars.

Des prêtres fortunésfoulent d'un pié tranquille

_ L es tombeaux des Catons , & La cendre £Emile ;

Le trône ejlfur autel , & Vabfolu pouvoir

Met dans tes mimes mains lefceptre & Vencenfoir.

Voltaire.

La différence efl: néanmoins bien grande entre Ro-

me ancienne , & Rome moderne ; je ne dirai pas avec

Vopifcus
,
qui vivoit fous l'empire de Dioclétien

,

que les murailles de l'ancienne Rome avoient un cir-

cuit de cinquante milles
,
parce que je crôis que c'eft

une faute des copiftes ;
je ne fuis pas moins éloigné

d'adopter les extravagantes exagérations de Voffius

,

qui donne à l'ancienne R.ome plulieurs millions d'ha-

bitans; mais en fuppofant qu'elle fût à-peu-près auflî

peuplée que peut l'être Paris , il eft certain que Ro-

me moderne n'a pas éent quarante mille ames.

On ne comptoit à la nn du dix-feptieme fiecle ,

par un dénombrement qui fut imprimé
,
que cent

trente-cinq raille habitans dans cette ville , en y com-
prenant les Juifs, &ce calcul fe trouvoit encore vé-

rifié par les regifrres des nailTances. Il y nailToit, an-

née commune , trois mille fix cens enfans ; ce nom-
bre de naiflances midtiplié par 34 , donne toujours

à peu près le total des habitans , favoir environ cent

vingt-cinq mille , outre les dix mille Juifs.

Il réfulte de cette obfervation que Rome ell: fix fois

moins peuplée que Paris ,
&:fept fois moins que Lon-

dres ; elle n'a pas la moitié d'habitans que contient

Amfterdâm , & en eft encore plus éloignée propor-

tionnellement du côté de l'opulence , & la connoif-

fance des arts qui laproduifent ; elle n'a ni vaiffeaux

,

ni manufadlures , ni trafic. Il eft vrai que depuis le

pontificat de Jules II. & de Léon X. Rome a été le

centre des beaux arts
,
jufqu'au milieu du dernier

fiecle ; mais bientôt, dansquelc^ues-uns , elle flit éga-

lée , & dans d'autres furpaffee par notre capitale.

Londres a auffi fur elle autant de fupériorité par les

fciences que par les richelTes & la liberté; les palais

fi vantés de Rome font inégalement beaux , & géné-

ralement mal entretenus ; la plupart des maifons des

particuliers font miférables ; fon pavé efltrés-mau-

vais , les pierres petites &: fans afTiete ; fes rues vi-

laines , fales & étroites , ne font balayées que par

la pluie qui y tombe rarement.

Cette ville
,
qui fourmille d'églifes & de couvens,

eft prefque déferte à l'orient & au midi. Qu'on lui

donne tant qu'on voudra douze milles de tour, c'eft

im circuit remph de terres incultes, de champs & de

jardins ,
qu'on appelle vignes. Ceux du Vatican &: du

derrière de S. Pierre
,
occupent plus d'un tiers de la

partie nommée le bourg,& tout ce qui eft à l'occident

de la Longara jufqu'au Tibre, ne préfente encore que

des jardins , & des lieux vuides d'habitans. Ainfi

,

Son a eu raifon de dire
,
que les fept collines qui fai-

ROM
foierit autrefois fa décoration , ne lui fervent pîtis qu'ë

de tombeaux.

ILœc, dum viva
, Jîbi feptem drcumdedit arces

Mortua nuncfeptem t ontegitur tumuLis^

Cependant cette Rome dépeuplée , foible par elle-

même , fans fortifications , fans troupes & fans géné-
raux , eft toujours la ville du monde la plus digne dè
curiofité, par une infinité de précieux reftes d'anti-

quités , & des chef-d'œuvres des modernes , en ar-

chite£lure , en peinture & en fculpture.

Entre les refîes de l'ancienne Rome , la grandeur de
la république éclate principalement dans les ouvra-
ges néceffaires, comme les grands chemins, les aque-
ducs & les ponts de la ville. Au contraire la magni-
ficence de Rome fous les empereurs, fe manifefte dans
les ouvrages qui concernoient plutôt l'oftentation ou
le luxe

,
que l'utilité piublique ; tels font les bains

,

les amphithéâtres , les cirques , leâ obélifques , les cô-

lomnes , les maufolées, les arcs de triomphe , &c. car

ce qu'ils joignoient aux aqueducs , étoit plutôt pour
fournir leurs bains & leur naumachie , & pour em-
bellir la ville par des fontaines

,
que pour quelque be-

foin efFeûif. Ces divers reftes ont été fi amplement
décrits par quantité de voyageurs Se d'autres écri-

vains , dont les meilleurs ouvrages ont été récueillis

datis la vafte colleftion de Gronovius
,
qu'il eft diffi-

cile de rien dire de neuf fur un fùjet û rebattu. Ce-
pendant , il y a tant de chofes remarquables dans un
champ fi fpacieux

,
qu'il eft difficile de les confidérer

fans faire différentes réflexions , ou félon fon génie ,

ou félon les études que l'on a cultivées.

En général parmi les antiquités de Rome , les an-^

ciennes ftatues font l'objet qui a le plus de partifans,

à caufe de l'excellence de l'ouvrage. On eft enchanté

de voir les vifages de gens illuftres qit*on eonnoît

tant dans l'hiftoire. On aime à confidérer la reffem-

blance qui fe trouve entre les figures des divinités

du paganifme, & les defcriptions que les poètes nous
en ont données , foit que les poètes aient été les ço-

piftes de la fculpture grecque , foit que la fculpturs

ait pris fes fujets dans les poètes. Rome, maîtreiTe de
l'univers , raflembla dans fon fein les plus beaux mor-
ceaux de la Grèce.

Quoique les ftatues qui ont été trouvées parmi les

débris de l'ancienne Rome
, furprennent par leur

nombre prodigieux, il ne faut point douter qu'il n'y

ait encore fous terre de grands tréfors en ce genre.

Il y a plufieurs endroits qui n'ont jamais été vifités.

On n'a point touché à une grande partie du mont Pa-

latin ; & comme c'étoit autrefois le fiége du palais de
l'empereur, on peut préfumer qu'il n'eft pas ftérile

en richeffes de ce genre.

Il y a des entrepreneurs à Rome qui achètent vo-
lontiers le droit de fouiller des champs , des jardins

ou des vignobles. Ils payent l'étendue de la furface

qu'ils ont à creufer ; & après l'effai , comme on fait

en Angleterre pour les mines de charbon , ils remuent

les endroits qui promettent davantage , & fouvent

avec fuccès. S'ils font trompés dans leur attente , ils

gagnent ordinairement affez de briques & de décom-
bres pour fe rembourfer des frais de leurs recherches,

parce que les Architeftes eftiment plus ces matériaux

anciens
,
que les nouveaux. Mais on croit , furtout

à Rome, que le lit du Tibre eft le grand magafin de

toutes ces fortes de tréfors ; cette opinion ell fi géné-

rale, que les Juifs ont autrefois offert au pape de net-

toyer cette rivière
,
pourvu qu'ils enfilent feulement

ce qu'ils y trouveroient. Ils propoferent de faire un
nouveau canal dans la vallée près de Ponte-Molle

,

pour recevoir les eaux du Tibre
,
jufqu'à ce qu'ils

eulTent vuidé & nettoyé l'ancien. Il falloit accepter

une propofition fi favorable , le pape la refufa par

une vaine terreur ; il eft certain que la ville de Âe-



jnt recevrok un grand avantage d'une telle entreprî-

fe , qui releveroit les bords du Tibre, & remédieroit

à fes fréquens dcbordemcns.

Rome- ofFre un autre fpedacle curieux , c'efï; la gran-

de variété des colomnes de marbre dont elle eft rem-
plie , &; qui ont été tirées d'Egypte ou de la Grèce.
On conçoit la difficulté qu'on à dû éprouver pour
les tailler & leur donner la forme , la proportion &:

&: le poli. Je fai que quelques modernes condamnent
la proportion &: la forme de ces colomnes ; mais les

anciens fâchant que le but de l'architedure eft prin-

cipalement de plaire à l'œil, s'attachoient à remplir
ce but ; c'étoit un effet de fart , & de Ce que les Ita-

liens appellent d gujlo grande ; ils confidéroient tou-

jours l'alfiette d\m bâtiment , s'il étoit haut ou bas
,

dans une place ouverte ou dans ime rue étroite , &
ils s'écartoient plus ou moins des règles de l'art

,
pour

s'accommoder aux diverfes dillances & élévations
,

d'où leurs ouvrages dévoient être regardés.

Je mets au rang des colomnes de Rome^ tous les

obélifques qui font dans cette capitale
, qui j ont

été apportés d'Egypte. Tel efl l'obélifque qui efl au
milieu de la place qui fait face à S. Pierre de Rome

,& celui qui eft vis-à-vis de S. Jean de Latran. Sixte-

quint a la gloire de les avoir tous deux fait relever.

J'^oye^^ Obélisque.
Le ponte .Sa/z;* Angelo

,
par btiqiielques voyageurs

ont commencé à décrire la ville de Rome , eft celui

qu'on appelloit anciennement Pons-MLius , du nom
de l'empereur ^lius Adrianus

,
qui le fit bâtir ; & il

a pris celui ponte. Saut"Angdo
,
qu'il poi"te aujour-

d'hu , à caufe que S. Grégoire le Grand , étant fur ce
pont, vit, à ce qu'on dit, un ange fur le moUs Àdria-
ni, qui rertiettoit fon épée dans le fourreau,après une
grande pefte qui avoir défolé toute la ville. En jet-

tant les yeux fur la rivière , on découvre à gauche
les ruines dû pont triomphal , par-deifus lequel tous
les triomphes pâftbient pour aller au capitole ; ce qui
fit que ce paûage ert demeura plus libre , &: que par
un dscret du lenât, il fut défendu aux payfans & aux
laboureurs.

Le château S. Ange eft aû bout du ponte Sant-
Angelo , c'eft ce qu'on appelloit moUs Adriani

, parce
que l'empereur Adrien y avoit été enterré ; c'eft dans
ce château qu'on met les prifonniers d'état; & que
Sixte V. dépofa cinq millions , avec une btdle qui dé-
fend de s'en fervir fans une prefîante néceftité ; ao-
paremment que quelques-uns de fes fuccelTeurs fe

font trouvés dans ce cas ; car les cinq millions de
Sixte V. n'exiftent plus. On arrive bientôt après à la

place de S. Pierre , & à l'églife de même nom
^
qui

pafte pour le plus vafte & le plus fuperbe temple du
monde. Voy&i^ S. Pierre de Rome.

Le palais du Vatican eft tout joignant l'églife de
S. Pierre, & c'eft grand dommage ; car fi l'églife

étoit ifolée , & qu'on la pût voir de tous côtés en
champ libre , l'effet en feroit bien plus beau. Le Va-
tican eft un édifice auffi vafte qu'irrégulier. Foye^ Va-
tican.
Ce palais a une bibliothèque magnifique

,
groiTie

par celle de Heidelberg , & par la bibhotheque du
duc d'Urbin. Il y a dans cette bibliothèque un volu^
me de lettres de Henri VIÎL à Anne de Boulen ; il fe-

roit à fouhaiter que celles de Anne de Boulen à Henri
Vin.yflifl'ent amTi; car on en connoit quelques-unes
qui font admirables.Parmi les manuicrits des derniers
liecles , on y trouve quelques lettres que des cardi-
naux s'écrivoient , & dans lefquelles ils fe traîtoient

deMefter-Pietro,Meffer-Julio, fans autre cérémo-
nie. Leur ftyleabien changé depuis; mais comme
l'article de la bibliothèque du Vatican fe trouve déjà
fait dans ce Diélionnairè

,
je fuis difpenfé de plus

grands détails à cet égard. Foye^ U mot Bibliothl-
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,
Près de VégliCe de S. Pierre eft i'hôpîtaî du S. Ef-

prit , l'im des plus beaux de l'Europe par ia grandeur
&parlbn revenu. îî y a, dit-on, jufqu'à mille lit?

pour les malades , & un prélat qui gouverne toute la

maifon. C'eft i|ne efpece de_mont de piété , où l'an
porte fon argent en dépôt ; & ,comme il y a toujours
quelques millions de fupertiu, l'hôpital en fait, profi-
ter lé relai à lès riiques

, & ce profit eft .beaucoup
plus que fuffilant pour les dépenfes dont l'hôpital eft

chargé. . . , . ,

De l'hôpital du S, Ëfprit , on pafte à l'églife de S.

Onuphre , où l'on voit le tombeau du Taffe. Un peu
plus loin eft la villa Pamphilla , maifon de plaifance
ornée de ftatues & de tableaux, entre lefquels on
diftirigue S Pierre attaché en croix , & la converfion
de S. Paul

,
par Michel-Ange.

,

En rentrant dans la ville par la porte de S. Pan-
crace

, on voit fur la route l'églife des cordeiiers ap-

pellée Sun P'utro-Monumo
,^
dOnt le grand autel eft

embelli d'un tableau "de la transfiguration de Notre
Seigneur

, par Raphaël. Du haut de la montagne où
eft San Pietro-Môntcrio , & qui fut anciennement le

janicule , on a la vue de toute la ville ; c'eft ici qu'é»
toit le tombeau de Numa Pompliius.

L'églife de Santa-Maria-Tranftevere n*eft pas loin^

& c'eft la première qui ait été bâtie à Rome , au rap-
port de Baronius. Elle occupe la place des Tabernis
Mcijtonce.

, où les anciens Romains donnoient tous
les jours la pitance aux foldats eftropiés.

On va enfuite vers l'île de S. Barthélémy, nom-
mée anciennement infuïa fiberina. Elle fe forma
dans ce lieu- là, lorfque Tarquin le fuperbe eut été
chaffé de Rome. Comme on arracha les blés qu'il avoit
fait femer autour de R.omc^ on les jetta dans le Tibre
àvèc les racines , enforte que la terre qui y étoit atta*.

Chée
,
ayant arrêté l'eau dans l'endroit où elle étoit

bâtie , la bourbe s'y amaffa infenfibleilient & il s'en
fit peu-à-peu une île.

On fort de cette île par le pont de quatre tentes
,

nommé anciennement pans Fabricius
, qui la joint

avec la ville , & à main droite eft le pont appellé
pofïs SubliàîLs , à l'entrée duquel Moratius Coclès
Ibutint lui feul les efforts de l'ennemi , tandis qu'on
rompoit ce pont derrière lui; après quoi il fe jetta
dans la rivière , & fe fauva à la nage. Ce pont étoit
alors de bois, & iEmihus le fit faire de pierre. C'eft
de ce pont que l'empereur Héhogabale fut précipité
dans la rivière avec une pierre au col.

Au fortir du pont, on voit la porte de derrière du
quartier des Juifs

,
qui demeurent dans un coin de la

ville , où toutes les nuits on les enferme à la clé. Ils

n'éprouvent point cette ignominie en Allemagne, en
Angleterre , ni en Hollande. A quelque diftance de
leurs iynagogues , on voit à main gauche le palais du
prince SaveUi , bâti ftir les ruines du théâtre de Maï-
cellus

,
qu'Augufte fit élever en l'honneur de fon ne-

veu. Pliis loin eft le grand égoùt de Rome'^ qui fe dé-
éhargé dans le Tibre , & qu'on appelloit Cloaca ma-
gna, farquinius Prifcus le fit bâtir de pierre de taille.

Une charrette y peut aifément entrer ,& il y a plu-
fieurs canaux voûtés par où s'écoulent les immondi-'
ces. Cet ouvrage eft un Se ceux qui marquent le
plus quelle a été la grandeur de la vieille Rome.
Du mont Aventin on va à la porte de S. Paul, &

on voit en chemin la petite montagne ou colline
qu'on appelle communément ilDoUolo

^ ou \q monte.
Tejîaccio

, la montagne des pots caffés , nom qui vient
peut être de la quantité prodigieufe de vafes de terre
qu'on îaifoit à Rome pour les gens de médiocre con-
dition pendant tout le tems que dura l'ufagé de brû-
ler les morts , & l'on jettoit dans cet endroit-là tous
les débris de ces vales.

En approchant de la porte de S. Paul , on apper-
.«^Oit le niaufolée de Gaïus Ceftius , monument fort
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fingiilier^foit pour fon ancienneté, foit pour les pein-

tures en ftuc blanc dont U étoit décoré. Foyei Py-
RAMÏDE de Cejiius.

Après que l'on a paffé la porte de S. Paul , ancien-
nement porta Tergemina , ou Ofiunjis 3 on va à Fé-
glife de même nom , & qui a été bâtie par Conftan-
tin. Cette églife eft en forme de croix, & a 477 pies

de long fur 2 5 8 de large ; quatre rangs de piliers ronds
qui forment le nombre de cent , la foutiennenî ; ils

font d'un marbre blanc , & on prétend qu'ils ont été

tirés des bains d'Antonius.

A environ deux milles de-là font les ruines dupm-
tor'mm. C'étoit le lieu où la garde prétorienne de
l'empereur logeoit : il étoit hors de la ville , afin que
les foidats n'y commilfent aucun defordre , & qu'ils

puffent fouvent faire l'exercice dans le cirque de Ca-
racalla , qui étoit au voifmage. Ce cirque bâti par
cet empereur, eft le plus entier de ceux qui reftent

aujourd'hui à Rome. On y voit le lieu que les Ro-
mains nommoient carures , d'où partoient les cha-
riots qui couroient dans le cirque, & celui où étoit

l'aiguille appellée meta ; au bout de ce cirque déla-

bré ell un vieux temple rond, & un autre petit

qui lui fert comme d'entrée. Ce dernier étoit le tem-
ple de la Vertu , & l'autre celui de l'Honneur. Ils

étoient joints enfemble
, parce qu'on ne peut acqué-

rir de l'honneur que par la vertu.

En rentrant dans la ville par la porte de S, Sébaf-
tien , autrefois porta Capena , on voit le couvent de
S. Dominique , bâti dans le lieu qui s'appelloit au^
trefois Pifcina piiblica, parce que tout le peuple de
Rome venoit s'y baigner.

De-là on va à la porte Latine , d'où l'on fe rend à
i'égiifé S. Jean de Latran, regardée comme la pre-
mière églife patriarchale de Rome. C'eft dans cette

églife que le pape nouvellement élu , prend poiTeffion

de fon patriarchat. Les pontifes de Rome demeu-
roient autrefois dans le palais voifin ; ce n'ell que
depuis leur retour d'Avignon qu'ils ont choifi leur

demeure au Vatican , & dans les chaleurs de l'été , à
Monte-Cavallo. Sixte V. après avoir réparé le palais

de Latran , fit un bulle pour obliger fes fuccelTeurs à

y demeurer d'après fon exemple , trois mois de l'an-

iiée ; mais fes fuccelTeurs en ont appellé à eux-mê-
mes, 6£ ont fixé leur demeure au Vatican ôu à Monte-
Cavallo.

L'églife de Latran eft fous la proteûion de l'empe-
reur & du roi de France

,
qui lui a donné l'abbaye

de Ciérac , dont elle jouit encore aujourd'hui. Cette
églife eil vafte , & a des niches que l'on dit avoir
été conftruites fur les deffeins de Michel Ange ; ces
niches renferment des ftatues , dont les quatre plus
belles ont été faites par des fculpteurs françois.

En paffant le long de la muraille de l'ancien aque-
duc de Clodius, on arrive à la villa du ducMathéi,
maifon de plaifance toute rempHe d'antiquités curieu-

fes
,
parmi lefquelles on remarque les ftatues de Bru-

tus & de fa fernme Porcia, d'une feule pièce ; celle de
Cléopâtre , celle d'Hercule , celle de trois petits gar-

çons qui s'embraiTent l'un l'autre en dormant ; & la

tête de Cicéron. Dans un autre corps de logis , font

la belle ftatue d'Andromède expofée aux montres
marins , une autre ftatue d'Apollon fuyant Marfias

,

& la ftatue d'un fatyre qui tire une épine de fon pié.

De ce lieu-là on defcend vers l'ancien amphitéâtre

nommé CoUfée , à caufe d'un colofîe qui étoit auprès.
- C'eft une des plus rares pièces de l'antiquité , mais
dont il ne refte que des ruines ; Vefpafien le com-
mença , & Domitien l'acheva. Il eft furprenant que
l'on ait pu élever des pierres d'une aufti prodigieufe

groffeur, que celles dont ce bâtiment étoit comoo-
ié. Martial en parle ee ces termes :

Hic ubi confpicui venerabilis amphiteatri

Mrig'uur moUs
y
jîagna Neronis srant.

Ce prodigieux amphitéâtre étoiî de figure ronde
en-dehors, quoique l'arène fût ovaie. Il contenoit

quatre-vingt-cinq mille fpeftateurs , ei étoit quatre

fois plus grand que l'amphithéâtre de Vérone ; les

colonnes du troiiieme ordre , & les pilaftres du qua-

trième, avoient le chapiteau corinthien.

On voit encore près de cet amphithéâtre, les ma-
fures de briques qui compofoient autrefois la belle

fontaine qu'on appelloit mctafudans; elle fournif-

foit de l'eau à ceux qui fe trouvoient à ces fpetia-

des.La façade étoit revêtue de marbre ;& fur le haut

il y avoit une ftatue de cuivre qui repréfentoit Ju-

piter. L'arc triomphal de Conftanîin eft aux environs
du colifée. Il eft allez bien coniervé, mais il y a quel-

ques ftatues dont on a enlevé les têtes; & on en ac-

cufe Laurent de Médicis
,
qui , à ce qu'on dit , les fit

porter à Florence. Les connoiffeurs remarquent que
les bas-reliefs de ce monument ne font pas d'égale

beauté ; ce qui fait foupçonner que les meilleurs

morceaux furent empruntés quand on Férigea.

De-là on fe rend aux thermes d'Anîonin, qui par
leur magnificence, reiTembient plutôt à une ville

qu'à des bains. Olympiodore dit qu'ils avoient feize

cens fiéges de marbre
,
pour avoir autant de perfon-

nes qui auroient voulu s'y baigner. Dans quelques-
uns de ces bains , les bancs étoient couverts de la-

mes d'argent, & d'autres avoient des canaux de
même miétal, par où l'eau couloit.. ils étoient d'ail-

leurs ornés de ftatues , de tableaux & de pierres pré-
cieufes ; aujourd'hui ce n'eft plus qu'un endroit de
récréation pour un trifte féminaire.

Entre le mont Aventin &: le mont Palatin , on peut
obferver le lieu où étoit le grand cirque. Tarquinius
Prifcus le commença , & Jules Céiàr , aufft-bien

qu'Augufte
,
l'augmentèrent beaucoup. Il avoit trois

ftades de longueur, & quatre arpens de largeur.

Trajan & Héliogabale l'embellirent de ftatues &c de
colonnes ; cent cinquante mille hommes pouvoient
tenir aifément dans les trois galeries qui étoient cou-
vertes ; l'une étoit pour les fénateurs, l'autre pour
les chevahers, & la troifieme pour le peuple. Les
obélifques qui font aujourd'hui à la porte delPooolo
& à S. Jean de Latran , étoient dans le cirque. Il y
a pluiieurs voûtes fous ce bâtiment ; c'étoit là que
les courtifanes établiftbient leur honteux com-
merce.

Du grand cirque en allant à l'églife de S. George,
on voit les ruines du palais des empereurs

, appellé
palaTjo magpore. Il occupoit prefque tout le mont
Palatin. L'églife de S. Anaftafe qui eft fur ce mont,
étoit autrefois le temple de Neptune. Près de-là étoit

le temple de Janus - quadrïfrons
^ parce qu'il y avoit

quatre portes , & trois niches dans chaque face de
quarré ; ce qu'on peut prendre pour les quatre fai-

fons , & pour les douze mois de l'année. L'eau du
Tibre couloit jadis près de l'églife de faint George,
& on appelloit ce bras de rivière v&lamm^ à caufe
que l'on y paftbit en bateau avec une petite voile
dans un vent favorable ; on va de-là à l'églife ronde
de faint Théodore, qui à ce qu'on croit, étoit an-
ciennement le temple de Pv.émus & de Romulus. Il

faut peu monter pour aller à l'hôpital de Notre-
Dame de Confolation

,
qu'on prétend avoir été dans

l'antiquité le temple de Vefta,

L'églife de Sancla-hiaria-Libératrice, eft au pié du
mont palatin, près de l'endroit nommé tocus curtU.

Ce fut là que s'ouvrit un gouffre d'où fortoit une
puanteur infupportable, & qui ne fe referma au'a^

près que Curtius , chevalier romain
, s'y fut pré-

cipité à cheval pour le bien de fa patrie.

En tournant à droite , on trouve le jardin Farnèfe.
Il eft rempli de jets d'eau & de grottes , & au -deftlis

font des lieux de promenade, d'où l'on découvre le

grand cirque. En continuant de marcher à droite on



arrive à i'jarc triomphal de Titus ; il fat érigé pour le

trioraplie dé ce prince, après la prife de Jeriifaiem.

Cet arc ell fur-tout remarquable par fes bas- reliefs
^

qui repréfenteiit le cândéiabre , là tabîe , les trotii'-

pettes du grand jubilé , & o.uelques vaiiTeaux qui fu-

rent apportés du temple ; cet arc eit dans la rue fa-

crée , âu pié dit mont Palatin.

l.e temple de la Face . c'eft à - dire de îa Paix
^

li'eil pas loin du can7po ^accino , mais on n'en voit
plus que des rtiinés

,
quoique ce fut un des plus {\\-

perbes édifices de Ro'rm. Véfpaiîen l'avoit élevé , &
y avoir ilîis leS dépouilles du temple de lérulalem,
Foyei Temple de la Paîx.

Plus avant eft l'églife de faint Laurent in Miranda
,

c'étoit anciennement un temple que Ferapereur An-
toniii dédia à l'impcratrice Faiifline foii époufe , dont
^1 ne put jamais taire une honnête femme pendant
fà vie.; le veftibule de cette é^life efl maghiiîqué.

Le capitole moderne eft bâti filr les ruines de l'an-

cien capitole , tout y ell plein de pièces antiques,
dont la defcription feroit un volume. Il fuflira de dire

ici qu'on y remarque la louve de bronze qui alaite

Rémus & Romuiùs ; les quatre grands reliefs repré-
léntant pkifieurs traits de l'hiitoire de Marc-Aurele

,

la couronne roilrale du conful DuiiiiliS
,
qui eut le

premier dans Rome Fhonneuf du triomxphe naval ; le

Courier qui s'arracha une épine du pié, après avoir
apporté de bonnes nouvelles au fénat

,
ayant mieux

aimé fouffrir de grandes douleurs dans fon voyage,
que de retarder la joie publique ; les bulles de 'Cicé-

roft& de Virgile ; les quatre anciennes mefures ro-
maines, une pour l'huile, une autre pour le grain,

& deux autres pour le vin; la nourrice de Néron oui
le tient par la main ; la déelle du filence ; le dieu Pan ;

les trois Furies ; une flatue de Céfar avec fa cuiralTe
;

une ftatue cl'Augufte ; ceiie de Cailor & de Pollux
;

les débris des colonnes d'Apollon, cleDomitien, &
de Commode ; le lion cjui dévore un cheval ; les tx-0-

phées que quelques-uns difent être deTrajan, &les
autres de Marins. Les deux chevaux de marbre qui
fe voient dans ia place du capitole, ont été enlevés
du théâtre dePompée ; & la fuatue équellre de bronze
que l'on voit dans le même lieu

, y fut mife par Paul
lïL On croit que c'^eft la ftatue de Marc-Aurele.

Pour ce qui e'fc du milUarlum
, ou colonne milliaire

du capitole. Vc-yè7_ Milliaire.
On monte enfuite au palais de faint Marc

,
qui ap-

partient à la république de Venife , & où logent les

ambaîTadeurs qu'elle tient à la cour de Rome. Du pa-
lais de faint Marc on va au ' monf Qiiirinal

,
appeilé

préfenîement.Mo/2/e-c^F^z//o ,
&'' en paffânt par le

quartier dèia ville ^ nommé autrefois/or«7/z Trajani,
on s'arrête à confidérer la célèbre colonne de Tra-
jan

,
érigée par le fénat en l'honneur de cet empe-

ttWT. FoyeiTnMAYilL ^ colonne.

La place de Montz-cavallo èft remarquable par les

ftatues de deux chevaux en marbre que deux hom-
mes tiennent en main par les rênes', & dont Tiridate
roi d'Arménie , fît préfent à Néron. Sur le piédeftai
<ie l'une on lit , ovils Phidw- & fur telui de l'autre

opiLS Praxiîelis. Ce font ces chevaux qui donnent
préfenteméMle nom à la montagne fur laquelle étoit

les bains de Conftanîin. Le palais que le pape Occupe
en été ell: vis-à-vis. L'églife de faint Pierre aux-liens
n'eftpas éloignée de Monte -

'cavallo ; c'elî dans cette
églife qu'efl la ftatue de marbte de Moife par Michel
Ange. ^

L'églife de fainte Marie majeure, eft la plus ù-rànde
églife de celles de Rome qui font dédiées à F^otre-
Dame , & c'eil de - là qu'eil venu fon nom ; elle èfl

fur le mont Efquilin , au bout de la rue des quatre
fontaines ; on vante beaucoup lés deux chapelles

,

qui ont été bâties par Sixte V. & par Paul V.
La porte ddpopolo , du peuple ou des peupliers

,

S appeîlqît anciennement îa porte Flam.nhm^ iSar-ëê
qu elle étoit fur la voie Flaminienne. Les uns préteft^
dent qu'on la doit nommer la poru des peiwlkfs -

à caule de la quantité d'arbres de cette 'efoecé
qu'il y avoit dans Cet endroit ; les autres tirent
ion nom d'une églife de Notre-Dame, qui ell à f/aip
cîie en entrant dans la ville , & qui fut bâtie par lé
peuple rom.ain, à la fin du onzième fiecle ^ dans IW
droit où étoit le tombeau de Néron ,& qu'on appelïâ
a caufe_ de cela Notre-Dame du peuple. La porte que
l'on voit aujourd'hui a été bâtie Ibus le pontificat dé
Pie ïV. par Vignole, fur les deifeins de Michel-Anoé
Buonarota. Elle eft de pierre trave^ine, ornée de
quatre colonnes d^ordre dorique , dont les piédeftaux
iont d'une hauteur qu'on- ne peut s'empêcher de Gri«
tiquer, malgré le refped que l'on a pour ceux qui
ont conduit l'ouvrage*

L'entrée de RonK par cet endroit , efî: la feule qui
plaife à la vue ; on y trouve une place triangulaire
ouverte par trois rues, longues , droites

, &'larffes*
celle du milieu eft la rue du cours , il corfo , ainfî
nommée

,
parce qu'on s'y promené en carrolfe pouf

prendre le trais , & qu'elle fert aux courfes des che^
vaux, & aux divertlffemens du carnaval

; une dé
ces rues paire par la place d'Efpagne, qui cft le lieu
le plus fréquente des étrangers qui viennent à Rome^

_

Après avoir paffé devant l'égHfe des Grecs , or*
vient au palais du grand-duc, où l'on remarque' en-
tre autres antiquités, les ftaîues de deux lutteurs
& celle d'un payfim, qui en aiguifant fa faulx, en^
tendit les complices de Catiiina s'entretenir de leuir
confpiration

,
qu'il découvrit au fénat ; c'eft une très-

belle pièce, mais les ftatues de Vénus & de Cupi-
don font incomparables.

C'eft encore ici le palais des Barberins
, l'un de*'

plus beaux de iJowe, tant pour fa fituation du côté
de ia montagne

,
que pour fes riches appartemens;.

Il y a deux eicahers qui font des chefs-d'œuvre; û
Pierre de Cortonne s'eft épuifé pour embellir le pla^
fond de la grande falle ; la galerie eft ornée de ta*
bleaux & de rares ftatues.

La colonne'Antonine qui fut anciennement élevéâ
par Marc-Aurele Antonin & par le fénat, en l'hon^
neur d'Antonin Pie, eft dans la même rue delCorfo*
Voye?^ COLONNÇ. ANTONINE.
On _ari;iye enfuiîe à l'églife & au couvent des

dominicains
,
appelle la Minerva

, parce qu'ils font
élevés fur les rumes du temple de Minerve

, lequel
renfermoit un bien plus grand efpace que celui
qu'occupent aujourd'hui l'églife & le couvent. Ont
admire dans cette églife le Chrift de Michel-Anae.
La figuré eft de marbre blanc , de grandeur natu-
relle ,

entièrement nue , fans la moindre draperie^
C'eft un ouvrage fini, d'un goût exquis, & felori
les Romains, inimitable. Les dominicains couvrent
avec une riche écharpe la. nudité de la fioure*

Ant. de Saint-Galle fut le "premier entrepreneur
du palais Farnèfe. Il le commença feulement, & Mi-
chel-Ange en eft regardé comme le principal archi-^

tecre. La fhçade de ce. bâtime:nt eft large de cent qua-
tre-vingt piés & haute de quatre-vingt-dix. Les por^
tes , les croifées, les encoignures, la corniche 6^ tdu-,
tes les pierres principales font des dépouilles du co^"
lifée. On a ainli détruit une grande partie de ce mer-^

.

veilleux monument. On en a bâti prefque tout le
grand palais de la chancellerie , aufii-bien que l'éQ-life

de faint-Laureiit in Damafo, Au lieu de conferver ces
précieux reftes de l'antiquité, comme a fait Sixte V^
à qui Rome moderne eft redevable de la plus orande
partie de fa beauté, il s'eft trouvé plufieurs'^papeâ
qui ont contribué eux-mêmes à faire le dégât. Inno*
cent Vin ruina l'arc gordien pour bâtir une éplife i

Alexandre VI démolit la belle pyramide de Scipion^,

pour paver les rues des pierres qu'il en ôta* Les dè^
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grés de marbre par où Ton monte à l'églife à'Jra
cœli , ont été pris d'un temple de Romulus ; faint

Blaifé eft bâti des débris d'un temple de Neptune;
faint Nicolas-de-l'Ame a été élevé des débris du Cir-

que-Agonai, & ainfi de quantité d'autres.

Le palais Farnèle eft un des plus beaux de Rome.
On voit dans la cour la flatue de Flore , celle de
deux gladiateurs , & celle d'Hercule qui fut trouvée
dans les bains d'Antonius Caracalla. Il y a dans une
des galeries , l'admirable figure d'un dauphin portant
fur fon dos un petit garçon , & à l'entrée de la

grande falle , les ftatues de deux rois panhes qui font

enchaînés. On fait aufFi grand cas des ftatues de la

Charité & de l'Abondance, en pofture de deux per-
fonnes qui s'embrafTent. Tout-au-tour de l'apparte-

ment font les figures de plufieurs gladiateurs
,
Tépee

à la main , dans les différentes attitudes de combat.
On aime encore mieux les belles ftatues des anciens
philofophes &c poètes ; celle d'Euripide , de Platon

,

de Polîidonius , de Zénon , de Diogène , de Sene-
que , &c. On entre auffi dans un appartement rempli
de tableaux des grands maîtres.

De-là on paiTe dans la galerie dont les platfonds
font de la main d'Annibal C arrache: ils contiennent
les hifloires des amours des dieux & des déefTes. La
ftatue d'Apollon taillée dans un caillou fe voit dans
cette galerie. Dans une cour de derrière eft le tau-
reau de marbre qui fait l'admiration des connoilFeurs,

& qu'on nomme le taureau Farnefe. ^o^e^ Taureau
Farnèse.
A quelque diftance du palais Farnèfe , on trouve

la piazza de Pafquino, où eft la fameufé ftatue de
Pafquin proche de la place Navone. ^ojk^^Pasquin.
La place Navone s'appelloit autrefois plaua ago-

nalis
, c'eft-à-dire, la place des combats^ parce que

c'étoit un cirque bâîi par Alexandre Severe. Elle eft

cinq ou fix fois plus longue que large , & une de
fés extrémités eft un arc de cercle. On y voit le

palais du prince Pamphile , ainfi que la belle éf^life

qu'il a fait bâtir en l'honneur de fainte Agnès.
Le milieu de la place Navone eft moins élevé que

les bords ; de manière qu'on en peut faire une efpece
de lac, en fermant les conduits par lefquels s'écoule
l'eau des trois grandes fontaines qui font fur cette
place. On a mis au pié du rocher, quatre figures co-
lofTales qui repréfentent les quatre grands fleuves des
quatre parties du monde ; le Gange pour l'Afie , le

Nil pour TÉgypte, le Danube pour TEurope, oc le
Rio de la Piata pour l'Amérique. On peut donner
trois piés d'eau au miheu de la place Navone , &
c'eft ce qu'on fait fréquemment dans les prandes
chaleurs, une heure avant le coucher du Soleil.

Le collège de la Sapienza n'eft pas éloigné de la
place Navone. Eugène IV. fît commencer le bâti-
ment de ce collège. Enfuite Urbain VIU.& Alexan-
dre yH. l'embellirent d'une églife & d'une bibho-
theque publique. C'eft le plus ancien collège de Ro-
me & le feul qui ait droit de faire des doâeurs ; le
pape en nomme les profefTeurs

, qui font prefque
tous des religieux d'une érudition peu brillante,
quoiqu'ils ayent beaucoup de privilèges & d'hon-
neurs.

Le jardin de botanique eft placé au janicule dans
une expofition favorable & dans un heureux chmat
pour la culture des plantes , mais on n'en profite
pas davantage.

L'égliie de faint Louis n'eft pas éloignée de la place
Navone , & le palais Juftiniani eft aux environs. On
voit dans ce palais de belles ftatues des dieux du pa-
ganiime, outre quantité de piés & de jambes de mar-
bre. On y voit aufîî divers tableaux de grands maî-
tres

, entr'autres, le tableau de faint Jean-l'évange-
lifte qui eft de la main de Raphaël.
La Rotonde, autrefois le Panthéon, eft la plus har-

die pièce d'architeûure qui foit à Rome; & c'eft là

que Raphaël eft enterré. Nous avons déjà parlé du
Panthéon , &. nous ferons un article féparé de la

Rotonde.
On traverfe le campo Martio

, pour aller à l'églife

de fan-Lorenzo-in-lucina qui eft la plus grande pa-
roiffe de Rome. Elle avolfme le palais Borghèfe

, pa-
lais qui renferme bien des chofes rares , fur-tout en
tableaux, dont le plus eftimé eft du Titien: c'eft une
Vénus qui bande les yeux de l'Amour

,
pendant que

les Grâces lui apportent fes armes. Le portrait de
Paul V de la maifon Borghèfe eft un ouvrage très-

délicat en mofaique.

Augufte avoit fon maufolée dans le même quar-
tier , à peu de diftance de l'églife de faint Roch. Cet
édifice étoit rond , Se l'une des plus belles chofes
qu'on pût voir dans l'ancienne Rome. Il avoit trois

rangs de colonnes les unes fur les autres , dont les

étages alloient toujours en retréciflant; & fur cha-

que étage étoit une efpece de terrafTe oii l'on avoit

planté des arbres pour répandre de la verdure. La
ftatue d'Augufte étoit fur le haut de tout l'ouvrage,

élevée de terre de deux cens cinquante coudées:
le tems a détruit ce fuperbe tombeau.

L'églife des Auguftins fituée dans le voifinage,

a une bibliothèque ouverte le matin ; ôc tout près

de cette éghfe eft le palais du duc d'Altemps. La
grande falle de ce palais eft remarquable parle triom-
phe de Bacchus en bas-relief fur du marbre , par la

repréfentation d'une ville taillée fur du bois , & par
un portrait de la Vierge tenant TEnfant Jefus entre

fes bras ; c'eft un tableau de la main de Raphaël, ôc

qui eft fort eftimé.

En parcourant Rome modtrne^ je n'ai point parlé

de fes antiquités chrétiennes
,
parce qu'elles font trop

embarraffies de légendes & de fables. J'ai aufîi paiTé.

fous filence la defcription des églifes qui n'ont rien

de remarquable , outre que leur nombre eft fi grand,
qu'on en compte près de trois cens,dont plus de qua-
tre-vingt fervent de paroifTes, quoique la dixième
partie fût plus que fuffilanîe.

On fait que Rome flit d'abord gouvernée par des
rois, enfuite par des confuls, puis par des empereurs
jufqu'à Auguftule, l'an 475 de J. C. & enfin par des

papes.

Cette ville a été faccagée ftx foiSjpremierement,par

les Gaulois , l'an 364 de fa fondation ; fecondement
par Alaric , l'an de J. C. 410: troifiemement par
Genferic roi des Vandales, l'an 455 : quatrième-

ment par Odoard roi des Hérules : cinquièmement
parTotila, l'an 546 : fixiemement par Charles-Quint,

l'an 1527.
« Dans le feptieme & le huitième fiecles ,lafttua-'

» tion de Rome , dit un hiftorien philofophe , étoit

» celle d'une ville malheureufe , mal défendue par

» les exarques , continuellement menacée par les

» Lombards , & reconnoiflant toujours les empe-
» reurs pour fes maîtres. Les papes ne pouvoient

» être confacrés qu'avec la permiiîion expreife de

f> l'exarque. Le clergé romain écrivoit au métropo-
» litain de Ravenne , & demandoit la proteftion de
» fa béatitude auprès du gouverneur , enfuite le pape
M envoyoit à ce métropolitain fa profeffion de foi.

>» Enfin Charlemagne, maître de l'ItaHe comme de
» l'Allemagne & de la France, juge du pape, arbitre

» de l'Europe , fe rendit à Rome à la fin de l'an-

» née 799.
» Si pour lors il eût fait de cette ville fa capitale,

» fi fes fucceffeurs y euffent fixé leur principal fé-

» jour , & fur-tout ïi l'ufage de partager fes états à
» fes enfans n'eût point prévalu chez les Barbares ,

» il eft vrailfemblable qu'on eût vu renaître l'empire

» romain. Tout contribua depuis à dévaftèr ce vafte

» corps, que la valeur & la fortune de Charlemagne

i> avoien,t



M
?> a^ôîeftt foflïié ; & tôirt concourut à televéï lâ ^uîf-

» faiice abbaîue du faint fiege jufqu'au tems de la

» révolution qui lui a fait perdre les plus beaux fleu-

» rons de la couronne. ÇLe clievallef DE Jau^
» COUR T.)

Rome
,
déefe

,
(Mjtko/. Littir. Infcript. MidaiU.)

les anciens non-contens de perfonniiîer plusieurs de
leurs villes, & de les peindre fous une figure hu-
maine , leur attribuèrent encore des honneurs divins;

mais entre les- villes qu'on a ainfi vénérées , il n'y en
a point dent le cuhe ait été fi grand & fi étendu que
celui de la dcejfe Rome.
On la peignoit ordinairement reffemblante à Pal-

las , affife fur un roc , ayant des trophées d'armes à
fes piés

j la tête couverte d'un cafque , & urte pique
â la main. On lui donnoit un air jeune

,
pqui- mar^

C[uer que Rome étoit toujours dans la vigueur de la

jeunelTe ; on la repréfentoit avec un habit lorig^ p'our

montrer qu'elle étoit également prête à la paix & à
la guerre ; quelquefois au-lieu d'une pique , elle tient

line viftoire
,
fymbole convenable à celle qui avoit

vaincu tous les peuples de la terre connus.
Les figures de la declfe Rome font alTez fouvent ac-

compagnées d'autres types qui la repréfentoient ;

telle étoit l'hiftoire de Rhéa-Sylvia , la naiffance de
Remus & de Romulus , leur expofttion fur le bord
du Tibre , le berger FauHuîus qui les nourrit ,• la lou-
ve qui les alaite , le liipercal ou la grotte dans la-

<5ueile la louve en prit foin.

On bâtit des temples à la déejfe Rome , on lui éleva
des autels non-feulement dans la capitale , mais dans
la plupart des villes de l'empire. Abenda , ville de
Carie

, montra la première l'exemple , félon Tite-

Live, liv. XLIU. ch. vj. & cet exemple fut imité à
Smyrne , à Nicée , à Ephefe , à Melaffe , à Pola

,

ville de l'iilrie, & ailleurs, où le culte de cette déef-

fe étoit auffi célèbre que celui d'aucune autre divi-

inité. On n'entreprenoit point de long voyage fans

brûler de l'encens à fa gloire, & fans lui adrelfer des
vaux ; enfin , les moindres titres de la flatterie , dont
on cajolla cette prétendue déeffe , étoit Roma vicîrix

,

Rome vidorieuîe ; Roma invicia
, Rome invincible ;

Roma facra , Rome facrée ; Roma œtcrna , Rome
éternelle.

Auguile vit avec plaifir qu'on confacra des tem-
ples à lui Augulfe ; il étoit trop vain pour n'être pas
touché de cet honneur ; mais en politique adroit , il

voulut qu'on le joignît dans la confécration des tem-
ples à la déejje i^oiht. On dit qu'on voit encore en
France, à l'entrée de la ville de Saintes, au milieu
du pont fur la Charente , un monument qui entr'au-

tres infcriptions ena confervé une dans laquelle il eft

dit que celui qui le dédioit étoit un prêtre attaché au
fervîce de la dée^e Rome & d'Augufte.

On trouve louvent la tête de la dée^e Rome re-pré-

fentée comme Pallas dans les médailles confulaires
,& dans quelques médaiUes grecques. On la trouve

aufTi jointe avec celle du lénat
, repréienté en vieil-

lard
,
parce qu^l étoit comipofé de gens d'un âge mûr.

Les titres qui accompagnent les têtes de Rome & du
fénat , dans les médailles grecques , lont èid Pa/j.» , la

déejfe de Rome , & ôecç avyKAm'é , à duu dufénat , ou
iêpst (jvyri7'.i\Tcç , Ufacrëjénat.

Les médailles de Maxence repréfentent ^ow^ éter-

nelle affile fur des enfeignes militaires, arn ée d'un
cafque , tenant d'une main fon fceptre , &: de l'autre

lin globe qu'elle préfente à l'empereur couronné de
laurier

,
pour lui dire qu'il étoit le maître & le con-

fervateur de tout le monde , avec cette infcription
,

corifavatori urbis œternœ.

Les médailles de Vefpafien nous font voir Rome
ayant le cafque en tête , & couchée fur fept monta-
gnes , tanant fon fceptre , & ayant à fes piés le Tibre

,

^ous la figure d'un vieillard.
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Ënfin par tes médailles d'Adrien , Rome tient un

rameau de laurier de la main gauche, & de ia droite
la viâoire fur un globe s Gotoîmc étant .vrârQriôufé dâ
tout l'univers. ( Z^^. /. )
Rome

,
aujeu du E.omtjitcq

, ce font deu3è valets *
deux dix, ou deux neufs , ou deux- autres cartes
d'une même efpece ; elle ne vaut qu'un point à celui
qui l'a.

Rome
, double rome ^ au jeu du Romefteeq , fe dif

lorfqu'on a deux as , ou deux rois en main
, elle

vaut deux points ; & lorfque les deux as ou les deu:g
rois ne font pas grugés , elle en vaut quatre.
ROMELLE

, LA , (^Géog. mod.
) petiterivlere des

Pays-Bas
,
qui court depuis Rumpft jufqu'à Puipel^

monde
,

oi:i elle tombe dans l'Efcaut. /.)

ROMES, 1. m. pl. {baf-LiJferie. ) cefont le5 deut
principales pièces qui compolént le métier ou fe fa-
brique la baffe- liffe. Ces pièces font des deux côtés da
métier, & portent à leur extrémité les deux enfuples'j
fur l'une defquelles fe roule la chaîne & fur l'autre
l'ouvrage. C'eil auiïï aux romts que îientle camperche^
ou barre de bois qui portent les fautereaux , oii font
attachées à des mentonnières les cordes qui fervent
à ferrer le defiein contre la chaîne. DtcL de Comm.
{D. J.)

^
ROMESTECQ

,
(^jeu du ) ce jeu qui ne laifTe pas

d'avoir fes difficultés , eil ainfi nommé de roma & de
Jî'~cq^ deux termes ufités dans le jeu. FoyeiRom.^ &>
Stecq.

Les cartes avec lefqueiles on joue ce jeu font au
nombre de trente-fix

, c'eft-à-dire
,
depuis les trois

jufqu'au fix. On y peut jouer deux, quatre ou fix
perfonnes. On voit qui fera enfemble ; & fi l'on eit
iix, le joueur du miheu prend les cartes & les donne
à couper à celui du miheu de l'autre côté pour voir à
qui fera. Celui qui tire peut fîire , ou ordonner à
l'autre , félon qu'on efl' convenu. Il y eh a qui pré-
tendent que c'eiîun avantage de faire à fix. Si l'on ne
joue que quatre , celui qui coupe la plus belle carte
donne. Il y a pour lors beaucoup d'avantage pour celui
qui joue le premier ; ce qui arrive en ce cas

, puifque
celui qui eft à la droite de celui qui mêle efl fon com-
pagnon avec lequel il communique le jeu.

Et celui qui ne fait point marque ordinairement
le jeu avec des jetons , une plume ou du cravon.

La partie efc ordinairement de trente-iix points
lorfqu'on joue fix ; & à deux ou quatre , elle efl de
vingt-un

,
quoique cela dépende proprement de îa vo-

lonté de celui qui joue , comme de fixer îa partie.
Celui qui doit m.êler

,
après avoir fait couper à fa

gaiiche , donne à chaque joueur cinq cartes
,
par deux

fois deux , ou par tel autre nombre, pourvu qu'il ob-
ferve de toujours donner de même dans tout le relie
de la partie. Il n'y a point de triomphe à ce jeu , &
le talon refle fur la table fans qu'on y touche.

Il faut obferyer que l'as efl la meilleure carte da
jeu , levant même le roi ; le reile des cartes vaut à
l'ordinaire. Mais pour qu'une carte fupérieure en le-
vé une inférieure

, il faut qu'elle foit de la même cou^
leur; car autrement l'inférieure jettée la première
levé k fupérieure en une autre couleur. Quant aux
jeux difFérens , les voici félon leur plus grande va-
leur. Le vihque , le double ningre , le triche , le vil-
lage , la double rome , la rome & le flecq*

Il faut remarquer que quelque carte qu'on joue, fî

elle fait parité d'un jeu quelconque
, qui peut arriver

au romejiecq
, elle doit çtre nommée par fon nom pro-*

pre , c'efl-à-dire qu'en la jouant, il faut toujours dire
double-ningre , ou pièce de ningre

; en jouant une de la
double-rome pièce de la double-rome , de triche

, & de
village : car autrement celai qui auroit effacé fans
l'avoir nommée, perdroit la partie. Ainfi , en jettant
les deux dames & les deux valets , qui font le village



à

ai faut âiïtjncce de viLUgc ¥oici les "prmcîpàles règles
'

«de -ce )QTL ^

Cekd qui en donnant les cartes en retourne une de

celles de fa partie adverfe , eft marqué de trois je-

tons de fa partie ; mais de rien fi la carte eft pour lui

(OU pour fon compagnon.
S'il fe trouve des cartes Tetournées dans le jeu , &

«que les joueurs s'en apperçoivent , on marquera trois

jetons pour celui qui fait.

Qui manque à donner de la même manière qu'il a

commencé, eft marqué de trois jetons, &le coup

fe joue.

Celui qui donne fix cartes au-lieu de cinq , mar-

quera trois jetons , & en ôteraune auhafard
,
qu'il

remettra au talon; puis continuera de donner comme
auparavant.

Qui joue devant fon tour relevé fa carte , & eft

marqué de trois jetons ; celui qui renonce à la cou-

leur qu'on lui jette , en ayant, perd la partie.

Celui qui compteroit des jeux qu'il n'auroit pas
,

-|)erdroitla partie , fi l'on s'en appercevoit.

Qui joue avec ftx cartes ou plus
,
perd la partie.

Qui fe démarqueroit d'un jeton de plus qu'il ne

feroit perd la partie.

Celui qui accuferoit trois marques qu'il n'auroit

pas
,
n'importe par quel motif, perdroit la partie.

ROMETTA
, ( Gcog. mod.

) petite ville de Sicile
,

dans la vallée de Démoiia , à 6 milles de Meffine , fur

une montagne.

ROMNEY
, ( Géog. mod. ) ou Rumney

,
bourg à

marché d'Angleterre , dans la province de Kent , fur

une élévation alTez confidérable de gravier & de fa-

ble. C'eft un des cinq ports du royaume , &; qui étoit

fort bon & fort fréquenté avant que la mer eût dé-

tourné l'embouchure delaRother. Depuis ce tems-là,

Romnty a beaucoup perdu de fon premier luftre ; il a

cependant encore cinq églifes paroiftiales , un prieu-

ré , & un hôpital ; il a auffi confervé l'honneur d'en-

voyer fes députés au parlement. Zo/z^. 42.. lat. 5o.

66. {D.J.)
ROMONT

, ( Gcog. mod. ) ville de SulfTe , dans

le canton de Fribourg , avec titre de comté , à fix

lieues de Berne , & à cinq de Fribourg. C'eft la plus

jolie ville du canton
,
après la capitale. Elle flit bâtie

ou fortifiée par Pierre de Savoie dans le xiij. fiecle

,

lorfqu'il fe fut rendu maître du pays de Vaud. On la

nomma Rondemont à caufe de fa fituation fur une pe-

tite montagne ronde , & qui domine de tous côtés.

Le duc Charles jouit du pays de Vaud , & de celui de

Romoni jufqu'à l'an 1536, que les Bernois alliés des

Génévois ,
attaqués par le duc

,
conquirent le pays

de Vaud ; les Fribourgeois qui n'étoient pas en guer-

re avec ce prince ,
prirent le comté de Romont , de

crainte que les Bernois ne s'en faififfent. Ils en ont

toujours joui depuis ce tems là; & comme la maifon

de Savoie n'a pas pu en obtenir la reftitution , les

ducs fe font contentés de prendre le vain titre de

comte, de Romont , & de feigneurs de Vaud. La ville

a aujourd'hui des foires fort fréquentées. Long. zS.

lat. 46. 48. {D, J.)

ROMORANTIN , ( Géog. mod. ) ville de France,

au Blefois , & la principale de la Sologne , au con-

fluent d'un petit ruiffeau appellé Morantin , & de la

rivière de Sandre , à 16 lieues au levant de Tours ,

& à 42 de Paris , avec un vieux château & une col-

légiale. On fabrique dans cette ville beaucoup de

ierges & de draps pour l'habillement des troupes.

Deux chofes contribuent à cette fabrique , une terre

qui fe trouve aux environs , & les eaux de la petite

rivière de Rere ,
qui font enfemble très-propres au

dégraiffage des laines. Comme le roi François I.

avoit fait dans fa jeunefle quelque féjour à Romoran-

tin , & que la reine Claude fa femme y étoit née , il

accorda quelques privilèges à cette ville
,
qui furent

annuUés par Henri IV. Long. 4C). 2.0. latît. 4y. sB.

La prétendue poffédée nommée ( Marthe ) Brof-

fier
,
qui fit tant de bruit en France iur la fin du xvj-

fiecle , étoit fille d'un tiflerand de Romorantin , éc

naquit dans cette ville. Elle choifit l'églife de fainte

Génevieve à Paris pour la fcene de fa comédie. Les
capucins l'exorcilerent , &; déclarèrent qu'elle étoit

démoniaque. Les plus célèbres médecins de Paris fu-

rent commis par Tévêque à l'examen de cette affaire.

Marefcot l'un d'eux faifit la poffédée à la gorge dans

la chapelle même , & lui commanda de s'arrêter.

Elle obéit , en alléguant pour excufe que l'efprit l'a-i

voit alors quittée. Les exorcifmes furent répétés une
féconde fois , &: la Broffier voyant Marefcot venir à
elle pour la colleter , s'écria que lui , Riolan& Hau-

tin le mêlalTent de leur médecine , & fe retiraffent

comme des profanes ; ils furent obligés d'obéir , &
pour lors elle fe jetta à terre , & fit , félon fa cou-

tume , le diable à quatre. Enfin les médecins fe trou-

vèrent partagés d'avis , & le plus grand nombre at-

tefta qu'il y avoit une véritable poffeffion dans Mar-
the. Comme cette affaire partageoit tous les efprits

^

le parlement s'en mêla, & ordonna , en 1599 , au

prévôt de mener Marthe Broffier à Romorantin , avec
défenfes au pere de la laiffer fortir de fa maifon. Ainft

le diable fut condamné par arrêt , à ce que dit du
Chêne.

Mais Romorantin a produit un homme illuftre par-

mi les Proteftans ; c'eft Claude Pajon ,
qui naquit

dans cette ville en 1626. 11 a mis au jour plufieurs

ouvrages , & en particulier celui qui eft intitulé ,

cxam&n des préjugés légitimes contre les Calvinijlcs. Cet

ouvrage parut en 1673 en 3 vol. in-12, & eft fort

eftim.é des Proteftans. L'auteur mourut près d'Or-

léans en 1685 9 d'environ 60 ans. Il poffédoit

très-bien l'art de raifonner , ainfi que les langues

greque & hébraïque. ( X>. /. )

Romorantin , édit de, ( Droitfrançois. ) édit

donné en 1 5 60 fous François II. Cet édit
,
qui attri-

bue aux évêques la connoiffance de l'héréfie , & l'in-

terdit aux cours du parlement , ne fut enregiftré

qu'avec peine , & avec des modifications par rapport

aux laïcs , à qui la cour réferve le droit de fe pour-

voir devant le juge royal. On a prétendu que le

chancelier de l'Hôpital n'avoit donné cet édit
,
que

pour éviter un bien plus grand mal
,
qui étoit Téta-

bliffement de l'inquifition. Henault. {D. J.)

ROMPEIZ , f. m. {Jurifprud.) quafi terra, mm-
pendx , terme de la coutume de Nevers

,
pour ex-

primer des terres nouvellement cultivées , dont il

n'y avoit ni veftige , ni mémoire de culture. Nevers
,

tit. IX. art. 6. Voyei Coquille fur cet article (^)
ROMPRE , BRISER , CASSER , ( Synonymes. )

ces mots font quelquefois également bons dans le

propre. On dit fort bien ,
par exemple ,

brifer , caffer^

rompre un pot , un verre , une porte , &c.

Brifer y
fignifie proprement, rompre en plufieurs

pièces ; ainfi quand une chofe n'eft rompue qu'en

deux , on ne dit point qu'e//e eft trifle , mais qu'elle

eft rompue , ou cafféc.

Brifer ït dit auffi pour froifer, comme j'ai le corps

tout brifé. Rompre eft auffi fort bon dans le même
fens. On dit au propre , caffer la tête à quelqu'un ,

pour dire , lui cafer la tête à coups de moufquet , ou

de piftolet.

On dit, rompre un criminel fur la roue.

On dit, en matière de tournois, rompre unelmce';

rompre la lance ; ils rompirent deux lances , trois lances.

Ces verbes ne s'employent prefque jamais indiffé-

remment au figuré. On dit J. C. a brifé les portes de

l'enfer.

Caffer fe dit pour annulkr ,
invalider; eajfer un

teftament , un contrat , une Sentence , &c. Il fe dit

aufii pour imfimr ; cl^s troupes , &c, S& caffer



fe dît pour s'aiToiblir , ii commence bien àfe caffcr.
Rompre eft beaucoup pius ufité au figuré

,
que

Infir & ca§cr ; on dit rompre un bataillon , un efca-
dron

, poiir figm£er l'enfoncer.
On dit également r<^mpre. ou brif^r fes fefs , fes

chames,.fes liens
, pour fe mettre en liberté. On dit

ro//^;;/-^ avec quelqu'un
, pour dire rompre l'amitié

quonavoit enlem.ble. On- dit, dans le mêmefens,
rompre le deffein , les mefures de quelqu'un.

P^ompre fignifîe encore manquer à l'obfervation
de ce à quoi on efl: obligé

,
rompre fon jeûne , fes

vœux , ion ferment. Rompre {q dit pour drefP^r

,

exa-cer ; comme rompre un homme aux affaires
rompre la main à l'écriture

; je fuis rompu à cela.
On dit, rompre la glace

, pour lignifier faire les
premiers pas dans une affaire, ou flirmonter les pre-
mières difficultés.

Rompre les chiens , en termes de chafîe , c'efl les
rappeiier

,
pour les empêcher de continuer la chafTe.

J:iompre\^ d'un difcours
, c'efl quitter tout d'un

coup la fuite d'un diicours , & entrer dans une autre
matière.

Rompre^ les chemins
, {igàiÇit les gâter ; le dégel

les pluies ont row.pu les chemins. {D.J.)
Rompre la couche ; les braifeurs entendent par

ces mots
, remuer les grains dans le germoir

, pourempêcher qu'ils ne fe pelotent.

. n^^^^f i''
^''""P' ' ^e^i^e de brafTerie

,
e efl avec le fouquet mêler le grain bruiflné & l'eau
qui font dans la cuve matière.
Rompre

, v. a. ( Commerce dz vin. ) c'e^ l'ét^reuve
que font les marchands & cabaretiers peur connoître
la bonne ou mauvaife qûahté du vin. Cette épreuve
€ff fimpie

, & confifle à mettre du vin dans un verre

,

Ci le laifler pendant quelque tems à l'air & décou-
vert

;
s'il ne/eAo/«,z7^pas,c'c-ft-à-dire,s'il ne chan^^e

point de couleur , il efl bon ; & au contraire , fi fa
couleur s'altère

, ce qu'ils nomment fe rompre , il

\ D X )
^^'^^ ' ^ ^'^^^

^

,
^\ C ^^'^^^ de Fondeur de caracîeres. )c elt leparer du corps d'une lettre nouvel) ementfon-

Gue
,
la portion de matière qui a rempli cette efp-ce

de petit entonnoir qui eft au-dedans du moule , &
qiii porte a fonte juiques fiir la matière du caradere.On appel e rompure

, & l'endroit par oii fe rompt la
lettre

, & 1 aôion de l'ouvrier qui la rompt. (D.J)
KOMPRE

, ( Jardinage. ) on dit un arbre qui
rompt fruits, quand il en eft trop chargé, une
Dranche que le Yent a rom.pue. Cet accident peut fe
prévenir

,
en réduifant les fiaiits à moitié dès ou'ils

commencent à nouer
, pour qu'ils deviennent'plus

beaux
, & en même tems foulagent l'arbre.

Rompre la laine, {Lainage) c'eft faire le mélan-
ge des lames ae différentes couleurs que l'on veut
emp^Ioyer a la tabrique des draps mélangés. Ces lai-
nes lont teintes & non filées , & le hlage ne s'en fait
qu après qu'elles ont été bien™;./.;;, c'efU-dire
bien mêlées

,
en forte que le fil de laine dont on doit

compofer la chame & la treme de cette efjoece de
araps

,
tiennent également de toutes les couleurs qui

font entrées dans le mélange; ce qui s'emend néan-
moins a proportion du plus ou du moins qu'on v a
àms de chacune, i^ûr^/y. /.)

'

Rompre une planche
, {Gravure.') ce mot fe dit

chez les Graveurs & Imprimeurs en taille-douce

,

pour fignifîer qu'on ne veut, ou qu'on n'ofe pius s'en
servir; ou même qu'elle a été eftécfivement rompue
|3ar autorité desmagiftrats de poHce. Les eftampes
aont les planches font rompues

, augmentent oïdi-
^lairement de prix par la difficulté d'en trouver.
i^D.J.)

Rompre
, terme de Manège. Rom.pre un cheval à

:quclque ^tlure l'y accoutiimer. Rompre h cd à
Tome XLi^,

un cliêvalj c'eft l'obliger quand on eft defTus
, à plier

le coi à droite & à gauche , pour le rendre flexible
qu'il obéifTe aifément aux deux mains ; c'eit une affez
mauvaife leçon qu on donne à un cheval

, lorfqu'on
ne gagne pas les épaules en même tems. Rompre l'eau
à un cheval, c'eft l'empêcher de boire tout d'une ha-
leine lorfqu'il a chaud.

R-OMPRE les chiens, c'eft les empêcher de fuiyre.
Rompre les dés , au jeu de Truîrac , fignifiepor*

ter promptement la main fur les dés après que fon ad-
verfaire a joué

,
pour rendre fon coup nul.

Rompre son plein, au même jeu, c'eft après l'a-
voir fait , lever une de deux dames qui faifoient une
des cafés du plein , & être forcé par le dé à la laiffer

découverte. Une des grandes attentions au triflrac,
c'eft d'empêcher fon adveriaire de tenir lonp-tems
& par conféquent de lui faciliter par la difpofition
de fon propre jeu ,1e plus de moj^ens pcffibles rom-
pre. Foyei rarticle Tri C TRAC.
ROMPTURE, f f. {Jurljp.) dans quelques cou-

tum.es des Pays-bas , telles qu'Artois , Bolenois , &c,
fignifle lamême chofe que déconfiture. Le cas àtrom-
pture eft lorfqu'il s'agit de difcuter un héritage du dé-
biteur

,
qui eft le feul bien qui lai refte. Koyei leglof-

faire de M. de Lauriere au mot Rompture. {J)
P».OMPU, {Gram.) participe du verbe rompre.Fjyei rarticle RoMPRE.

_

KOMPUS
, PIERRE DES

, {Hlft. nat. Icthyolog.) la.

pis offifragus; c'eft un des noms que les Naturahfte-
ont donné à la fubftance appellée plus communé-
ment ofliocolle. Voyez cet arùck.

Rompu, adj. {Arithm.) nombre rompu eft la mê--
m.e chofe o^x^fraction, /^oje^Nombre &Fraction
{E)
R-OMPU, {Rayon.) en Optique, eft la même chofs

que rayon réfracté. Voyer^ RefractÉ.
Rompu

,
en t;rme de Blafon, fe dit des pièces otî

armes brifées
, &: des chevrons dont la pointe d'en-

haut eft coupée. Ainfi l'on dit: il porte d'argent, au
chevron rompu, entre trois molettes, &c.

'

^

Blanlus en Touraine , d'azur au chevron rompu
d'or, accompagné de trois étoiles d'argent. -

Rompue, couleur
, {Peint.) couleur nuancée d'u-

ne autre couleur. On appelle couleur rompue , dit M.
de Piles

5
celle qui eft diminuée & corrompue par le

mélange d'une autre, (excepté du blanc, qui ne neut
pas corrompre , mais qui peut être corrompu.)' On
peut dire, par exemple

, qu'un tel azur d'oiitre-mer
eft rompu de laque & d'ocre jaune

, quand il y entre
un peu de ces deux dernières couleurs , & ainfi des
autres. Les fo^^/^z^/'^ /o/7?/'z/<.'5

, ajoute-t-il , fervent à
l'union & à l'accord des couleurs, foit dans les tour-
nans des corps & dans leurs ombres , foit dans toute
leur maffe. Titien, PaulVéronefe, le Fvimbrant, ont
employé avec beaucoup d'art les couleurs rompues.

Couleur rompue & <-ouleur compojèe , (ont mots (y--

nonymes; en parlant d'une draperie d'un jaune-clair,
qui eft ombrée d'une laque obfcure

, quelques-uns
diient que cette draperie eft rompue de rouge ; ce n'eft
pas parler correftement : il faut dire , cette drape-
ne eft ombrée de laque, parce que ces deux cou-
leurs font féparées. Or le mot de rompu ne fe dit au.
fens propre, que de deux couleurs mêlées l'une dans
l'autre. Les Italiens difent rottura di colori. {D.J)

^
ROMPURES

, f, f. terme de Fondeur de ca'rakereS
d'Imprimerie : lorfque la lettre eft fondue , le jet ou
ouverture du moule par laquelle

^ on introduit le
métal, la remplit & fait une adhérence au corps de
la lettre. Cette partie eft de trop , on la fupprime en
la rompant à un endroit foibie ; ce jet ainfi cafTé s'ap-
pelle w/7^i^r«. /^oye^ Jet, P/.^^o-.

^

ROMSEY, {Géog. mod.) port de mer dans le cora?.
te de Hamp,

Pctty (Guillaume), ftls d'un marchand drapier

5
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356 ROM
naquit dans cette petite ville, en 1623. Il montra

dès fa jeunelTe des talens éminens pour percer dans

la connoiffance des métiers , des arts , des fciences &
de l'économie politique ; & dans la fviite il trouva le

fecret de faire une brillante fortune. A 20 ans, ilfer-

vit fur la flotte du roi , où il amalTa fix cens livres

flerling. Avec cette fomme il étudia la Médecine en

France & dans les Pays-bas ; & revint en Angleterre

au bout de 3 ar>s
,
ayant dix livres fterling de plus

qu'il n'avoit emporté avec lui.

Il prit fon degré de doûeur en Médecine à Ox-
ford; donna des leçons de fon art; reflliicita Anne
Green qui venoit d'être pendue ; & l'univerlité le

créa profeifeur. Quelque tems après il fe rendit à

Londres, où il fut nommé profeifeur au collège de

Gresham , & enfuite médecin de l'armée. A fon re-

tour il eut la commiffion de la diftribution des terres

confifquées en Irlande. En 1658 il fut élu un des dé-

putés au parlement qui fe tint fous Richard Crom-
well. Il fe diUingua dans la fociété royale , dès la fon-

dation de ce corps illuftre, & mourut en 1687, à

64 ans , riche de quinze mille livres jfterling de reve-

nu, c'eft-à-dire d'environ 330 mille livres de rente

de notre monnoie.
Il obtint à l'âge de 24 ans une patente du parle-

ment, pour enfeigner à écrire d'une façon particu-

lière ; car il avoit imaginé un inflrument pour faire à

la fois deux copies parfaitement femblables d'un mê-

me original , auffi exaâes & bien écrites qu'en fui-

vant la manière ordinaire. Il publia à Londres en

1648 un morceau de génie, furies moyens de per-

feftionner certahies parties des fciences. II inventa

en 1663 un vaiiTeau à double fonds, qui lui mérita de

grands éloges. Il a fait plulieurs diflertatlons fur les

arts & les métiers ,<ju'on a inférées dans les Tranfac-

tions philofophiques. Il a donné divers autres ouvra-

ges , & entr'autres un Traité ds la conjiruciion des vcif-

Jeaux ,
que le lord Brouncker préfident de la fociété

royale a toujours gardé comme un fecret d'état ; mais

VAr'uknictique politique de Guillaume Petty, fut im-

primée en 1690 in-8°. & c'eft un livre fort curieux,

ainli que les autres pièces qu'il a publiées en ce gen-

re , &c qui intérelTent principalement le royaume de

la Grande-Bretagne. (Le chevalier de Jaucourt.^
ROMULA^ (Géog. anc.') ville de la Liburnie. L'i-

tinéraire d'Antonin la marque fur la route de Béne-

vent à Hydrunte, entre Eclanum^ Pons Jufidi ^ à

3 I milles du premier de ces lieux , & à 22 milles du

fécond. {D. /.)

ROMULEA
,
(Glog. anc.) ville d'Italie dans le

Samnium. Tite-Live, /i/-, X. c. xvij. dit que Décius la

prit par efcalade , la pilla, y fit palTer 2300 hommes
au fil de l'épée, & emmena 6000 captifs. Etienne

le géographe au lieu de RomuUa écrit Romylia.

{D. /.)
' ROMULIJNUM

,
{Giog. anc.) heu de la Dace

ripenfë, & où fut enterré l'empereur Galère Maxi-

min qui lui avoit donné ce nom en l'honneur de fa

mere Romula. Lazius dit que ce lieu fe nomme au-

jourd'hui Ramiarct. (Z>. /,)

RONALSA
,
{Géog, mod^ nom commun à deux

îles comprifes parmi les Orcades ; la première nom-
mée North-Ronalfa, eû de toutes les Orcades celle

qui avance le plus du côté du nord ; elle a environ

trois milles de long , fur un demi-mille de large. La
South-Ronalfa , c'eft-à-dire la Ronalja du fud , eft au

midi de l'île de Pomana; elle a fix milles de long fur

cinq de large, & ell fertile en blé &: en pâturages : au

midi de cette île on trouve les Pentland-skeries
,
qui

font des rochers dangereux. {D. J.)

RONAS , {Hifl. nat. Bot.) racine d'un arbriffeau

que l'on compare à la racine de la régliffe ; & qui ne

croît, dit-on, qu'en Arménie fur les frontières de la

Perfe. Cette racine trempée dans l'eau lui donne en

peu de tcms , une couleur d'un rouge très-vif. On
s'en fert pour teindre en rouge la toile de coton dans

rindoftan
,
qui en tire une très-grande quantité de la

Perfe. Tavernier, dans fes voyages, dit que cette ra-

cine colore l'eau avec tant de facilité ,
qu'une bar-

que indienne ^ayant fait nauffrage dans la rade d'Or-

mus , la mer fut teinte en rouge pendant plufieurs

jours fur fes bords.

RONCALîiE, {Géog. mod.) on Rhoncali^e ; plaine

de Lombardie , entre Plaifance &L Crémone , fur le

Pô. Cette plaine eil fameufe dans l'hiftoire du xj. &
du xij. fiecle

,
parce que toutes les fois que les rois

d'Allemagne alloient en Italie pour y être couron-

nés, ils campoient quelque tems dans cette plaine

avec leur fuite.

On trouve dans le droit féodal des Lombards, qiiel-

ques lois données dans ce lieu par des empereurs

d'Allemagne. C'efi: ici
,
par exemple

,
que Frédéric

Barberouffe publia en 1
1 57 , à la follicitation de Bul-

gare & de Martin , deux profeffeurs en Droit à Bou-

logne , la fameufe authentique , Habita C. m fil. pro

patrt. Dans les anciens diplômes, & principalement

dans la confiitution de Charles-le-Gros , ^/e cxpeditio-'

ne romand.^ la plaine de Roncalitz efl appellée Run-
gallè curia

^ fedes Gallorum ou Francorum
,
parce que

les rois d'Allemagne ou de Franconie y repofoienî

avant que de fe rendre à Rome. {D. J )
RONCE, f. f. {Hiji. nat. Bot.) rubus; genre de

plante à fleur en rôle
,
compofée de plufieurs pétales

difpofés en rond, & foutenus par un calice- Le piftii

fort du milieu de ce cahce ; il eft entouré d'un grand

nombre d'étamines ,& il devient dans la fuite un fruit

prefque rond , & compofé de plufieurs baies pleines

de fuc & attachées au placenta ; elles renferment une

femence le plus fouvent oblongue. Tournefort,i/7/?.

rei herb. Foye^ Plante.
Ronce

,
(Jardinage.) rubus , arbriffeau rampant&

épineux, qui fe trouve très -communément en Eu-
rope , dans tous les lieux incultes. Ses feuilles au

nombre de trois ou de cinq , font attachées à l'extré-

mité d'une queue commune ; elles font d'un verd-

brun en defiiis ôi bleuâtre en deflbus. Ses fleurs vien-

nent en longues grappes au bout des nouvelles bran^

ches , font rougeâtres , difpofées en rofe , & elle

fleurifi^ent dans les mois de Juin & de Juillet. Ses

fruits que l'on nomme mûres de renard , deviennent

noires en m.urilfant fur la fin de l'été.

Les ronces poufi^ent de longues tiges qui font gar-

nies de quantité d'épines crochues, ainfi que la queue

& la principale nervure des feuilles. Cet arbrifîeaii

fe multiplie très-aifément de bouture , & même fes

tiges font racine dès qu'elles touchent contre terre.

Les mûres que produifentles ronces font remplies

d'un fuc douçâtre & fade , mais extrêmement noir;

on s'en fert pour colorer le vin , & il y a des

pays où on ramafie ce fruit pour le donner aux pour-

ceaux. L'eau difiillée des fleurs a une odeur de vio-

lette ; la poudre à canon faite avec du charbon de
ronces , a plus de force & d'aûivité que quand elle

eil compofée avec tout autre charbon. On fait quel-

qu'ufage en Médecine des fruits , des graines & des

racines de cet arbrifîeau.

Quoique la ronce ne foit qu'un arbrifleau vil & ab»

je 't , le vain produit des terres abandonnées , le ré-

fultat infortuné de la pareffe &. du découragem.ent ;

cependant il y a dïïs efpeces de ronces fingulieres ,

& des variétés qui ont de fagrément : voici les plus

remarquables,

1 . La ronce commune àfruit noir.

2. La ronce commune à fruit blanc. Il efi: plus

agréable au goût que le noir; fa feuille eil d'un verd

plus tendre.

3. La ronce commune à feuilks panachées. Elles

font tachées & très-apparentes.
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4. La ronce communefans épines , ou la ronce d&

S. François. Elle n'a d'autre différence que cette par-

ticularité ; on en peut faire ufage pour des endroits
ou d'autres arbriffeaux ne peuvent réuffir , d'autant
mieux qu'elle coniérye fes feuilles pendant prefque
tout l'hyver.

5. La xoncQ àfieur blanche double. Cet arbriffeau
eft très-épineux ; fes feuilles font d'un verd tendre
delTus & blanchâtre en delTous , il donne pendant
tout Fété des fleurs très -doubles

,
qui font raffem-

blées en bouquet & d'une très-belle apparence.
6. La ronce à feuilles de perfil. Sa feuille & fa

fleur font fi joliment découpées , qu'elles peuvent
faire une variété d'agrément.

7. La ronce à fruit bleu. Elle ell très -commune
& plus petite que les précédentes ; fon fruit eft de
meilleur goût.

8. La ronce de Pologne. Elle n'a point d'épines ,& fon fruit eft plus gros que celui de la ronce com-
mune ; cet arbriffeau n'eft pas encore bien connu en
France.

9. La petite ronce des Alpes. Elle ne s'élève qu'à
deux ou trois piés , 6i elle n'a point d'épines ; fon
fruit efl rouge & de bon goût.

10. La roncQ-fraife. C'ell: un joli arbriffeau qui eff

très-petit; fon fruit eff rouge, &il aie goût de la

fraife.

11. La ronce de Canada. Ses feuilles font au nom-
bre de cinq raffemblées à l'extrémité d'une queue
commune , elles font liffes & brillantes ; fon fruit eff

noir & fort gros.

11
)^

a encore quelques efpeces de ronces dont les

tiges font annuelles.

Les framboifiers font aùffi du genre de la ronce.

Voyei le mot FRAMBOISIER.
Ronce

, {Mat. médec^ la ronce eff comptée par-
mi les plantes vulnéraires, aftringentes, réfolutives

& déterfives. Les anciens faifolent beaucoup d'ufage
de fon bois , de fes racines , de fes feuilles & de fes

fruits ; ils les donnoient intérieurement contre le

cours de ventre , les fleurs blanches , le crachement
de fang , & même le calcul ; & ils les appliquoient
extérieurement fur les dartres , les hémorrhoïdes

,

On ne fe fert prefque plus aujourd'hui des raci-

nes , des branches & des feuilles de cette plante ; &
fi l'on employé quelquefois fes fruits qu'on appelle
•vulgairement mûres de ronces ou mures fauvages ;

c'eft comme fuccédanées de la mûre proprement di-

te ou mûre de mûrier
,
voye^ Mûrier , avec lequel

les mûres fauvages ont réellement le plus parfait rap-

port.

il eff rapporté dans les Mém. de Vacad. royale des

Sciences de Suède pour Vannée lySo. que la décoftion
de la ronce ( c'eff-à-dire apparemment de fon bois &
de fes racines ) augmente beaucoup l'efficacité d un re-

mède fpécifique contre les maladies vénériennes, que
fournit la décoâion des racines de la plante que
Linnœus appelle ceanothus owcenolafîus ^ inermis , &c.
•H. Clifford

, 73. & c'eft -là l'un des fecrets que M.
P. Kalm a appris des fauvages de l'Amérique fepten-
4rionale , dans un mémoire dont on a donné un ex-
trait Journal de Médecine , Février iyGo.

Les fommets des tiges des ronces entrent dans l'on-

guent populeum. if)
Ronce du mont Ida

,
{Botan.^ rubus idceus. Voye^

Framboisier. (D.J.)
Ronce sans épines

,
{Botan.) efpeces de ronce

nommée par Tournefort rubus idcsus Icevis ; c'eff un
petit arbriffea\i qui pouffe à la hauteur de z ou 3
piés plufieurs tiges, garnies de feuilles femblables à
celles du framboifier , blanchâtres & lanugineufes
par-deffous : fes fleurs font à cinq feuilles

,
difpofées

en rofe; quand elles font tombées , il paroît un fruit

gros comme une framboife, ovale
, rouge

, compo-
fé de plulieurs baies pleines d'un fuc acide

, entaffées
enfemble comme une pyramide fur un placenta , &
renfetmant chacune une femence oblongue i cette
plante croît aux lieux montagneux. (Z>. /!)

^
Ro N c E , f. f. ( Hijî. liât, IWiyolog. ) la raie que

l'on nomme ronce en Languedoc reffemble beaucoup
à la raie bouclée

,
par la forme de fes aiguillons ;

cependant elle en diffère , en ce qu'elle n'a point
d'aiguillons à la partie antérieure de la têîe

,
qui eff

auffi beaucoup moins pointue que celle de la raie
bouclée. La ronce diffère de toutes les autres raies
en ce qu'elle a des arrêtes fur la peau. Sa couleur
eff cendrée

5 fa chair a une mauvaife odeur , & elle
eff dure. Ronde! et

, hifl. nat. des Poiffons de mer., liv,
XIL ch. xiij. ^oje^ Poisson.
RONCEVAUX, (Géog. mod.) bourg d'Efpagne

,
au royaume de Navarre , dans la vallée de même
nom

, entre Pampelune & Saint-Jean Pié~de-Port.
On fait que la Navarre s'étend fort avant dans les

Pyrénées
, & qu'elle comprend l'efpace de 26 lieues

le long de ces montagnes. Elle eff divifée en quatre
vallées , dont celle de Roncevaux eff la plus com-
mode & la plus courte

, n'ayant que 8 heues de tra-
verfe dans les montagnes. Ell'e eff fameufe d-ansl'hif-
toire de France , à caufe d'une bataille donnée entre
les François & les Efpagnols en 778. Charlemagne
y fut vaincu par la trahiion de Ganelon; plufieurs
braves paladins demeurèrent fur la place , entr'au-
tres Roland, neveu de Charlemagne, Renaud & quel-
ques autres que les romans ont tant chantés. Lorf-
qu'on traverfe cette vallée , on voit chemin faifant

,

le champ de bataille , où l'on a bâti une égiife nom-
mée Notre-Dame de Roncevaux. Dom Sanche le
Fort fonda dans le bourg

,
l'églife royale de fainte

Marie pour fa fépulture
, avec un collège de chanoi-

nes, & un prieuré. (Z). /.)

RONCIGLIONE
,
{Géog. mod.) ville ou bourga-

de d'Itahe
, chef-lieu d'un petit état enclavé dans le

patrimoine de S. Pierre , fur la Tereia , à 6 lieues au
midi de Viterbe. Cette petite ville eff affez marchan-
de , & a un colbge occupé par les pères de la Doc-
trine. L'état de Ronciglione appartenoit autrefois aux
ducs de Parme , mais il dépend aujourd'hui du pane.
Long. 2Cf, 4<?. latit. 42. 14. {D, J.)

ROND, adj. {Qram.) il fe dit de toutes lignes,
de tout efpace , & de tout corps terminé par un
cercle ou une portion circulaire. P'oye^ Cercle
Sphère, &c.

*

Rond
, voyei Poisson rond.

Rond , en Anatomie^ eff un nom qu'on donne à
plufieurs mufcles à caufe de leur figure. Voye? Mus-
cle,

Ainfi il y a le grand rond& le petit rond. Voyez
Pl. anat.

Le premier des pronateurs du coude fe nomme
2mSÎ pronateur rond. Foye^ Pronateur.

Le grand rond eff attaché à toute l'empreinte muf-
culaire qui fe remarque à l'angle poftérieur

, infé-
rieur de l'omoplate , & un peu à la çôîe inférieure
de cet os , & va fe terminer par un tendon plat au
rebord de la gouttière qui répond à la groffe tubéro-
fité de Thumerus, de même que lé grand dorlai avec
le tendon duquel il fe confond.

Le petit rond s'attache depuis l'angle inférieur juf-
qu'à la partie moyenne de la côte de l'omoplate , &
vafeterminer par un fort tendon qui fe confond avec
celui du foufépineux , dont ce mufcle eff quelquefois
une portion , à la facette inférieure de la groffe tu-
bérofité de l'humérus.

Rond d'eau^ (. m. ( Archit. hydraul.
) grand bafîîn

d'eau , de figure ronde , pavé de gres , ou revêtu de
plomb ou de ciment, & bordé d'un cordon de ga-
zon

, ou d'une tablette de pierre. Tel eff le rond d'eau,
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du palais royal à Paris. Quelquefois cette forte de

baffin fert de décharge ou de réfervoir dans les jar-

dins. Davikr. (^D. J.)

Rond , en terme de Boutonnicr , c'eft un enjolive-

ment en bouillon compofé de deux rangs attachés

furie rofté en demi-cercle. Voye^KosTÉ BOUIL-
LON. On l'appelle encore rofette.

Rond simple, en terme de Boutonnîer ^ c'eft une

petite pièce de velin découpée en cercle , mife en

foie , & bordée de cannetille. Son ufage eft d'entrer

dans la compofition d'un enjolivement plus confidé-

rable en meubles , en équipages, eaharnois de che-

vaux
,

é'c.^oye;^ Mettre EN soie.

Rond de plomb
, ( ier7ne de Chapelier. ) c'eft une

grande plaque de plomb qui a la figure d'un chapeau

fans forme , de laquelle on fc fert pour tenir un cha-

pieau en état. Savary. (^D.J.^

PvOND, en terme de manège, c'eil la piile circulaire

qu'on appelle autrement la volte. Couper le rond ou

la volte , c'efi: faire un changement de main , lorf-

qu'un cheval travaille fur les voltes d'une pifte , en-

forte que divifant la volte en deux , on change de

main, & le cheval part fur une ligne droite, pour

recommencer une autre volte. Dans cette efpece de

manège , les écuyers ont accoutumé de dire
,
couper

ou coupei le rond, F'oyei VOLTE.
ROND A, ( Géog. mod.^ ville d'Efpagne, au

royaume de Grenade , fur les frontières de FAnda-

loufie , au haut d'un rocher efcarpé , environné de

la rivière de Guadajara , à 8 lieues au nord de Gi-

braltar..On defcend de la ville à la rivière par un

efcaher de deux à trois cens marches , taillé dans le

roc ; c'eft un ouvrage des Maures : cette place fut

conquife fur eux en 1485 par d. Ferdinand &z dona

Ifabelle, qui y entrèrent p"ar une fauffe perte. Les

environs font fertiles en fruits exquis , on y re-

cueille beaucoup de belle foie. Lon^. 12. lo.lutit.^C

z8, (D.J.)
Rondâ , SIERRAS DE , ( Géog. mod, ) on donné

nom en Efpagne à toutes ces montagnes qui i'ont aux

frontières du royaume de Grenade & de l'Andaloii-f

fie. Ces montagnes font extrèm.emei^.t rudes, hautes',

& ne font prefque par-tout que des rochers qui s'é-

Jtendent jufqu'à la mer. (£>./.)
* RONDACHE , f.f. efpece de bouclier rond qu'on

appelloit auffi quelquefois rondelle. On s'en fervoit

encore du tems de Henri IV. (Q)
RONDE , FIGURE. ,

(Littérat. ) Euftathe prouve

dans fes remarques fur Homère
,
que h.figurs ronde.

étoit celle que les anciens eftimoient le phis. Ils la

regardoient comme facrée , & par cette raifon ils

faifoient leurs autels ronds , leurs tables rondes , &
plantoient en rondins bois facrés. (Z?. 7.)

Ronde f. f. en Mufique , ell une note blanche &
ronde fans queue, ainfi figurée O ; qui vaut une me-

fure entière à quatre tems , c'eft-à-dire , deux blan-

ches" ou quatre noires. La ronde efi: de toutes les

tes en ufage , celle qui a le plus de valeur ; autre-

fois au contraire elle étoit celle qui en avoit le moins,

& elle s'appelloit femi-brevi^ Fi>je^ Semi-BREVE ^
Yaleur des notes. (5)
Ronde , f f. terme militaire, quifignifie le tour ou

la marche que fait un officier accompagné de foldats

autour des remparts d'une ville de guerre pendant

la nuit
,
pour voir fi chacun fait fon devoir , fi les

fentinelles font éveillées, & fi tout efi en bon ordre.

Dans les garnifons exaftes la ronde marche tous les

quarts d'heure, de forte qu'il y a toujours quelqu'un

fur le rempart. Foyei Mot. L'ofiicier qui fait fa ron-

de, porte du feu , ou il en fait porter pour examiner

plus exaâement les différens polies qu'il doit vifiter.

Ronde major, efi: celle que fait le major. Lorfque

la ronde-major arrive à un corps-de-garde , la fenti-

fielle qui eâ devant les armes , dès qu'elle l'apper-

çoit , lui demande qui va la on répond roni&'majoK

La fentineile lui crie , dem&ure-là ; caporal hors de la

garde. L'officier qui commande la garde •, fe préfente

accompagné de deux fufiliers qu'il place derrière

lui , l'un à fa droite , l'autre à fa gauche
,
préfentant

leurs armes ; il a auffi avec lui le fergent portant

hallebarde , & le caporal de conjîgne qui porte le fal-

lot. L'officier demande, qui va là? on lui répond ,

ronde-major , il dit, avance, qui a L'ordre. Le major
avance , & l'officier

,
après avoir reconnu fi c'eft

lui-même , ou l'aide-major de la place , lui donne le

mot à l'oreille. Le m.ajor peut compter les foldats de
garde , & vifiter leurs armes. Cette ronde fe fait|30ur

vifiter l'état des corps-de-garde & des fentinelles ,

favoir fi, tous les officiers & foldats font à leurs pof-

tes, &: fi le mot eft bon par-tout, C'efl pourquoi i!

faut que le major vifite les armes,& compte les fol-

dats , & que l'officier lui donne le mot lui-même ;

car avitrernent comment le major peut-il favoir fiFo^

ficier a le 7not , comme il a été donné au cercle , li

Tofficier ne le lui donne ainfi?Non-feulement l'officier

doit dorme? le mot au majcr , mais encore dans la

règle le major ne doit le recevoir que de lui ; l'offi-

cier doit bien reconnoitre , avant de donnef !e mot,
fi c'efi; le major , eu î'ride-major de ia_ place , qui
fait la ronde , & fi fous ce préte-Yte quelqu'un ne
vient pas furprendre l'ordre ,. & favoir l'état de la

garde & des fentineilec:. C'efl; pour cette raifon qu'il

faii porier le fallo': di les fufiliers cfu'il prend, font

pour fa fureté Si celle de fon pcofte. Aufii n'eft-il obli-

gé de donner l'ordre au major qu'à la première row
de cfu'il f^it, & qu'on aoDellc ron.de-vic>,hr : & s'il en
vculolt raire une ieconde , iî faudroii: qu'il donnât
lui-mêm.e Tordre au caporal

,
qui viendroit le rece-

ivc-Tp

comme une fimple ro/2a's. Lorfque le major a
fait fa ro.ndf, , il va chez le gouverneur liù rendre

£ompte de l'état oii il a trouvé les poftes. îi doit en-

fiite aller porter l'ordre au lieutenant de roi , s'il

efi d^ins k place
,
quoique le gouverneur (oit préfent,

Lorfqxf'on dit que le riiaior fait fa ronde , dès

que l'ordre efi: donné
e on entend feulement qu'il ne

l'a,fait qu'cprès. Car i?. n'y a peint pour lui d'heures

prefcrites. îl efi bo!i même qu'il lafafie -à des heures

incertaines, afin de tenir toujours le corps-de-garda

alerte; mais il, f^ut toujours qu'il fâffe la première
r^our vérifier l'ordre dans tous les cor.Ds-de-garde.

L'officier doit auni recevoir de la rïiéme maniers

la ronde^ du gouyerneur & celle diilieu.îeaant de roi.

Augmentaîit le nombre des fufiliers avec lefquels il

la reçoit, à proportion de la dignité de celui qui la

fait &z s'ils la faifoient plufieurs fois dans une même
nui t, ii doit toujours la recevoir de la même manière.

L'infpeâeur général qui fs troiîve dans une place ,

peut aufii faire l'a /W2.^g, l'officier doit lui donner le

mot 5 fans que Finfpecleur foiî obligé, de mettre pié

à terre, s'il efi à cheval. L'infpsâeur particulier peut

auffi faire la fiennej, mais il eft reçu par un caporal,

comme une fimple ronde,

A l'égard des fim-ples rondes , dès. que la fentineile

qui efi devant le corps-rde-garde 5 les voit paroître ,

elle leur demande ,
qui va là ? on lui répond ronde,

La fentineile leur crie
,
dcm^cure-là ; caporal hors de la

garde , ronde: Le caporal de pofte vient recevoir la

ronde , Si demande qui va-là ? on lui répond , ronde.

Il dit , avance qui a l'ordre. La rondx avance , & donne

le mot à Poreille au caporal
,

qui le reçoit l'épée à la

main , la pointe à l'eftomac de la ronde. Si le mot eft

bon , le caporal reçoit le numéro , & le fait rnettre

dans la boete ; il fait figner celui qui fait la ronde

fuivant l'ufage particulier de la garnifon, ôcla laifle

pafler. Si le mot n'eft pas bon , il doit l'arrêter, & e;a

rendre compte à l'officier qui examijie ce que c'efi.

Lorfque deux rondes fe rencontrent fur le rempart,

celle qui la première a découYirt l'autre, a,drq>t

I



i^exigêr Tordre ^ à moins que ce ne fôt le gout^er-
neur, le commandant, le lieutenant de roi, ou le
itiajor qui la Ment ; car en ce cas , on le leur doit
donner. On fait faire des rondes dans une place, tant
pour yifiter les fentinelles, & les empêcher de s'en-
dormir

,
qu e pour découvrir ce qui fe paffe au-dehors.

C'eft pourquoi dans les places où il n'y a pas un che-
min au-delà du parapet , il faut que celui qui fait la
ronde , marche fur la banquette , & qu'il entre dans
toutes les guérites, pour découvrir plus aifément
dans le foffé , & qu'il interroge les fentinelles , s'il y
a quelque chofe de nouveau dans leurs poftes , & leur
faffe redire la configne.

Plufieurs gouverneurs obfervent ime très-bonne
maxime , qui ell: de faire une ronde un peu avant
qu'on ouvre les portes. Comme il eftdéja grand jour,
cette ronde eû très-utile

,
parce qu'on peut découvrir

du rempart qui eft très-élevé , ce qui fe pafle dans la
campagne.

Le tiers des officiers qui ne font pas de garde , doi-
vent faire la ronde toutes les nuits à des heures mar-
quées par le gouverneur , & doivent tirer tous au
fort , fans diftinftion du capitaine ou du heutenant

,

l'heure à laquelle ils doivent la faire ; & le major de
la place a foin de faire écrire fur un regiftre , le nom
de tous les officiers de ronde , & l'heure à laquelle ils

doivent la faire,afîn de pouvoir vérifier fi quelqu'un

y a manqué.Les officiers doivent la faire,à peine pour
ceux qui y manquent , de quinze jours de prifon

,& de la perte de leurs appointemens pendant ce tems-
, qui font donnés à l'hôpital de la place. Hifi. delà

milice françoife.

Ronde , (Ecrit ) fe dit communément de nos ef-
peces de lettre, dont les plains font au premier degré
droit d'obliquité fur la hgne perpendiculaire, Foye^
h volume des Planches à la table de Vécriture. Il y a
quatre fortes de rondes ; la titulaire , la moyenne du
premier degré

,
qui s'emploie dans les lettres-paten-

tes de ^race, de rémiffion , dans les états du roi

,

& généralement dans tous les comptes quife rendent
à la chambre ; la moyenne du fécond degré , en ufage
dans le notariat ; la troifieme eft la minute ufitée
dans les finances ; la quatrième efl la groife de pro-
cureur,employée quelquefois auffi dans les finances.
RONDEAU , f. m.

( Poéfiefranç. ) le rondeau efl
un petit poëme d un caradere ingénu , badin 6c naïf;
ce qui a fait dire à Defpréaux :

Le rondeau né gaulois a la naïveté.

Il efl^ compofé de treize vers partagés en trois fîro-
phes inégales fur deux rimes , huit mafculines& cinq
féminines

, ou fept mafculines & fix féminines.
Les deux ou trois premiers mots du premier vers

de la première ilrophe fervent de refrain , & doivent
fe trouver au bout des deux flrophes fuivantes , c'efl-

i-dire que le refrain doit fe trouver après le huitième
vers & le treizième. Outre cela , il y a un repos né-
cefTaire après le cinquième vers.

L'art confifle de donner aux vers de chaque flro-
phe un air original & naturel

,
qui empêche qu'ils ne

paroifTent faits exprès pour le refrain, auquel ils doi-
vent fe rapporter comme par hafard.

La troifieme flrophe doit être égale à la première,
& pour le nombre des vers & pour la difpofition des
rimes.

La féconde flrophe inégale aux deux autres ne
contient jamais que trois vers, & le refrain qui n'efl
point compté pour im vers.

^
Ce petit poëme a peut-être bien autant de difBcul-

tes que le fonnet; on y eft plus borné pour les rime-s,

& on efl de plus afTujetti au joug du refrain ; d'ail-
leurs cette naïveté qu'exige le rondeau n'efl pas plus
aifée à attraper que le îlyle noble & délicat du
bonnet.

Les vers de huitSc de dix fyllabes font prefque Içs
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feuîs qui conviennent au rônd.àu. Les uns mUetm
ceux de huit

, & d'autres ceux de dix fyllabes ' mais
c'efl le mérite du rondeau qui feul en fait le prix Soâ
vrai tour a été trouvé par Villon

, Marot & S Gé-
lais. Ronfard vint enfuite qui le méconnut

; Sarr'azin^
laFontame& madame Defhoulieres furent bien l'attra'
per

, mais ils furent les derniers. Les poètes plus mo*
dernes méprifent ce petit poëme, parce qUelenaïfen
tait le caraftere

, & que tout le monde aujourd'hui
veut avoir de l'efprit qui brille & qui pétille.

_

Après avoir donné les règles du rondeau^ je vais en
citer un exemple qui contient ces règles mêmes.

Ma foi c'efl fait de moi : car Ifabeau
M'a conjuré de lui faire un rondeau :

Cela me met en une peine extrême,

(luoi, treize vers , huit en eau
,
cinq en hme i,

Je luiferais auffî-tôt un bateau.
En voilà cinq pourtant en un monctatt,
Faifom-en huit en invoquant Brodeau.
Et puis mettons par quelque (irataeenm>^

Ma foi c'efl fait.
^ ^

Si je pouvais encore de mon cerveau
Tirer cinq vers

, l'ouvrageJeroit beau.
Mais cependant me voilà dans Von^ime -

Etjije crois que jefais le douzième.
*

En voilà treize ajujiés au niveau.

Ma foi c'efi: fait.

Plufieurs lefteurs aimeront fans doute autant c#
rondeau-Qi de madame DefhouHeres

, dont le refraia
efl entre deux draps.

Entre deux draps de toile belle & bonne
Que très-fouvent on rechange^ onfavonne^
Lajeune Iris au cœurfincere & haut

*

Auxyeux briUans
, à l'efprit fans défaut ^Jufqu 'à midi volontiersJe mitonne.

Je ne combats de goût contre perfonne-i;
Maisfranchementfa pareffe m'étonne î
Cejl demeurerfeule plus quil nefaut

Entre deux draps.

Quand à rêver ainfi l'on s'abandonne;
Le iraitre amour rarement le pardonne ^A foupirer on s'exerce bientôt

,

Et la vertufoutient un grand affaut

,

Quand une fille avec Jon cœur raifonni
Entre deux draps.

Le refrain doit être toujours lié avec la penfée qui
précède , & en terminer le fens d'une manière natu-
relle

; & il plaît fur-tout
, quand repréfentant les

mêmes mots
, il préfente des idées un peu différen-

tes
,
comme dans celui-ci

, queMalleville , fecretaire
du maréchal de BafTompiere , fit contre Boifrobert
dans le tems qu'il étoit en faveur auprès du cardinal
Richeheu. Le P. Rapin loue extrêmement ce ron*
deau dans fes remarques fur la poëfie ; ^ il mérite
en effet d'être ici placé.

Coëffé d'unfroc bien rafiné ^
Et revêtu d'un doyenné
Qui lui rapporte de quoifrirs^
Frère René devient meffire ,

Et vit comme un déterminé^

Un prélat riche &fortuné
Sous un bonnet enluminé

En ejly s'il lefaut ainji dire ^
Coëffé.

Ce n eflpas que frère René
D'aucun méritefoit orné ;

Qîùilfoit docte
,
qu'ilfâche écrire

^
Ni quil dije le motpour rire ;
Mais cejifeulenunt qu'il efl né

Coëffé.

Rondeau redoublé, {Poéffranç.) cette êf*
pece de rondeau efl compofée d'une certaine quantité
de flrophes égales entr'elles , & qui dépendent du
nombre de vers que contient la première flrophe

^
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ordinairetnent elle en contient quatre , & alors elle

eft fuivie de cinq autres lirophes , dont les quatre

l^remieres finilfent chacune par un vers de la première

îirophe ; & lorfque par ce moyen cette flrophe eft

entièrement répétée, on en ajoute une dernière , au

bout de laquelle fe trouvent par forme de refrain

,

les deux ou trois premiers mots du premier vers de

tout le poëme. Tel efl le rondeaM de Madame Des-

houlieresà M. le duc de Saint-Aignan, fur la guérifon

de fa fièvre quarte. Dans ce rondeau , les quatre vers,

d-e kl première ftrophe , vont terminer fuccefîive-

jnent les quatre ftrophes fuivantes.

La première ftrophe étant entièrement répétée ,

fuit la cinquième & dernière ilrophe finiifant par le

refrain : fajis dédaigner
,
qui commence lë premier

vers de tout le rondeait.

Dans le rondeau redoublé^ fi la première firophe

avoit cinq vers, le rondeau auroit fept flrophes
,
par-

ce qu'il en faudroit cinq pour répéter la première. On
conçoit a-ifément que cette elpece de rondeau a beau-

coup plus de difficulté que le /-o/ïtîJ^eir^/ ordinaire ; mais

il n'en a pas l'agrément. (Z>. /.)

Rondeau, en Mùjîqm , eft une forte d'air à

deux Qu plufieurs reprifes , dont la conftruâion efl

telle qu'après avoir fini chaque reprife , on recom-

mence toujours, la première avant que de paffer à

celle qui fuit , & qu'on. finit le tout par cette même
première reprife par laquelle on a commencé.

Les ariettes italiennes , & toutes nos ariettes m^o-

dernes font affez communément en raWwW j de mê-
me que la plus grande partie des pièces de clavecin.

Rondeau
,
plaque de fer forgé , ou de fonte

,

dont les miroitiers-lunetiers fe fervent pour y tra-

vailler les verres dont la fuperiîcie doit être plane
,

c'eft-à-dire ni convexe ni concave, hes rondeaux {ç.r-

vent aufîi pour faire des -bizeaux fur les glaces ; le

grais , l'émeril , le tripoli , la potée d'étain , fervent

à dégroffir , adoucir , polir & luitrer le verre ou le

cryflal qu'on travaille fur le rondeau. Voye:^ Bas.sin

des lunetiers , àu mot LuNETiER & les Pl. du lunetier.

Rondeau, c'tÇt y parmi les patiffiers une plan-

che en rond, fur laquelle on dxeffe les pains-benits.

les Pl. • «

RONDE-BOSSE , f. m. ( Archit. décorât. ) c'eft

en fculpture un ouvrage dont les parties ont leur

véritable rondeur, & font ifolées comme fes figures.

On appelle demi-bojje un bas relief, qui a des parties

faillantes & détachées. (D. J.)

RONDELETE , f f. (HiJI. nat. Bot.) rondeletia;

genre de plante dont la fleur efc rrionopétale , enfor-

îïie. de foucoupe tubulée
,

foutenue.par un calice

qui devient dans la fuite un fruit arrondi , couronné

& divifé en deux capfules qui renferment de petites

iemiences. Plumier, /zov. pl. arjier.gm. Foy. Plante.
C'efl le P. Plumier qui a le premier découvert cet-

te plante en Amérique , & qui lui a donné ce nom
en l'honneur de Rondelet , naturalise& médecin de

Montpellier. Sa fleura la figure d'une foucoupe , &
confifie en un tuyau d\me feule pièce , foutenu par

un godet qui devient enfuite un fruit prefque rond ,

couronné & partagé en deux loges remplies d'un

grand nombre de femences menues. Cet arbrifieau

eft fort commun dans les parties feptentrionales de

la Jamaïque. {D. /.)

Rondelettes , f. f pl. (^Ourdijfage.) toiles à voi-

les, qui fe fabriquent en quelques endroits de l'é-

vêché de Rennes en Bretagne , mais fur-tout à Ifiré.

RONDELLE
,
Foye^ Rouget.

Rondelle , f. f. (^rï milit. ) efpece de bouclier

de figure ronde ou ovale. Foye:^ Bouclier &
Rondache. (Q)

; Rondelle , f f. ( Hydr. ) fe dit d'un morceau de

plom.b coupé en rond
,
pour mettre entre les brides

d'un tuyau de fer, C'eft encore un morceau quarré

' de plomb, en table, que Ton foude verticalement,

fur une conduite , dans l'endroit oii elle palTe dans le

corroi d'un baffin , afin d'arrêter l'eail qui , fans

cette plaque
,
pourroit fuivre le tuyau & fe p,er-

dre. ( K ) _
,

.
Rondelle, f. f. (Maçonnerie.) outil de f^r dont

fe fervent les maçons pour gratter & finir les mem-
bres & moulures d'architedure. La rondelle n'eft

,

différente du crochet , que parce qu'elle eft arron-

: die par le bout. Richelet. (^D.J.)

Rondelles ^ f. f pl.
(
Lainage. ) ce foilt des bolTes

ou têtes de chardons très-petites
,
que l'on eftime

peu , & dont on fe fert dans les moyennes manufac-_

tures de lainage
,
pour laver ou tirer à poil certaines

étoffes de petit prix. Dicl. du Comm, D. J.)

Rondelles , f f. pl. terme de Plomhisrs , les Piom-

1 biers nomment de la forte deux pièces de euivria

rondes
,
qui ferment par les deux bouts les moules

oii ils fondent des tuyaux fans foudure ; c'eft au mi-

lieu de ces rondelles que font placées les deux portées

qui tiennent le boulon ou noyau du tuyau
,
fufpendu

. au milieu du moule , & qui règlent TépaiiTeur du

;

plomb. Dici. du Comm. {^D- J.)

Rondelles
, ( Sculpture. ) les rondelles font d'a-

cier ; les unes avec un manche de bois , & les autres

fans manche ; ce font des efpeces de cifeaux ronds.

RONDEUR , f f. ( Gramm. )
qualité , forme , ou

figure du corps appellé rorid. Voye^ RoND.
Rondeur fe dit auiîi , dans récriture des parties

fupérieures & inférieures des jambages
,
qu'on ap-

pelle ordinairement déliés qui forment des quarts

de cercles très-propres à rendre le caraâere plus cou»

lant plus brillant.

RONDIN , ou TONDIN , f m. ( terme de Plom^

blier.
)
cylindre de bois , fur lequel les Plombiers

arrondilent les tables de plomb dont ils veulent faire

des tuyaux. Ils ont des rondins de plufieurs longueurs

,

&: de diiférens diamètres , fuivant les tuyaux qu'ils

ont à arrondir. Savary. (^D. J.)

RONDOLE. Foyc-? Poisson volant.
ROND-POINT d'une église, le

, {
JrcMtea.)

c'eft l'endroit dii vaifleau oppofé au grand portail.

On l'appelle ainfi , parce qu'il eft ordinairement ter-

miné en demi-cercle. (£>./.)
RONEBY , ou RUNEBY , (

Géog. mod.) ville de

Suéde , dans la Bleckingie , à quelques lieues au cou-

chant de Carlfcroon , à une lieue de la mer , Si fur le

bord d'une petite rivière, au milieu des rochers ; elle

eft marchande, & fort peuplée. ( Z). /. )

RONFLER , V. neut. c'eft refpirer en dormant

,

en faifant du bruit. Il paroît que ce bruit naît dans

plufieurs perfonnes de la difpoiition de la tête & du

col ; car changez la tête de place , 6c elles ne ronflent

plus.

RONGER , V. aft. ( Gramm. ) c'eft détruire ou
rogner avec les dents. On dit que le chien ronge un
os ; que les rats rongemle pain; que la mer ronge fes

bords ; que le verd-de-gris ronge les métaux; que la

rouille ronge le fer ; que la pierre à cautère ronge les

chairs ; que l'ennui le ronge ; qu'il ronge fon frein.

D'où l'on voit qu'il fe prend au fimple & au figuré.

RONSBERG
, ( Géog. mod. ) autrefois petite ville

de Bohême, dans le cercle de Pilfen
,
proche de

Herftein ; ce n'eft aujourd'hui qu'un bourg dépeu-

plé 5 & ceint de vieilles murailles. ( Z>. /. )

P^ONSON. Foyei Ombre de Rivière.

RONTEÏZ , f. m. ( Jurifprud. ) quafi terrœ ruptœ

dans la coutume de Nevers font des terres nouvelle-

ment défrichées. On les appelle aufîi rompei^. Foyei

ci-dejfus ROMPEIZ. ( ^ )
ROOMBURG

, (
Géog. mod. ) bourg des Pays-

Bas , dans la province de Hollande , fur le bord dit-

Rhin , un peu au-deftlis de Leyde. C'eft un lieu fort-

ancien i M. Van-Loon a prouvé que c'étoit V^lbi-
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manœ d'Antonin , & VAlbiniana de la carte de Péu-
îinger. On a trouvé dans ce bourg des médailies de
cuivre qui portent l'effigie de divers empereurs , de
Tibère , de Néron, de Claude , de Domitien , d'An-
îonin , de Nerva , de Trajan & d'Anaflafe. {D.J.)
ROOT-GANS, f.m. (Hifl, nat, Omitolog.) Ce mot

fignifie une oie rouge. Les Holiandois l'ont donné à
im oifeau aquatique des côtes de Spitzberg. Il a le
bec court ^recourbé & épais. Ses pâtes font noires &
garnies de trois ongles & d'une peau de la même cou-
leur. Iln'eft point rouge comme fon nom l'indique , il

cft noir partout le corps
,
excepté fous le ventre qui

€fl tout blanc. Il n'a pas non plus la forme d'un oie
inais il en a le vol. Sa queue eft courte , & fa chair
bouillie eft d'un bon goût.

ROPICUM,{Géog. anc.) ville de l'île de Corfe ;

Ptolomée , /. ///, c. ij. la marque dans les terres , au-
près de Corficum. Pinet penfe que le nom moderne
eftRogela, (Z?./.)

RQVO^\Giog. mod.) grand village de l'Attique.
11 efl habité par des Grecs , & compofé de plus de
deux cens feux. Ce lieu eft l'ancienne ville Oropos ^ ou
Oropus , pour laquelle les Athéniens & les Béotiens
ont eu de grandes conteflations

,
parce qu'elle étoit

fur leurs frontières. efl à deux milles de la mer,
& à fix du village de Marcopulo , & n'a aujourd'hui
aucune marque d'antiquité. On trouve feulement à
Sycamino

, à quatre milles de Kopo
, dans i'eghfe

d'Agioi-Saranda, l'infcripîion fuivante
, AçpocT/^cç

<ra)^t;pot/ Op^TT/^?. C'eft-à-dire : Aphrodifius ^fils de Zo~
pyrits. (^.D. J.')

ROPOGRAPHES, f. m. {Littirat.) nom qu'on
<donnoit dans l'antiquité à certains peintres

,
qui fe

bornoient à ne repréfenter que de petits fujets , com-
me animaux

,
plantes

, payfages. Ce nom eft dérivé
<ies mots fc^o?, jouet ^ babioles

, ou marchandifes de
vils prix, de t-ck^o, j'écris ,jc peins.

On appelioit auffi ropographes
, ceux qui dans les

jardins tailioient les bouis , les ifs & les autres arbrif-
feaux touffus en figures d'hommes & d'animaux.
ROPOGRAPHE

, {Peint antiq.
) peintre de payfa-

ges
, d'arbres d'animaux

, de ports de m.ers , & d'au-
tres chofes femblables

; pccrc^p^^/a ripulœ^ fionifîe dans
Cicéron la variété des objets qui font fur^ane cote.
Il mande à Atticus

, en pariant de Tufculum , & tà-
mtn hcnc p'Tro>p«(^k ripidœ , vidctur habitura cdsrcmfa-
tittatem. Je crois cependant que je m.e laflerai bien-
tôt du payfage de cette côte. {D. J.)

ROQUE, LA {Géog. n7.od.) petite ville, ou plutôt
bourg de France dans le Languedoc, au diocefe de
Nîmes.

Il y a une autre petite ville dans le Languedoc
,

diocèfe de Caftres
,
qu'on appelle Roque d'Olmei.

Il ne faut pas confondre ce dernier lieu , avec Ro-
que Courbe

,
qui efl du diocèfe de Caftres , mais fur

FAgoût. {D. /.)

^
ROQUEFORT de Marsan,

( Géog. mod.).pe-
îite ville de France , dans laGalcogne, au diocèfe
d Aire

, fur la Douze , à 4 lieues au nord-eft du mont
de Marfan. (D.J.)

^
ROQUELAURE

, f. f. ( Gram. ) forte de manteau
a manches larges

, qu'on fe jettoit fur les épaules, &
qui fe boutonnoit du haut en bas. Les redingotes ont
fuccedé aux roquelajires.

°

RoQUELAURE,
( Géog. mod.^ petite ville de Fran-

ce
,
dans l'Armagnac, au diocèfe d'Aufch. Elle a été

érigée en duché-pairie en 1652, mais les lettres n'ont
point été vérifiées. (Z>. /.)

ROQUEMADOUR, (Géog. mod.) petite ville
de France , dans le Querci , au diocèfe de Cahors

,
éleftionde Figeac. Elle doit fon origine à une abbaye
de l'ordre de faint Benoît

, qui elt aujourd'hui un
chapitre

, fous le titre de Notre-Dame. La manfe
abbatiale a été unie à l'évêché de TuUes. (£>./)

Terne XIF, ^ J
|
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ROQLTKMAURE

, ( Gê,g, w.) ville de France

,

dans le bas Languedoc
, fituée près les bords du Rhô-ne au mocefe a Avignon, à . heues au-deffus de

cette^pUe, fur un roc efcarpé. Zo.^.

Ceû dans cette ville que mourut le pape Clément
Î3 14, après neuf ans de pontificat

, pendant
lefque s les fadhons Guelphe & Gibelme

, nées des
querelles du facerdoce & de l'empire

, fubfiiloienttou-
jours comme un feu qui fe nourriffoitpar de nouveaux
embrafemens. Clément V né en Gaicoone, ëtoit du
parti de Boniface VIII

,
qui l'avoit nommé évêque deCommmge,&puis archevêque de Bordeaux. Le car^

dinal d'Ofhe l'éleva fur la chaire de faint Pierre , &fon cledion le fit à Péroufe en 1305. On l'appella
le pape Gaicon. Des qu'il fut élu, il aima mieux tranf-
ferer le famt hege hors d'Itahe, & jouir en France
des contributions payées alors par tous les fidèles,
que^dilputer inutilement des châteaux auprès de

Clément alloit de Lyon à Vienne en Dauphiné, àAvignon
,
menant publiquement avec lui la com-

effe de Pengord, & tirant ce qu'il pouvoit d'argent de
la piete des bonnes ames. Ce fut à Vienne qufl con-voqua en 1 3 I I un concile général , dans lequel l'or-
dre des Templiers fut aboli & la guerre fainte réfo-
luc. Il mourut en allant à Bordeaux pour changer
d air. ' b ^

On f-nt qu'il fût couronné à Lyon en préfence de
Philippe le Bel

, de Charles de Valois , & de plufieurs
autres princes. Cette cérémonie fut trouble^e par la
cnute dune muraille , laquelle étant trop chargée dé
peuple s écroula, tua Jean II duc de Bretagne, &
Gaillard frère du pape. Le roi & Charles de Valois

,

furent ^blefîes iegerement. La tiare tomba de deffus
la teîe aupontife

, & une des belles efcarboucles de fa
couronne fe perdit. On conçoit bien, que cet acci-
oent hit remarque com.me un préfage des malheurs
quiaffligerentla chretiennété& l'Italie, durant ce
pontihcat. (D. /.)

'

ROQUER
,
V. acl. {terme de jeu d'échecs^ c'e/l ap-

procher le roc, ou
, comme nous difons atijourd'hui

la tour auprès du roi , & paffer le roi par-derriere \
pour le placer a l'autre cafe joignante. On ne roque
qu ime .ois

; mais pour roquer, il faut n'avoir point
remue, le roi

, m la tour , & ne point paffer ou fe
mettre en échec. {D. /.)

^

ROQUE F
,

i: m-. {Zoologie.-) nom d'une efoece de
petit lézard d Amérique, d un brun rougeatre , mar-
queté de taches jaunes & noires ; fes yeux font vifs,
etincelans

, & fes jambes font d'une longueur remar-
quable pour un fi petit animal ; il porte ia?ête toujours
droite

,
la queue comm.unément recourbée en

demi-cercîe fur le dos. Il n'efi point fauvage
, fautille

légèrement comme un oifeau
, & eû dans im mou-

vement perpétuel
; quand il efî fatigué de fes cour-

fes
,

il ouvre la bouche , en tire fa langue , & haletécomme les chiens; c'eil dumoins.ce qu'eA rapporte

ROni^^ïS^M ^^"^^ Antilles. (A /.)ROQUEiIN, f. m. {Soierie.) efpecc de petite
boDine de bois, au milieu de laquelle on a pratiqué
une moulure a deux bords pourVecevoir ce au'on v
veut aevider. -Il y en a une autre , oii fe pofe la cordedu contrepoids qui fert h mouvoir le roquetin à le
retirer a mefure qu'il fe dévide, & à tenir t'endu
le hl qui^ porte deffus ; le roquetin ainfi que le rochet

,

eft perce dans fa longueur
, pour être traverfé d'une

broche fur laquelle il tourne & qui le tienne fuf-
pendu.

ROQUETTE,f. f. {RiJI. nat. Botan.) er...,genre
depmnteafletir en croix, compofée de quatorze pé-
tale^s

; le piflil fort du calice , & devient dans la fiiiteun fruit ou une filique compofée de deux- panneaux
appliques furies bords d'une cloifQn mitoyenne qui

Z z
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ia divlfe en deux loges ; eetté filiqiiè renfermé des

femences qui font le plus fouvent arrondies. Ajoutez
auxcaraûeres de ee genre la faveur qui lui èû parti-

culière. Tournefort y ï. R. H. Foyei Plante^
Entre les huit efpeces de ce genre de plante éta-

blies par Tournefort , nous parlerons de la commu-
ne cultivée , & de la fauvage ; la cultivée , eruca la-

-tifolia,\, aLbUy fadva , /. R, H. 227. fe nomme en
anglois > ihe broad-laucd

, fiower d-gardm-rockett.

Sa racine efl blanche
,
ligneufe , menue , vivace >

d'une faveur acre. Ses tiges font hautes d'une cou-

dée , ou d'une coudée & demie , un peu velues. Ses

feuilles font femblables à celles de la moutarde,blan-

çhes ,
longues , étroites

, découpées profondement

des deux côtés , tendres , lifTes , de même faveur que
la racine. Ses fleurs naiffent au fommet des tiges ;

elles font en croix
, compofées de quatre pétales

,

d'un jaune tirant fur le blanc
, marquées de raies noi-

râtres, renfermées dans un calice velu , d'où fort un
piftil qui fe change en unefdiquefemblable à celle de

la moutarde; mais plus longue , portée fur un pédi-

cule court ^ & partagée en deux loges par une cloi-

fon mitoyenne, à laquelle font attachés des panneaux
des deux côtés, remplies de plufieurs graines jaunes,

plus groffes que celle de ïa moutarde , & moins ron-

des. L'odeur de cette plante ell forte défagréable

,

aufli- bien que fa faveur.

La roquette fauvage , eruca. fylvefiris , unuifolia
,

j>trennïs^ fiore luteo , /. R. H. 227. a la racine blan-

che
,
épailTe , alTez longue. Ses tiges font nombreu-

fes , creufées , cannelées , un peu velues , divifées

en plufieurs rameaux. Ses feuilles font découpées plus

encore que celles de la dent de-lion , d'un verd fon-

cé , lilTes , d'une faveur brûlante ; fes fleurs font

femblables à celles de la roquette cultivée de couleur

jaune & odorante. Il leur fuccede des filiques lon-

gues ,
anguleufes

,
remplies de graines femblables à

celles de la roquette cultivée, acres & un peuameres.
Toute cette plante a une odeur fétide. Elle abonde
en Syrie & à Tripoli , oii l'on brûle fes cendres qui

fervent à faire du favon & du verre , comme celles

àukali.

Roquette
, ( Dut. & Mat. méd. ) roquette des

jardins , & roquette fauvage ; l'odeur & la faveur de
la roquette des jardins eil plus douce , & fa vertu elt

plus foible ; c'efl: pourquoi on la mêle fouvent dans

ïes alimens , & principalement dans ce qu'on appelle

à Paris lafourniture des falades de laitue.

Les anciens regardoient la nature de ces deux
plantes comme direûement oppofée ; c'efl: pourquoi
ils avoient coutume de les manger mêlées enfemble

pour tempérer la froideur de l'une par la chaleur de
l'autre. La roquette fauvage vaut mieux pour faire des

remèdes. Ce ne font que les feuilles qui font en

iifage.

La roquette porte à l'amour. Cette propriété lui a

été dès-long-tems attribuée par les médecins , & re-

connue par tout le monde. Les anciens poètes qui ne
rapportent guère en ce genre que les notions les plus

vulgaires , ont chanté cette propriété de la roquette.

Ovide appelle les roquettes falaces. Martial a dit :

Venerem revocans eruca morantern ; & Columele '.Ex-

citât ad Vînerem tardos eruca maritos.

La roquette efl: de la clafl^e des plantes crucifères de
Tournefort ,

qui contiennent toutes plus ou moins
d'alkah volatil fpontané ou libre , & qui font appel-

îées anti-fcorbutiques par excellence. La roquette rem-
plit un des genres de cette clafîe

,
qu'on peut regarder

comme moyens ou tempérés relativement à la quan-

tité de ce principe volatil.Elle vient après le cochlea-

ria , la moutarde , le raifort fauvage , la pafl!e - ra-

ge & les creflTons. Elle efl beaucoup plus vive que
l'herbe de rave , de navet, &c. Voyez tous ces arti-

cles. Ce que nous avons ohfervé des propriétés & des

ufagês du cochléaria & du crelTon
,
qui font les plus

ufuels des plantes crucifères ^ & le rapport de ces

plantes avec la roquette -, qivant à leur degré refpedif

d'adivité
,
que nous venons de noter ; ces chofes >

dis-je , doivent fuffire pour déterminer les ufages Se

les propriétés de la roquette.

La femence de roquette entre dans l'eau anti-fcor-

butique de la pharmacopée de Paris , dansTéieduai-

re de fatyrion de Charas, & dans les tablettes de ma-
gnanimité du même auteur.

(Jp)

Roquette a avanceur , ( Tireur d'or. ) efl

une forte de bobine fur laquelle i'avanceur dévide le

fil qu'il a tiré.

ROQUEVAIRE
, ( Géog. mod, ) en latin rupes-

Varia , rocher de Varus ; petite ville de France , en

Provence , fur la Veamie , à 3 lieues au nord-efl: de

Marfeiile , & à 4 d'Aix.

ROQUILLE , fi f. ( mefure des liquides. ) petite

mefure des liquevirs , à laquelle on donne aufli le nom.

de pàijfon ou pojjon. C'efl: la moitié d'un demi-fetier,

ou le quart d'une chopine de paris. Dicî. de Cornm^

RoQUiLLES j en terme de Confifèur ^ c'efl une forte

de confiture faite d'écorce d'oranges tournées ^ fort

déliées , obfervant de leur donner le plus de lon-

gueur qu'il fe peut. On appelle encore cette efpeee

de confiture tournures. Foye^ TOURNER.
RORIFERE, CANAL, (^Jnat.) comme qui diroit

canal d'oà découle goutte-à-goutte de la rofce ; efl: un

nom par lequel quelques auteurs défignent le canal

thorachique
; parce que ce n'eft en effet que goutîe-à-

goutte &par une efpeee de diftiliation qu'il porte le

chyle dans la malTe du fang. Voye^ Thorachique.
ROS , {Géog. mod?) rivière de Pologne , dans l'U-

kranie. Elle a fa fource au palatinaî de Braclaw , ar-

rofe celui de Kiovie , & fe jette dans le Boryfl:ene
^.

près de Kaniow. (i^. /.)

ROSACE , f. f. ou RosoN , ( Archit. ) grande rofe

fufceptible de différentes figures , & dont on orne &
remplit les caiffes des compartimens de voûtes ,

pla-

fonds , &c.

ROSAIRE , f. m. (
ThéoL) chapelet en ufage dans

l'Eglife romaine
,
lequel contient quinze dixaines

à'Ave maria, dont chacune commence par un Pater ^

& qu'on récite en l'honneur des différens myfleres de

Jefus-Chrift oii la Sainte-Vierge a eu part.

Quelques auteurs attribuent l'origine du rofaîre à

faint Dominique. Mais dom Luc d'Acher)^ prouva

qu'il étoit en ufage dès l'an ï 100 , & que faint Do-
minique ne fit que le mettre en honneur. D'autres

l'attriduent à Paul , abbé du mont Phermé en Lybie j

contemporain de faint Antoine ; d'autres à faint Be-

noit
,
quelques-uns au vénérable Bede; & Polydore

Virgile raconte que Pierre l'hermite voulant difpo-

fer les peuples à la croifade , fous Urbin II. en 1096,

leur enfeignoit le pfeautier laïque compofé de plu-

fleurs Pater & de 1 50 ^ve , de même que le pfeautief

eccléflaflique efl compofé de cent cinquante pfeau-

mes , & qu'il avoit appris cette pratique des Iblitai-

res de la Paleftine. On atrouyé dans le tombeau de

fainte Gertrude de Nivelle , décédée en 667 ,& dans

celui de faint Norbert, décédé en 1 134 , des grains

enfilés qui paroiffent être .des refles de chapelets.

Mais tous ces faits
,
pour la plupart incertains ,

n'empêchent point de croire qu'bn doit à faint Do-
minique cette manière de prier ,

qui , félon les rè-

gles qu'il en a prefcrites ,
applique l'efprit aux princi-

paux myfleres de notre rehgion , & efl extrêmement'

utile à ceux qui ne favent pas lire pour les diriger

dans leur dévotion. On n'eft pas d'accord fur l'année

où faint Dominique inflituale rofaire ; quelques-uns

veulent que ç'ait été en 1 208
,
pendant qu'il prêchoit

contre les Albigeois ; d'autres prétendent qu'il l'infli-

tua dans le cours des miffions qu'il fit en Efpagne ,

avant que de paifer en France.



ROSÀIRE , ordre du , ôu de Notre-Dame durôfaire ;
eftim ordre de chevalerie inftitué par faim Domini-
que

, félon Schoonebek & ie pere Bonani jéfiiite

,

qui tous deux fe font trompés en ee point ; car ja-
mais S. Dominique n'inlHtua d'ordre de ce nom. Ces
auteurs ont apparemment pris pour un ordre militai-
re l'armée des croifés, qui fous les ordres de Simon

,
cornte de Montfort , combattirent contre les Albi-
geois. Foyei Croisade & Albigeois.

L'abbé Juftiniani & M. Hermant prétendent que
cet ordre fut inftitué après la mort de faint Domini-
que par Frédéric

, archevêque de Tolède, & que les
chevaliers portoient pour marque une croix blanche
& noire lur laquelle étoit repréfentée la Sainte-Vier-
ge tenant fon Fils d'une main , & un rofairc ou cha-
pelet de l'autre. Le pere Mendo ajoute que ces che-

réciter le rofaire certains
jours. Cependant le pere Heljot doute fort que cet
ordre ait jamais exifté. /-ojye^ Ordre.
ROSANA

5 ( Géog. mod. ) ou Rofanna , ville de
Pologne

,
au grand duché de Lithuanie

, dans la par-
tie méridionale du Palatinat de Novogrodeck

, près
de la rivière de Zolva.

'

ROSARBA , f. f.
( Hifi, nat. Botan. des Arabes.

)nom d'une plante inconnue , & dont il ell fait men-
tion dans Avicenne Sérapion , & autres auteurs ara-
bes ; ce qu'on peut imaginer de plus vraiifemblable

,
c'ellque la rofarbaçA uneefpece de caroubier des
pays chauds ou d'acacia fauvage. (D.J.)
ROSARIA

, f. m. ( Littirat. ) nom que donnoient
les Romains à un genre de parfums précieux , ainfi
nommés ou par leur excellente odeur , ou parce que
les rofes en faifoient le principal ingrédient.
ROSARIO,

( Géog. mod. ) rivière de l'Amérique
feptentnonale

, dans la nouvelle Efpagne, à 22 de-
grés

, 5 1 de latitude feptcntrionale. Elle mouille à 9
milles de la mer un petitbourg auquel elle donne fon
nom. (Z>. y.)

ROSAY
,
{Géog. mod.) ou Rofoy , petite ville de

France
, dans la Brie , à 6 lieues de Meaux , & à 12

de Paris. Long. 2.0. ^o.latit. ^8. 4-^

KQSkT, huile, 1
ROSAT, miel, l _

ROSAT
, onguent ,

(' ^^X^îRoSE, ( Mat. mld.
)

ROSBEC
, (

Géog. mod.
) village des Pays - Bas

dans la Flandre , à 2 lieues de Courtray , entre la Lys
& la Mandere. Ce village eft célèbre par la bataille
que Charles VI. roi de France y gagna fur les Fla-
mands en 1382 , comme Rosbach, dans le cercle de
Leipfick

, fera fameux par la viâoire que le roi de
Pruffe y a remportée le 5 Novembre 1757 fur les ar-
mées combinées de la France & de l'Empire.

(ROSCHILD,
( Géog. mod. ) ville de Danemarck

toute ouverte
, dans l'île de Sélande , au fond d'un

petit golfe rempli de fable , à 8 Heues au fud-oueft de
Copenhague. Son évêché fondé en ici 2 , eft fuffra-
gant de Copenhague. La cathédrale renferme les tom-
beaux de quelques rois de Danemarck. Cette ville
n'a point de commerce , & l'univerfité qu'on y a
fondée n'eflpas florilTante. Long. 2Q.e2.lat 66 -^8

^

ROSCIANUM, (Géog.anc.) heu d'Italie.' L'i-
tineraire d'Antonin le place fur la route d'Equotuti-
cum à Rhegium , entre Thurii& Paternum , à 1 2 mil-
les du premier de ces lieux, & à 27 milles du fécond.
Ceftaujourd'hui , à ce qu'on croit , le bourg RolTano.

ROSCOMMON,
( Géog. mod. ) ville d'Irlande,

dans la province de Connaught
, & chef- lieu d'un

comte auquel elle donne fon nom ,313 milles au
nord de Tulsk. Elle eft fi miférable que la plûpart des
maifons font couvertes de chaume

; cependant elle
envoie fes députés au parlement d'Irlande , & elle a
droit de marché.

Tome Xiy,

3^.1
\ut tXMSiiQ. èi^ Rofcommon -à ç^nvimn 55 milles

longueur
, fiir 28 de largeur ; c'eiè un pays uni ^

fertile. On le divife enfix baronnies. Ses principaux:
lieux font Atthlone

, Boyle , TvXûi Rofcommom

ROSE
, f f. ( Botan. ) on peut rapporter toutes

les rojh à deux claffes ; celle des rofcs cultivées, &
celles Ats rofes fauvages : ces deux claffes réunies
forment cinquante-trois efpeces de ^o/è^ , dans le fyf-
îème de Tournefort ; mais il nous fuffira de décrire
la rojï cultivée commune

,
qu'on appelle la wfepâU

ou incarnate
, rofarubra ,

jativa
,
pallidior , I. R.

Sa racine eft longue
,
dure, ligneufe. Elle poufle

plufieurs tiges en arbrifleaux qui fe divifent'en bran->
ches fermes

, longues , revêtues d'une écorce vertê
obfcure

,
garnies de quelques épines fortes& piquan-

tes. Ses feuilles naiflent par paires ordinairement ait

nombre de fept, fur une côte terminée par une feula
feuille

, d'un verd foncé , arrondies , dentelées en.

leurs bords, rudes au toucher.

_

Sa fleur eft tantôt ftmple, compofée feulement de
cinq larges pétales, avec plufieurs fommets jaunes
dans le miheu ; tantôt double , & alors les feuilles ex-
térieures font un peu plus grandes que les intérieu-
res, d'une couleur rouge ou incarnate réjouiffante,
d'une odeur très-fuave

,
quoique foible. Lorfque la

ûem eft pallée , le calice dont elle étoit foutenue ,
devient un fi-uit ovale , ou de la figure d'une petite
olive

, à écorce un peu charnue
,
qui n'a qu'une feule

loge remplie de plufieurs femences anguieufes
,

velues
, blanchâtres. L'arbrilTeau fleurit en Mai &

Juin.

On fait que la ro/c fauvage , rofa fylvejîris
, vulgans^

fiore odoraio , incarnato ,
înji, rei hcrb. ^3^, efUa fleur

de l'églantier, Tqye^ Églantier.
Les rofes, comme d'autres plantes

, préfentent
quelquefois des jeux monftrueux de la nature. On en
lit un exemple dans le journal des Savans , année
iGyc). M. Marchand en rapporte un autre dans les
mem. de l'acad. des Sciences , année lyoo. La monf^
truofité de cette dernière roft confiftoit 1°. en ce
qu'au lieu de bouton , il y avoit cinq feuilles en cô-
tes qui foutenoient la fleur; 2°. du milieu de cette
rofe s'élevoit un bourgeon qui commençoit à former
une branche ligneufe. (Z>. /.)

' Roses , essence de, ( An dijlillatoire.
) après

avoir confidéré que les Parfumeurs ne tiroient guère
qu'une once d'huile effentielle de rofe fur cent livres
de cette fleur, M. Homberg a trouvé l'art d'augmen-
ter de près d'un tiers cette effence précieuf e dans la
diftillation , fi l'on a foin , avant que de diftiller les
rofes , de les faire macérer pendant quinze jours dans
l'eau aigrie par l'efprit de vitriol. Outre ce moyen

,

que les Parfumeurs ont adopté , ils ont encore une
adreffe particulière dans cette opération : ils fe fer-
vent d'une vrffte diftillatoire

, qui contient environ
un muid ; elle eft ouverte par un tuyau en haut , à
caufe de la grande quantité d'eau qifil faut fouvent
remettre dans la vefHe fur les rofes qui diftillent ; car
l'huile ne monte qu'à force d'eau

,
qui en élevé très-

peu à la fois.

Cette veftîe eft aufTi ouverte par un robinet en
bas

, pour changer aifément les rofis épuifées ; mais
la plus grande adrefte confifte dans la figure du vaif- -

feau qui reçoit cette huile ; il eft fait comme un ma-
tras à l'ordinaire , de la panfe duquel fort un tuyau

,
comme étoient faits dans le dernier fiecle les vinai*
griers & les huiliers qu'on fervoit à table ; ce tuyau
monte depuis la partie baffe de la panfe

,
jufqu'au bas

du col du récipient , oii il eft recourbé en dehors ;

l'effet de ce récipient, qui ne contient ordinairement
que deux ou trois pintes , eft de recevoir commode»
ment plufieurs centaines de pintes d'eau rofe fans te

Z z ij
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changer , ce qui perdroit la petite quantité d'iufile

qui s'y amafTe ; cette eau fe décharge par ce tuyau

<lans un fécond récipient ; & comme l'huile eft plus

l«éip;ete , elle (iirnage cette eau , & s'amaffe dans le

col du récipient à la hauteur de l'ouverture
,
pen-

dant crue l'eau du fond du premier récipient s'écoule

dans le fécond, à mefure qu'elle diftille. Ce réci-

pient , dont les Parfumeurs ont autretois fait myf-

tere, peut fervir commodément aux diftiilations de

toutes les huiles efiéntielles un peu précieules. Mém.
de Ûacad. des Sciences , ann, lyoo. f Z?. J.

)

Rose
, ( Mat. médic. ) la rofc étoit déjà regardée

par les anciens comme la panacée d'une infinité de

maladies ; c'efl l'éloge que Pline en fait. Les moder-

nes en tirent auffi un grand nombre de préparations ;

les principales font l'eau fimple de rofes , la conferve

de rofes , les tablettes de luc rofat , le fyrop de fuc

de rof&s 5 le fuc de rofes folutif, Pélectuaire du fuc

de rofes , le miel rofat , l'huile de rofes , l'onguent

rofat , le vinaigre rofat , & la teinture de rofes rou-

ges. On trouve dans toutes les pharmacopées la ma-
nière & les ufages de ces diverfes préparations ; il

feroit feulement à fouhaiter qu'elles fullent plus fim^-

ples & mieux dirigées qu'on ne le voit dans plufieurs

dîîpenfaires. L'eau qu'on retire des rofes par la dif-

tillation , eft utile pour bàfîiner les yeux dans leurs

inflammations. Le fyrop de rofes folutif, eft fort pro-

pre pour purger les enfans. La conferve de rofes
,

poftede une légère vertu cordiale & aftringente
,

îalutaire aux phthiliques. Le vinaigre rofat , m^êlé

avec de l'eau de rofes , un peu de nitre & de cam-

phre
,
compofe un épithème propre dans les fièvres

aiguës & les hémorrhagies du nez. ( 2>. /. )
Rose

, ( Jardin. Fleurifu. ) fleur qui croît fur l'ar-

brilTeau qu'on appelle rofier. Foyei Rosier.
Pline appelle la ro/ela reine dts fieurs & Vornement

desjardins ; elle Feft par fa beauté
,
par fes variétés

,

& par ion odeur délicieufe. Ses diverfes parties ont

été décorées de noms particuliers. On appelle Von.

gle de la rofc la partie blanche de fa feuille qui eft la

plus proche de la queue. On appelle hymen la petite

peau qui enveloppe fon bouton , & qui s'ouvre

quand elle s'épanouit. Enfin le bouton même quirefte

après que les feuilles font tombées , le nomme grate-

cuL{D.J.)
Rose de JÉPJCHO

, ( Botan. ) c'eftle myagrumex
Sumatriâ & Syriâ ^fcmincfpinofo .^fîmili capiti avicii-

laiàe Zanoni 142, &c'eft dans le fyftème de Tour-
nefort , une efpece de thlapfi , ou une petite plante

haute d'environ quatre doigts
,
ligneufe , rameufe

,

ayant la figure d'une tête d'oifeau , de couleur cen-

drée ; fes feuilles font petites , longuettes , décou-
pées , velues ; fes fleurs font quatre petites feuilles

difpofées en croix dans des épis , • blanches , ou de
couleur de chair. Sa femence eft arrondie

,
rougeâ-

tre, acre au goût. Sa racine eft limple
,
affezgroire,

ligneufe ; peadant que cette plante eft en vigueur fur

la terre , elle paroît im bouquet ; mais à mefure
qu'elle fe feche , les extrémités de fes branches fe

courbant en dedans , fe réunifient à un centre com-
mun , & compofent ime efpece de petit globe.

Cette plante croît dans l'Arabie déferte ; & quoi-

qu'on Fait nommée rofe de Jéricho , elle n'eft point

l'on n'en trouve point autour de Jéricho. On
a dit autrefois

,
par l'amour du merveilleux , qu'elle

ne s'ouvroit qu'au jour de Noël; mais on fait à pré-
fent qu'elle s'ouvre en tous tems de fa vie

, pourvu
qu'on la plonge & qu'on la laifie tremper quelques

momens dans l'eau; on voit alors fes rameaux s'écar-

ter peu-à-peu
, s'épanouir , & fes fleurs paroître.

Rose d'Inde , ( Jardinage. ) rofa indica. La tige

de cette fleur eft rameufe , haute de trois piés , &
garnie tout-au-iong de petites feuilles étroites &

dentelées; Ses fleurs font aurores , très-dôubîes , ea

forme de rofe , avec un calice écailleux qui contient

des graines de couleur noire.

On met la rofe dinde dans des pots , & dans les par-

terres
,
parmi les plantes de la grande efpece. Elle

fleurit toujours en automne , & demande une cul-

ture générale. On la feme fur couche , & on a foin de

la mouiller.

Pt-OSE d'outremer, (
Botan.) par lesbotanifteSj

malva rofea
,
efpece de mauve, connue fous le nom

de trémier voye?^ Mauve 6* TrÉMIER. {D. /.)

Rose treniere
, ( Botan.) autrement dite la rofi

d''outremer
^
qui eft une efpece de mauve

,
voye^en

rarticle au wo^Treniere ROSE
,
(^Botan. ) {D. /.)

Rose
, {Poèfie y Mytkol. Littér. ) 'cette fleur étoit

confacrée à Venus. Tous nos poètes la célèbrent à

l'imitation des Grecs &; des Latins , fi nous les en

croyons.

C'ef la reine des fleurs dans le printems iclofe ;

Elle efi le plus douxfoin de Flore & des :{éphirs :

Cefi Vouvrage de leursfoupirs.

Anacréon s'étoit contenté de dire avec plus defim-

plicité, qu'elle eft tout le foin du printems
, p'oSoYta^oç

pjiXiçfj.a.. Nos vieux poètes employent toujours laro/e:

dans leurs vers. Aujourd'hui les comparaifons tirées

de cette fleur ont été fl fouvent répétées, qu'on n'en

fauroit ufer trop fobrement.

Aphtonius & Tzetzes nous affurent que c'eft du

fang de Vénus que \qs rofes ont pris leur couleur ver-

meille. Eion prétend au contraire que la rofe doit fa

naifiance au fang d'Adonis, & ce poëte a pour lui

non-feulement Ovide , mais l'auteur du pervigiliunt

Veneris , dans l'hymne charmante qu'il a faite fur ce

fujet.

« Avec quelle grâce , dit-il , le zéphir amoureux

» vient-il voltiger autour de la robe verte de cette

» reine des fleurs , & chercher à lui plaire par fes

» plus douces carefiés? Déjà la divine rofée fait for-

» tir ce bouton vermeil du fourreau qui l'enveloppe.

Mumorille quemferenis ajlra rorant noclibus

,

Jam nunc yirginis papillasfolvit humenti peplo,

» Je le vois ,
continue-il, ce bouton qui commen-

» ce à s'épanouir; je le vois glorieux d'étaler ce rou-

» ge incarnat dont la teinture eft due au fang d'A-

y> donis , dont l'éclat eft augmenté par les baifers dé

» l'amour , & qui femble compofé de tout ce que la

» jeune Au'-ore offre de plus brillant, quand efle

» monte dans fon char pour annoncer de beaux

» jours à la terre.

En un mot, les poètes ne fe font plaints que du

peu de durée de cette aimable fleur , & nimium brevis

roi^flores amœnos , » &C ces rofes , ces charmantes

» fleurs qui palTent hélas
,
trop tôt pour nosplaiftrs. »

Tout le monde connoit cette épigramme latine :

Quain longa una dies , œtas tam longa rofarum ,

Quas pubefcentes juncîa fenecia premit.

Quam modo nafcentem rutilus confpexit Eous ^

Hanc veniensfero vejpere vidit anum.

» La durée d'un jour eft la mefure de l'âge de la

» rofe; la même étoile qui la voit naître le matin , la-

» voit mourir lefoir de vieillefle. Malherbe a bien

fu tirer parti de cette idée ; il dit , en parlant de la

mort de la fille de M. Duperrier.

Mais elle étoit du monde , ou les plus belles chofes

Ont le pire dejïin

,

Et rofe elle a vécu ce que vivent les rofes ,

Vefpact d'un matin.

Ainfi a vécu madame la princeflTe de Con-dé.

Les Romains aimoient paflîonnément les rofes , &
faifoient beaucoup de dépenfe pour en avoir en hi-

\
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ver. Les plus délicats les recherchoîent encore , loh^-

qiie la faifon en étoit paffée. Dans le teffls même de

îa république , ils n'étoient point contens , diîPaca-

ttts , fi au milieu de l'hiver, les rofis ne nageoient

fur le vin de Falerne qu'on leur préfentoit. DdUati
un acJlucntes paràm Je lautos putabant , nifi luxuria.

vcrtifjct annum
,
nijî hiberna pocuLis rofœ innatajfeni.

Us appelloient leurs maîtreffes du nom de rofe , mea
rofei , ma belle amie.

Enfin les couronnes de rofes étoient chez les an-^

ciens la marque du plaifir & de la galanterie. Hora-
ce ne les oublie jamais dans fes defcriptions des re-

pas agréables. Amii rofcus , rofca^{\gpxÇi.o\t»bcau^ belle,

éclatant^ éclatante , comme le foS'iov des Grecs. C'efl

pourquoi Virgile dit , en parlant de Vénus :

Et avertens toit^ Ufvicc refuljit,

« En fe détournant j elle fit voir la beauté de fon

» col. » Dans notre langue un teint de lis & de rofts

déligne auffi le plus beau teint du monde , tel qu'il

fe trouve feulement dans la floriffante jeuneffe. ( Le

chevalier DE JAUCOURT.
RosEÎPOSTEROL , noms que l'on a donnés à une

ortie de mer de couleur rouge , de l'efpece de celles

que l'on nomme cul de cheval. Fojei Ortie de
MER.
Rose blanche , Rose rouge

, (-^y?. d'Jr?glet.)

on a donné le nom de rofe blanche & de rofe rouge
,

aux deux matfons d'Yorck& de Lancaftre. Ces noms
font fameux par les guerres entre ces deux maifons

,

îa quantité de fang anglois qu'elles ont fait répan-

dre , & qui aboutit à la ruine entière de la maifon de
Lancailre.

Il faut donc fe rappeller que fous le règne d'Henri

VI. en 1453 , il y avoit en Angleterre un defcendant

d'Edouard III. de qui même la branche étoit plus près

d'un degré de la fouche connue que la branche ré-

gnante. Ce prince étoit un duc d'Yorc. Il portoit

fur un fon écu une rofe blanche , & le roi Henri VI. de
la maifon des Lancaflre

,
portoit une rofe rouge. C'eft

de-là que vinrent ces noms célèbres confacrés à la

guerre civile. La bataille de Bolsworth donnée en

148 5 , & dans laquelle périt Pûchard III. mit fin aux
défolations dont la rofe rouge & la rofe blanche avoient

rempli l'Angleterre. Le trône toujours enfanglanté

& renverfé , fut enfin ferme & tranquille; les mal-

heurs qui avoient perféeuté la famille d'Edouard III.

ceflerent ; Henri VII. en époufant une fille d'Edouard
VI. réunit les droits des Lancailres & des Yorchs en
fa perfonne. Ayant fu vaincre , il fut gouverner. Son
règne, qui fut de 24 ans , & prefque toujours paifi-

ble, humanifa un peu les mœurs de la nation. Les
parlemens qu'il affembîa & qu'il ménagea , firent de
fages lois.

.
La jufdçe diflributive rentra dans tous fes

droits ; le commerce qui avoit commencé à fleurir

fous le grand Edouard , & qui avoit été ruiné pen-
dant les guerres civiles , fe rétabht , & fe ranima
pour profpérer encore davantage fous Henri VIII. &
îbus la reine Ehfabeth. (£>./.)
Rose de vent

,
(Marine.) c'eft un morceau de

carton ou de corne
,
coupé circulairement , qui re-

préfente l'horifon , & qui efl divifé en trente- deux
parties

,
pour repréfenter les trente-deux airs de vent.

On fufpend fur ce cercle une aiguille aimantée , ou
l'on attache une aiguille aimantée à ce cercle

,
qu'on

fufpend dans une boîte , & l'on écrit à chaque divi-

iion, en commençant par le nord, les noms des vents
dans l'ordre fuivant.

Noms des rumbs de vent. i. N. c'eft-à-dire , nord,
a. N. \ N. E. nord quart nord-eft. 3. N. N. E. nord-
nord-eft. 4. N. E. ^ N. nord-eil: quart-nord. 5. N. E.
nord-efl. 6. N. E. ^ E. riord-efl quart d'eft. 7. E. N.
E. eft-nord-efl. 8. E. ^ N. E. eft quart nord-eft. 9.

E. eft. 10. E. ^ S. E. eft quart fud-eft. 1 1. E. S. E. efl

fud-eft. 11. S, Ë. i Ë. fud-eft quà?t-d'êft* 13. S. E»
fud-eft. 14. S. Ë. ^ S. flid-efl quart d.e fud. ï S. S»

.E, fud-fud-efl. 16. S. ; S, E. fud quart fud^eft. 17. S.

fud. 18. S. { S. O. fud quart fud-^oueft. Ï9. S. S. O.
fud-fud oueft. xo. S.O.jS. fud-oueft quart~fud» iî»

S.O.fud-oueil. 21. S. O.:^ O. fud-ouefl: quart-d'oueft»

13. O. S. O. ouefl-fud-oueft. 24. O. - S. O. oueft

quart-fud-oueft. 25. O, oueft. 26. O. ^ N. O. oueft-^

quart-nord-oueft. 27. O. N. O. oueft-nord-oueft. 28.

N. O. ^ O. nord-oueft quart-oueft. 29. N. O. nord-
oueft. 30. N. O. ^- N. nord-oueft quart-nord. 3 1. N".

N. O. nord-nord-oueft. 32. N. ^ N. O. nord-quart

nord-oueft.

On donne fur la Méditerranée d'autres noms à ces

rumbs de vent. /^oje{ dans les Planches de Marine, oii

l'onadefliné deux rofes des vents oiifont marqués
leurs noms fur l'Océan , & leurs noms fiir la mer
Méditerranée.

E.OSE, (^rc/zz/.) ornement taillé dans les caiftes qui
font entre les modillons , fous les plafonds des cor*

niches , & dans le milieu de chaque face de l'abaqug

des chapiteaux corinthien & compofite.

Rofe de compartiment. On appelle ainfi tout CQm-^

partiment formé en rayons par des plate -bandes,
guillochis , entrelas

,
étoiles, &c. & renfermé dans

une figure circulaire. Il fert â décorer un cul-de-four,

un plafond , un pavé de marbre , rond ou ovale ,

&c.

On nomme aufîî rofe de compartiment , certains fleii*

rons ou bouquets ronds
,
triangulaires ou lofanges

,

qui rempliffent les renfoncemens de fofite , de voû-
te 5 &c,

Rofe de moderne. C'eft dans une églife à la gothi-

que , un grand vitrail rond , avec crailillons & ner-

vures de pierre ,
qui forment un compartiment en.

manière de rofe. Les plus beaux vitraux de cette

efpece font à S. Denis en France.

Rofe di pavé. Compartiment rond de plufieurs ran^^

gées de pavés de grès , de pierre noire de Caën , &
de pierre à fuiil , mêlées alternativement , dont on
orne les cours , grottes , fontaines , &c. On en fait

auffi de pierre & de marbre de diverfes fortes. i^^rW-

ler.{D.J.)

KosE, en terme de. Boutonnier ; c'eft un ornement
dont le fond eft de cartifane , divifé en piufieurs bran-

ches formant autant de rayons , comp>.>ies d'un leul

brin plié en deux
,
qui s'éloignent les uns des autres,

à meîure qu'ils s'éloignent de leur centre commun t

les angles en font arrondis à-peu-près comme ceux
des feuilles d'une rofe. La rofe entre comme les

pompons dans les différens ornemens que le bouton-
nier imagine.

Rose, en terme de Diamantaire ^ eft im diamant

plat
,
qui n'eft taillé que fur la table. Foye^ Ta-

ble.

Roses
, (Jïaute-Ufferie^ petites étoffes de foie , de

laine & de fil, dont les façons repréientent des - ef-

peces de rofes. Elles ont 20 aunes un quart à 20 au-

nes & demi de longueur , fur un pié & demi & uji

pouce de roi de largeur. Savary. (D. ./.)

Rose, terme de Luthier ; ce font plufieurs trous qui

repréfentent en quelque forte la figure d'une rofe ,

& qui font au milieu de la table d'un inftrument de
de mufique , comme d'un luth, d'un clavecin, d'une

épinette , &c. {D. /.)

Rose-noble
,
(Monnaie.) monnoie d'or qui fe fa-

brique en Hollande , &: qui y a cours pour onze fto-*

rins.

Rose
,
{Serrur.) ornement rond , ovale ou à pans^

qui fe fait ou de tole relevé par feuilles , ou de fer

contourné par compartiment à jour. Il fert dans les

dormans des portes cintrées,ô£ dans les panneaux de
ferrurerie. (Z>. /.)

Rose ou Rosette, ( Téi/zw/V. ) c'eft ainfi qtig



les Teinturiers n'omment u-ne certaine marque ronde

<ie la grandeHr d'un écu bianc
,
bleue, jaune ou d'au-

tre c<âuleur, que les Teinturiers font obligés de laif-

;fer au bout de chaque pièce d'étoffe qu'i-ls teignent

,

|)Our faire connoître les couleurs qui leur ont fervi

pié ou de fond, &faire voir que l'on y a employé

•les drogues & ingrédiens nécelTaires pour les rendre

-de bon teint. Dïd. de comm. (Z?. /,)

B.OSE oa PvOSETTE , urme de Tourneur; c'eft une

-forte de cheville tournée
,
qui ell: groiTe par un bout,

que Ton met à un râtelier avec plufieurs autres

pour fervir à pendre des habits. {D. /.)

Rose ,
ÇBlafon.) la rofe s'appelle foutenue, quand

elle eft figurée avec fa queue, elle eû quelquefois

4'un même ,& quelquefois d'un différent émail , mais

toujours épanouie , & tantôt avec les pointes de la

^châffe d'un émail différent des feuilles, Menefrier.

Rose-croix ,
foaécé desfrères de la

, (
Hijloire^ des

impojiurcs humaines. ) fociété imaginaire , & néan-

moins célehre par les fauffes conjedures qu'elle a fait

naître.

Ce fut en 1 6 10 ,
qu'on commença à entendre par-

ier de cette fociété chimérique , dont on n'a décou-

vert ni trace , ni veffige. Ce qu'il y a de plaifant

,

c'eft que dès-lors les Paracelfiftes , les Alchimiffes, &:

mitres gens de cet ordre, prétendirent en être, parce

cju'ii s'agiffoit des fciences occultes & cabaliftiques
,

•& chacun d'eux attribuoit aux frères de la rofz-croix

fes opinions particulières. Les éloges qu'ils firent des

frères de la rofe-crolx aigrirent quelques hommes

pieux , & les portèrent à intenter toutes fortes d'ac-

cufations contre cette fociété , de l'exiftence de la-

t^uelle ils auroient dû préalablement s'affurer.

Cependant on débitoit hautement qu'il paroiffoit

une illuftre fociété ,
jufques-là cachée , & qui devoit

fon origine à Chriftian Rofencreuz. On ajoutoit que

•cet homme né en 1387 ,
ayant fait le voyage de la

Terre-Sainte, pour vifiter le tombeau de J. C. avoit

€u à Damas des conférences avec les fages chal-

déens
,
defquels il avoit appris les fciences occultes

,

-entr'autres la magie & la cabale , qu'il avoit perfec-

tionné fes connoiffances , en continuant fes voyages

en Egypte & en Libye. Que de retour dans fa pa-

trie , il avoit conçu le généreux deffein de réformer

les fciences. Que pour réuffir dans ce projet, il avoit

înilitué une fociété fecrette , compofée d'un petit

mombre de membres ,
auxquels il s'étoit ouvert fur

les profonds myfteres qui lui étoient connus
,
après

les avoir engagé fous ferment à lui garder le fecret,

&C leur avoir enjoint de tranfmettre fes myfferes de

la même manière à la poftérité.

Pour donner plus de poids à cette fable , on mit au

jour deux petits ouvrages , contenant les myfteres

de la fociété. L'un a pour iiXxç,fama fratemitatis , id

eff, deteciio fraternïtaùs laiidabilis ordinis rofeit-crucis
;

l'autre intitulé cenfejjiofraternitans^^zmt en allemand

en latin.

Dans ces deux ouvrages , on attribuoit à cette fo-

elété i'^. Une révélation particuUere que Dieu avoit

accordée à chacun des frères
,
par le moyen de la-

quelle ils avoient acquis la connoiffance d'un grand

nombre de fciences , &: qu'en qualité de vrais Théo-

ibphes , ils étoient en état d'éclairer la raifon humai-

ne par le fecours de la grâce. 2°. Onrecommandoit,

outre la leclure de l'Ecriture-fainte , çelle des écrits

deTaulerus,& de la théologie germanique. 3°. Onaf-

furoît que les illuflres frères fe propofoient de faire

ime réforme générale des fciences , & en particulier

de la Médecine & de la Philofophie. 4°.On apprenoit

au public que lefdits frères poffédoient la pierre phi-

lofophale , &: que par ce moyen ils avoient acquis la

médecine univerfelle , l'art de tranfmuer les métaux,

^ de prolonger la vie ; enfin , on annonçoit qu'il al-

R OS
ioit venir un fiecle d'or

,
qui procurerolt toute forte

de bonheur fur la terre.

Sur le bruit que firent ces deux ouvrages , chacun

jugea de la fociété des frères de la rofe-croix, félon

les préjugés , & chacun crut avoir trouvé la clé de

l'énigme. Piufieurs théologiens prévenus déjà con-

tre l'école de Paracelfe
,
penferent qu'on en vouloit

à la foi ,
qu'une feâ:e fanatique fe cachoit fous ce

mafque. Chriffophorus Nigrinus prétendit démon-

trer que les frères étoient des difciples de Calvin.

Mais ce qui détruifit l'une & l'autre de ces conjec-

tures, c'étoient quelques endroits des deux livres

dont nous avons parlé
,
qui prouvoient que les fre-,

res étoient fortement attachés au luthéranifme. E'a

conféquence ,
quelques luthériens défendirent avec

Izèle l'orthodoxie de la fociété.

Les plus éclairés conjefturoient que tout cela n'é-

toit qu'une fable forgée par des chimides , comme
l'indiquoient affez les connoiffances chimiques dont

cette fociété fe vantoit. Ils ajoutoient pour nouvel-

le preuve ,
que le nom mêm.e de rofe-crui étoit chi-

mique , & qu'il fignifioit un philofophc qui fait de

l'or. Telle a été l'opinion de M. Mosheim.

Il y eut auffi des gens qui crurent bonnement que

Dieu
,
par une grâce fpéciale , s'étoit révélé à quel-

.

ques hommes pieux
,
pour réformer les fciences

,

& découvrir au genre humain des myfteres incon-

nus.

Mais comme on ne découvroit en aucun endroit ni

cette fociété , ni perfonne qui en fût membre , les

gens d'efprit fe convainquirent de plus en plus

,

qu'elle n'exiftoit point en réalité
,
qu'elle n'avoit ja-

mais exifté , & que tout ce qu'on débitoit de fon au-

teur , étoit un conte fait à plaifir , inventé pour fe

divertir des gens crédules , ou pour mieux connoître

ce que le pubHc penfoit de la dodrine de Paracelfe,

& des chimiffes.

Le dénouement de la pièce fut
,
qu'on n'entendit

plus parler de la fociété
,
depuis que ceux qui l'a-

voient mife fur le tapis gardèrent le filence , & n'é-

crivirent plus. On a foupçonné fortement Jean-Va-

lentin Andréa ,
théologien de Wirtemberg , homme

favant & de génie , d'avoir été , finon le premier

auteur, du moins un des premiers aûeurs de cette

comédie.

Quoi qu'il en foit , le nom de frères de la rofe-croîx

eff refté aux difciples de Paracelfe , aux Alchimif-

tes , & autres gens de cet ordre
,
qui ont formé un

corps affez nombreux , &: dont on appelle lefyflems.

Théofophie. J^oye^, ^r;/c/eTHÉOSOPHiE, les princi-

paux points de cette doftrine. {D. /.)

Rose d'or
, ( Hifi. dt la cour de Rome. ) c'eft ainïi

qu'on nomme par excellence , une rofe de ce métal

faite par un orfèvre itahen , enrichie de carats , &
bénie par le pape le quatrième dimanche du carême,

pour en faire préfent en certaines conjonftures , à

quelque éghfe
,
prince , ou princeffe.

La coutume qu'a le pape de confacrer une rofe

d'or le dimanche Lcetare Jerufalem , n'a pris fon ori-

gine que dans le xi. ou xij. fiecle ; du-moins n'en eff-

il pas parlé plutôt dans l'hiffoire.

Jacques Picart , chanoine de faint Viftor de Paris

dans fes notes fur l'hiftoire d'Angleterre , écrite par

Guillaume de Neubourg , fur la fin du xij. fiecle

,

nous donne l'extrait d'une lettre d'Alexandre III.

à Louis le jeune , roi de France , en lui envoyant la

: rofe d'or ; « imitant ( dit ce pape au monarque ) la

» coutume de nos ancêtres , de porter dans leurs

» mains une rofe d'or le dimanche lœtare , nous avons

» cru ne pouvoir la préfenter à perfonne qui la mé-

» ritât mieux que votre excellence , à caufe de fa dé-

» votion extraordinaire pourTEglife , & pour nous-

n mêmes >^.

C'eft ainfi qu'Alexandre 1 1 L paya les grands hon-



fleurs cfùc Louis le jeune lui avoit "rendus dans fort

voyage en France. Bien-tôt après les papes changè-
rent cette galanterie en aâe d'autorité

,
par lequel

en donnant la rofc d'or aux foiiverains , ils té'moi-

gnoient les reconnoître pour tels ;& d'un autre côté,

les fouverains acceptèrent avec plailir de la part du
làint liège, cette eipece d'hommage. Urbain V. don-
na en 1368 la;o/è df'orà JeannCj reine de Sicile, pré-
férablcnienî au roi de Chypre. En 141 8 Martin V".

Confacra iblemnellement la rofc d^or , & la fit porter

fous un dais fuperbe l\ l'empereur qui étoit alors aû
lit. Les cardinaux , les archevêques , & les évêquesi
accompagnés d'une foule de peuple , la lui préfente-

rent en pompe, & l'empereur s'étant fait mettre fur

tm trône , la reçut avec beaucoup de dévotion aux
yeux de tout le public.

Henri VI IL reçut aiiffi la rofc d'or de Jules IL &:

de Léon X, Ce dernier pape ne prévoyoit pas qu'un
de fes parens & fuccefléurs ( Jules de Médicis ) qui
prit le nom de Clément VIL s'aviferoit bien-tôt

après d'excommunier ce même monarque ^ & qu'il

arriveroitde-là
, que toutes les rofts delà tiare pon-

tificale feroient flétries en Angleterre. ÇD. J,)

ROSEAU , f. m. ( Botan. ) genre de plante qui
paroît ne dilférer du gramen & du chiendent que par
la grandeur de fes tiges & de fes feuilles ; les Bota-
niftes en comptent plulieurs efpeces , dont les deux
principales ou communes font le rofeau de marais

,

arundo vulgaris
, five phragmites Diofcoridis , 1. R,

H, 6x€, & la féconde , le rofeau cultivé , arundofa-
tîva,feu donax Diofcoridis^ I.R.H. 5^€.

Le rofeau de marais a des racines groffes , nerveu-
fes , & entrelacées

,
qui s'étendent fort loin , &: fer-

pentent obliquement dans la terre. Sa tige s'élève à
îept ou huit piés ; elle eft creufe , & a des nœuds
d'efpace en efpace , à chacun defquels fortent des
feuilles longues , étroites , de la forme de celle des
pailles , dures , & rudes au toucher. La tige eft ter-
minée en-haut par une efpece d'épi ou de pannicule
coffu , d'un brun rougeâtre , plein d'une fubftance
molle & cotonneufe

,
ayant le fommet penchant en

tn-bas , & ne répandant aucune femence vifible.

Cette tige meurt toutes les années.

Le rofeau cultivé ne diffère point de l'efpece pré-
cédente par fes tiges , fes feuilles , & fes fleurs ; fa ra-
cine eft d'un goût doux , & fes rejettons tendres peu-
vent mêm.e fe manger.

Quant au rofeau , ou canne à fucre , arundofaccha-
rlfera , le ledleur en trouvera la defcription au mot
Sucre. (Z?. /.)
Roseau ou Canne

, ( Mat. mêd. ) de toutes les

vertus que les Pharmacologifl:es ont attribuées au ro-

feau , celle de pouiTer efficacement les urines, & de
diffiper le lait, eft la feule qui foit bien établie. La
ptifane ou décoftion pour boilTon ordinaire de la ra-
cine du rofeau^ eftun remède populaire

, &prefque
généralement employé dans plufieurs pays pour
faire perdre le lait des nourrices.

( )
Roseau a ECRIRE, (^Botan,^ c'eft line eipece

de canne qui ne croît que de la hauteur d'un homme
•& dont les tiges n'ont que trois ou quatre lignes d'é-

paifleur , foiides d'un nœud à l'autre , c'ell-à-dire

remplies d'un bois moelleux & blanchâtre. Les
feuilles qui ont un pié & demi de long , fur huit ou
neuf lignes de large

,
enveloppent les nœuds de ces

tiges par une gaine velue ; car le refte efl lilTe , vert
gai

,
plié en gouttière, à fond blanc. Le pannicule ou

le bouquet des fleurs eft blanchâtre
, foyeux ,fembla-

ble à celui des autres roftaux. Les gens du pays tail-

lent les tiges de ces rofeauxpour écrire; mais les traits

qu'ils en forment font très-grolfiers , & n'approchent
pas de la beauté des carafteres que nous faifonsavee
nos plumes. (Z?. /.)

Roseau ou Baguette d'Ezéchiel, {Tkéolo-

gle. ) iîîefure dontil eft parlé dans rEcntiirè

,

que les auteu'rà modernes croyent répondre à lui
pié onze pouces

j & un tie'rs de pouce- d'Angleterreo
Foyei Mesure-.

C'eft dans le chapitre xL d'Ezéchiel, oîi il s'agit
de cette meltire : Dieu y mônîre en vifion à ce pro-
phète la réédificatioil ftiture de la ville de Jérûfalem,
& lui fait d'abord voir un homme qui îenoit en main
un rafeaii ou baguette

,
pour mefurer les dimenfionâ

que devoit avoir c-ette nouvelle ville, & calamus
menfîirœ in manu ejus. La longueur de cette mefure
femble être déterminée au verfet

5 , & in manu virl
calamUs mehfurœfex cuhitorurn & pal/ho. Or ~en don-
nant à lâ coudée 18 pouces , & à la palme un peu
plus de trois pouces , félon le calcul le plus ordinai--
re

j ce rofeau aurolt été une mefure de neuf piés trois
pouces quelques lignes ; ce qui eft fort différent de
ce qu'avance ici M. Chambers. D'ailleurs le pro-
phète ajoute que cet homme dont il eut la vifion ^

'

prit avec fon rofemi les mefureS des maifons , deâ
murs

, des portes de la ville , &c. & dit qu'il mefura
la largeur de chaque rtiaifon , calamo uno , hau-
teur calamd uno. Or il feroit ridicule de ne donner^
à une maifon qu'un pié onze pouces & un tiers de
pouce en tout fens. Il eft vrai qu'elles ne feroient
pas beaucoup plus exhauftees ni plus fpacieufes, en
ne donnant à ce rofeau que neuf à dix piés ; mais en-
core cela feroit-ilphis fupportable. Que li On met la
coudée à 21 pouces

^ comme celle de Mem.phis , 6c
la palme à proportion , on aura près d'onze piés tant
en hauteur qu'en largeur ; ce qui fuffit au-moins pour
faire une chambre un peu commode. Nous ne don-
nons ceci que comme une CGnjefture, mais beau-
coup plus vraiffemblâble que celle de M. Chambers
fur ce rofeau ou baguette d'EiécliieU

*

Roseaux, (^Architecture.) orneniens en forme
de .cannes ou bâtons , dont on remplit jufqu'au
tiers les cannelures des colonnes rudentées. ( D. /.)
Roseau , en terme de Batteur d'or ; eft une moitié

de rofeau de mer extrêmement aiguifée parle moyen
d\in verre , dont on fe fert pour couper les feuilles
d'or qui font minces jufqu'à un certain point.
Roseau

,
e/z terme de Fergetier ; ce font les fran^^es

ou les barbes d'une forte d'herbe grolTe & haute
qu'on trouve dans les étangs & autres endroits ma-^
récagetix,^ & qu'on appelle rofeau : elle n'eft point
propre à être employée quand elle eft en fteiir.

ROSÉE
, f f.

( Phyflq. ) météore aqueux que Ton
peut diftinguer en trois efpeces, favoir la ro/eV qui
s'élève de la terre dans l'air , la rofée qui retombe de
l'air , & enfin fe rofée que l'on apperçoit fous la for-
me de gouttes fur les feuilles des arbres & des plan-
tes. Parcourons ces trois efpeces. 1°. La ro/ee s'élève
delà terre parFadiondu foleil

, pendant les mois de
l'été ; le foleil ne produit pas ces effets du premier
coup , mais infenfiblemeût , car auffitôt qu'il paroit
au-delTus de l'horifon , il commence à échauffer là.

terre & y darde fes' rayons , & fa chaleur continue
de s'introduire plus profondément

,
jufqu'à une ou

deux heures après fon coucher; c'eft alors que la
chaleur commence à s'arrêter , & qu'elle commencé
à remonter infenfiblement.

On peut raftembler la rofée , en rnettànt le foir fui-
la terre , ou un peu au-deflus , des plaques de métal
non polies , ou de grands difques de verre. Si

, après
qu'il a fait un jour fort chaud , ou place ces plaques
dans un endroit qui ait été bien éclairé du foleil la
vapeur qui s'élève de la terre fe portera contré la fur-
fkce inférieure & s'y attachera , & fi on les pofe un
peu obliquement fur la terre , la rofée s'écoulera vers
le bout inférieur , laiflant après elle les traces qui
marquent la route qu'elle a prife ; fi au-contraire on
place les plaques dans un endroit, qui n'ait pas été.
éclairé du foleil ^ ou qui ne l'ait été que fort peu iï
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ne s'y amaïTera qu'une petite qtiantité de rofée.

Lorfqu'on eft à îa campagne , & qu'après unjoilr

cliaud, on vient à avoir une foirée froi^le ^ on voit

fortir des canaux & des foffés la vapeur de l'eau

,

qui s'élève en manière de fumée ; cette vapeur ne
fe trouve pas plutôt à la hauteur d'un pié ou de
deux , au-deffus de l'endroit d'oti elle part , qu'elle

fe répand également de tous côtés ; alors la campagne
paroit bientôt couverte d'une rofée qui s'élève infen-

liblement ; elle humefte tous les corps fur lefquels

elle tombe, & mouille les habits de ceux qui s'y

promènent.
La rofée qui s'élève ne fauroit être la même dans

les différentes contrées de la terre. En effet la rofée

fe trouvera prefque toute compofée d'eau dans les

pays aqueux
,
proche des lacs & des rivières , ou

dans le voifmage de la mer ; mais fi la terre eft graffe,

fulphureufe
,
pleine de bois , d'animaux , de poif-

fons , de champs enfemencés , la rofée fera alors com-
pofée de diverfes fortes d'huiles , de feîs volatils , &
d'efprits fubtils des plantes ; ii le terrein contient

beaucoup de minéraux , la ro/èV fera aufii compofée
de femblables parties , comme l'obferve M. Boër-
haave dans fa chimie. Il s'élève auffi beaucoup de ro-

fée dans les pays humides & aqueux, & moins dans
les lieux fecs & arides

,
qui font éloignés de la mer,

des rivières ou des lacs; ajoutons que la rofée no, mon-
te pas toujours à la même hauteur; la plus grande
partie s'arrête fort bas , une autre partie s'élève dans
î'atmofphere

, jufqu'à une hauteur moyenne , & la

moindre partie à une grande hauteur.

La rojée s'étant élevée jufqu'à une certaine hauteur,

flotte lentement dans l'air; tantôt elle monte , tantôt

elle defcend , entourant tous les corps qu'elle trouve
à fa rencontre , & quelquefois elle retombe de l'air

pour humeder la terre. Les philofophes ne s'accor-

dent pas là-defîus , mais M. Mufchembroeck a fait

diverfes expériences à cet égard
,
qui ne perm-ettent

pas de douter de la chute de la rofée ; on peut les lire

dansfon efai dephyjîque
^ §. Il a fait prefque.

toutes ces expériences fur i'obiervatoire de Leyde
,

au haut duquel on trouve une large plateforme, oii

il a difpofé en tout fens dgs morceaux d'étoffe , des
tonnes

, vafes, cloches, &c. qui ont tous reçu de la

rofée de l'air.

La roJée ne tombe pas indifféremment fur toutes

fortes de corps ; cette affertion paroîî finguliere , &
l'habile phyficien que nous venons de citer , a re-

marqué que les différentes couleurs attirent la rofée

avec une force inégale ; l'inégalité de leur force at-

tradive dépend de la llrudure &; de la grandeur des
corps colorés.

Il ne tombe point de rofée lorfqu'il fait un gros

vent, parce que tout ce qui monte de la terre , eft

d'abord emporté par le vent , & que tout ce qui s'eff:

élevé dans l'air pendant le jour , efî: aufli arrêté &
emporté par le vent. Voici quelques obfervations de
M. Mufchembroeck fur ce fujet. « Quels font les

» vents avec lefquels la rofée tombe , ou quels font

» les vents qui précèdent pendant le jour , la chute

» de la rofée du foir ? J'ai fouvent été furpris de voir
» tomber de la rofée avec un vent de nord

, parce

» que ce vent étant froid dans ce pays , condenfe la

m terre , & en ferme les ouvertures ; elle ne tombe
cependant pas fi fouvent, lorfque ce vent fouffîe

,

» que lorfqu'il règne d'autres vents chauds , de forte

» qu'on ne ramalTe jamais tant de rofée
^
que lorfque

>^ le vent eft fud , fiid-oueil , & fud-eft ; c'efi: ce

» qu'on remarquoit auffi autrefois en Grèce ; car

n noiîs apprenons d'Ariffote
,

qu'il y tomboit de la

»> rofée 2.-Wte un vent de fud-efl ; il n'eff pas difficile

de rendre raifon de ce phénpmène; le vent efi:

» chaud , il ouvre la terre , il échauffe les vapeurs

^ qui s'élèvent alors en grande quantité, & peuvent

s par conféquent retomber avec abondançe, ^e. »

Loc, cit. §. iS^8.

îl tombe beaucoup de rofée dans le mois de Mai
j

parce que le foleil met alors en mouvement une

grande quantité de fucs de la terre , & fait monter

beaucoiip de vapeurs. La rofée de Mai eft plus ac-

queufe que celle de l'été, parce que la grande cha-

leur volatilife non-feulement l'eau mais auiîi les

huiles & les feîs.

Ariftote , Pline , & d'autres , ont cru que la rofée

tomboit la nuit
,
parce que les étoiles & la lune la

preffoient en bas; & c'efi: pour cela que les philo-

fophes qui font venus enfuite , ont ajouté que la rofée

tomboit en très-grande abondance
,
lorfque la lune

étoit pleine , & qu'elle luifoit toute la nuit. Ils ont

appellé la lune, la mere de La rofée, ( f^irg. géorg. L III.

y

& la rofée , \2.fille de tair & de la lum. {Plut.Jymp.^ .)

Cependant on ramaffe tout autant de rofée , & avec

la même facilité , dans les nuits oii la lune ne luit paS

,

qu'à la clarté de cet aftre ; & quelle vertu pour-

roient avoir les rayons de lumière qui en partent ,

pijifque fi on les reçoit fur le plus grand miroir ar-

dent , & qu'en les j-affemblant dans le foyer , on les

y condenie cinq cens fois davantage , ils ne pro-

•duifent pas le moindre effet fiir le thermomètre le

plus mobile, ^oy^:^ Chaleur, Lune , &c.

On peut dillinguer la rofée d'avec la pluie ; i ^. parr'

ce que la pluie eit une eau blanche & claire , au lieu

que la roJée eil jaune & trouble ; 2°. en ce que l'eau

de pluie pure difiillée , n'a ni odeur ni goût , au lieu

elaeis, rofée difi:illée â l'un &: l'autre.

La troifieme efpece de rofée dont nous avons à

parler
,
porte ce nom abufivement ; il s'agit de ces

gouttes acqueufes que l'on voit à la pointe du jour fur

les feuilles des plantes & des arbres
,
après une nuit

feche. On a cru que cette liqueur tomboit de l'air >

fiir les plantes & liir l'herbe, où elle fe trouve en fi

grande quantité
,
qu'on ne fauroit traverfer le matin

une prairie, fans avoir les piés tout mouillés. On
fe trompe fort à cet égard , cai> la rofée des plantes

eff proprement leur fueur , & par conféquent une
humeur qui leur appartient , & qui fort de leurs

vaiffeaux excrétoires.

Tantôt on voit ces gouttes raffemblées proche la

tige où commence la feuille , comme dans les choux
& les pavots ; d'autres fois elles fe tiennent fur le

contour des feuilles & fur toutes les éminences ,

comme cela fe remarque , fur-tout dans le creffon

d'inde ; quelquefois on les voit au milieu de la feuil-

le proche de la côte ; elles fe trouvent aufiî affez fou-

vent fur le fom^met de la feuille , comme dans l'herbe

des prés , &c. L'origine de cette rofée peut s'expli-

quer ainfi, félon M. Mufchenbroeck. Lorfque le fo-,

leil échauffe la terre pendant le jour , & qu'il met
en mouvement l'humidité qui s'y trouve , elle s'é-

lève & s'infihue dans les racines des plantes contre

lefquelies elle efi: portée ; après que cette humidité

s'efi: ime fois introduite dans la racine, elle continue

de monter plus haut, paffant parla tige dans les feuil'

les , d'où elle efi; conduite par les vaiffeaux excré-

toires , fur la furface où elle fe raffemble en grande

quantité , tandis que le refi:e demeure dans la plante ;

mais cette humidité fe deffeche d'abord pendant le

jour par la chaleur de l'air , de forte qu'on n'en voit

point du tout pendant le jour fur les feuilles , & com-
me il ne retourne alors que peu de liqueur dans la

tige & vers la racine , toutes les plantes paroiffent

fe faner en quelque forte vers le milieu du jour ; les

I

liqueurs qui ont été échauffées continuent de fe mou-
voir dans la terre pendant la nuit , elles viennent fç

rendre de même que pendant le jour contre les raci-

nes des plantes , ellesy entrent tout comme aupara-

vant , & s'élèvent enfuite en haut ; mais les plantes

fe trouvent ;alors toutes entourées d'un air plus froid,

i ieque-i
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lequel deKeche moins les humeurs , aînfî hs fucs quî
s'écoulent des vaifîeaux excrétoires , & qui ne fe
(leffechent pas après en être fortis, fe ra/Temblent in-
fenfiblement , & prennent la forme de gouttes

, qui
font le matin dans toute leur groffeur , à moins qu'el-
les ne foient diffipées par le vent, ou deffechéespar
la chaleur du foleil levant.

Comme ce fentiment eft nouveau , le même phy~
iicien

,
que nous avons cité dans tout cet article s'eft

attaché à le prouver par diverfes expériences très-
exades, qu'il rapporte §. /ijj . de/on eftidepfijf^ue.

La rofée eft faine ou nuifible aux animaux & aux
plantes , félon qu'elle eft compofée de parties ron-
des ou tranchantes , douces ou acres

, ûiiines ou aci-
des

,
fpiritueufes ou oléagineufes , corrofives ou ter-

reilres
;^

c'eft pour cela que les médecins attribuent
à la rofée diverfes maladies. Voffius

, d'après Tho-
mas Cantipratenfis , dans fon livre fur les abeilles

,

avertit les bergers de ne pas mener paître leurs trou-
peaux de grand matin dans les champs qui fe trou-
vent^ couverts de rofée

, parce que la rofée
,
qui eû

extrêmement fubtile , s'infmue dans les vifcères
qu'elle met le ventre en mouvement par fa chaleur

'

& qu'elle le purge avec tant de violence
,
que mort

s'enfuit quelquefois. L'avis de Pline , liv. X^III.
xxix. ne pafoit pas bien fondé ; il veut que pour

empêcher la rofée d'être nuifible aiix terres enfemen-
cées , on mette le feu au bois , à la paille &aux her-
bes de la campagne ou des vignes

, parce que cette
fûrnée préviendra tout le mal qui pourroit arriver;
mais cette fumée ne fauroit produire aucun bon ef-
fet , fi ce n'eft dans les endroits où il y a des vapeurs& des exhalaifons acides

,
qui fe trouvent alors tem-

pérées parce qu'il y a d'alkali dans la flimée. On dit
que la rofée oléagineufe eft fort mal-faine , fur-tout
pour les beiliaux, & l'on a obfervé que l'année eû
fort llérile

, lorfqu'il tombe beaucoup de cette rofée.
On prétend que dans une certaine année, les noyers
en moururent en Dauphiné , & que les feuilles des
autres plantes en étoient comme brûlées , de même
que le blé & la vigne ; mais on doit moins attribuer
cette malignité à la rofée, qu'à la trop grande chaleur
éu foleil. Cet article eft de M, Formey, qui l'a tiré
des Efais de pkyfique de M. Mufchenbrock

, déjà cité
-plulieurs fois dans cet article.

Rosée
,
{Chimie & Médecine. ^.t^s Chimiftes ont

îong-tems fuppofé & cherché dans la rofée des prin-
cipes merveilleux , des émanations précieufes de tous
ies règnes de la nature , & de la panfpermie de l'at-

mofphere (wje^ Panspermie)
, qu'ils ont crues

éminemment propres à ouvrir certains corps , à les
altérer diyerfement, à les imprégner, à les enrichir
de qualités nouvelles, &c. C'eil dans ces vues que
les Chimiftes l'ont recueillie avec foin , & quelque-
fois même avec des circonflances myflérieufes;
qu'ils l'ont digérée, diftillée, fermentée , '&c. &
qu'ils l'ont enfuite employée à diverfes extradions

,
teintures

, &c. qu'ils ont expofé divers corps à fon
influence, &c. C'eil de -là qu'eft venue à la chimie
pharmaceutique la méthode de préparer le fafran de
Mars à la rofée, &même à la rofee de Mai, fotife exi-
gée encore avec cette dernière circonftance chez
beaucoup de pharmacologiftes modernes.

L'adion de la rofée bien évaluée dans ces diverfes
opérations & dans fes ufages pour quelques arts
comme pour le blanchiffage de la toile & celui de la
cire

,
a prouve évidemment aux chimiftes modernes

que la rofée n'opéroit dans tous ces cas que comme
eau; & que toutes les différences qu'on pouvoit
©bferver entre les effets de l'eau commune & ceux
de la rofée, s'expliquoient très -bien par la diverfe
forme d'application

, favoir en ce que l'eau com-
mune s'employoit ordinairement fous la forme de
maffe ou de volume confidérable

, long-tems fubfi^-
Tome XIF^ "

OS
tant fuf les corps ai.xcjuels on l'appTIquoît, & qiie la
™/« ne s apphqno.t à ces corps que fous la forme

de couche tres-legere, & q„, fe diffipoit faciiemint

MpT' Z V'I^}
fr^<3"™^^ altérations démadetadhon &de déification.

La ro/^J. & le ferein qui en efl une efpece qu'on a
caraderifee par des différences imaginaires (row.
Serein), confideres comme chofe non -naturelle ,c elt-a-dire comme objet externe

, exerçant une in-
fluence f^ar le corps animal, n'agiffent encore quecomme eau ou comme humidité, tout au plus comme
numidîte rroide.

La rofée doit être comptée parmi les objets exîé»
neurs dont ies effets font le plus nuifibies aux corps
toibles non accoutumés à fon aftion. Ceux qui
font fu;ets aux rhumes, à la toux, aux maladies de
poîtrme, aux ophtalmies, aux douleurs des mem-
bres aux coliques

, doivent fur-tout éviter très-
ioigneufemem de s'y expofer. (b)
Rosée, {Critique facrée.) ras] ce mot outre le

fens propre, ie prend dans l'Ecriture pour la manne ;

l'T'V T tout -autour ducamp Exod. xvj.^ ,3. c etoit la manne même qu'on
recueillit aux environs du camp. Foje^ Mann£Co^me la Paleflme étoit un pays fort chaud , &que la rofee y etoit abondante, ce mot défigne aufTi
quelG[uefois / abondance

, la quantité de quelque
choie^ de-la cette comparaifon; telle que la\ue de
a

,
tel eft le jour d'une abondante moiifon,

Haie xv^t^. 4. Et ailleurs, nous l'accablerons par no-
tre nombre, comme quand la rofée tombe fur la terre.
Il . JXOIS , XVIJ. 12. {B. /.)

Rosée, les maréchaux ferrans appellent ainfi lefang qui commence à paroître à la folle lorfqu'on la
pare pour defToler le cheval ^j^e^ Parer 6^ Des-

Rosée du soleil
, ( Bomn. ) Tournefort a éta-

bli dans ce genre de plante dix-fept efpeces , dont ilnomme la prmcipale,ro./c//5/o/i^ oblongo
, en an^

giois
,
the common round-leav'dfuudew

Sa racine eft fibrée & déliée comm^ des cheveux.
Elle pouffe plufieurs queues longues, menues, &
veiuies en-aeifus

, auxquelles font attachées de peti-
tes feuilles prefque rondes, concaves en manière
de cure-oreille d'un verd pâle

, garnies d'une frange
de poils rougeatres fifruleux, d oà tranfudent quel-
ques gouttelettes de liqueur dans les cavités des
feuilles; de-iorte que ces feuilles & leurs poils font
toujours mouilles d'une efpece de rofée

Il s'éleye d'entre ces feuilles deux ou trois tiges
prefqu a îa hauteur d'un demi-pié, grêles, rondes ,rougeatres tendres, dénuées de feuilles ; elles por-
tent a leur fommet de petites fleurs à plufieurs péta-
les, difpofees en rofe

, blanchâtres
, panchées dumême cote, foutenues par des calices formés en cor-

net,^denteles &attachésàdespédicuIesforts courts.
Lonque ces fleurs font pafîees , il leur fuccede des
petits fruits qm ont à -peu -près la groffeur & la fi»gured un gram de blé , & qui contiennent plufieurs
iemences oblongues ou rondelettes.

Cette plante fleurit en Juin & Juillet, & vient en
des heux deferts & fablonneux, rudes , humides , &
le plus fouvem entre les mouffes ; elle eft vifqueufe
autaa, de-forte qu'en la touchant fa liqueur gLante
le tire comme en petits fîlamens foyeux & bîanchâ-

fiftaiS"
^'"^"""^"^ "^^"^ moment une certaine con^

Cette plante eft eftimée pe£lorale, adouciffante ,

r^^f
' ^^"^^ invétérée. (D. J, )

'

ROSELAIN ou ROSCLYN
, ( Géog. mod.) lieu de

la Phemcie aux environs de Tyr, à 24 milles deMdon
;

il eft remarquable par des citernes
, que l'oanomme les citernes de Salomon, mais qui n'ont été

Aaa



37° R O S
bâties que depuis le tems d'Alexandre

,
piiifque Ta- f

quéduc qui tranfporte les eaux de ces citernes à Tyr
(qui en eft environ à i miUes) , traverie la langue

de terre par laquelle Alexandre joignit cette ville

au continent
,
lorfqu'il en fit le fiége. Il nV a aujour-

d'hui prefqu'aucune de ces citernes qui foit entière.

ROSENBERG, {Géogr. mod. ) il y a trois petites

villes d'Allemagne de ce nom ; l'une eft dans l'évê-

ché de Magdebourg , fur la Sala
,
près de fon con-

fluent avec l'Elbe. La féconde eft dans la Bohème,
fur les confins de l'Autriche. La troifieme eft en

Siléfie , dans la principauté d'Oppelen, fur les fron-

tières de Pologne. {t>. /.)

ROSENFELD
,
{Géog.mod.) ville d'Allemagne,

dans la Suabe, au duché de Wurtemberg , fur la ri-

vière de Tayah, entre Sulz & Balingen. Elle fut en-

tourée de murailles en 1274 ; fes habitans font luthé-

riens. Long. 0.6. 22. lat. j^8. 12. /.
)

ROSENTHAL, (
Géog. mod.) il y a deux petites

villes d'Allemagne de ce nom ; l'une dans i'évêché de
Hildeshein; & l'autre en Bohème , dans le cercle de

Frachin. ( Z>. /. )

ROSER , V. aâ:. ( Teinture. ) c'eft donner un œil

cramoifi au rouge , & le rendre plus brun ; c'eft le
,

contraire d^aviver.

ROSEREAU X , f. m. pl. ( Fourrure. ) fourrures

qu'on tire de Mofcovie par la voie d'Arcangel , ces

peaux font bonnes pour fourrer des bonnets.

ROSÉS, Géog. mod.) yiUq d'Efpagne, dans la

Catalogne , au Lampurdam , fur la M éditerranée , au
fond d'un golfe de même nom, à 8 lieues au nord-
eft de Gironne.EUe eft munie d'une bonne citadelle,

qui eft fur le bord de la mer près du port. Les vaif-

feaux mouillent au milieu de la baie par quinze ou
dix-huit brafies d'eau , fond d'herbe vafeux.

Selon Silva , Poblœ de Efpana
, />. 2io. la ville de

Roshs doit fa fondation aux Rhodiens
,
qui fortis de

leur île , pafterent en Efpagne ,910 ans avant la naif-

fance de Jefus-Chrift, & y bâtirent cette ville, à la-

quelle ils donnèrent le nom de Rhodé , en mémoire
de leur patrie. Selon la vérité de l'hiftoire , Rosh
n'étoit qu'une abbaye

,
lorfque Charles -Quint y fit

bâtir une ville & une forterefiè , à trente-cinq toifes

de la mer , en rafe campagne. Cette ville a la mer
Méditerranée à fon midi, la plaine deLampurdan à

fon couchant , les Pyrénées à ion levant & à fon fep-

tentrion. La fortereliè qui la défend, eft à cinq baf-

tions , revêtus de pierre de taille.

Cette ville fe glorifie d'avoir été la feule de Catalo-

gne qui ait toujours été fidèle au roi Philippe V. Elle

a été prife & reprife plulieurs fois dans le dernier fie-

cle ; enfin elle eft reft.ée à l'Efpagne par le traité de
Rifwick, l'an 1697. Long. 20. 47. lat. 42. ii.ÇD.J.)

ROSETTE, 1. f. (^Gram.) nom qu'on a donné à

plufieurs chofes différentes
,
parce qu'étant rondes &

relevées en bofîé , elles avoient quelque conformité
avec la rofe. Foye:^ Us articlesfuivans.

Rosette , tenue dcBahutier.^ forte de petits clous

blancs , dont les Bahutiers fe fervent pour les embel-
liftemens des coffres bahuts. (D./. )

Rosette, (CV/^/w/v.) petits poinçons ou cifelets

d'acier, à un bout defqueis font gravés en creux des

rofes ou autres fleurs
,
pour les frapper & en impri-

merie reUef far les métaux où l'on fait des cifelures.

Trévoux. (^D. J.)

Rosette, ( Cordon. Bottier. ) eft une plaque de
cuivre quarrée ou ovale

, qui fert à attacher l'épe-

ron, & qui eft placée furie cou-de-pié du foulier

de la botte.

Rosette ou Cuivre de rosette, (MeV^Z/^ror.)

c'eft ainfi qu'on nommie le cuivre , lorfqu'après avoir

pafle par les différentes opérations de la fonderie

dont la dernière eft le raftînage , il fe trouve parfai-

tement dégagé du fer, du foufre, de l'arfenic & des

autres fubftances qui le rendoient impur. Avant d'ê-

tre féparé de ces fubftances, on l'appelle cuivre noir ;

mais lorfqvi'il eft parfaitement pur , il a la couleur

rouge qui lui eft propre , & pour îors on le nomme
cuivre de rofette. Ce cuivre a pour lors la duftiliîé

convenable. Pour s'affurer fi ce métal eft dans cet

état, un ouvrier plonge une verge de fer dans le cui-

vre parfaitement fondu au fourneau de raffinage
;
par

ce moyen il s'attache une portion de cuivre à la ver-

ge , & après l'avoir retiré & laifîe refroidir, il juge

par la couleur & la flexibilité , fi ce cuivre a été fuf-

fifamment purifié. Foyci /'«am'c/e Raffinage.
Rosette

, ( Coutellerie.
) petites rofes ou fleurons

d'argent ou de' cuivre , dont les Couteliers fe fervent

pour monter leurs rafoirs , lancettes , &: autres tels

inftrumens de Chirurgie & de Barberie. Ils font les

rofettes de cuivre , & prennent chez les Orfèvres
celles d'argent. (^ D. J.)

Rosette
, ( terme de Couturière, ) les Couturières

appellent rofette de petites coutures qu'elles font dans

du linge qui eft un peu troué , & qu'elles forment en

manière de petites rofes. (Z>. /.)

PtOSETTE dans les montres (^Horlogerie.) eft un
petit cadran numéroté

,
voye:^ les Planches de rHor-

logerie, au moyen duquel on fait avancer ou retarder

par degrés le mouvement de la montre.

Poiu" bien comprendre comment cela fe fait, il eft

bon de favoir fur quel principe cette opération eft

fondée, & comment elle s'exécute. Les vibrations

du balancier étant réglées par celles du reflTort fpi-

ral ( voye?^ Ressort spiral ) , il eft clair que fi ce

refîbrt devient plus fort , ou plus foible , ces vibra-

tions feront accélérées ou retardées, effet qui fera

encore le même , fi -le reffort devient plus court ou
plus long. Ainfi

,
par exemple

,
pour faire avancer

une montre , il ne faut que raccourcir fon reffort fpi-

ral , & pour la faire retarder , que l'alonger. Mais ,

comme en l'alongeant ou le raccourciffant , on chan-

geroit la pofition du balancier , ce qui mettroit la

montre mal d'échappement, roje^ Échappement,
ce moyen ne peut pas être mis en ufage; c'eft pour-

quoi on a recours à un autre expédient qui produit

précifément le même effet ; voici ce que c'eft.Suppo-

fant que rr
,
voye^ lesfig. foit le reffort fpiral du balan-

cier B B , 6l que ce reflbrt foit fixement attaché au

piton P & en y à l'arbre du balancier, on ne peut,

comme nous l'avons dit
,
alonger ou raccourcir ce

reffort. Mais fi l'on fiippoie qu'il paffe dans une efpe-

ce de fourche q , vue ici en plan , dont les fourchons

foient fi près l'un de l'autre
,
qu'il ne s'en faille que

d'une quantité imperceptible que le reflbrt les tou-

che ; il eft évident que fes vibrations ne fe feront

plus du point ou piton P , mais de la fourche q ; le

reffort , en ouvrant ou en fe fermant par le mouve-
ment du balancier, fe mouvant autour de ce point q.

Regardant donc ce point comme un nouveau point

fixe , les vibrations du balancier feront accélérées
,

puifque le reffort fpiral fera accourci de toute la

quantité q p. Si l'on fuppofoit donc ce point q mobi-

le , & que tantôt il s'éloigne , ou il s'approche du
point P, on aura par ce mouvement un m.oyen Am-
ple de faire avancer ou retarder la montre

,
puifqu'il

ne fera queftion que de faire éloigner ou approcher

du point Pla fourche^ ; or c'eft précifément ce que
l'on fait

,
lorfque l'on tourne l'aiguille de la rofette à

droite ou à gauche , comme on va le voir par l'ex-

pHcation des pièces qui fervent à produire cet effet.

Elles font repréfentées en grand dans cette même fi-

gure , qui contient toutes les pièces que l'on voit fur

la platine de deffus
,
lorfque 1 on ouvre une montre

,

à cela près du coq qui eft ôté ; pour que l'on voie

plus diftinftement le balancier , le reffort fpiral , é-c,

RK eft la rofette coupée en M
,
pour que l'on voie
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îa roue de rofitu iVf qui deffous; e efî l'aiguille t(ui

tient à quarré fur cette roue ; ce eft la couiiffe cou-
pée auffi en c e

,
pour qu'on voie le râteau aa qui efî:

deffous ,
& comment il engrené avec la roue de ro-

f&tte. q que nous avions fuppofé une fourche , eiî: la

queue du râteau , & les deux petits points blancs
font , au lieu de fourchons, deux petites chevilles
diftantes entr'elles d'une quantité imperceptiblement
plus grande que l'épaiffeur du reffort fpiral. Mainte-
nant il eft clair, que fi l'on tourne l'aiguille de R vers
K , on fera avancer la queue du râteau de q vers r;

& qu'au contraire, fi on la tourne de K vers R , on
fera avancer cette queue de r vers q , ou de q vers P :

d'où il eft évident
,
par ce que nous avons dit plus

haut, que par le premier mouvement on fera avan-
cer la montre, & que par le fécond on la fera retar-

der. C'efl pourquoi les Horlogei-s vous difent
, que

pour faire avancer votre montre , il faut touriler l'ai-

guille du côté où les chiffres vont en augmentant, &
dans le fens contraire

,
quand on veut la faire retar-

der
,
parce que ces chiffres lont ordinairement difpo-

fçs de façon qu'il en réfulte cet effet. Dans les mon-
tres angloifes , au lieu d'une aiguille, on fait tour-
ner un petit cadran dont on apprécie le chemin par
un petit index ; mais c'efi encore le même effet , ce
cadran étant adapté comme l'aiguille fur la roue de

On pourroit faire ici une queftion
,
favoir, de

combien de degrés ou divifions il faut tourner fai-
guille de la rofette

^
pour faire avancer ou retarder la

montre d'un certain nombre de nimutes en 24 heures.
Mais cela dépendant 1°, du reffort fpiral qui eÛ tan-
tôt plus court , tantôt plus long , 1°, des rapports qui
font entre l'aiguille de rofetie & fa roue , cette roue

,

&C le râteau, rapports qui ne font prefque jamais les

mêmes , on voit qu'il elï impoffible de prefcrire au-
cune règle à cet égard. En général une divlfion eff

fuffifante pour accélérer le mouvement de la montre
d'une minute en 14 heures. Au refle pour peu qu'on
foit attentif , on s'apperçoit bientôt du degré de fen-

fibilité de fa montre. ïl eft bon de remarquer cepen-
dant que

,
lorfque l'aiguille efl du côté des chiff-es de

haut nombre , il faut un peu moins la tourner que
lorfqu'elle ei\ de l'autre côté ; le reffort fpiral étant

dans ce cas plus court , & par conféquent un même
cfpace parcouru par la queue du râteau produifant
plus d'effet, ^oj^e^ Ressort sfîral, Râteau, Cou-
lisse, &c.

Rosette
, ( Jardinage. ) ornement d'oir fortent

des nilles , des palmettes & des becs de corbin
,

quelquefois employé dans les parterres de broderie
à" la place d'un grand fleuron.

Rosette , en terme de marchand de modes , eff un
rùban plus ou moins large , formant une boucle à
deux ou trois feuilles de chaque côté. Cet ornement
fe met au haut des bourfes à cheveux. Voyc^ Bourse.
On fait de ces rofettes avec une double rôle plus pe-
tite & placée au milieu , & fur le nœud de la pre-
mière

, on laiffe pendre un petit bout de ruban , &
ces rofettes prennent alors le nom de la cornette.

'Rosette, {Peinture.) forte de craie rougeâtre
approchant de la couleur amarante, qui n'eff autre
chofe que du blanc de Rouen , à qui l'on a donné
cette couleur par lé moyen d'une teinture de bois de
Bréfd plufieurs fois réitérée. La rofettc efl: une efpece
de ftil de grain dont on fe fert dans la peinture. Il y â
une autre efpece de rofettt femblable pour la compo-
fition à celle ci-deffus , mais dont la couleur effd'un
plus beau rouge, qui fert à faire cette encre dont
les Imprimeurs fe fervent pour marquer en rouge
les titres des livres qu'ils impriment. On s'en fert

auffi quelquefois pour peindre. DiUionn, du Comm,
{D, J.)

: Rosette, ( Sermr. ) ornement 4'étoffe cifelésen
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manière de rofe, qui fe tnet^fous. le 'bouton d'u-a»^

rofe. {D.. J.) „ .

"

Rosettes, ( Toumenr,) font des difques de fer
ou de cuivre figurés que l'on monte fur Fatbre du
tour à figurer

, par la moyen de.fquels on fait des n-
gures qui leur font femblables. Foye-i T0VR& les Fil

^fiS' diiTùurmiir.
,

.

'

^
ROSETTE, eu ROSSETE, {Giogr. mad^) ville

^'^gyP^e ? Pî'ès des ruines de rançienne Canope, fur
le bord du bras occidental dii Nli", à une heue de la
mer, à 8 au levant d'Alexandrie, à 16 au-deffous de
Frouah , à 3 8 au nord-ouèff du Caire , avec la-
quelle elle communique par un canal que deux châ-
teaux défendent.

Cette ville doit avoir plus de fix cens, ans d'anti-
quités puifque au tems du géographe Edriffi ellé
exiftoit déjà : elle eft en partie bâtie fur une mon-
tagne de roche, qui commence au bord du Nil

j& s'étend afféz avant dans les terres vers l'occi-
dent,

Rofette eff grande St commerçante , car On y tranf-
porte plufieurs marchandifes qui viennent de'ja mer
Rouge & de la haute Egypte ; il eft vrai Cependant
qu'il n'y a que les faïques & les éaro/noufals de5
Grecs qui puiffent monter jufqu'à Rofette ; les na-
vires ne le peuvent pas fauté d'eâui

Il réfide ordinairement dans cette ville un vice-
conful de France

,
qui eft logé dans une okelle : c'eft

un bâtiment fait en façon de cloître, avec une gran^
de porte

, & une baffe-eour environnée de ifiagafins;

au-defîus il y a des galeries qui conduifent dans le^
chambres qu'on loue aux marchands. Zo/z^. 47. 28

i

Lit. 9^1. 16. (£>. J.)

ROSETTIER . f. m.{CoutelLerie^ outil dontfe fer-

vent les Couteliers pour faire ces petites rofettes de
cuivre

,
avec lefquelles ilsmontént plufieUrs de leurs

ouvrages. C'eft une efpece de poinçon en forme
d'emporté -pièce,- qu'ils frappent fur un bloc de
plomb , une feuille de léton entre deux, Lesprfevres
fe fervent auffi du rofettler polur faire les rofettes d'ar^
gent. (^D.J.)

ROSHASÇANA , f m. (ÉiJÎ. des Jtdfs\ mot qui
fe trouve fouvent dans les livres des Juifs , & qui
fignifie \t commencement de L'année, C'eft pour eux urt

jour de fête. Leurs dofteurs difputent dans le talmud
fur le tems auquel le monde a commencé. Selon les
uns ç'a été au printe^ms dans'le mois de Mi^z/j, qui ré-
pond à notre mois de Mars ; d'autres veulent que ce
foit en automne dans le mois de Tifri

,
qui eft: notre

mois de Septembre; & c'eft maintenant parini eux
l'opinion la plus reçue. Quoique l'année eceléfiafti-

que commence chez eux au mois de Mian ^ confor-
mément à ce qui eft dit dans la loi, que cô mo'S fera
pour eux le premier des mois ; cependant l'année or-^

dinaire ou civile commence par le mois Tifri ou Sep-
tembre; & c'eft pendant les deux premiers jours de
ce mois qu'on célèbre iQroshafçcina. d'abord par une
ceffation générale de tout travail , enfliite par des
prières

, des aumônes , des confeffions, & d'autres
œuvres de pénitence.

Selon Léon de Moderie j les Juifs tiehnént par tra-

dition, que pendant ces deux jours, Dieu juge de
tout ce qui s'eft paffé l'année précédente, &: re^le
les événemens de celle oti l'on va entrer. C'eit pour-
quoi ils emploient le premier de ces deux jours à ex-*

pier le paffé par des jeunes, des auflérités, des dif-
ciplines ^ d'autres mortifications ; quelques-uns
fur-tout en Allemagne, portent l'habit avec lequel
ils veulent être enterrés. On s'affemble à la fynago-
gue , où l'on fait de longues prières , ôc ftir-tout on
lit à cinq perfonnes dans le Pentateuque, ce qui y eft

dit du facrifîce c|u'onfaifoit ce jour-là dans le temple;
enfin on fait labenédiftion pour le prince, «Se on fonne
trente fois du cor ; félon qu'il eft marqué dans les nom-*

A a à i
j
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bres& danà- Lévitique paur intimiclci' , dk-oa .,

îcs

pécheurs , & les porter au repentir en leur «^afP^^^

lant la mémoire du jugement de Dieu. Le refte du

jour & le fuivant fe pafient à entendre des fermons

& à d'autres exercices de déviotion. Léon de Mq-

dene ,
part, IIL c, v.

ROSHEÎM ,
{Géogr, mod.) petite ville de France

dans la baffe Alface fur le torrent de Mogol, à quatre

lieues de Strasbourg , près de Molsheira , bâtie dans

le douzième fiecle; elle fut prefque réduite en cen-

dres en 1 385. Elle a été libre & impériale. {D. J.)

ROSICLE , f. m. (
Minéralogie. ) efpece de miné-

ral noir que l'on tire des mines du Chily & du Pérou.

Son nom lui vient de ce qu'en le mouillant &: le frot-

tant contre du fer , il rougit. Ce minéral eft très-

riche-, & l'argent qu'on en tire eft le meilleur de tou-

tes les mines de Lipes, du Potofi & des autres pro-

vinces de l'Amérique. Foje:^ Argent. Il paroît par

la propriété de rougir le fer ,
qu'on attribue à cette

mine
,
qu'elle contient du vitriol cuivreux dont le

métal eft précipité par le fer. Il ne faut point confon-

dre cette mine avec la mine d'argent rmige
,
qui eft

une mine d'argent en eryftaux rouges, femblabies à

des grenats ou à des rubis.

ROSÎENNE ,
(^Géogr. mod,) petite ville de Polo-

gne au grand duché de Lithuanie , dans laSamogitie,

à a^ lieues au fud de Mittau, fur une petite rivière

qui ferend dans le Némen. Long. 41.66. laùt. 56. 28 .

(D. /.)

ROSIER , f. m. {Hifi, nat. Botan.) rofa; genre de

plante à fleur compofée de plufieurs pétales difpo-

fés en rond,. Le calice eft formé de plulieurs feuilles

,

& il devient dans la fuite un fruit arrondi ou oblong,

&' charnu; il n'a qu'une capfule , &: il renferme des

femences le plus fouvent anguleufes & velues. Tour-

nefort
,
inji. ni herb. Foyei PLANTE.

Rosier, {Jardinage.) rofa; arbriffeau épineux

3uife trouve en Europe plus qu'en nulle autre partie

li monde. Il pouffe plufieurs tiges du pié
,
qui font

de peu de durée , mais qui fe renouvellent ailement.

La hauteur commune des rofurs eft de quatre à cinq

piés: quelques efpeces en prennent beaucoup moins,

& d.'îautres un peu plus. Les racines de cet arbriffeau

tracent beaucoup , & produifent des rejettons. Sa

feuille eft compofée de cinq ou fept folioles qui font

ovales, dentelées, & attachées par paires à un filet

commun qui eft terminé par une feule foliole. Ses

fleurs font fimples ou doubles ,
plus ou moins , & de

différentes grandeurs & couleurs , félon les efpeces.

Elles viennent au bout des branches , & elles don-

nent un fruit oblong qui contient plufieurs femences.

"Le rofiir doit tenir une des premières places parmi

les arbriffeauxfleuriffans.C'eft fans contredit l'un des

plus beaux, des plus variés, & des plus-agréables,

tant par la quantité &: la durée de fes fleurs, que par

leur éclat & la douce odeur qu'elles exhalent. La

rofé embellit tous les lieux qu'elle habite^ ; elle eft la

parure la plus brillante de la nature ; c'eft le plus riant

objet de les produdions,& l'image le plus pur de là

douceur, delà beauté & de la candeur.

Rien de plus Ample & de plus facile que d'élever

,

de cultiver & de muhjplier le rojîer. Il fe plait dans

tous les climats tempérés ; il vient à toutes expofi-

ticns , & il réuffit dans tous les terreins. Cependant

il vit peu dans lesterresfeches & légères ,& les fleurs

ont moins d'odeur dans celles qui lont graffes & hu-

mides. Oh évitera ces deux inconvéniens en mettant

le rojîer dans un terrein de moyenne qualité.

On peut multiplier cet arbrifléau de toutes les fa-

çons pofîîbles; de rejettons, de branches couchées
,

de boutures ; par les graines
,
par la greffe & par les

racines. La lemence eft le moyen le plus long & le

plus incertain: pour l'ordinaire , on n'acquiert de

cette façon que des espèces bâtardes ou dégénérées.

R O S
Toutes les autres méthodès ^fnt un fuccès à-peu-prêsv

é^al. Cet arbriffeau peut fe tranfplanter en tout tems'

avec (uccès , & même pendant tout l'été , en fuppri-

mant tout le fanage , & en réduifant la tige à quatre-

pouces au-deffus de terre. Nulle aiutre culture qued©.

le tailler fouvent ôc fans ménagement. Plus on le tail-

lera, plui il durera
,
plus il donnera de fleurs ,& plus-

le tems de leur venue pourra varier. Les différensi

tems de la tranfplantation rempliront auffi ce dernier

objet.

Tous les rojîers peuvent fe greffer les uns fur 1er-

autres ; mais il faut éviter de prendre pour fujets , ou
plutôt on doit exclure des jardiins la rofe à odeur dt^

cannelle , celle à fieur Jaune fimph , celle à fcuilU dt<^.

pimprenelle , & lur-tout la rofe fauvage de Firginie»

Elles envahiffent le terrein par la quantité de rejet-

tons qu'elles pouffent fur leurs racines
,
qui s'éten-

dent conâdérablement. Le mois de Juin eft le tems

le plus convenable pour greffer ces arbriffeaux en
écuffon..

On connoît près de quatre-vingt variétés du ro»-^
'

Jîer, dont le tier^ environ ne donne que des fleurs fim-

ples ; cependant y en a plufieurs qui ont affez d'a-

grément ou de fxngularité pour mériter qu'on les cul--

îive. Tous les rojîers à fleurs doubles ont delà beauté;

On peut confidérer les rofes fous c|uatre couleurs'^

principales ; les jâunes , les blanches , les incarnates

& les rouges. Il y en a peu de jaunes , un peu plus de

blanches, beaucoup davantage d'incarnates , & les-

rouges font le plus grand nombre. Dans ces deux der*

nieres couleurs , il y a une infinité de nuances depuis

le couleur de chair le plus tendre
,
jufqu'à l'incarnat'

le plus vif, & du rouge pâle au pourpre foncé. Il rè-

gne encore une grande variété dans la ftature des ro-

J^ers^ dans l'odeur des fleurs, dans les faifons de leurs

venues , dans leur grandeur. Il y a auffi des rojîers fans

épines; d'autres font toujours verds ; dans quelques-

uns les feuilles ont une odeur agréable ; dans d'autres"

elles font joliment tachées. Il s'en trouve plufieurs

dont les rofes font panachées
,
tiquetées ou mi-par-

ties. On en voit de prohferes ; d'autres à fruit épi-

neux ; d'autres qui fleuriffent deux fois l'an ; d'autres

pendant prefque toute l'année ; d'autres enfin ne
s'ouvrent qu'à demi. Nul arbriffeau ne raffemble des

différences auffi fingulieres , auffi variées &: auffi in-

téreffantes. Lero/?erfeul peut former une colleftion

nombreufe, ou chaque jour de la belle faifon don-

nera du nouveau &; de l'agréable.

Le roder étant donc de la plus grande reffource*

pour l'embelliffement des jardins , on peut en faire

plufieurs ufages. On le met en buiffon dans les plates--

bandes ; on le mêle avec d'autres arbriffeaux fleurif-

fans dans les bofquets ; on en garnit des quarrés en-

tiers , où on les retient à trois piés de hauteur ; mais,

fi l'on veut tirer grand parti de cet arbriffeau , c'eft

de l'entremêler de jafmin &: de chèvre feuilles pour

en former des bordures longues & épaiffes
,
que l'on

taille en ados , & que l'on retient à deux ou trois piés

de hauteur. Les bordures peuvent fe mettre ,& réu(^

fiffent fort bien fous des grands arbres taillés en hau-

tes paliffades fur tiges , où elles donneront, des fleurs,

pendant toute la belle faifon.

La Médecine tire: des fervices du roy^jr. Il y a des

rofes aftringentes, & d'autres purgatives. On en tireu

un miel , une huile , & un fuc éleftuaire : on en faitî,

des firops, des conferves, & jufqu'à du vinaigre ; les»'

rofes pâles & odorantes font les plus propres à don-

ner l'eau-rofe. On fait auffi quelque ufage des fruits--

du rojier , & d'une forte d'éponge qui vient fur cefcl

aii>riffeau , & qui a à&s propriétés.

Les variétés du ro^cr font fi nombreufès , que \7tX

nature de cet ouvrage ne permet pas d'entrer ici dan«

uriedefcription détailléede toutes-les efpeces» Je n'eûk

*
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tapportefai qri'ime feiîle

, qui èft en queïqoe façôn
nouvelle & fort à la mode.

Le rofier de Bourgogne ^ ou U rofier à pompons. Ce
petit arbrilFeau ne s'élève qti'à un pié , ou un pré &
demi. îl pouffe du pié quantité de tiges , qui' font for-
tes& ont dufoutîen. Ses feifllles font petites, étroites,
d'une verdure terne & pâle. Ses fleurs d'environ trois
i^arîs de powce de diamètre , font dans leur milieu
de l'incarnat le plus vif, qui fe dégrade infenfibie-
ment vers les bords qui font d'une couletir de chair
pâle. L'arbriffeau en produit une grande quantité dès
le commencement de Mai ; elles font d'ùwe odeut
excellente , & delà plus brillante apparence. Ge
jur eft extrêmement propre à former de petites bor-
dures, parce qu'il ne s'étend pas beàttcotip. Il fe cou*
vre de tant de fleurs

,
qu'il s'épuife & périt en peu

d'années , fur-tout lorfqu'on le tient en pot.On peut

y rernédier par fa taille en rabattant toutes fes bran-
ches à moitié , & en l'arrofant fréquemment durant
l'été. L'art & la culture n'ont eu aucune part à la dé-
couverte de ce rofier, C'eft un jardinier de Dijon qui
l'a trouvé en 1735 , en cherchant des buis fur les

montagnes voifmes dans le tem.s qu'il étoit en fleurs.

ROSIERES , ou Rosîeres-aux-Salines
,
{Giog.

mod,^ ville de Lorraine dans le bailliage de Nancy,
fur la Meurte , à deux lieues de Nancy , & à quatre
lieues aù fud-oueft de Lunéville. Ses falines font d'un
bon produit. Long. 24. J. lat. 48. ^o. {D.J.)
ROSITO, ( Géogr. mod .y petite ville , ou plùtôt

bourgade ^ d'Italie, au royaume de Naples, dans la

Caîabre citérieure , fur TAcalandro , aux confins de
la Bafilicate , environ à trois milles du golfe de Ve-»
îîife. {D. J.)

ROSKOLNIKI, SECTE des
,
{Relig. chrétien.)

qui s'efl: établie de bonne heure en Rufîie , mais qui

y règne paiflblement, & qui n'a point produit de tu-
multe. Voici ce qu'en dit l'auteitr modernt de l'hif-

toire de Ruffie.

La fedte àts- Roskolniki
^ compofée aujourd'hui

d^environ 2000 mâles , ell la plus ancienne des feftes
qu'on connoiffe en RulTie. Elle s'établit dès le dou-
zième fiecle?, par des zélés qui avoient quelque con^-

noifîance du nouveau- Teftament ; ils eurent, & ont
encore

, la prétention de tous les fedaires , celle de
ks fuivre à la lettre , accufànt tous les autres chré-
trens de relâchement , ne voulant point qu'un prêtre
qui a bu de l'eau-de-vie , confère le baptême, affu-
Tant avec J. C. qii'il n'y a ni premier , ni dernier par-
mi les fidèles, & fur-tout qu'un fidèle peut fe tiier

pour l'aïïîour de fon fauveur. Ceû félon eux, un
très-grand péché de dire alléluia trois fois; il ne faut
le dire qu^e deux:, & ne donner jamais la bénédiftion
qu'arec trois doigts.

Nulle fociété d'ailleurs, n'efi: ni plus réglée, ni
plus févere dans fes mœurs. Ils vivent comme les qua-
kers; mais ils n'admettent point comme eux les au-
tres chrétiens dans leurs affemblées: c'eft ce qui fait

que les autres leur ont imputé toutes les abomina-
tî-ons dont les Payens aecuferent les premiers gali-

léens
,
dont ceux-ci chargèrent les gnofîiques , dont

les Catholiques ont chargé les Protefî:ans.

On leur a fouvent imputé d'égorger un enfant, de
boire fon fang , & de fe mêler enfemble dans leurs
cérérnonies fecretes , fans diilinâion de parenté, d'â-

ge
, ni m.ême de fexe. Quelquefois on les a perfécu-

tés; ils fe font a^ors enfermés dans leurs bourgades

,

ont mis le feu à leurs maifons , & fe font jettes dans
les flammes.^ Le czar Pierre L a pris avec eurle feul
parti qui puiffe les ramener,celùi de les laiffer vivre
cia paix, /.)

. ROSMARE,

^
ROSMARINI, (Géog.mod.) rivierede Sicile dans

le valDémona. Elle a fa fource dans les montagnes
Sîoriy& fe jette dans la mer|>rès de^rembouchure du

petit fîeiiveSan-Fradellb. Cette rivière eû le Chyda*
des anciens. (D. /.)

ROSNY
,
(Géog. moâ.) bourgade de France dans

la Normandie, for la Seiiie, entre les villes dé Man^
te & de Vernon , avec titre de marquifat & u» châ^
teau.

Otû dans ce château cjué liaquit én i ^50 , Maxi*
rnilien de Béthune diic de Sully , l'un des plus grands
hommes que la France ait produit, & qui mourut eii
fon château de Villebôn en 1 641 , à 82 anSj après-,
avoir été toujours inféparablement attaché à fa reli^
g'ion & à Henri IV.

Il avoit vu , dit M. de Voltaire , Henri II. & louis
XiV. n fut grand-voyer & grand-maître de l'artille-
nr, grand-maître des ports de France, fur-intendant
des finantes, duc & pair, & maréchal de France^
C eft le feui homme à qui on ait jamais donné lebâa
ton de maréchal

, comme une marque de difgrace. it
ne l'eut qu'en échange de la charge de grand-maître
de l artillerie, que la reine régente lui ôta en 1614*
Il etoit très-brave- homme de guerre , & encore meik
leur miniftre

; incapable d© tromper le roi, & d'êtré
trompé par les financiers. Il fut inflexible pour les
courtifans

, dont l'avidité efl infatiable , & qui trou--
voienten lui une rigueur conforme au tems ôi aux
beloms d'Henri IV. Ils l'appelloient le négatif,

foient que le mot de oui n'étoit jamais dans fa bouche.
Avec cette vertu févere il ne pouvoit plaire qu'à fon
maître

, & le moment de la mort de Henri IV. fut ce^
lui de fa difgrace. Il compofa dans la folitude de Sul^
ly

,
des mémoires dans lefquels règne un air d'honnête

homme
, avec un flyle naïf, mais trop diffus; On y

trouve' quelques vers de fa façon. Voici ceux qu'il
fit en fe retirant de la cotir, fous la régence de Marie
de Médicis.

Adieu maifons^ châteaux^., àrm'ts , canefis du réi;
Adieu canfeils

^ tréfors dépofés à ma foi;
Adim munitions; adieu gfaîids équipages ;
Adieu tant de rachats ; adim tant de menaces ;
Adieu-faveurs ^gmnddurs ; adieUce tem^qui coùri^
Adieu Us amitiés ^&:Usiarriis de cour^ &CC-,

Il ne voulut jamais changer de religion , & eom<^
me le cardinal du Perron l'exhortoit à quitter le CaU
vinifmc

, il lui répondit ; « Je me ferai Catholique
» quand Vous aurez fiipprimé l'Evangile; caril ellfi

» contraire à l'églife romaine, que je ne peux pas
» croire que l'un & l'autre aient été infpirés par le
» même efprit ».

Le pape lui écrivant Un jour une lettre rempliede
louanges fur la fageffe de fon miniflere , fîniffoit fa .let-

tre comme un bon pafteur, par prier Dièu qu'il ra-'

menât fa brebis égarée , & conjuroit le duc de Sully
de fe fervlr de fes lumières pour entrer dans la bon^
ne voie. Le duc lui répondit fur le même ton. Il l'af-

.

fura qu'il prioit Dieu tous les jours pour la conver-
fion de fa fainteté : cette lettre efldans fes mémoires.
Préf. de la Hcnr. édit. de lyzj

,

Il fe fignala dans les armes jufqu'à l'âge de 40 ans ;
il fe trouva à la bataille de Coutras, au combat d'Àr-
ques,à la bataille d'îvri, aux fieges de Paris, de
Noyon, de Rouen , de' taon, & à toutes les occa^
fions périlleufes. Dans fa place de fur-intendant deS
finances

, il rétablit fi bien celles de Tétat, qu'il paya
deux cent millions dë dettes en dix ans,& qu'il remit
de grandes fommes dans les tréfors de fon maître.

Il l'aimoit avec un zele &: un attachement inex:^»

primable. Un foir Henri IV. lui fit quelques repro-
ches vifs, & mal-à-propos. Ce bon prince y fôilgeâ
pendant la nuit, & le lendemain de grand matin, il

courut à l'arfenal chez Sully pour réparer fa faute;

« Mon ami , lui dit-il-en- l'abordant
,
j'ai eu tort hief

y> avec vous, je viens vous prier de me le pardon*
» TXçt, Sire, répondit Sully, vous voulez que je meu--
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re à votre fervice , de joie Se de reconnoiffance ».

Voilàl e portrait d'Henri IV.& de Sully.

A la mort funefte de ce grand monarque, arrivée

<*n 1610 ,1e duc de Sully fe vit contraint de le rendre

dans urie de fes terres , 6c d'y mener une vie privée.

Quelques atinées après , le roi Louis XIÏI. le fit reve-

,nir à là cour
,
pour lui demander fon avis flir des af-

faires importantes. Il y vint quoiqu'avec répugnan-
ce. Les jeunes courtifans

,
qui gouvernoient Louis

XIIL voulurent félon l'ufage, donner des ridicules

à ce vieux miniftre
,
qui reparoiiToit dans -une jeune

Cour, avec des habits & des airs de modes paffés de-

puis long-tems. Le duc de Sully qui s'en apperçut,

dît au roi : « Sire, quand le roi votre pere, de glo-

» rieufe mémoire , me faifoit l'honneur de me con-

» fulîer, nous ne commençions à parler d'affaires,

» qu'au préalable on n'eût fait palier dans l'anti-

>> chambre les baladins & les boufons de la cour».
M. l'abbé de l'Eclufe a rédigé dans un nouvel or-

dre les (Economies royales de Sully. C'eft un très-bon

ouvrage , mais qui n'a point fait tomber le mérite de
l'original au jugement des curieux. Il n'a pu inférer

dans fon abrégé, quantité de chofes inllruûives fur

les affaires d'état ; ôc en même tems il a palTé fous fi-

lence quelques anecdotes lingulieres. Telle efî:,par

exemple , celle qu'on lit dans les (Economies
, p. zi^.

<< Je me fouviendrai toujours, dit M. de Sully, de

y> l'attitude & de l'attirail bifarre où je trouvai ce

» prince (Henri III.) , dans fon cabinet, en 1586. Il

h avoit l'épée au côté , une cape fur les épaules , une
» petite toque fur la tête , un panier plein de petits

« chiens
,
pendu à fon cou par un large ruban ; & il

>> fe tenoit fi immobile
, qu'en nous adreifant la pa-

» rôle , il ne remua ni tête, ni piés, ni mains», (le
chivaLicr de jjuCOURT.')
ROSOIR, f. m. {Luth.) outil dont les Fafleurs de

clavecins fe fervent pour percer dans les tables des

clavecins & des épinettes , les trous où on met la ro-

fe. Cet inilrument repréfenté fig. iz. Pl. XVÎÎ. de

Lutherie , fe rapporte au compas à verge. Il ell com-
pofé de deux pièces de hoisDE

, égales ,
qu'on peut

appeller hoëtcs. Au milieu de la boëte D , eft fixée

une tige quarrée de bois FC
^ qui y eft chevillée &

collée. Cette tige traverfè l'autre boëte E , dans la-

quelle elle peut couler. On fixe cette boëte à l'en-

droit de la tige i^C, que l'on delferre par le moyen
/d'une clé, ou d'une ville qui traverfè cette même
boëte , &: qui ferre contre la tige FC. A un des cô-

tés de la boëte D , ell une pointe conique A , & vis-

à-vis à la boëte E , ell une autre pointe laquelle

eft tranchante.

Pour percer une rofe avec cet outil , il faut met-
tre la pointe A au centre de la rofe , & avec la

pointe tranchante B (qui doit être éloignée de la

pointe A du demi-diametre de la rofe) , tracer un
cercle , dans le trait duquel on repalTera la pointe B
autant de fois qu'il fera nécelfaire pour détacher en-

tièrement la pièce enfermée dans la circonférence

du cercle que la pointe tranchante a tracé. On rem-
plit, enfuite le trou avec une découpure , ou grille de
carton peint , artiftement travaillée

, qui efl ce qu'on
appelle proprement rofe. Foye^ Clavecin.
ROSPERDEN, {Géog. mod.) petite ville, ou plu-

tôt bourg de France , dans la Bretagne , au diocèfe

& à l'orient de Kimper. (Z>. /.)

ROSPO, voyei Glorieuse.
ROSS

,
(Géog. mod.) province de l'EcolTe fepten-

trionale, & la plus grande de toutes , car elle s'étend

d'une mer à l'autre. Elle eft remplie de lacs , de mon-
tagnes & de bois ; aufli le bétail & les bêtes fauves

y abondent. Elle fut annexée à la couronne fous le

règne de Jacques III.

LeJIey (Jean), célèbre écrivain écolTois , d'une
ancienne famille, mqu.it k liofs en 1527, & devint

évêque de fa patrie. Dans les difputes de religion, il

prit le parti des catholicjues romains; mais cela ne
l'empêcha pas de Cultiver les fciences.

11 a publié une hlftoire latine , de origine, moribus

& rébus gejiis Scotorurti , à primordio gentis ad annum
i5Gi ; Jimul & regionum ac infularum Scotiœ defcrip-

tio, Rom<B /i/^, in-fol. Il y a du bon dans cet ou-
vrage ; mais l'auteur auroit dû y développer plus de
jugement dans la defcription des provinces , & s'être

abilenu d'y mêler des contes de vieilles, & des hlf-

toires romanefques de miracles ; cependant il y dé-

taille plulieurs chofes peu connues fur les mœurs ^

les lois & le gouvernement d'EcolTe. En parlant des
oifeaux rares du pays , il fait d'alTez bonnes obferva-
tions fur le faucon , le coq de bruyères & autres , &
fur les baleines , les harengs & le faumon parmi les

poilfons. Tout l'ouvrage en écrit en homme de qua*
lité;il le finit par la réflexion fuivante, qui eft d'unga-'

lant homme. « Certames chofes, dit-il, fontlirera-

» plies de perfidie
, que quoiqu'elles méritalTent d'ê-

» tre connues de tout le monde, elles font néan-
» moins indignes que je prête ma plume à les écrire,

» eftimant devoir dérober à la connoilfance des
» étrangers , des aûions que j'ai fouvent tâché au
» péril de ma vie, d'empêcher mes compatriotes de
» commettre ».

Il fît plufieurs écrits â la gloire & à la défenfe dé
fa bonne maîtrelTe , Marie Stuart. Il eft l'auteur d'un
traité qui parut à Liège , en 1 571 in-8°, dans lequel

on prouvé que le gouvernement des femmes eft con-
forme aux lois divines & humaines. {D. J.)

ROSSA ou LA RosA
,
(Géog. mod.) ville d'Afie

dans l'Anatolie , fur le golfe de Macri. Quelques-uns
croient que c'eft ^ancienne Caunus , ville de Carie,
dans la Doride , &c célèbre pour avoir été la patrie

de Protogène. {£>. J.)

^
ROSSAL

,
(Géog. mod.) bourg à marché de la pro-

vince de Lancaftre.

Alt en ou Allyn (Guillaume), qui devint cardinal,

naquit ici dans le xvj. fiecle. Il fut fait , en 1 558 ,

chanoine d'Yorck,& quand la reine Elifabeth monta
fur le trône, il quitta fa patrie ôcfe retira dans les

Pays-bas. Quelque tems après il revint en Angleter-

re, où il demeura trois ans
,
pendant lefqueis il s'éri-

gea en convertilTeur, & écrivit des ouvrages en fa-

veur de la religion romaine. Son zele extraordinaire

pour l'avancement des intérêts de fa religion, l'enga-

gea de fe rendre à Rome où le pape Sixte V. le nom-
ma cardinal prêtre, en 1 587 , & deux ans après ar-

chevêque de Malines fans réfidence. Il mourut à Ro=-

me en 1 594, âgé de 63 ans.

OnTa dépeint différemment dans les difFérens par-

tis : mais on convient en général, qu'il étoitfavant,

d'un efprit aftif& courageux , affable &z inlinuant

dans fes manières. Il eft auteur de plulieurs ouvra-
ges , tant en latin qu'en anglois ; & quelques-uns
d'eux méritèrent dans le tems qu'on y répondît.

(i>./.) ^ ^
^

ROSSANE,f.f.(5otan.) nom vulgaire qu'on don-
ne à toutes les pêches & pavies qui font de couleur
jaune; il y en a de différentes grolTeurs, de tardives

& de hâtives , dont les unes gardent le noyau ,&
dont les autres le quittent. Foyei Pêcher. (D. J.)

ROSSANO, (^Géog. mod.) en latin Rufcianum ou
Rofcianum; ville d'Italie au royaume de Naples ,dans
la Calabre citérieure , à 2 ou 3 milles du golfe de
Venife, au bord d'une petite rivière qui fe jette dans
le Célano, à 10 lieues au nord eft de Cozenfa. Cette
ville dans le viij. liecle, étoit un évêché fous Reg-
gio: on y transféra enfuite l'évêché de Thurium; &
enfin on l'érigea en archevêché vers l'an 1 193. Long^

34. 2^- J5>. 44-
Cette ville a été la patrie de l'antipape Jean XVIL

nommé auparavant Philagathe , auquel l'empereiir



Othon ÎÎL fit couper les mains & les oreîlîeS , èc ar-

racher les yeux en 998= C'étoit une barbarie bien

odieufe 5 vis-à-vis d'un évêgue qui étoiî homme de

mérite-, lavant, & que Creîcentius qui tenoit Rome
fous fa dépendance avoit fait élire pape

,
pour i'op-

pofer à Grégoire V. (D, /.)

ROSSE ou E.oss, (Géog. mod.) nom de deux peti-

tes villes de la grande -Bretagne ; l'une eft dans ic

comté d'Herefort , fur la Wye. Elle a droit de mar-
ché , & eft connue par fes forges. L'autre efl en Ir-

lande , dans la province de Momonie, au comté de
Cork , fur le bord de la mer ; mais depuis que fon

évêché a été réuni à celui de Cork , cette place a dé-

généré enfimple village. (D. /.)

Rosse , f f. {.Maréchal.) méchant cheval , ufé de

vieillefTe ou de maladie, & qui n'eii feniible ni à l'é-

peron , ni à la gaule.

ROSSELAER , prononcez ROSSELAR
, ( Giog.

mod. ) petite ville des Pays-bas , dans la Flandre au-

îrichienne , far le chemin d'Ypres à Bruges , à qua-
tre lieues de la première. Elle eft gouvernée par un
bailli , un bourgmeftre 3 un penfionnaire , un tréfo-

rier, & des échevins. Il s'y faifoit autrefois un grand
commerce de toiles , mais ce n'eil plus de même de-

puis les guerres du dernier fiecle , & le nombre de
les habitans diminue tous les jours. Longit, zo. jz.

ROSS EN A, {Géog, mod.) petite ville d'Italie,

dans le comté de même nom , dont elle eft le chef-

lieu ; ce comté eft- enclavé dans le Modenois
,
qui le

borne au nord, à l'orient & au midi; & la Leuza
i'arrofe au couchant. {D. /,)

ROSSEROLLE
, voyei Rousserolle.

ROSSIGNOL oz^ ROUSSIGNOL, f. m, {Hlfi. nai.

Ornitholog.') rojjignot îmnc , lucinia feu phïlomda^ oi-

-feau très -connu par fon chant ; il eft de la grofteur

du chardonneret ou de la gorge-rouge , mais il a le

•corps un peu plus alongé ; toute la face fupérieure

de cet oifeau eft d'un roux clair , mêlé d'une teinte

de verd ; la queue a une couleur ronfle plus fsncée
;

le ventre eft blanchâtre. La gorge , la poitrine & la

face inférieure des ailes font d'un brun obfcur , mêlé
d'une teinte de verd ; le bec a une couleur noirâtre,

& le dedans de la bouche eft jaune ; les piés font

d'une couleur de chair obfcur. Rai fynop. meth.

uvium. Foyei OiSEAU.
Le rojJignoL avoit toujours été regardé comme un

oifeau de pafîage
,
cependant l'auteur du traité du

RoffignoL franc prétend que cet oifeau ne quitte pas
•ces climats pour en aller chercher de plus tempérés

,

il croit qu'il lé tient caché pendant "l'hiver à l'abri du
froid. Quoi qu'il en foit , cet oifeau ne paroît en
France qu'au commencement d'Avril , & on ne le

voit plus fur la fin de Septembre ; il eft très-foiitai-

re ; il fe plaît dans les lieux ou il y a un écho ; il

chante très-agréablement une partie du jour & de la

nuit , fur -tout dans le tems que fa femelle pond &
pendant l'incubation de fes œufs.. Elle fait ordinaire-

ment deux pontes chaque année & quelquefois trois;

la troifieme ponte réufîit rarement fur - tout ft le

froid commence trop tôt. Chaque ponte eft de qua-
tre ou cinq œufs qui font d'une couleur bronzée ;

le nid eft long
,
profond, & compofé de feuilles fé-

clies de chêne. Foye^ le traité dit Kofignolfranc.
Cet oifeau admirable qui n'eft que voix , &: dont

la voix n'eft qu'harmonie, fe plaît dans les bois frais,

épais , & ombrageux , c'eft-là qu'il conftruit fon nid,

deux fois l'année , tanLÔt fous des buiiTons contre
terre, & proche des troncs d'arbres , tantôt dans les

arbriiTeaux verds & touftus ; il le compofe de feuil-

les , de paille , & de moufle , & le conftruit un peu
en long. Si vous pouvez trouver de ces nids , avec
des petits tout jeunes , ne les enlevez point ; mais ft

par hafard quelqu'un moins fage que vous vous en
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' nppoi-toit

,
prenez-en le foin le plus précieux ; met-

tez ce riid dans un vaiffeau convenable un peu cou-
vert, jufquà ce que les petits puiftent fefoulever;
nourriffez-ies attentivement avec de petits vers de
farine , oc avec une pâte , dont j'indiquerai dans h
fuite la compofition

; quand les petits rvffignoLs un
peu forts 5 feront prêts à manger feuls, vous les met-
trez dans une cage que vous placerez auprès d'un,

bocage afai qu'ils apprennent leur chant naturel.
Le rojjîgnolm^Xt a le fondement élevé, l'œil gros,

la tête groffe & rondelette , le bec un peu gros &
long

, le croupion large avec une rayure au milieu,
laquelle femble le partager en deux. La femelle a le
fondement & la tête plus applatie , le bec court Ôc
menu , l'œil petit , le croupion plus étroit , & le pen-
nage plus cendré ; donnez-lui la liberté.

Les rofjignoh aiment extraordinairement les vers
qui viennent dans la farine ; l'on en trouve quantité
chez les PâtiiTiers & chez les Boulangers. Les œufs
de fourmis font auffi les délices de ces oifeaux , &
leur fervent quelquefois de remède quand ils font
malades.

La cage où l'on met un rofjîgnol qui a été pris au
trebucheî ou au petit rets , doit être d'abord fans
bâtons , ck toute environnée de papier appliqué fur
de la mouffe. W faut appâceler ce roffgnoL tous les
jours cinq ou ftx fois adroitement , tantôt avec de
petits vers en vie

, tantôt avec ces mêmes vers me-*
lés avec du cœur de mouton bien pur , bien battu
& haché Quelque tems après , on ôtera peu-à-peu
le papier dont la cage eft environnée , en y laiilant

toujours de la moufle ou autre verdure , enlbrte que
la cage en foit toute couverte ; ainfl l'oifeau s'habi-
tuera à von- la campagne , & à reljDirer un air frais ;

alors les bâtons que vous remettrez dans la cage doi-
vent être garnis de mouffe

,
parce qu'il a coutume

de fréquenter les lieux qui en font tapifl^es.

, La pâte dont on nourrit le roffîgnol fe fait ainfl.

On prend fur deux livres de farine de pois , demi-li-
vre d'amandes - douces mondées, quatre onces de
beurre

,
quatre jaunes d'œufs durcis fous la cendre

chaude
, & bien pilés , ainu que les amandes ; on in-

corpore le tout après l'avoir mélangé , avec la farine
de pois dans une poêle à confiture fur un feu de
charbon , & l'on remue cette pâte jufqu'à ce qu'elle
foit cuite ; enfuite on prend une hvre de miel& deux
onces de beurre

,
qu'on fait fondre dans un pot de

terre neuf, & on en ôte l'écume Alors il faut que
celui qui a la pâte ait une fpatule de bois , & qu'une
autre perfonne ait une cueillere , & mette fur la pâ-
te le miel cueillerée à cueillerée ; en même tems ce-
lui qui prend foin de la pâte la remuera continuelle-
ment jufqu'à ce qu'elle lolt bien grenue ; on mettra
dans cette pâte un peu de fafran pour la rendre apé-
ritiye. La pâte étant bien grenue & jaune , on la

pafie dans une paffoire , dont les trous font ronds, &
on la fait tomber fur une ferviette blanche pour la
fécher ; quand elle fera feche , on la ferrera dans un
pot qu'on tient couvert, & oîi elle fe confervera plu-
fleurs mois; c'eft là la meilleure nourriture des roffl-

gnols.

Ils font fort délicats
,
fujets à la goutte , à des fpaf

mes , ou trop de grailfe ou de maigeur , & à de petits

boutons. Si le rofjîgnoL eft trop gras , on le purgera
avec une couple de vers de colombier & de l'eau fu-

crée. Dans la trop grande maigreur , on lui donnera
des figues fraîches ou féches émiettées. La goutte lui

arrive au bout de deux ou trois ans , & l'on ne peut
que la paUier en lui oignant les pâtes d'un peu de
graiflé.

Ce n'eft pas ici le lieu déparier de différentes efpe-

ces de roffgnols connues ; je dirai feulement que Pli-

ne rapporte qu'un rofignol. qui é'toit un peu blanc fut

j

payé de fon tems fix grands fefteres, c'eft -à- dire
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^environ fept cens de nos livres. Ce rofflgnol 'înt don-

mi à caufe de fa rareté , à l'impératrice , femme de

l'empereur Claudius. (i?. /.)

Rossignol de muraille, voye^ Rouge-
queue.
Rossignol de rivière, roje:^ Rousseroxle,
Rossignols , f. m. pl. terme de Carrier , les Car-

îiers nomment ainfi les arcs-boutans des fourches

qui foutiennent l'arbre de la grande roue des carriè-

res. {D. /.)

Rossignol , f. m. (Charpent^ coin de bois qu'on

met dans les mortaifes qui font trop longues , lorf-

qu'on Veut ferrer quelque pièce de bois, comme jam-

be de force ou autres. (Z?. /.)

Rossignol
, ( Maréchallerie. ) faire un roffignol

fous la queue efl une opération qu'on fait au cheval

pouffif outré
,
pour lui faciliter , à ce qu'on croit, la

refpiration : voici la manière de la pratiquer.

On fourre la corne de vache dans le fondement du

cheval
,
puis avec la gouge rouge on perce au-delîlis

à plufieurs fois
,
jufqu'à ce qu'ayant percé le boyau,

elle rencontre la corne , on paffe alors une lame de

plomb par ce trou ; on la fait reffortir par le fonde-

ment , & on entortille les deux bouts par dehors

,

ce qui empêche le boyau de fe reprendre à l'endroit

4u trou.

Rossignol, terme de Serrurier ; infiniment de

Serrurier en forme de crochet , qui leur fert à ou-

vrir les portes au défaut des clés
,
qui font calTées ou

fierdues. {D.J.^

ROSSIGNOLETTE , f. f. (
Hijl. nat, Ornitholog,

)

nom que l'on a donné à la femelle du roffignol. Foye^

Rossignol.
ROS S O LIS ,ï,m. {Hijl. nat. Bot.) genre de

plante à ileur en rofe compofée de plufieurs pétales

difpofés en rond. Lepiftil fort du calice, qui eftfait en

îuyau & devient dans la fuite un fruit ovoïde &
pointu qui s'ouvre par la pointe & qui renferme des

îemences arrondies& oblongues. Ajoutez aux carac-

tères de ce genre
,
que les feuilles font hérilTées de

poils & percées de trous , d'oii on voit fortir de pe-

tites gouttes de liqueur. Tournefort, injl, rei herb,

Foye^ Plante.
ROSSOLIS, {Mat. méd.') herbe de la rofée ou de

la goutte. Toute la plante paffe pour pedorale , bé-

chique , incifive , bonne contre Taflhme , la toux in-

vétérée, &c. Elle eft encore vantée étant prife en

înfufion, comme un bon céphalique, propre contre

la migraine , toutes les afFeûions convulfives & les

maladies des yeux.

Elle efl abfolument inufoée dans les prefcriptions

magiftrales ; & elle n'eft prefqu'employée dans les

boutiques
,
qu'à la préparation d'un firop fimple

qu'on fait avec l'inflifion de fes feuilles, & à celle

d'un lirop compofé, auquel cette plante donne fon

nom , & dont voici la defcription d'après la pharma-

copée de Paris : Prenez ro[foHs frais exaftement mon-
dé ,

quatre onces : feuilles fraîches de velar , une

once & demie : de pulmonaire , une once : de racine

de fafran des Indes , en poudre , un fcrupule : de ré-

gliffe feche , deux gros : raifms fecs de damas, mon-
dés, une once : fleurs de tuffilage , feches , trois gros :

fafran oriental , en poudre
,
vingt grains. Faites infli-

fer toutes ces drogues pendant fix heures à la cha-

leur du bain-marie dans huit livres d'eau commune.
PafTez & exprimez l'infufion ; ajoutez-y quatre livres

de fucre; clarifiez & cuifez en confiftance de £rop.

La préparation de ce firop doit être regardée com-
me peu exaéle. C'eft encore ici, comme nous l'avons

remarqué plufieurs fois ailleurs , voyei^-par exemple,

Sirop de pomme à article PoMME , une infufion dont

i'adion modérée fur des principes volatils devient

abfolument infruûueufe ,puifque fes bons effets font

abfolume^it détruits par la longue décoftion à la-

quelle ces mêmes principes font enfuîte fournis dang

la cuite du firop. Au refte , les divers ingrédiens de
cette compofition font d'une nature fi diverfe, rela--

tivement à l'aûion qu'exercent fur chacun d'eux le

menfi:rue aqueux & les divers degrés de chaleur

dont ce menffme eft fufceptible, qu'il faudroit ou
traiter à part quelques-uns de ces ingrédiens

,
par

.exemple , la régliffe & le raifin fec qu'il faudroit

foumettre à une bonne décoftion , tandis qu'on n'ex-

poferoit les autres qu'à une infufion au bain-marie;

ou bien il faudroit traiter tous les ingrédiens enfem-
ble par la décoûion dans un appareil diffillatoire ,

c'eft-à-dire par la difi:illation. Voye^ Sirop, Mais un
expédient plus fimple & plus commode, c'eft d'aban-

donner ce firop qui n'a pas de propriétés afiéz mer-
veilleufes

,
pôur mériter d'être préparé avec tant

de foin.

Celui dont nous avons donné la defcription , n'eft

prefque qu'un firop blanc , c'eff-à-direune diffolutioîî

de fucre à faturation dans de l'eau : éar une infufioa

de quelques heures ne doit charger que très-légè-

rement cette eau de l'extrait & de la fubffance mu-
queufe des ingrédiens demandés pour ce firop. Cette
imprégnation , telle quelle , le fait pafler cependant
pour peftoral ou béçhique adouciffant, Foye^^ Pec-
toral. (^)
RossOLis, f. m. {Liqueurs.") liqueur agréable,^

d'eau-de-vie brûlée , de fucre & de canelle , oii l'oa

ajoute quelquefois du parfum. Rlchelet. {D. /.)

RoSSOLIS de Jix graines , {Pharmacie.) ou clairet

des fix femences appellées carminatives
^
favoir, de

celles d'anis, de fenouil, d'anet, de coriandre, de
carvi & de daucusde Crète. Foyc-;^ Clairet , P/wr-
macie. {b)

ROSSUS
,
{Géog. anc.) ville fur la frontière de

Syrie & de Cilicie, fur le golfe d'Iffus. Cette fitua-

tion eft caufe que quelques géographes, comme
Pline & Ptolomée, la mettent dans la Syrie; & d'au-

tres , comme Strabon , dans la Cilicie. Athénée, li-

vre xij. p. 68

G

dit qu'Alexandre donna le gouver-
nement de Tarfe en Syrie à Harpalus. On lit en effet

dans le texte îv TupiraTÎiç ivpi<nç ; mais c'eft véritable-

ment une faute, car Tarfe eft la capitale de Cilicie,

& on ne trouve point de ville du nom de Tarfe dans
la Syrie. Comme Tarfe (Tarfus) eft une ville beau-
coup plus fameufe que Rojjiis ^ ^ J ^ toute appa-
rence que les copiftes ont changé ce dernier nom
qui leur étoit peu ou point connu , en celui de Tarfe,

qu'ils connoiffoient extrêmement. Ajoutons qu'Har-

palus n'a jamais eu le gouvernement de Cilicie, puif-

qu'aucun auteur n'en fait mention, & que ce tréfo-

rier d'Alexandre fe fauva à Athènes , félon le rapport
d'Arrien , un peu avant la bataille d'Iffus , c'eft-à-

dire, avant qu'Alexandre eût achevé la conquête
de la Cilicie. Enfin quelques manufcrits d'Athénée
portent avec raifon Pocrs-œ au-lieu de Tapsw. {D. /.)
ROSTEÎN , inftrument du métier des étoffes de

foie. Le rojlein eft une groffe bobine percée de bout
en bout, fur laquelle on dévide la groffe foie fer-

vant à former la lifiere de l'étoffe
,
que l'on appelle

communément corddines & le cordon aufti. Foye^
Porte-Rostein.
ROSTEN , ou REIBEN, {Hifî. nat.) noms bifarres

dont Avicenne s'cft fervi pour défigner les yeux
d'écreviffes.

ROSTER , v. aft. en terme deBoutomiier , c'eft l'ac-

tion de garnir le bas d'un bouton en points de foie ,

d'or ou d'argent , les uns près des autres , en parta-

geant le bouton en plufieurs parties égales , dont les

unes font couvertes de foie ou d'or cordonnés , S>C

les autres reftent en luifant. Pour cet effet, on at-

tache un bout de fil un peu fort au pié du bouton
en-deffous ; on a une aiguille enfilée de foie ou d'or

en plufieurs brins ; & vis-à-vis de foi une bobine

moatée
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montée fur un rochet, voyei Rochet. L'aiguilïè
£chée au commencement& fous la partie quirefte en
reluifant,fe retire entre cette partie & celle qui fera
couverte de cordonnet. Alors en tournant dans les
deux doigts majeurs le fil que l'on a mis au pié du
bouton, la matière de la bobine fe coule au-tour de
celle de l'aiguille, de la longueur de la partie qu'on
en veut couvrir ; on repaie l'aiguille fous l'autre

,

& ainfi du refte. On répète cette opération en fai-

fant cinq ou fix tours au bas du bouton : quelque-
fois ^uffi on fait plufieurs tours de rofîage fur le
corps du bouton pour le décorer.

_
ROSTER , terme Je rivière, c'eft lier quelque chofe

bien uniment avec une petite corde. Rejoindre un
cable de bac, c'eil: le rojler.

ROSTIVIE, f. f. (MW.) endroit qui çû furlié
de plufieurs bouts de corde.

ROSTOCK, (Géog. mod,') ville d'Allemagne,
dans le cercle de la Bafie-Saxe, au duché de Mec-
klenbourg fur la Warna , à une lieue de la mer baU
tique

, à douze au nord-efi: de AVifmar & à trente
de Lubeck.

L'origine de cette ville eft fort obfcure. Quelques
favans prétendent qu'elle fe nommoit Lacinium ou
Laciburgum , du tems que les Farni occupoient le
pays avant l'irruption des Vandales. Quoi qu'il en
fo^it, Rojlock n'étoit qu'un village habité par des
pêcheurs en

3 29. Ce village s'aggrandit infenfible-
ment; & Primiflas II. d'autres difent Burevin II.

ceignit Rojlock de murailles en 1162. Cette ville â
éprouvé dans la fuite différentes révolutions^ Le duc
de Mecklenbourg en efi: préfentement reconnu le
feigneur; mais la ville jouit des mêmes droits &
franchifès que Lubeck, & elle eft gouvernée par di-
vers corps de magiftrature. Son univerfité a été fon-
dée en 1490; les évêques de Swerin en font chance-
liers perpétuels. Long, fuivant Harris, jo. le, /3.
latit. 5^, 10.

Pauh (Simon qui devint premier médecin du
ïoi de Danemarck naquit à Rofiock en 1603,& mou-
rut en 1680, âgé de foixante-dix-fept ans. Il a fait
plufieurs ouvrages qui ne font pas d'un grand mé-
rite

; & je mets dans cette clafiTe , fa F/ora Diana, &
fon quadripartitum botanicum. {D. J^
^
ROSTOF ou ROSTOW, {Géog. W.) ville archi^

épifcopale de l'empire rulfien , capitale du duché de
même nom , fur le lac de Kotri , à fix lieues de
Jaroflaw & à quarante de Mofcow. Lons, 681 lau
6y. C. (p. J.)

^

_
RosTOt , le duché de

, (Géog. mod.) duché de l'em^
pire ruffien

, borné au nord par celui de Jaroflaw

,

au midi par celui de Mofcow , au levant par celui
de Sufdal , & au couchant par celui de Tuer. Rof-
îof ou Rojîow étoit autrefois le premier duché de
la grande Ruffie après celui de Novogorod ; & on
le donnoit par appanage aux féconds fils des grands
ducs. Mais Jean Bafilowitz ne pouvant fouffrir de
fouverains au milieu de fes états , fit mafl'acrer le der-
nier duc de Rofiow eni 566, & réunit le duché à fon
domaine.^ On ne connoît dans ce duché que la cul-
ture de l'ail & des oignons qui font la nourriture
des habitans. Rojiof en eft la capitale. (D. jS
ROSTRALE, Colonne, {Archit}) colonne or-

née de pouppes & de proues de vaifi:eaux & de ga-
lères avec ancres & grapins , ou en mémoire d'une
viftoire navale , comme la colonne tofcane qui efi:
au capitole

; ou pour marquer la dignité d'amiral
comme les colonnes d'ordre dorique qui font à l'en-
trée du château de Richelieu, du defiTein de Jacques
Lemercier. Davilcr. {D. /.)

RosTRALE, Couronne (^Antiq. rom.) corona rof-
/m/w,couronne relevée de proues & de pouppes de
navire, dont on honoroit un capitaine, un foldat
qui le premier avoit accroché un vailTeau ennemi.
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OU fauté dedans. Marcus Vipfanius Agrippa ayant
obtenu cette couronne après la défaite de Sextus
Pompeius , il fut depuis lors regardé par lès Ro-
mains avec tant de difiinftion, qu'on le jugea capa-
ble de détrôner Augufie, & de rétablir la répufe
que. {p. J.)

ROSTRES, f. m. pl. (^Antiq. rom.) rofira. Les rof'
très étojent un jubé environné de becs de navireSc
Ce jubé étoit placé devant la cour zppdlée hofii/ia.
oii le fénat s'afiTembloit fort fouvent.
On doit fe repréfenter les rojlres comme une ef^-

pece de plate-forme dont la bafe étoit Ornée de becs
de vaifieaux tout-autour. Au-defilis de la plate-forme
il y avoit un fiege ou une efpece de tribunal, dite
la erdune aux harangues , fur lequel montoient les
magifl:rats & ceux qui vouloient parler au peuple. Ce
bâtiment régnoit prefqu'au milieu de la place rornai»
ne : on en voit encore la figure dans les médailles.

Il y avoit deux rofres ; rofira vetera & rojlra novai
Augufte fit élever ces derniers, & les décora des
proues de yaifibaux qu'il avmt pris à la bataille
d Admm. Les premiers étoient entourés de becs
de navires enlevés fur les Antîates dans le premier
combat naval que gagnèrent les Romains. (D J\ '

iîO^riî^M NEMAriM
, Géog. anc.) ville de lâ

Vindelicie. Elle efi marquée dans l'itinéraire d'An-
tonin, fur la route de Lauriacum à Brigamia , entré
Augsbourg& Campodunum, à vihgt-cinq milles de la
première de ces places, & à trente-deux milles de
la féconde. Simler dit que e'eft aujourd'hui Mem-
mingen. p, /.)

T^^^Z^^^™^^?^'^' '^^^•^ -«ROSWEIN ou

?^?^w^i',P^^'^^.
ville d'Allemagne dans la Saxe,

lur la Mulda, près de l'abbaye de ZelL entre Do-
beln & NofiTen. {D. J.)

ROTS 6- VENTS f. m. pl. (^Médecin..) vapeurs
qui s élèvent de l'eftomac, & qui fe rendent avec
bruit par la bouche.

La caufe des rots eïî une matière élaflique que la
chaleur, l'effervefcence, ou la fermentation dilate
qui efi: retenue un moment, & qui le moment fui'
vant

,
les obftacles qui s'oppofoient à fa fortie ve-

nant à eefler ^ efi: fortie avec bruit.

L'air, les fels de différente nature les fruits les
humeurs putrefcentes

, les végétaux fermentans
tourmffent aux & aux vents une matière dont
Pimpétuofité & la puanteur varient fuivant leur qua-

Cependant toutes ces chofes fortent fans aucun
effort

,
quand elles trouvent les pafl'ages libres & ou-

verts
; ainfi l'œfophage & les orifices du ventricule

font par leur contraftion fpafmodique & leur relâ*
ehement alternatif, les caufes de ces fymptomes.
C'eft cette matière expulfée qui donne orieine aux

pets , aux vents , aux borborigmes^
Si ces deux caufes, favoirla produftion des vents& leur refierrement occafionné par les fpafmes con-

courent enfemble, agifl^ent avec force , & durent
long-tems; alors la matière élafiique, qui fe raréfie
par la chaleur, par le mouvement , & par fa propre
vertu, venant à être refl'errée dans une cavité que la
convulfion de fes fibres rétrécit, dilate, diftendavee
douleur les membranes qui la gênent,& compriment
les lieux voifins, d'où naiflént des anxiétés &des
douleurs infupportables

, qui difparoiffent dès que
les vents font fortis ; fi la fièvre fe joint à ces maux
elle caufe des douleurs inexprimables.

'

Le traitement confifi:e, 1°. à difiiper la matière
par des délayans, les boiflbns aqueufes, chaudes,
un peu aromatiques

, par des remèdes
,
qui, en difiî-

pant l'équihbre des fels , font dominer celui qui con-
vient

, qui corrige la putréfaftion & appaife la
fermentation. 2°. A modérer le cours tumultueux
des efprits^ & appaifer les çonvulfions par des re-

Bbb
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medes convenables ; tels font l'opium Se les antî-

hyllériques. 3°. A ufer de fomentations, d'épithemes

chauds , émolliens , anodins& un peu aromatiques

,

de ventoufes applii^uées à l'abdomen fans fcarifica-

tion , les lavemens émolliens
,
purgatifs, légèrement

irritans.

Le moyen dé prévenir ces maladies , c'éft de s'ab-

ûenïr des alimens venteux ou flatueux , tels que les

fruits cruds, les légumes, comme les pois , les hari^

GOts , les choux , & autres alimens qui contiennent

une grande quantité d'air.

R ô T , f. m. ( Cuifine. ) viande rôtie à la broche 5

l'on diftingue deux fortes de rots , le gros rôt , & le

petit ou menu rot. Le gros rôt eft la grolTe viande

rôtie , comme aloyau , quartiers de veau & de mou-

ton , &c. Le menu rôt eft la volaille 5 le gibier , enfin

ce qu'on appelle les petits pics.

Rot, f. m. ( Tijferanderie. ) c'êft le nom du chaffis

des Tiflerands
,
par les ouvertures duquel palTent les

fils de la chaîne d'une étoffe; les rots s'appellent au-

trement peignes ,
lames, &c. Savary. ÇD. J.^

Rot, ( Gcog. mod.^ petite ville d'Allemagne, dans

la Franconie , au marcgraviat d'Anfpach, fur une pe*

tite rivière de même nom ,& à 5 milles de Nurem-
berg.

ROTATEUR , f. m. en Anatomie , elt le nom quê

l'on donne aux mufcles obliques de l'œil , nommés
ainfi de la direûion de leurs fibres circulaires, & de

\^\vc aSàovi amateurs, f^oye^ AMATEUR, OBLIQUE,
tf-CEiL.

Rotateur
, /«, ( Sculpt. antiq.) c'ell ainfi qu'on

appelle une belle figure déterrée dans les fouilles de

Romée, & tranfportée il y a près d'un fiecle dans le

palais ducal de Florence.

Cette figure repréfente l'efclave qui, fuivant le

récit de Tite-Live , liv. II. ch. iv. entendit par hafard

le projet que faifoient les fils de Brutus pour réta-

blir dans Rome les Tarquins , & qui fauva la républi-

que nailTante, en révélant leur conjuration au con-

ful.

Prodita laxabant portarum clauflra tyrannis

Exulibus
,
juvenes ipjîiis confuLis & quos , $Cc»

Occulta adpatres produxit crimina fervus,

Matronis lugendus. Juvénal ,fat. viij.

Les perfonnes les moins attentives remarquent,

en voyant cette flatue , dit M. l'abbé duBos
, que cet

éfdave qui fe courbe & qui fe montre dans la pof-

ture convenable pour aiguifer le fer qu'il tient, afin

de paroître uniquement occupé de ce travail , efi:

néanmoins diftrait, & donne fon attention , non
pas à. ce qu'il femble faire , mais à ce qu'il entend.

Cette diftraftion efl fenfible, dans tout fon corps , &
principalement dans fes mains & dans fa tête. Ses

doigts font bien placés comme ils doivent l'être
,

pour pefer fur le fer , & pour le prelTer contre la

pierre à aiguifer , mais leur aûion efl: fufpendue. Par

un gefl:e naturel à ceux qui écoutent en craignant

qu'on ne s'apperçoive qu'ils prêtent l'oreille à ce

qu'on dit, notre efclave tâche de lever allez la pru-

nelle de fes yeux, pour appercevoir fon objet fans

lever la tête , comme il la kveroit naturellement , s'il

n'étôit pas contraint. (Z>. /. )
ROTATION , f. f terme en ufage dans la Mécha-

nique, pour exprimer le mouvement d'un corps qui

roule ou qui tourne. Foye^ Roue , &c^
^ Rotation , en terme de Géométrie y'ûonifiè la révo-

lution d'une furface autour d'une ligne immobile,

qu'on appelle axe de rotation. Foye^ Axe.
*" L'es furfaces planes engendrent ou forment des

folides par leur rotation. Foye^ SoLiDE & Engen-
drer,
M. de Moivre , dans fon ejfaifur les ufages de la

^éthQde desfiusçions^ a d^njié; ainfi que plufxçiirs au-

R O f
tfes auteurs , la méthode pour trouver plufieùrs fo-

lides engendrés par cette rotation. Il remarque que

la fluxion de ces folides efl: le produit de la fluxioii

de l'abfcifTe par la bafe circulaire , dont l'ordonnée

eft le rayon ; & lorfque cette fluxion eft intégrable^

on trouve la valeur du folide
,
que l'on peut repré-

fenter par un cylindre de même bafe.Suppofant dons

que k rapport du quarfé du rayon ôti Cerclé foit^^

& que l'équation qiii renferme la nattire ou les pro-

priétés d'un cercle dont le diamètre eft/, ioxtyy =s

fx-^xx; il s'enfuit que eft la fluxion

ou la différentiels d'une portioii de fphere; par con*

féquent cette portion fera — * Or le cylin-

dre circonfcrit fera {^^^'^
^ ^"^ xx. Donc la por-^

tidrt dé fphefe eft au cylindre circonfcrit comme

1 eft à/— ;v pdonc fi on fait x — ^-, on aura la

demi-fphere au cylindre circonfcrit en raifort de

à c'eft-à-dire enraifonde 1 à 3, "tranf, philofopK

n. 216.

On petit détérrhiner par une méthode à peu-près

femblable , les furfaces courbes des folides engen-
drés par cette rotation ; car la fluxion de la furface

eft le produit dè î'arc infiniment petit de la courbe
parla circonférence de cercle dont l'ordonnée eft lé

rayon. Ainfi dans la fphere, l'élémientou fluxion da

cercle qui l'engendre , eft , & le rapport

du quarré du rayon au cercle étant " , le rapport du

rayon à la circonférence fera ; donc la circonfé-

rence dont l'ordonnée y/fx — x x eft le rayon, fera

l^ÔEIl- donc l'élément de la furface eft'-^-

,

dont l'intégrale eft c'eft-à-dire que la fiurface

d'une portion de fphere déterminée par l'ordonnée

V — XX ^ par l'abfcifle x , eft égale à celle d'un

cylindre qui auroit pour hauteur l'abfciflTe x , & pour

bafe un cercle décrit du rayon ^ égal au rayon dé la

fphere.

Rotation eft auftl un terme en ufage dans l'Aftro-

nomie. /^oy^î Révolution.
Rotation diurne, yoyt^ Terre Diurne.
Rotation, f. f. {Anatom.') les Anatomiftes en-

tendent ordinairement par le mot de rotation , des

mouvemens réciproques d'une partie du corps hu-

main, autour de la longueur ou de l'axe de la mêma
partie , & ils appliquent fpécialement ce terme aux
demi-tours réciproques de la cuifl^e

,
par lefquels

l'homme étant debout , tourne le bout du pié en-de-
hors & en-dedans ; mais M. "Winflow étend ce terme
à tous les autres demi-tours femblables, qui s'obfer-

vent dans les mouvemens du cprps humain ; tels

font ceux de la tête, du cou , du thorax, du baffin

,

& même de tout le tronc
,
par lefquels on tourne

ces parties à droite & à gauche.

Columbus , anatomifte romain, & contemporain
de Véfale, avoit déjà remarqué, dans fa defcription

des mufcles du bras & des mufcles droits de l'œil,

que cette efpece de mouvement en rond n'eft que la

combinaifon fucceffive de l'aftion des mufcles rele-

veurs, abaifl^eurs , addufteurs , & abduûeurs. Ce
n'eft pas feulement avec le bras & la cuifle que l'on

peut faire cetournoyement, on le peut encore avec
l'avant -bras fléchi, la jambe fléchie, la main &: Iç

pié ; on le peut aufîi avec la tête ^ ie tronç» La mé-



cïiamqiie efl en effet difFérenle dans les différentes

parties. Le mouvement conique du bras & ds la

cuifTe fe fait par une feule articulation. Celui de
l'avant-bras fléchi & de la jambe fléchie ne fe peut
faire que par le moyen de piufieurs articulations. Il

€il évident qu'il en faut encore da^'antage pour la

tête & -le tronc en pareilles occafions.

On deftine communément certains mufcles pour
faire la rotation ^o\\ les demi-tours réciproques de la

cuîiTe
5 & on les appelé mufcles rotateurs de cette par-

tie. Il eft certain qu'ils y contribuent quand la cuiffe

eft dans une même ligne droite avec le corps , com-
me quand on eft droit debout , ou couché de tout
fon long. Mais la cuiffe étant fléchie, comme quand
on eff affis , ces mufcles ne peuvent po'nt du tout
faire cette /-o^iî^w/z, ni y contribuer en la moindre
chofe, car alors ils deviennent abdufteurs ou adduc-
îeurs , & ceux que l'on borne ordmairement à Fab-
dudion ou l'adduftion deviennent rotateurs. Ainfi il

faut néceffairement diftinguer la rotation de la cuiffe

étendue d'avec celle de la cuiffe fléchie , & non pas
attribuer l'une & l'autre aux mêmes mufcles.
On peut encore rapporter à la rotation les demi-

îours réciproques de la main, que les Anatomiffes
a|:jpellentpronation &J'upinadon ,& qui fe font prin-

cipalement par le moyen du rayon; je dis principa-
lement, parce que M. Wimlow a fait voir dans Ibn
anatomie

,
que ce n'eff pas toujours le rayon feul

qui eff mu pour faire la pronation & la fapination

,

comme on le croit & comme on le montre ordinai-
rement. Ces mouvemens de pronation & de iupina-
îion fe font par le moyen de trois os en même tcms ;

les quatre mufcles auxquels feuls on a attribué la

pronation & la fftpination n'y fuffifent pas, il en
faut encore d'autres

,
pour les petits mouvemens

d'élévation, d'abaifîement, d'approche, & d'éloigne-
anent de l'extrémité de l'os du coude. Foyt:^ Us Mé-
moires de V-acad. des Scimces^annéc lyzg. ( D.J.^
HOTE , L £ ( Hijl. mod. ) eft ie nom d'une cour

ou jurildidion particulière établie à R-ome pour
connoitre des matières bénéiiciales de toutes les pro-
vinces qui n'ont point d'induit pour les agiter devant
leurs propres juges. Foye:(^ Bénéfice.

Cette cour eft compofée de 1 2 confeillers qu'on
nomme auditeurs de rote. Ils font tirés des 4 nations :

d'Italie , France ,
Efpagne & Allemagne : il y en a

3 romains , un florentin , un milanois , un de Bo-
logne , un de Ferrare , un vénitien , un françois , deux
«fpagnols & un allemand. Chacun d'eux a tous lui 4
clercs ou notaires , & le plus ancien des auditeurs
fait l'offxe de préfident. On porte à leur tribunal
toutes les caufes bénéficiales , tant de l'intérieur de
Rome que de l'Etat eccléfiafdque, lorfquïi y a ap-
pel; ils jugent de plus toutes les caufes civiles au-
deffus de 500 écus-

On les appelle auffic/zi2/je/<z//25 du pape, ^^rce qu'ils

ont fuccédé aux anciens juges du lacré palais , qui
donnoient leurs audiences dans la chapelle du pape.
Foyei Chapelain,
A l'égard de la dénomination de rote

,
qui vient de

rota, roue, quelques auteurs la font venir de ce que
les plus importantes affaires de la chrétienté roulent,
& pour ainfi dire, tournent fur eux. Ducange fait

yenir ce mot de rota porphyretica
,
parce que le car-

reau de lafalle 011 ils s'affembloient d'abord, étoit de
porphyre , & fait en form.e de roue ; & d'a.utres en-
fin de ce que les auditeurs de rote

,
quand ils jugent,

font rangés en cercle.

Le revenu de ces places peut monter à environ
mille écus par an, & c'eftle pape qui les paie. Il leur
eft défendu fous peine de cenfure, de recevoir au-
cune aiitre rétribution pour leurs fentences , même
par forme de préfent. Pour qu'une affaire (oit décidée
à la rote

,
il faut trois fentences G©nfécutiYes dont la

Tonu XIF,
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dernière contient les raifons , autorités ou motifs fur

\

iefquelles eft fondé le jugement ; & lorfqu il eft ren-

du, les parties ont encore la reffource delà requête
;

civile, au moyen de laquelle la caufe peut être por-
tée & revue devant le pape à la fignature de grâce.

Les audiences de Idrote fe tienn«it tous les lundis
„

hors le tems des vacances qui commencent la pre-
mière femaine de Juillet , & durent jufqu'au premier
d'Oftobre. La rentrée eft annoncée par une non>
breufe cavalcade ^ oiiles deux derniers auditeurs de
rou fe rendent au palais fui vis de tous les officiers in-
férieurs de leur tribunal & de plufteurs geniilshom-

. mes que les cardinaux , ambaffadeurs
, princes &

feigneurs romains envoient pour leur faire cortège;
& l'un des deux prononce une harangue latine lur

quelque matière relative aux fondions du tribunal de
la rote , & en préiénce des autres auditeurs qui fe

Ifont
aufîi rendus au palais apoftohque. C'eft encore

un des privilèges des auditeurs de ra/e,que de donner
le bonnet de dodeur en l'un & l'autre droit aux fu-
jets qu'ils en jugent capables.

R O T E L E N
, ( Geog. mod.

) petite ville d'Alle-
magne, dans lemarcgraviat de Bade-Dourlach,à une
lieue de Baie , avec un château, ( D.JA
ROTENBERG ou RODENBORG, {Géog.mod.)

petite ville d'Allemagne , au cercle de Weftphalie,
dans l'évêché & près de Ferden.

Il y a une autre petite ville du même nom en Fran-
conie, d:ms l'évêché de Wurtzbourg. (Z>. /.

)RO FENBURG
, ( Géog. mod.

) prononcez Roten-
bourg. Il y a qu itre villes de ce nom en Allemagne,

i"". Kotenburg, ville libre & impériale, dans la

:
Franconie , fur la rivière de Tauberg. Elle fut fondée
au commencement du vj, fiecle , & fes habitans
étoient encore payens. L'empereur Frédéric L l'éri-

gea en ville libre de l'empire. Les troupes fuédoifes,
françoifes, impériales & bavaroifes la prirent, & la

(ruinèrent tour-à-tour dans le dernier fiecle. Tous les
habitans de cette ville & du comté de fon nom font
luthériens. Long. 27. ^5. Latït, 4^. 20.

x""
.
Rotenburg , ville de Suabe, au comté d'Hohen-

berg
, fur le Necker , à 5 lieues au coachant de Tu-

bingen
, avec un château de même nom & titre de

comté. Long. x6'. 28. latit. 48. 24.

13°. Rotenburg, petite ville de l'évêché de Spir©
appartenant à 1 evêque de Spire.

4°, Rotenburg, ville du pays de Heffe fituée entre
des montagnes , fur la rivière de Fulda, avec un
château bâti en 1 574 par Guillaume ÏV. landgrave
de Heffe,

Cette ville eft petite; mais elle a été illuftrée par
la naiflance de Dithmar

( Jufie-Chrifiophe
) , auteur

de piufieurs ouvrages curieux. Voici les principaux:
i". dijjertationes académies exjure public o naturali &
hijlonâ , &c. Lipjliz

,
ly^y in-4''. La plupart de ces

pièces roulent fur des matières intéreffantes à l'Al-
lemagne , comme de l'origine des éledeurs , du feux
Valdemar, prétendu m.arcgrave de Brandebourg,
1°. Caii Corndii Taciti, de fitu ^jnorihus & populis
Germaniœ.

, libcllus, Francof. 1725. L'auteur y a joint
un commentaite perpétuel &hiftorique furies noms
la fituation, les adions des peuples de FAllemaane

'

les fociétés qu'ils ont formées , leurs mœurs , leurs
droits

, l'origine de leurs coutumes , &c. c'eft le meil-
leur ouvrage qu'on ait fur la Germanie de Tacite.
L'édition eft fort jolie, mais elle a un grand défaut

°

c'eft d'être peu correde. 3°. Hiftoire & defcriptioa
de Tordre de S. Jean , à Francfort fur l'Oder 1728
i/z-4°. en allemand, avec des planches. 4°. Commen-
tatio de ordim militari de balnco. Francfort, Ï72Q , in-
fol. Le roi George I. ayant voulu rétablir l'ordre de
chevalerie du bain, M. Dithmar fît alors cet ouvrage
auquel il a joint les ftatuts de cet ordre en anglois
aveçune tradudion latine. i^.Introdudion à la cooj

Bbbi]
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îioiffance des fcîences qui coocement Fadjinnite-.

tion des domaines, des finances, & de la police.

Francfort ,
1
73 o^m-8°. en allemand.

L
'auteur elî: mort

en 1737, à 60 ans. Foyiih vie dans la UbLioth. ger-

mait, tom. XLII. arc. C). Le chevalier DE JAU-
COUR T. )
ROTENFELS

, ( Géo^. mod. ) nom de deux pe-
tites villes d'Allemagne , dont l'une eil: fur la Moër ,

dans l'évêché de Vurtzbourg, ôc appartient à Tévê-
què ; l'autre dans l'évêché de Spire

,
appartient pa-

reillement à l'évêque de Spire. Il y a aaffi une fei-

gneurie de Rotmfds
,
qui forme dans l'Algow un

bailliage allez étendu , dont le bourg de même nom
eH: le chef-lieu. ( Z?. /. )

ROTENMANN
,
{Glog, mod.) ville d'Allemagne,

dans la haute Stirie , dans la vallée de Palten , & à
huit milles de Leuben. Lazius prétend que cette ville

efi: le Cafîra-montana Antonini ; mais il n'apporte

pour preuves que de foibles conjeftures. (Z>. /.)

ROTER , V. n. ( Gram. ) voyc^ l'article Rots &
,Vents.

Roterfur davoim^{ç.^\tà'\\n cheval dégoûté qui
ne veut pas manger fon avoine , ou de celui à qui
on en a trop donné , & qui ne fauroit l'achever. Ko-
terfur La befogm , fe dit d'un cheval pareiieux ou fans

force qui ne iaiiroit fournir fon travail.

ROTERDAM
, ( Gêog. mod. ) ou plutôt Rotter-

dam , ville des Pays-Bas , dans la Hollande , fur la

droite de la Meufe , à 3 Heues de la Haye, à 2 de
Deift , & à 5 de la Brille.

Il ne faut point douter que fon nom ne vienne de
ce qu'elle fut bâtie à l'embouchure de la Rotte ; on
ne fait point en quel tems , mais on fait qu'environ
l'an 1270, elle fut érigée en ville ; car on y fît des

remparts,& on lui donna des privilèges. Safiîuation

fur la Meufe lui eil extrêmement favorable pour le

commerce ; cette rivière qui en cet endroit a près

d'une demi-lieue de largeur , lui forme un port allez

profond , pour que Les plus gros vailTeaux viennent
charger jufqu'au milieu de la ville , à la faveur d'un
canal , oii les eaux de la Meufe entrent par la vieille

tête. Cette commodité pour charger & pour déchar-
ger , eil caufe qu'il fe fait pkis d'embarquemens à
\Rottzrdam qu'à Amfterdam. En levant l'ancre à Rot-
terdam^ on peut d'abord cingler en pleine mer, qui
n'en eil éloignée que de lix lieues; de forte que les

vaifTeaux qui partent
, peuvent s'y rendre dans une

marée; au lieu qu'à Amflerdam on eH obligé d'aller

faire le tour des îles du Texel.

Quoique Rotterdam ait le dernier rang parmi les

villes de la province , elle ne le cède cependant en
richeiles & en beauté qu'à Amfterdam ; elle eft le fie-

ge de l'amirauté de la Meufe. Elle eft arrofée de fept

canaux ornés de quais & d'allées d'arbres. Les mai-
fons y font à la moderne &; très-propres. La bourfe
eft un beau bâtiment , ainfî que l'hôtel-de-ville , les

arfenaux & les maifons des compagnies des Indes.

Le gouvernement eft entre les mains de vingt-^quatre

confeillers, dont quatre font bourgmeftres. Long.
fuivant Caffini , 2.2. 2/'. jo'', latit. 61. 66' . ^6".

Rotterdam eft la patrie ^Erafme , & elle a érigé

une ftatue à la mémoire de cet illuftre perfonnage.

Voilà en deux mots l'éloge de cette ville. Si Homère
avoit été auffi eftimé durant fa vie qu'il l'a été après

fa mort , plufieurs villes euffent vainement afpiré à
la gloire de l'avoir produit ; car celle qui auroit eu
véritablement cet avantage , en auroit donné promp-
tement des preuves inconteftables ; mais aucune dif-

pute fur la patrie d'Erafme ; la grande réputation où
il a été pendant fa vie , a prévenu ces fortes de ïxû-

ges. Rotterdam a compris de bonne heure fes intérêts,

& a tellement affermi les titres de fa poiTeffion ,

qu'on ne fauroit plus la lui difputer. Il a fallu être

alerte ; carie tems auroit pu jetter mille doutes fur

tè point
j
puifque la mere d'Erafme , dont la condi«

tion étoit médiocre, n'avoit cherché à Rotterdam
que les moyens de cacher cette naiffance.

Elle arriva le 28 Oâobre 1467 , & Tenfant dont
elle accoucha , devint le plus bel efprit & le plus fa-

vant homme de fon fiecie. Ayant perdu fon pere &
fa mere , fes tuteurs l'obligèrent de prendre l'habit

de chanoine régulier dans le monaftere de Stein
,

proche Tergou , oîi il fit profelfion malgré lui en
Ï486 , & où il s'amufa quelque tems à la peinture*
Eniuite il alla étudier à Paris au collège de Montai-
gu. De Paris il palfa en Angleterre , où il s'accom-
moda merveilleufement de l'érudition & des autres
avantages de ce royaume.

Il marque en divers endroits qu'il étoit charmé de
ce pays-là , où il avoit rencontré plufieurs illuftres

Mécènes, & le triomphe des fciences. Il avoue ingé-
nument que le grand éclat des lettres dont il avoit fé-
licité l'Angleterre

, commençoit à l'en rendre un peu
jaloux. Il prétend même que les gens doâes dont elle

abondoit en toutes fortes de fciences
,
pouvoient

être un objet d'envie pour l'Italie. Il remarque que
cette gloire étoit un ancien partage de la nation^ &:
il nous apprend que les grands feigneurs s'y diftin-

guoient en particulier par la culture des fciences: ce
qui eft encore aujourd-'hui un avantage en quoi la

noblefte angioife lurpaflé celle de toutes les autres
nations du monde.

S'il difoit tant de bien de l'Angleterre
, lorfqu'il eiî

parloit férieufement, il n'en faiioit pas une defcrip-
tion moins pleine d'attraits , lorfqu'il prenoit fon fty-
le enjoué. Voyez ce qu'il écrivit à Anarelin

, pour
l'attirer en ce pays-là. Si Britannia dotes fatisptrnof-
CCS

,
Faufle, & tu alatis pedibus hàc accurreres

^ etfi

podagra tua nonfimru , Dœdalum tefieri optares. Nam
ut e pLurimis unum quiddam attingam ;funt hîc nym^
phœ divinis vultibus , blandœ

,
faciles , & quds tu mis

caniœnis facilh antcponas. Eji prœtereà mos nunqiiam
fatis laudatus. Sive qub renias , omnium ofculis excipc-

ris;five difcedas aliquh
^

ofculis dimitteris ^ redis red-

dunturfuavia ; venitur ad te
^ propinanturfuavîa ; dif

ceditur abs te, dividuntur bafia ; occurritiir alicubi , ba-

fiaiur affatmi ; denique quocunqm te moveas ^fuavio^
rum plena (uni omnia. Qu(zfî tu., Faufte , guflajfes fe-
mel quàmfint moLlicula

,
quàm fragrantia

, profecih cil-

pères non decenniumfolum , Solon fecit.,fcd admor'
tem ufque in Angliâ pengrinari, Epifi. X. Lib. V. p,
3 16. Vous voyez que les Angloifes ne lui plaifoient
pas moins que les Anglois.

Erafme vola d'Angleterre en Itahe qu'il n'avoit
pas encore vu. Il féjourna à Boulogne , à Venife où
il publia fes adages , enfuite à Padoue , & enfin à
Rome, où fa réputation étoit grande, & où il fut
tps-bien reçu du pontife & des cardinaux

,
particu-

lièrement du cardinal de Médicis
,
qui fut depuis le

pape Léon X.
En 1 509 , il fit un fécond voyage à Londres , &

demeura chez Thomas Morus , chancelier d'Angle-
terre. C'eft-là qu'il compofa en latin l'éloge de la fo-
Ue ; mais finalement ne trouvant point dans cette île

l'établilTement que fes amis lui avoient fait efpérer

,

il fe vit obligé de fe rendre en Flandres , où Charles
d'Autriche , fouverain des Pays-Bas

,
qui fut depuis

empereur fous le nom de Charle-quim
^ le fit fon con-

feiller d'état , & lui aifigna une penfion de 200 flo-
rins , dont il fut payé julqu'en 1525.

Il ne tint qu'à lui d'être cardinal. Il le feroit deve-
nu fans doute fous le pape Adrien VI. s'il eût voulu
lui aller faire fa cour , com.me il en fut inftamment
foiiicitépar ce pape même, fon compatriote, fon
ami& fon compagnon d'études. Sous Paul ÎII. l'affai-

re fut encore pouifée plus loin : le cardinalat devint
un fruit mûr pour Erafme ; il ne lui reftoit pour le

cueillir, qu'à vouloir tendre la main, Il aima mieux



fe ïtnâte à Bâîé ^ où il publia pîufieiirs ouvrages . fe
plut dans cette ville , &. y mourut le 1 1 de Juillet

î 536. Il y fut enterré honorablement , & l'on y fait
encore beaucoup d'honneur à la mémoire»

Il feroit fuperilu de remarquer ici
, qu'Erafme étoi

t

un des plus grands hommes de la république desiet-*
très

; on lui doit principalement dans nos pays la re-
naiffance des fciences,la critique , & le goût de l'an-
tiquité. C'ell un des premiers qui ait traité les ma-
tières de religion avec la nobleffe & la dignité qui
conviennent à nos myfleres. Il étoit tolérant , aimoit
la paix 5 & en connoiffoit tout le prix. Sa differtation
fur le proverbe dulce bdium incxpertis pYoïWQ bien
qu'il avoit profondément médité fur ce fujet , les
grands principes de la raifon , de l'évangile & d'e la
politique. Mais il eut beau vivre & mourir dans la
communion romaine, & effuyer pour cette raifon

,

bien des injures de quelques zélés proteflans
, il n'en

a pas été moins maltraité durant fa vie & après fa
mort

5
par plufieurs écrivains catholiques. C'eft en

Vam qu'il vit avec joie les premières démarches de
Luther

, & qu'il s'affligea
, lorfqu'il crut le luthéra-

nisme prêt à fe perdre , il n'en fut pas moins accablé
d'inveâives par Luther, & par quelques autres plu-
mes du m.ême parti; enfin fesfentimens modérés lui
firent des ennemis dans toutes les feétes.

Il étoit d'une complexion délicate , & de la plus
gl-ande fobrieté ; quanta l'amour

, ilreconnoit qu'il
n'en fur jamais l'efclave : vcneri^ pour me fervir de
les termes

,
nunquam fzrv'uum efi , ne vacavit quidem

in tamisfiudiorum Laboribus ; c'eft très-bien dit car
l'oifiveté &: la bonne chère font les nourrices de la
luxure.

Holbein
, fon ami particulier , fit fon portrait à

demi corps
,
que Beze orna d'une épigramme qu'on

a fort louée, & qui n'a que du faux brillant; la
voici cette épigramme.

In^ms ingentem quém perfonatorblsÊrafmum :

Hic àbi dimidium picla tabdla refert.

Aï cur non toium ? Mirari dcfim , Uclor
,

înugra nam totum terra me ipfa capit,

La penfée de Beze efi: une faufi:e penfée, parce
qu'un peintre n'a pas plus de peine à faire un portrait
grand comme nature, lorfque c'eft le portrait d'un
favant ou d'un héros dont la gloire vole par-tout

,

que quand c'efi: le portrait d'un payfan qui n'efi con'
ou que dans fon village.

^
La bonne édition des œuvres d'Erafme , efi: celle

d'Hollande, en 1703. onievoLfoL. Ils contiennent
des traités en prefque tous les genres

; grammaire
,

rhétorique, philofophie
,
théologie, épitres

, com'
.mentaires fur le nouveau tefiament

, paraphrafes
,

traduclions
, apologies , &c. Tous ces traités font

écrits avec une pureté & une élégance admirable.
Au plus bel efprit de fon tems

,
joignons un des

premiers hommes de mer du dernier fiecle , oue
Rotterdam a vu naître dans fon fein ; c'efi: de Cor-
neille Tromp que je veux parier , fils du grand
Tromp

; il marcha fur fes traces , & fut le digne ri-
val de Ruiter. Brandt a écrit fa vie; elle efi: intéref-
fante

, mais ce n'efi pas ici le Heu d'en donner l'ex-
trait ; il fufiît de dire que Tromp fe trouva à plus de
Vingt batailles navales , & qu'il portoit par-tout la
terreur & la viûoire ; c'étoient alors les jours bril-
lans des beaux faits de la Hollande. Le comte d'Ef-
trade écrivoit au roi de France , en 1666. « Tromp
w a combattu en lion fur fix vaifieaux , les uns après
» les autres

; mais il s'étoit engagé trop avant, & a
» obhgé Ruiter de tout hafarder pour le retirer

,

ce qui a bien réufii , & ce qui pourroit le faire
» périr avec toute la flote une autre fois ».

^

La réputation qu'il s'étoit acquife dans le monde

,

etoit fi grande
, qu'au retour de la paix le roi de la

|

Grande-Bi-etagne fouhaita de le voir , & les comtes
d'Arlington & d'Ofibry furent charcrés de cette né-
gociation. Tromp fe d'ifpofa à répondre à l'honneur
que le roi lui faifoit , & le prince d'Orange lui-même
l'accompagna jufqu'à la Brille , le 11 Janvier 1675.

Il fe mit en mer avec trois yachts quilattendoient;
les ducs d'York, de Monmouth , de Buckingham

>& grand nombre d'autres feigneurs
, allèrent au-de^

vant de lui & le concours du peuple fut extraordi-
naire; le roi l'honora de la qualité de baron 3 la ren-
dit héréditaire dans fa famille , & lui fit préfeilt d©
fon portrait enrichi de diamans. Au mois de Juin de
cette même année, il commanda la fiolte de quaran-
te vaifiTeaux danois febollandois, contre les Suédois,
& remporta la victoire

; Je roi de Danemarck ku
donna l'ordre de l'éléphant , & la qualité de comte*

La guerre s'étant allumée avec la FratiGèj k rot
Guillaume III. le nomm.a en 1691 ,

pour commander
la flote des états ; mais peu de mois après il mourut
âgé d'environ 62 ans. Si quelques bruits chargereUt
la France d'avoir avancé fes jours , il ne faut admet->
tre des accufations aufli graves & auffi odieufes que
fur des preuves d'une force irréfifiible.

'
'

Enfin Jacques duc Monmouîh, né k Rotterdam en
1649, a fait trop .de bruit dans l'hiftoirepour ne pas
parler de lui. Il étoit fils naturel de Charles II , &
famere fe nommoit Lucie Walters ; le roi fon pere
ayant été rétabli dans fes états en 1660 , le fit venir
à fa cour, &eutpourlui une tendrefî'e extraordinai-
re; il le créa comte d'Orkney , duc de Monmouth,
pair du royaume

, chevalier de l'ordre de la jarre-
tière

,
capitaine de fes gardes , & lieutenant-général

de ies armées
, après fa viftoire contre les re'belles

d'Ecofiè.

Il poffedoit toutes les qualités qui pouVoient le
rendre agréable à la nation ; une bravoure diilin-
guée, une figure gracieufe

, des. manières douces
,

une générofité peu réfléchie ; ces qualités lui valurent
la fiiveur populaire

, qui s'accrut beaucoup par la
haine qu'on portoit à la religion du duc d'Yorck ;

cependant avec tant de part à l'affedion du peuple
,

iln'auroit jamais été dangereux s'il ne s'étoit aveu-
glément refignéàla conduite de Shaftsbury

,
politi-

que -aUdaJcieux
, qui le flatta de l'efpoir de fuccéder

à la couronna.

Le duc d'Yorck connoiflant tout le crédit du duc
de Mdîlmouth , le fit exiler du royaume. Il choifit
la Hollande pour fa retraite; & comme perfonne
n'ignoroit la part qu'il avoit, toujours eue à l'affec-
tion d'un pere indulgent , il avoit trouvé toutes for-
tes de difiinûions & d'honneui's , fous la proteôion
du prince d'Orange. Lorfque Jacques étoit monté fur
le trône, ce prince avoit pris la réfolution de con-
gédier Monmouth & fes panifans ; ils s'étoient reti-«

rés à Bruxelles , 011 le jeune fugitif fe voyant enco-
re pourfuivi par la rigueur du nouveau monarque

,
fut poufle contre fon inclination à former une entre-
prife téméraire & prématurée fur l'Angleterre. Il ne
pouvoit fe dilfimuler que Jacques avoit fuccédé au
trône fans oppofition ; le parlement qui fe trouvoit
afi^'emblé , témoignoit de la bonne volonté à fatisfai-

re la cour , & l'on ne pouvoit douter que fon atta-
chement pour la couronne , ne donnât beaucoup de
poids à toutes les mefures publiques. Les abus étoient
encore éloignés de l'excès , & le peuple n'avoit pas
encore marqué de difpofition à s'en plaindre amère-
ment. Toutes ces confidérations fe préfenterent fans-
doute au duc de Monmouth ; mais telle fut l'impa-
tience de fes partifans , telle auffi la précipitation
du comte d'Argyle, qui étoit parti pour faire foule-
ver l'Ecofle

,
que la prudence ne fut point écoutée,

& le malheureux Monmouth fe vit comme entraîné
vers fon fort.

La bataille de Sedgemoor près de Bridgewater ^ fe
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-'donna en 1685 ; le duc de Monmoiiîh la perdit '&

.-s'éloigna par une prompte fuite ; mais ^près avoir

fait plus de vingt milles , fon cheval tomba fous lui ;

il changea d'habits avec un paylan , dans l'efpérance

-de fe mieux cacher ; le payfanfut rencontré avec ceux
du fugitif , par quelques royalifles qui le pourfui-

voient ; les recherches en devinrent plus ardentes ,

.& l'infortuné Monmouth fut enfin découvert au fond
d'un fo-iré^j couvert de fange, le corps épuifé de fa-

tigue& de faim , l'efprit abattu par l'image préfente

de fes malheurs, & par celle du iorî qui le menaçoit:

la nature humaine n'a point de reffource contre une
-fi terrible fituation ; bien moins dans un homme
amolli par une continuelle proi'périté ^ qid s'ell cru

fur-tout diftingué par la valeur militaire. Monmouth
.ne put retenirTes larm es lorfqu'il fe vit entre les mains

de fes ennemis ; il parut enfin s'abandonner à l'a-

smour , & .même à l'efpérance de la vie.

Quoique la grandeur de fes oiTenfes , & le carac-

tère de Jacques, duffent lui faire comprendre qu'd

ne falloit compter ûifaucune grâce , il lui écrivit dans

les termes les plus humbles , & le conjura d'épargner

le fang d'un fr^re qui n'auroit à l'avenir que du zek
pour les intérêts. Le roi lui voyant tant de foibleffe

& d'abattement , fe le fit amener , & fe flatta de lui

arraclier l'aveu de tous fes complices; mais quelque

paffion que Monmouth eût pour la vie , il ne voulut

point l'acheter par im infâme oubli de l'honneur. En
reconnoifiant l'inutilité de l'es efforts , il reprit cou-

rage de fon déiéfpoir , & ne penfa qu'à fe difpofer à

la mort , avec des fentimensplus dignes de ion ca-

radere &C de fon rang.

Ceiavori du peuple Anglois fut accompagné fur

î'échaffaut d'une abondante (k. fmcere etfufion de

larmes il pria l'exécuteur de ne pas le traiter com-
me Ruffel

,
pour lequel il avoit eu beioin d'un coup

redoublé ; mais cette précaution ne fervi;t qu'à l'ef-

frayer ; il frappa Monmouth d'un coup fpible
, qui

lui laiffa la force de le relever , & de le regarder au

vifage , comme pour lui reprocher fon erreur; il

replaça doucement fa tête fur le bloc , & l'exécuteur

lui donna deux
]

autres coups qui n'eurenstpas plus

d'effet ; à la fin il jetta fa hache , en criant qu'il étoit

incapable d'achever le fanglant ofiice ; les^ fchérifs

l'obligèrent de la reprendre , & deux, autres coups

.féparerent la tête du corps.

Telle fut, en 1685 , à l'âge de trente-fix ans , la fin

d'un feigneur que fes belles qualités , dans un tems

moins tunmltueux , auroient pu rendre l'ornement

de la cour , &; capable même de fervir fa patrie ; je

dis fa patrie , car Rotterdam n'étoit que fon lieu na-

tal , & miême par un pur effet du hazard. ( Le che-

valier DE JaUCOVRT.)
ROTEUR , f. m. ( Jurifpnid. ) Rothorium , c'efî:

le lieu oii l'on fait rouir le chanvre ; comme le chan-

vre corrompt l'eau
,
plufieurs coutum.es & ordon-

nances ont défendu de faire des roteurs en eau cou-

rante., F^oyci la coutume de Normandie , article 2C),

recueil fur lesflatuts de Br&jje , Vordonnance de iGGc^.

&: ci-devant le mot RoiSE. {^A')

ROTHER 3 ( Géog. mcd, ) rivière d'Angleterre.

Elle a fa fource dans le comté de SuiTex , & fe par-

tage en deux bras qui fe perdent dans le Rye-Haven.

ROTHESS
, ( Géog. mod, ) ville d'.Ecoffe , dans

la province de Murray , fur une petite rivière qui fe

rend dans la Spey
, 392 milles au couchant d'Edim-

bourg. Long. II. x6. lat. 66'. 10. (^D. J. )
ROTI , f. m. rojei Rot.
RoTi

,,
participe du verbe rôtir. Voye^ Rôtir.

ROTIE, f, f, ( ArchitcB. ) exhauffement fur un
mur de clotLUre.mitoyen , de la demi-épaiffeur de ce

mir, c'eft-à-dire d'environ neuf pouces, avec de

petits contreforts d'efpace en efpace
,
qui portent

fur le refte du mur: Cet exhauffement fert pour fe

couvrir de la vue d'un voifm , ou pour paliffer les

branches d'un efpalier de belle venue & en belle ex-

pofition ; il ne doit pas excéder dix piés fous le cha-

peron, y compris la hauteur du mur , luivaut la cou-
tume de Paris , à moins de payer les -charges.

d'architecï. ÇZ>.J.)

Rôtie , f. f. ( O/i/T/ze. ) tranche de pain coupée
menue , fur laquelle on étend du beurre , des confi-

tures , &c^ Si la rôtie doit être trempée dans le vin
,

il faut que le pain foit gratté. On donne encore le

nom de rotic â des tranches de pain grillées fur lef-

quelles on a étendu & fait cuire des viandes feches

& affaifonnées d'épices.

ROTIER , f. m. ( Jrtifan peigner, ) les rotiers font

des artifans c^ui fabriquent les rots ou peignes
,
pour

fervir aux métiers des ouvriers qhi travaillent avec la

navette„ Trévoux. (D. /.)

ROTIN,f.m. (Commerce. ) forte de rofeau qu'on
apporte des Indes orientales , dont on fait , en les

fendant par morceaux , ces meubles de cannes qui
font d'un ii grand ufage & d'un fi grand commerce
en Angleterre & en Hollande ; on en fait aufli des
cannes à marcher ou à la main , en les garniffant de
poignées. Savari. ÇD.J.)
Rotin , f.m. Çterme de relation^ on appelle roti/i

aux îles Antilles , ceux des rofeaux ou cannes à fucrc-

qid ne s'élèvent pas bien haut , foit à caufe de la

mauvaife terre où ils font plantés , foit par trop de
féchereffe , foit pour avoir été mal cultivés , ou en-
fin pour être trop vieux, Labat, (^D.J.)
ROTING, ou RoTiNGEN, {Géog. mod.^ petite ville

&c feigneurie d'Allemagne, dans la Franconie , fur le

Tauber. Elle appartient à l'évêque de Wurîzbourg.
ROTIR , V. aû. ( Gram, ) cuire en expofant an

feu. On rôtit la viande à la broche ; on rôtit des mar-
rons dans une poêle , ou fous la cendre ; on rôtit lat,

mine,

ROTIR , en terme de Tabktier-Cornetier ; c'efi:

dàon d'échauffer les morceaux de corne fur ime ef-

pece de gril pour les rendre fufceptibles des façons
qu'il faut leur donner.

ROTISSEUR , f. m. ( Corporation. ) c'eft celui

qui fait rôtir la viande. Il ne fe dit guère préfente-

ment que du marchand qui habille , larde , & pique
les viandes de lait , le gibier , &: la volaille, pour les

vendre en blanc , c'eil-à-dire crues , ou pour les dé-
biter cuites après les avoir fait rôtir à leurs âtres ou
cheminées.

La communauté des maîtres Rotijfeurs de Paris ,

n'efi: pas une des moins anciennes de cette ville ; &C
l'on en peut juger au flyle de leurs premiers flatuts.'

Ces fcatuts portent pour titre : ordonnances du métier^

des oyers & maîtres Rotijfeurs ; & cette qualité â^oyerSy

qui fignifie vendeurs d'oyes , fert à appuyer l'opinioa

que quelques auteurs ont du goût que les anciens
habitans de Paris avoient pour cette forte de viande,'

qui a donné le nom à la rue aux houës ou aux oj/es,

dans laquelle anciennement demeuroient la plus

grande partie des rotifeurs ou oyers , &C où il y en a
encore quantité de boutiques. Savary. ÇZ>. J.)

ROTISSOIRE , f. f. {Gramm. & ) machine
qu'on peut comparer par fa forme à une garderobe
faite de tôle ou de plaques de fer battues devant, der^^

riere, en-haut & en-bas, où l'on peut faire rôtir

une grande quantité de viandes à-la-fois. La rotijfoirc

efl propre aux commitnautés
,
hôpitaux

,
grandes

maifons , & autres endroits , où elle devient un meu»
ble d'économie.

ROTOLO , ou ROTOLI , f. m. ( Poids. ) poids
dont on fe fert en Sicile , en quelques lieux d'Italie

,

à Goa, en Portugal, & dans plufieurs échelles du
Levant , & particulièrement au Caire , & dans les

villes maritimes de l'Egypte. Quoique rotolo ait le



ïnême nom dans tous ces endroits , ii y efl néanmoins
bien différent par fa pefanteur ; par exemple , le ro-

tolo de Sicile pefe une livre & demie de Paris ; le ro-

tolo portugais eft égal à treize onces un gros de Pa-

ris ; au Caire cent dix rotoli font cent huit livres de
Marfeilie. Savary. {D. /.

)

ROTONDE , f. f. ( ÂTchiteâ. ) bâtiment rond
par dedans &: par le dehors , foit une églife , un fal-

lon , un vcftibule , &c. La plus fameui'e rotonde de

l'antiquité efî: le panthéon de Rome, dont Defgô-

dets , dans fes édifices antiques , Palladio , Serlio
,

& Elondel dans leur architefture , ont donné la def-

Ciiption. /^<?7^;j; Rotonde, Archit. rom.

La chapelle de l'Efcurial, qui eilla fépulturè des

rois d'Efpagne , eil appellée à l'imitation de ce bâti-

ment le panthéon
,
parce qu'elle eft bâtie en rotonde.

;

la chapelle des Valois à faint Denis, étoit encore

une rotonde , de m.ême que i'églife de l'Aifomption

à Paris. {D. J.)

Rotonde la, (^Archit-, rom.^ nom rrioderne de

l'ancien panthéon bâti fous Augufîe
,
par Agrippa

fon gendre, à l'honneur de tous les dieux ; Bonifa-

ce IV. en fît une églife, qu'il confacra à la fainte

Vierge , & à tous les martyrs.

C'eft un bâtiment qui a autant de largeur Cjue dé

profondeur : il porte i ^ 8 piés en tout fens ; il eft fans

îenêtrès & fans piliers , &. il ne reçoit de jour que
par une ouverture pratiquée au milieu de la voûte ;

cependant il efl fort éclairé. On monte au toit par

un efcalier de 1 50 marches ; & de-là jufqu'au faîte

,

il y a encore 40 marches. Voici la defcription qu'en

fait Palladio , & qu'il a accompagnée de plufieurs

plans qu'on trouve dans fon quatrième livre.

De tous les temples qu'on voit à Rome, dit-il , il

n'y en a point de plus célèbre que le panthéon ^ com-
mûnériient nommé la rotonde , ni qui foit relié plus

entier
,
puifqu'il efl encore aujourd'hui , au-moins

quant à la carcaffe
,
prefque au même état où il a tou-

jours été ; mais on l'a dépouillé de la plupart de fes

ornemens , & parconféquent des excellentes ftatues

dont il étoit rempli.

Sa rondeur eil tellement compaflee
^
que la, hau-

teur depuis le pavéjufqu'à l'ouverture quilui donne
le jour , efl égale à fa hauteur prile diamétrâlement

d'un côtq du mur à l'autre. Quoiqli'à préferit on deA
tende par quelques marches dans ce temple, cepen-

dant il efl vraifTemblable qu'on y montoit p'ar quel-

ques degrés.

Tout ce tem.ple efl d'ordre corinthien , tant par-

dehors que par-dedans; labafe des colonnes éfl coni-

pofée del'attique & de l'ionique ; les chapiteaux font

de feuilles d'olive ; les architraves , frife , & corni-

ches , ont de très-belles moulures , & peu chargées

d'omemens. Dans l'épaifleur du gros mur qui fait

l'enceinte du temple , il y a de certains efpaees vui-

des pratiqués exprès tant pour épargner la dépenie,

que pour diminuer le choc des tremblemens de

îerre.

- Ce temple a en face un très-beau portique , dans

la frife duquel on lit les mots fuivans :

M. Agrippa L. F. Cos. Tcrtium fccit,

Au-deiTus de l'architrave, on lit une autre înfcrip-

tîon en plus petits caraderes
,
qui fait connoître que

les empereurs S2ptime, Sévère^ &Marc-Aurele, ré-

parèrent les ruines de cetem.ple.

Le dedans du temple efl divifé en fept chapelles

avec des niches pratiquées dans i'épaiiTeur du mur

,

& qui , félon les apparences , contenoient autant de

ijatues. Plufieurs croient que la chapelle du milieii

,

qui efl vis-à-vis l'entrée du temple , n'efl pas anti-

que
,
parce que fon fronton entrecoupé quelques

colonnes du fécond ordre ; ils ajoutent pour appuyer
leurs fentimens

, ^ue fous le pontificat de Boniface

,

qui dédia ce temple au culte du vrai Dieu > 11 fut

orné conformément à l'ufage des Chrétiens, qui ont
toujours un autel principal dans l'endroit le plus ap-

parent de leurs églifes. Néanmoins confidérant là

grande manière de cet autel, l'harmonie que fes par-

tiès iùnt avec le reile de l'édifice , l'excéllent travail

de tous les membres qui le compofent > Palladio né
doute point qu'il nefoit aulFi ancien que tout le refle*

Cette chapelle a deux colonnes , une de chaque côté^

qui font hors d'œuvre , & ont une canneluire touté
particulière ; car l'efpace qui fépare chaque canne-
lure, eîl enrichi de petits tondins fort proprement
travaillés.

Les efcaliérs qui font aux deux côtés de l'entrée

,

conduifent fur les chapelles par des petits corridors

fecrets, qui régnent touî-au-toùr du toit , & montent
jufqu'au tbmmet de l'édifice. PaUadio. ( Z>. /. )
Rotonde

, ( Hifî. des Modes. ) c'étoit un collet

empefé que les hommes portoient en France dans lé

dernier fiecle , & qui étoit monté fur du carton pour
le tenir en état. ( />. /. )
ROTONDITÉ, f. f. cn^ Phyfique ; il fe dit quel^

quefois au lieu defphéricité ou rondeur. Foye:^ SPHÉ-
RICITÉ.

^
ROTTA

,
{Giog. mod.) Roja , feloii M. de Liiîe;

rivière d'Italie , dans le Piémont , au comté de Nice;
elle a fa fource dans les niOnfagnes du comté de Ten-
de ; mouille la ville de ce noni , traverfe la partié

orientale du comté de Nice , & fe jette dans la mer
de Gènes ^ à Vintimiglia : cette rivière ell: la Rituba^

des anciens. ÇD. J.^

ROTTE, f. f. Poids du Levant..} ce poids d'u-

fage au Levant , efl plus oit moins fort , fuivant les

lieux où l'on s'en fert. Les cent roues de Conflanti-

nople & de Smyrne , font eehl quatorze livres dg
Paris, d'Amileirdam , de Strasbourg , & de Befan-
çon , les poids de ces quatre villes étant égaux. Sa-
vary. ( D. J.)

RDTULÈ , f. f. en Anatomie , efl un OS qui cou-
vre la partie antérieure de la jointure du genou.

La rotule efl arrondie en-dehors
,
à-peu-près de la

figuré d'un écu , couverte d'un cartilage uni, & d'en-

viron deux pouces de diamètre ; les tendons dés imif-

cles qui fervent à étendre la jambe
,

gliiTent defTus

comme fur ùiie potilie.

Mais fon ufage le plus immédiat efl d^empêcher
la jambe de ployer en-avant en s'étendant : & c'eiî

un cas qui arriveroit nécefiairemeht dans cette arti-

culation , fi cet Os comme Un appui ne tenoit la jam-
be en refpeél quand elle rOule en-avant ; de même
que l'olécrane empêche le coude de ployer en-arrie-

re. ^Ojé^OLÉCRANE.
Dans la poflure droite quand Un pié ell étendu en-^

avant , tout le poids du corps porte fur la rotule.^ qui;

dans cette tituation
^ empêche le genou de fe ren-

verfer en-arriere , & de trop tendre les mufcles qui
l'arrêtent derrière. C^efl de là que le lutteur de Ga-
lien

,
qui avoit la rotule diiloquéé , avoit tant de peine

à defcendre la montagne.
Un célèbre anatomifle coniidere la rotuU^Siï rap-

port au tibia , comme l'olécrane par rapport au ci-

bitus ; il penfe que ces deux éminences ont les mê-
mes ufages à l'égard des mufcles extenfeurs de l'a-

vant-bras ,& de ceux delà jambe
^
c'eU-à-dire, qu'el-

les en augmentent la force , & les garantiflent de là

comprefîion à laquelle ils eulTent été expofés , fans

leurs fecours : on doit ajouter que l'olécrane fert en^

Gore à affermir l'articulation du cubitus avec Fhu-^

m»erus ; car perfonne n'ignore que ce ne foit cette

éminence du cubitus qui empêche l'avant-bras de fé

plier en-arriere ; au lieu que la jambe: n'efl empêchée
de fe plier en-devant, que par lafituation particuliè-

re de fes ligamens latéraux ; c'efl auffi pour ces ufa-

ges .djffprens que l'oléçrane ne fait qu'une feule
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même pièce avec îos du coude , & que la rotule au
contraire fe trouve détachée du tibia, ou du-moins

<ju'elle ne lui eJl jointe que par un ligament flexible

,

qui n'apporte aucun obftacle aux mouvemens demi-

circulaires que la jambe fait étant demi-fléchie , def-

-quels mouvemens elle auroit été incapable û la ro-

tidc &: le tibia n'avoient fait enfemble qu'une feule

& même pièce. (^D. J.)

RoTULE
,
fracture de la rotuh , maladie de chirurgie

afFez fréquente , & fur laquelle on n'a que depuis peu
de tems des notions précifes. Quoique la rotidi foit

expofée, comme tous les autres os du corps , à être

iradurée par des cav.fes violentes extérieures, comme
coups

,
chutes, il eft beaucoup pkis ordinaire de voir

la fraâiire tranfverfale de la rotuU caufée par le fim-

ple effort des mufcles extenfeurs de la jambe , com-
me on le remarque dans la rupture du tendon d'Achil-

le, f^ojé^ Rupture.
Le diagnollic de la frafture de la rotuh n'eft pas

difficile : la partie inférieure retenue par le ligament

Vqui s'attache à la tubérofité du tibia refte en place
,

& l'aftion des mufcles extenfeurs tire vers le haut la

partie fupérieure de la rotuh qu'on trouve écartée de

l'autre portion de trois à quatre travers de doigt.

Souvent une groffe tumeur duvolume du poing
,
par

efpece de bouffiffure fous les tégumens , rend la par-

tie fort difforme au premier coup d'oeil.

Le pronoftic que les anciens portoient de cette

frafture étoit fâcheux. Selon Ambroife Paré
, per-

fonne n'en guérifToit fans claudication, Celan'eftpas

étonnant: on prenoit desmefures fort peu jultes pour
obtenir la confolidation des pièces divifées ; de-là il

réfultoit que la rotuh demeuroit en deux pièces , en
forte que le genou reftoit foible. Les bleffés mar-

chent bien en plat chemin ; mais pour monter ils font

contraints de porter la jambe qui fléchit& fe tend H-

brement la première , & de tirer l'autre enfuite: c'efl:

le contraire en defcendant. On en trouve la raifon

dans le défaut de fermeté du genou rompu dans la

rotuh.

Cet os eft comme enchâfle dans la capfule tendino-

aponevrotique des extenfeurs de la jambe. Il ne fe fait

point de cal ; les pièces fe réuniiTent par une efpece

de coine cartilagineufe ; fi l'on manque de bien rap-

procher les pièces d'os dans le commencement ,& de

les maintenir bien exaûement réunies , la confolida-

tion eft lâche , & l'on fent les pièces vaciller toute

la vie. J'en ai vu plufieurs exemples. Mais avec des

foins bien fuivis, on obtient une confoUdation par-

faitement folide.On a imaginé plufieurs bandages mé-

chaniques pour contenir cette frafture , & ils m'ont

tous paru mériter moins de préférence qu'un banda-

ge methodiquementfait. J'en parle avec connoiffance

de caufe,ayant eu un affez grand nombre de ces frac-

tures tant à l'hôpital de la Charité qu'en ville. Le
point eflTentiel eft d'empêcher l'aftion des mufcles

qui tendent à retirer la pièce fupérieure. Un bandage

roulé quialTujettit les mufcles par des circulaires bien

faits depuis la partie moyenne fupérieure de la cuifle

jufqu'à la rotuh,ne peut être fuppléépar aucune autre

invention. Les derniers tours de cette bande cou-

vrent une comprelTe échancrée en arc , & pofée au-

defTus de la rotuh qu'on loge dans cette échancrure ;

un aide tire les chefs en-bas le long des parties laté-

rales de la jambe. On recouvre la rotuh elle-même

de tours de bande. Tous les bandages à jour font

défeâueux& donnent lieu au gonflement du tiflii cel-

lulaire à l'endroit qui n'efl: pas comprimé mollement

comme le refte. Une grande gouttière de cuir de va-

che, ou de carton fort, garnie de comprelTes , Se qui

fert comme de cuiraffe à la partie pofliérieure du ge-

nou s'étendant à fix ou huit travers de doigt fur la

cuiife , & à pareille longueur fur la jambe
,
permet

l'application d'une bande plusferrée , dont toute l'ac-

R O T
tion efl: à la partie antérieure & inférieure de la cuifle

& fur la rotuh. Cette gouttière empêche la flexion

de la jambe,&: encaiife, pour ainfi dire, le genou. Cet
appareil très-fimple m'a toujours bien réufîi , & les

malades qui l'ont porté deux mois ou deux mois &
demi, ont été mis en liberté avec la rotuh bien folide-

ment remife. Je donnerai fur cet accident un mé-
moire détaillé dans la fuite des mémoires de l'acadé'

mie royale de Chirurgie. (F)
Rotule , f. f. ( Pharmach. ) les rotules font des

tablettes plates & rondes
,
compofées d'une matière

plus fine ou plus foluble que celle des tablettes ordi-

naires , & qui a aufîi le fucre pour excipient ; de for-

te qu'il y a une très-petite différence entre la rotule

& la tablette, f^oye^ Tablette, Pharmach.

Les rotules ont toujours pour excipient du fucre

très-blanc , ou quelque matière glutineufe. On de-

mande en conféquence que les rotules foient folides

&; demi tranfparentes. Par conféquent tout ce qui
ne peut pas fe délayer afl'ez fubtilement & aflez éga-
lement, comme les conferves , les candits, les pou-
dres groflieres , les noyaux de fruits & autres îem-
blables , ainfl que tout ce qui fe grumelle , ne trouve
guère ici fa place.

Quelquefois on ne fe fert ici ni de fec ni d'épais;

on incorpore feulement avec le fucre des fucs liqui-

des gracieux , & fur-tout acides , comme celui de
grofeilles , de baies d'épine-vinette , de citron: on a
par-là des ro/w/ej très-agréables. Ceux qui veulent

en faire avec des eaux diftillées perdent leur peine.

D'autres incorporent des huiles aromatiques feu-

les, ou des eflTences épaiflTesavec le fucre difîbus dans
l'eau & cuit ; cela ne fe fait pas cependant fans que
le remède perde de fa vertu.

Pour abréger , on peut , 11 le but le permet , or-

donner d'enduire les rotules officinales d'une huile

convenable & d'une eflence. On emploie ce même
moyen pour les rotules magifl:rales

,
quand on craint

que les volatils mêlés avec la maflTe encore chaude ne
fe diflîpent.

La maflTe de la rotuh efl: plus petite que celle de la

tablette. Ordinairement elle équivaut àfcrup.j. ou
demi-dragme ; elle ne fe détermine guère nonplusni

par les poids , ni par les mefures.

La dofe fe détermine parle nombre j. ij.iij. &c,ovl

par le poids qui varie fuivant l'efficacité de la pro-

portion des ingrédiens.

La proportion des ingrédiens efl: la même que dans

les tablettes , à peu d'exceptions près ; par exemple
on y met une plus grande quantité de fucre à l'égard

des excipiendes ; ainfi pour faire des rotules avec des

fucs acides
,
qui font très-agréables dans les maladies

aiguës , on emploie fix ou huit fois autant de fucre :

fur dragme j. ou dragme jf^ d'efl'ences, on met ij on-

ces de fucre ; on en met auffi tout autant fur xx gout-

tes d'huiles aromatiques.

La foufcription efl lamême que dans les tablettes^

excepté le nom. On fuppofeque l'apothicaire efl par-

faitement au fait de la préparation. Il doit faire en
forte que par la chaleur il fe fafle la moindre diffipa-

tion poffible des parties volatiles. Il ne doit pas mê-
ler les fucs acides , les eflTences , les huiles avec le

fucre
,

qu'il ne foit bien cuit & prêt à fe geler , ou
même quand il efl fondu , mais feulement quand il

efl bien chaud
,
parce que c'eft un obftacle à la con-

crétion du fucre.

L'ufage des rotules efl à-peu-près le même que
celui des tablettes. Il efl donc inutile de nous y arrê-

der davantage. (Z). /. )
ROTUNDUS, {Littérat.) ce mot au figuré chez

les Latins , efl fynonyme à celui de tornatus , ou
de perfectus

,
parfait. Rotundus orator , un excellent

orateur. Les Grecs ont dit
,
parler rondement

,
^^oy

^wAwf XAhuv
p
pour dire parler agréablement , harmo^

nieujememi



dmfcmmt Bémétriuâ Phalérêiis (lit qiiè îâ plrïô^è
orateife deinande une bouché rondè

-^ hvjxlvbv ç-py^
^-JXa ç-OjUstTûç ; Se PlutarqUe â dit des mots ronds

^

|îGur fignifier des ternies choifis, Afiftophane en paf-a.

îaiit d'Euripide , dit : t^o rotiinditau ejus mis fruor
je jouis de la beauté de fon langage» Enfin Horace
a dit i

Qraiis dtdk ofe rôtundô
Mùfa îopiL

Les Gfecs ont reçu en partage les grâces du dif~

tours ; ces grâces &: cette perfedion de langage ap^
parrenoient fur-tout aux Athéniens. (Zî. /, )

_
ROTURE , f. f. urmc de Droit , eft l'état ou con*

dition de quiconque n'ell pas compris dans k claffe

des nobles. Foyei^ Noble 6' Noblesse.
Ce mot vient de ruptura

,
qu'on a dit dans la balîe

iatinité pour la culture de la terre. On a appelle de
ce nom les perfonnes non-nobles

^ parce que c'é-

îoienî les perfonnes feulement qu'on employoit à la

culture des campagnes De-là les biens poffédés par
ces fortes de gens fe font auffi appelles rotures

^

ou him de roture.

Généralement parlant,tout bien de roture eft dans
la cenfive d'un feigneur , du-moins y a-t-il bien peu
d'exemples de francs-aleus roturiers»

Toute terre tenue en roture paie un cens ; c'eft la

inarque caradériftique de cette forte de tenure : auffi

le cens ne fe peut-il pas prefcrire , mais feulem.ent fa

quotité ; &: comme pour les ventes de fiefs il eft dû
des quints & reqliints , il eft dû des lods & ventes
pour les ventes de roture, Foye^ Cens & Lods*
Dans la plupart des coutumes l'ainé n'a point de

préciput fur les biens de roture. Foye^ AiNÉ & Pré-
CIPUT.

ROTURIER , autre terme de Droit , dérivé du pré-
cédent > fe dit tant des perfonnes qui vivent dans l'é-

tat de rotufe
,
que des biens qui font tenus à titre de

roture. c/-i/e//z^5 Roture.
ROTURIERE/ rente

, (^Jurifprud. ) voye^^ ci-dejjiis

Rente roturière.

^
ROTWEIL

,
{Géog. Hift. mod. ) ville libre & im-^

périale d'Allemagne , furie Necker, dans le comté
de Baar en Souabe.Elle eft fameufe en Allemagne par ,

le tribunal qui y eft établi , & qui décide , au nom
de l'empereur , en dernier reftbrt les procès qui s'é-

;

lèvent dans les cercles de Souabe , d'Autriche , de i

Franconie & du Rhin. Ce tribunal eft compofé d'un
'

préiident ou grand juge héréditaire
j
qui eft aâuelle^

1

ment le prince de ScWartzenberg , & de treize af- I

fcfleurs.
i

ROTWYL, ( Géog. mod.) c'eft la même ville d'Al^

lemagne dont il eft queftion dans l'article précédent* i

Elle eft fituée dans la forêt noire , à huit lieues au
-fud-oueft deTubingen, & à loau nord de Schaf-

'\

houfe. Elle eft libre , impériale , & alliée des can-
tons fuiftés depuis 1463. Ses habitans font catholi-
ques. Le maréchal de Guesbrian prit cette place en
1643. Long. 16. II. lat. 4<?, IX.

Deux hommes célèbres, l'un par une fuite detra^
Verfes& d'infortunes, c'eft Sébaftien Sicler; l'autre

par fon favoir , c'eft Melchior Wolmar , font nés à
Rotv^yL.

Sicler
, après avoir éprouvé toutes les horreurs

d'un cachot , au fujet d'un vol dont il n'étoit point
coupable , fe fît hermite , & mourut dans fa retraite

en 1695 5 âgé de 66 ans. Sa vie, imprimée à Lyon
en 1698, in- 11. eft attendriffante ; mais comme elle

-ii'a point de rapport aux fciences , c'eft afîez de l'in-

diquer ici.

Wolmar , né en 1 497 ,
prit à Bourges le degré de

dodeur en droit fous Alciat. Il enfeigna la langue
greque à Calvin

,
qui lui en témoigna fa reconnoif-

lance en lui dédiant fon commentaire fur la féconde f

.
^j^itfè de S. Paul aii.^ Cdrinthiéris. WolaSlr fiil âUïl

^ |)récépteiir de Beze. Il devinï ën 1 5 3 f prôrelfèll^ m
droit âTubingUé, & mouriit à Ëifenar ëh i

f'6î ^ agi
de 64 ans. îi à donné à Paris ëiî i ^23 de fâvà'ns %'6m^
mentaires 1/1-4°. fur léS deux premiers liVIfes dë 'flÙàs,

de d'Homere. La préface qu'il à niife à la tête de Ta
grammaire greque de Déîîléîrius Ghalcondiie , eft lift

chef-d'œuvre en ce genre. (Zî./;)

ROTZIG
,
(Géog. mod. )oii Oro/ckick -, viîîê dé*

pendante du Turc , dans la Bulgarie , âir la rive droitè
du Danube

, au levant de AYidin. Long, .^p lah

ROUAGE
,

f. m. (Méchan.) ce font dans lifte liVa-

chine toutes les parties qui regardent les roues, les
lanternes

, les fuleaux , les pij^nons-. Foye? Roue .

&c. (K) ^
Rouage

, terme d'Horlogerie
, àffemblagë de pi-

gnons & de roues difpofées en telle forte qu'elles
peuvent agir les unes fur les autres-,

Dans les montres & pendules quifoniierlt ou Répè-
tent, les Horlogers diftinguentrafremblage des roues
deftinées pour lafonnerie d'avec celui qui fertàtairé
mouvoir les aiguilles; ils appellent le premier rouage
defonnèrie , & l'autre rouage dn mouverîtem.

Ce qu'on exige principalement d'un rouage , c'eft
ï°. que les engrenages fe tafleiit autant qu'il eft pof-
fifcle au milieu des tiges des pignons ou roues qui s'en-
grenent l'une dans l'autre. Calibre. Que
ces engrenages fe faffent d'une manière uniforme^
Foyeit)^^TS , Engrenage. &c. 3°^ Que les pi-
gnons ne loient point trop petits, de peur que les frot-

temens fur leurs pivots ne deviennent trop confidé-
rables, 4°. Que les roues ne foient point trop nom-
brées pour leur grandeur, afin que leurs dents ne de-
viennent point trop maigres ^ & puiflent être facile-

ment & bien travaillées. 5*", Que les dents des roues
& les ailes des pignons foient bien poHes, pour qu'-
elles puiflent facilement gliiTer les unes furies autres ;

enfin que toutes les roues foient fort mobiles , afin

que le rouag-:- puiffe être mis en mouvement par la plus
petite force. A l'égard des nombres convenables pour
les roues des diflerens rouages

,
voyez Varticle Cal-

cul d^s nombres des roues 6- despignons. Article de Mi
ROMILLY.
Rouage

^ ( Jurifprud. ) droit qui fe paye en quel-
ques Heux au feigneur pour la permiffion de tranf-

porter par charrois le vin ou blé que l'on a vendu,
/-^oye^ les coutumes de Montes & de Seiilis

; Chopin
j

fur le chap, viij. de la coutume d'Anjou n la fin &
le glojfaire de M. de Lauriere.

Rouage, éois de, (Maux & Forêts. ) on appelle
bois de rouage tous les bois , & particulièrement les

bois d'orme
^
que les Charrons emploient à f.iire des

roues de carroifes , chariots , charrettes -, & autres
telles voitures roulantes. Trévoux. (D.J.)
ROUAN , f m. terme de LLaras ; ce terme de ha-

ras & de commerce de chevaux , fe ditde la couleur
du poil des chevaux qui eft mêlé de gris, de bai

,

d'alezan & de noir. Il y a plufieurs fortes de rouan
^

entr'autres rouan vineux , rouun cavefte , rouan de
miore , &c. Richdet. (D. J.')

ROUANE , 1. f. injîrument de Charpentier ; inftrit-

ment qu'on pourroit en quelque forte appeller com-
pas

,
qui fert à marquer les bois ; il eft de fer avec un

petit manche de buis : la partie
,
qui eft de fer ^ fé

partage en deux pointes, dont l'une
, qui eft unpeii

phis longue que l'autre, eft pointue , & la plus courts
eft tranchante ; enforte que la plus longue appuyant
fur la pièce qu'on veut marquer , on peut faire un où
plufieurs cercles ; de l'autre on tire des ligiies au-
tant qu'il eftbefoin pour la m^arque de l'ouvriefi Les
Charpentiers fe fervent de la rouane; les cdmnlis des
aides & les Tonneliers fe fervent de la rouariuts

^

qui eft une rouane plus .petites Savàry. (D-, J.^

C € 6
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IIOUANER5V. a£î:, (^Gram.) c'eft mafqiierâvec

la rouan ette.

1-louA.NE
, ( Géog. rnod. ) Oïl écrit aulTi Roane &

Roka/7e ; ville de France, daiis le bas-Foree , fur la

Loire
,
qui commence ici à porter bateau, à 1 x lieues

au nord-Gueft de Feurs , & à 84 àeVmis. Rouart ne qÛ

ancienne ; car elle efl: marquée dans Ptolomée com-

me une des principales places des Ségufiens. Il ï'R'p-

pelie -Rodumna , & on trouve encore ce mot daasla

carte de Peuîinger. Il y a dans cette ville une élec-

tion & un collège. Elle eft capitale d'un pays ap-

pelle R-oannois. Longit. 2 1 . 46. lat'n. 36^. 3. (D- J-)

ROUANETTE , f, f. {Charpcnuru,^ petit outil de

fer 5 avec lequel les Charpentiers marquent leur bois.

Cet outil eftrond , d'un pouce de diamètre, long de

fepL à huit pouces ,
applati par un bout, qui fe par-

tao e en deux dents fort pointues. On s'eft fert com-

me d'une rouanepour tirer des lignes , ou pour tra-

cer des ronds , fuivant la marque dont on veut figner

les bois. Dici. de comm, {D. J.')

RouanETTE ,
injirummt des Commis des àïdes ; pe-

tite rouane dont fe fervent les commis des aides pour

?S5îarquer les pièces de vin pendant les vifltes qu'ils

font dans les caves & celliers des marchands de vin

cabaretiers. Les tonneliers ont auffi une rouanetu^

pour marquer leurs ouvrages. Savary. (^D.J.)

ROUANNOIS , LE , ouROUANEZ ,
{Géog. mod:)

^duché de France , dans le Lyonnols , au bas-Forès.

il efi: le feul qu'il y ait dans ce gouvernement. Il fut

érigé en faveur de Claude Gouffier , en 1566, par

lettres-oatentes regiftrées au parlem.ent l'année fui-

vante. il y a eu depuis de nouvelles lettres du duché

en faveur de François d'Aubulion, & de Louis d'Au-

J^uffon
,
appellé duc de la Feuilladc. {D. J.^

ROUANT, eri terme de Blafon^ fe dit du paon qui

4ait la roue en étendant fa queue. S. Paul de Ricault,

d'afur au paon rouant d'or.

ROUBLE , f. m. {Monnaie.') monnoie de compte

dont on fe fert en Mofcovie pour tenir les livres , ôc

y fair-e l'évaluation des paiemens dans le commerce.

Le rouble vaut cent copecs ou deux richedalers. Le

fzar Pierre a fait frapper de véritables roubles
,
qui

valoient autrefois neuffchellings d'Angleterre. Sava-

ROUCHE ou RUCHE , f. f. terme de Marine , c'eft

carcaffe d'un vaifTeau tel qu'il eft fur le chantier

vfans mâture.

ROUCHEROLLE ,
voye^ Rousserolle.

ROUCIN ,
{Jurifprud. ) en matière de fief & de

redevance, fignifie ordinairement un cheval defomme.

P^ouciN DE SERVICE , eft un cheval d'armes, c'elt-

à-dire ,
propre pour la guerre. Voye^ les établijjemens

-de S. Louis , les coutumes de Tours & de Lodunois.

ROUCOU ,
voyei Rocou.

PvOUCY, {Gèog. mod.) ville de France, dans la

Champagne , fur la rivière d'Aifne , éleûion de Laon,

avec titre de comté. C'elî l'un des anciens comtés-

-pairies de Champagne. L'origine des comtes àQRoii-

cy eû rapportée différemment par M. l'abbé ds Lon-

^guerue , dans fa defcription de la France; & par M.

Baugier , dans fes mémoires de Champagne ; mais la

maifon de Roucy feroit elle-même embarraflee de dé-

cider auquel des deux généalogiftes elle doit donner

la pomme. {D. J.)

ROUDBAR ,
{Géog. mod.) vulgairement Roumar^

ville de Perfe , dans la province de Guilan. Long.

félon Tavernier ,
y6.3y.lat.3y.21. {D.J.)

ROUDRA, {Idolat. des Indiens.) nom que les In-

diens donnent à un des génies qu'ils croient chargés

de régir le monde : il préfide fur la région du feu
,

-cet éierneet lui efl fournis. Sa femme eftappellée Par-

^adi ou Paratchaai , nom qui figni^ie toute-puijfance

,

8t qui feitible indiquer que ce n'eft qu'un attribut

perfonnifié & attaché à Roudra.{D. J.)

PvOUE , f. f. {Méch.) efl: une machine fimple coa-

fiflant en une pièce ronde de bois , de métal , ou d'au-

tre matière qui tourne autour d'un aiffieu ou axe.

^qyq AlSSîEU & AjlE.
_

La roue eftune des principales puifîances employées

dans la méchanique , & eil d'ufage dans la plupart

des machines ; en effet , les principales machines dont

nous nous feïvons , comme horloges , movuins , &c,

ne font que des affemblages de roues. /^oje^HoRtO-

GE, Moulin, &c.

La form.e des roues eff différente , fuivant le m.ou-

vement qu'on veut leur donner , Si. l'ufage qu'on en

veut faire. On les diffingue en roues fimples & roues

dentées.

La roue fimple , ou la roue proprement dite , efl;

celle dont la circonférence eft uniforme, ainfi que

celle de fon aiffieu ou arbre , & qui n'eff point com-

binée avec d'autres roues. Telles font les roiics des-

voitures faites pour avoir un mouvement double ;

l'un circulaire autour de l'axe, l'autre reûiligne pour

aller en avant, quoique, à la vérité , ces deux mou-
vemens ne foient qu'apparens

,
puifqu'il eff impoiîi-

ble qu'un corps puiffe avoir à la fois deux direôionsi

P'oyei Chariot. .

Le feul &c unique mouvement qu'ait la roue^ efl un

mouvement curviligne
,
compolé du mouvement

progreffif & du mouvement circulaire ; ce qu'ort

peut voir aifément en fixant un crayon fur la roue
,

de manière qu'il marque fa trace fur la muraille pen-

dant que la roue tourne car la ligne qui fe trouve

tracée alors efi une vraie courbe ; cette courbe s'ap-

pelle par les Géomètres cyclolde , & elle e.it d'autant

moins courte
,
que le crayon a été placé plus proche

de l'axe. Voyei^ Cicloïde.

Dans les roues fimples , la hauteur doit toujours

être proportionnée à la hauteur de l'animal qui la

fait m.ouvoir. La règle qu'il faut fuivre , c'efi; que la

charge & l'axe de la roue foient de même hauteur que

la puiffance : car fi l'axe étoit plus haut que la puif-^

fance qui tire , une partie de la charge porteroit fur

elle , & fi l'axe étoit plus bas , la puiflance tireroit

d'une manière défavantageufe , & auroit beloin d'u*

ne plus grande force. Cependant Sîevin> ^allis, (S'c.

prétendent que pour tirer un fardeau fur un terraiîi

inégal, il eft plus avantageux de placer les traits des

roues au-deffous de la poitrine du cheval.

La force des roues fimples réfulte de la différence

entre le rayon de raifiieu & celai de la roue. Cette

force fe mefure par cette règle. Le rayon de l'axe ou

de l'aifîieu efi celui de la roue , comme la puiflance au

poids à foutenir.

Une roue qui tourne , doit être regardée le plus

fouvent comme un levier du fécond genre
,
qui fe

répète autant de fois qu'on peut imaginer de points

à la circonférence. Car chacun de ces points efl l'ex-

trémité d'un rayon appuyé d'une part fur le terrain,'

& dont l'autre bout
,

chargé de l'aiffieu qui por-

te la voiture, eft en même ternes tiré par la puif-

aucun frottement de l'axe aux moyeux., & fi la di-

reûionde la puiflance étoit toujours appliquée pa-

rallèlement au plan , une petite force meneroit une

charge très-peiante. Car la réfiflance qui vient de fou

poids
,
repofe

,
pour ainfi dire , entièrement fur le

terrain par le xdcjQW vertical de la roue , dont l'extré-

mité efl appuyée fur ce même terrain.

Mais de toutes les conditions que nous venons de

fuppofer , & dont le concours feroit néceffaire pour

produire un tel effet, à peine s'en rencontre-t-il quel-

qu'un dans l'ufage ordinaire. Les roues des charret-*
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tes Ibîît gfoïîiefement arrondies & garnies dé gros
doux : les chemins font inégaux par eux-mêmes,

ils le deviennent par le poids de la voiture qui les

enfonce ; ces inégalités , foit des roues , foit du ter-
rain, font que la roue s'appuie fur le terrain par un
rayon oblique à la direftion de la puifTance ou de la
réfiftance ; de forte que la puifTance eft obligée de
foutenir une partie du poids , comme fi le poids étoit
placé fur un plan incliné. D'ailleurs , il fe fait tou-
jours à l'endroit du moyeu un frottement très-confi-
dérable. Enfin les creux & les hauteurs qui fe trou-
vent fouvent fur les chemins changent auffi la direc-
tion de la puiiTance , & l'obligent à foutenir une par-
tie du poids , c'eft de quoi on peut s'affurer journel-
lement. Car une charrette qui fe meut affez facile-

ment fur un terrain horifontal , a fouvent befoin d'un
plus grand nombre de chevaux pour être tirée fur un
plan qui va tant foit peu en montant.

Mais s'il n'eft pas pofTible de fe mettre abfolument
au-delTus de toutes ces difficultés , on peut cepen-
dant les prévenir en partie en employant de grandes
roues ; car , il eft certain que les petites roues s'enga-
gent plus que les grandes dans les inégalités du ter-
rain ; de plus , comme la circonférence d'une grande
roue melure en roulant plus de chemin que celle d'u-
ne petite , elle tourne moins vite , ou elle fait un
moindre nombre de tours pour parcourir un efpace
donné, ce qui épargne une partie des frottemens. On
entend par grandes roues celles qui ont cinq ou fix

pies de diamètres ; dans cette grandeur , elles ont
encore l'avantage d'avoir leur centre à-peu-près à la
hauteur d'un trait de cheval, ce qui met fon effort
dans une direction perpendiculaire au rayon qui pofe
verticalement fur le terrain ; c'efl-à-dire dans la di-
reâion la plus favorable , au moins dans les cas lès
plus ordinaires. Leçons de phyjique de M, l'abbé Mol-
let,

C'efl la même règle
, pour ces fortes de roues , que

pour la machine appellée axis in peritrochio , c'efl-à-
dire tour ou treuil ; en effet , la roue fimple n'efl au-
tre chofe qu'une efpece de treuil , dont l'aiffieu ou
axe efl repréfenté par l'aiffieu même de la roue , &
dont le tamhour ou peritrochium efl repréfenté par la

circonférence de la. roue.

Les roues dentées font celles dont les circonféren-
ces ou les aiffieux font partagées en dents , afin qu'el-
les puiflént agir les unes fur les autres & fe combi-
ner.

L'ufage de ces roues efl vifible dans les horloges

,

les tournebroches , &c, Voye^ Horloge , Mon-
tre.

On donne le nom de pignon aux petites roues qui
engrènent dans les grandes. On les appelle aufïï
quelquefois lanternes

, & ces petites roues fervent
beaucoup à accélérer le mouvement, comme il n'efl
perfonne qui ne l'ait remarqué. Les roues dentées ne
font autre chofe que des leviers du premier genre
multipliés

, & cjui agiffent les uns par les autres ; c'efl
pourquoi la théorie des leviers peuts'appHquer faci-
lement aux roues

, & on trouvera par ce moyen le
rapport qui doit être entre la puiffance & le poids
pour être en équilibre, -^oyq Pignon , Engrena-
ge, Dent , Calcul , &c.

^
La force de la roue dentée dépend du même prin-

cipe que celle de la roue fimple. Cette roue efl
,
par

rapport à l'autre , ce qu'un levier compofé efl à un
levier fimple. Voye^ Levier , &c.

La théorie des roues dentées peut être renfermée
dans la règle fuivante. La raifon de la puiffance au
poids

,
pour qu'il y ait équilibre , doit être compofée

de la raifon du diamètre du pignon de la der-
nière roue au diamettre de la première roue , & de
la raifon du nombre de révolutions de la dernière
roue au nombre des révolutions de la première , fai-
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tes dans ïe même tems. Mais cette théorie demande
une explication plus particulière.

Le poids A efl à la force appHquée en D
, par le

principe du levier , comme O CD à B C; cette force
efl à la force en G , comme EG efl à EF; k force en
6^ efl à la force enK

, comme HK efl à Hl, Donc le
poids efl à la force enK

, comme CDxEGxHK efl
à B CxEFx Hl, c'efl-à-dire, de la raifon du pro-
duit des rayons des roues au produit des rayons des
pignons

,
ce qui revient à la proportion précédente ;

niais cette dernière proportion efl plus fimple& plus
aifée àfaifir.

1°. En multipliant le poids par le produit des
rayons des pignons ,& en divifant le tout par le pro-
duit des rayons des roues, on aura la puiffance qui
doit foutenir ce poids. Suppofons, par exemple

, que
le poids à foutenirA {PL de la Méchanique,fig. 6*3

.)
foit de 6000 livres ,BCàe6 pouces , CD de 34 pou-
ces

, de
5 pouces , de 3 5 pouces , ^/ de 4pouces, J^A de 27 pouces, le produit de parEF

,
par Hl fera 1 20 , & celui de CZ?

, par ^6^
, par

/iiC de 3x130. MultipHant donc 6000 par 120, & di-
vifant le produit par 32130 , on aura 22^ pour la
puiffance capable de foutenir les 6000 Hvres , & une
petite augmentation à cette puiffance fuffira pour en-
lever le poids.

2°. En multipliant la puiffance par le produit des
rayons des roues, & en divifant le produit total par
le produit des rayons des pignons , le quotient fera le
poids que la puiffance peut foutenir. Ainfi, fi dans
l'exeniple, c'eût été la puiffance de 22 f qui eût été
donnée

, on auroit trouvé pour le poids qu'elle peut
foutenir 6000 livres.

3
°. Une puiffance & un poids étant donnés , trou-

ver le nombre des roues, &c quel rapport il doit y
avoir dans chaque roue entre le rayon du pignon &:
celui de la roue, pour que la puiffance étant appli-
quée perpendiculairement à la circonférence de la
dernière roue , le poids foit foutenu.

_

Divifez le poids par la puiffance
, refolvezîe quo-

tient dans les fafteurs qui le produifent ,& le nombre
des fadeurs fera celui des roues ;&cles rayons des pi-
gnons devront être en même proportion à l'égard des
rayons des roues

, que l'unité à l'égard de ces diffé-
rens fafteurs. Suppofons

,
par exemple, qu'on ait un

poids de 3 000 livres , & une puiffance de 60 , il vient
500 au quotient, qui fe réfout dans les fadeurs 4,5,
5 , 5. Il faut donc employer quatre roues, dans l'une
defquelles le rayon du pignon foit à celui de la rou&
comme i à 4, & dans les autres comme i à 5.

4°. Lorfqu'une puiffance meirt un poids par le
moyen de ipluûeurs roues , l'efpace parcouru par le
poids efl à l'efpace parcouru par la puiffance, com-
me la puiffance au poids. Et par conféquent plus la
puiffance fera grande, plus le poids aura de viteffe
&C réciproquement. '

5^. Les efpaces parcourus par le poids & par la
puiffance

, font entr'eux dans la raifon compofée du
nombre des révolutions de la roue la plus lente au
nombre des révolutions de la roue la plus prompte
&de la circonférence du pignon de la roue la plus lente
àla circonférence de laro^da plus prompte. Etcomme
l'efpace parcouru par le poids efl toujours à l'efpace
parcourupar la puiffance , dans la raifon de la puiffance
au poids,ils'enfuit que lapuiffance efltoujours au poids
qu'elle peut foutenir , dans la même raifon compofée
du nombre des révolutions de la roue la plus lente '

au nombre des révolutions de la roue la plus promp-
te

,& de la circonférence du pignon de la roueh plus
lente, à la circonférence de la roue la plus prompte.

6°. La circonférence du pignon de la roue la plus
lente

, & la circonférence de la roue la plus prompte
étant données , auffi-bien que la raifon qui efl entre
les nombres des révolutions de la première de ces

G c c ij

r
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à l'autre, trouver l'efpace que doit parcourir la

puiffance ,afin que le poids parcoure un efpace don-

né.

Multipliez la circonférence du pignon de la rom la

plus lente par l'antécédent de ia raifon donnée , & la

circonférence de la roue la plus prompte par le con-

féquentde la même raifon. Trouvez enfuite une qua-

trième proportionnelle à ces deux produits & à l'ef-

pace qu'on veut faire décrire au poids , & vous au-

rez l'efpace que doit parcourir la puilTance. Suppo-

fons ,
par exemple ,

que la uaifon des révolutions de

roiu la plus lente à celle de la plus prompte , foit celle

de 1 à 7, que l'efpace à faire parcourir au poids foit

de 30piés, le rapport de la circonférence du pignon

de la roue la plus lente à la circonférence delà roue la

plus prompte étant fuppofé celui de 3 à 8 , on aura

avec ces conditions 280 piés pour l'efpace que doit

parcourir la puiffance.

7^ . La raifon de la circonférence de la roue la plus

prompte à celle du pignon de la plus lente , la raifon

des révolutions de ces roues& le poids étant donnés

,

trouver la puiffance.

Multipliez les antécédens de ces deux raifons l'un

par l'autre , & faites de même des conféquens ; trou-

vez enfuite au produit des antécédens , à celui des

conféquens , & au poids donné une quatrième pro-

portionnelle , & vous aurez la puiffance cherchée.

Que la raifon des circonférences foit celle de 8 à 3 ,

par exemple , la raifon des révolutions celle de 7 à 2

,

& que le poids foit de 2000 , on aura 214 ^
pour la

puiffance. On trouveroit de la même
^
manière le

poids , fi c'étoit la puiffance qui fût donnée.

8°. Les révolutions que doit faire la roue la

plus prompte, pendant que la plus lente en fait une,

étant données, ainfi que l'efpace dont il faut élever

le poids , & que la circonférence de la roue la plus

lente , trouver le tems qui fera employé à l'élévation

de ce poids.

Trouvez premièrement une quatrième propor-

tionnelle à la circonférence du pignon de la roueX^. plus

lente , à l'efpace que le poids doit parcourir, &: au

nombre des révolutions de la roue la pkis prompte

,

& vous aurez le nombre des révolutions que doit

faire cette roKe
,
pendant que le poids s'élève de la

quantité demandée. Trouvez enftiite par expérience

le nombre des révolutions que fait la roue la plus

prompte dans une heure, & faites fervir ce nombre

de divifeur au quatrième terme de la proportion dont

on vient de parler , le quotient fera le tems employé

à l'élévation du poids.

Au refte , il efl bon de remarquer en finiffant cet

article , aue quoique la multiplication des roues foit

fouvent fort utile dans la méchanique , foit pour ai-

der le mouvement , foit pour l'accélérer , cependant

cette même multiplicatian entraîne auffi d'un autre

côté , une plus grande quantité, de frottemens ,
&

qui peut devenir fi confidérable
,
qu'elle égaleroit

,

ou même furpafieroit l'avantage que la multiplica-

tion des roues pourroiî produire. C'eftàquoi on ne

fait pas fouvent affez d'attention lorfqu'on veut con-

flruire une machine, & fur-tout fi cette machine efl

un peu compolée. Voye?^ Machine & Frotte-

ment. J^oyei fltt/i; Engrenage ,
Dent, 6'c. Wolfù

Chamhers. ( O )

Roue d'Aristote, eil le nom d'un fameux pro-

blème de méchanique, fur le mouvement d'une roue

autour de fon effieu. On appelle ainii ce problème

,

parce qu'on croit qu' Ariftote efl le premier qui en ait

parié.
.

Voici en quoi la difficulté confifle. Un cercle qui

tourne fiir fon centre, & qui fe meut en même tems

en ligne droite fur un plan , décrit fur ce plan une li-

gne droite, égale à fa circonférence, pendant le tems

d'une révolution.

Maintenant fi ce cercle que l'on peiit appeller de^

férmt ^ a au-dedans de lui un autre cercle plus petit,

qui lui foit concentrique
,
qui n'ait de mouvement

que celui qu'il reçoit du déférent , & qui foit , li l'on

veut , le moyeu d'une roue de carroiTe , ce petit cer-

cle ou moyeu décrira pendant le tems d'une révo-

lution , une ligne droite égaie , non à fa circonfé-

rence , mais à celle de la roue : car le centre du moyeu
fait autant de chemin en ligne droite

,
que le centre

de la roMe
,
puifque ces deux centres ne font qu'un

même point.

Le fait eil certain , maïs il paroit difHcile à expli-

quer. Il efl évident que tandis que la roue faitun tour

entier , elle doit décrire fur le pian une hgne égale à

fa circonférence. Mais comment peut-il le faire que
le moyeu, qui tourne en même tems que la roue,

décrive une ligne droite plus grande que fa circonfé-

rence ?

La folution d'Ariflote ne contient qu'une bonne
explication de la difficulté. Galilée qui a cherché* à

la réfoudre , a eu recours à une infinité de vuides

infiniment petits
,

qu'il fuppofe répandus dans la li-

gne droite que décrivent Iss deux cercles; & il pré-

tend que le petit cercle n'applique point fa circon-

férence à ces vuides , & qu'ainfi il ne décrit réelle^

ment qu'une ligne droite égale à fa circonférence ,

quoiqu'il paroifle en décrire une droite plus grande.

Mais il faute aux yeux que ces petits vuides font

tout-à-fait imaginaires. Et pourquoi le grand cercle

y appliqueroit-il fa circonférence } D'ailleurs la gran-

deur de ces vuideâ devroit être plus ou moins con-

fidérable félon le rapport des deux circonférences.

Le P. Taquet prétend que le petit cercle fait fa ré-

volution plus lentement que le grand, & décrit par

ce moyen une ligne plus longue que fa circonféren-

ce, fans néanmoins appliquer aucun des points de

fa circonférence à plus d'un point de la bafe. Mais

cette hypothèfe n'eflpas plus recevable que la pré-

cédente.

M. Dortous de Mairan
,
aujourd'hui membre de

l'académie royale des Sciences de Par^s
, & de pki-

fieuxs autres, a aufîl cherché une fblution du problè-

me dont il s'agit , & l'a envoyée à l'académie des

Sciences, en 17 15. MM. de Louville & Saumon,
ayant été nommés pour l'examiner , affurerent dans

leur rapport qu'elle fatisfitifoit pleinement à ia diffi-

culté: voici en quoi cette folution confifle.

L^roue d'un carroffe efl fimplement tirée ou pouf-

fée en ligne droite.Son mouvement circulaire ne vient

que de la réfiflance du pian fur lequel elle fe meut.

Or cette réfiflance efl égale à la force avec laquelle

la roue efl tirée en ligne droite ,
puifqu'elle détruit le

mouvement que doit avoir dans cette dire£lion le

point de la roue qui touche le plan. Les caufes de

ces deux mouvemens, l'un droit, l'autre circulaire,

font donc égales ,& par conféquent auifi leurs effets

,

ou les mouvemens qu'elles produifent doivent être

égaux. C'eil pour cette raifon que la roue décrit fur le

plan une ligne droite égale à fa circonférence.

A l'égard du moyeu il n'en efl pas de même. Il efl

tiré en ligne droite par la même force que la roue ;

mais il ne tourne que parce que la roue tourne , il ne

peut tourner qu'avec elle, & dans le même tems

qu'elle. D'où il s'enfuit que le mouvement circulaire

du moyeu efl moindre que celui de la roue , dans le

rapport des deux circonférences , & que par confé-

quent le mouvement circulaire du moyeu efl moin-

dre que fon mouvement reâiligne.

Puis donc que le moyeu décrit néceffairement une

ligne droite ,
égale à la circonférence de la roue , il

s'enfuit, félon M. de Mairan, qu'il ne peut la décrire

qu'en gllffant, ou par ce qu'on appelle mouvementée

rafion. En effet, les points du moyeu ne peuvent s'ap-

pliquer aux points d'une ligne droite
,
plus grande



qlië la Circonférence du moyeu, fans gîiâef en partie

fur cette ligne droite ; & il eft clair qu'ils doivent

gliffer plus ou moins , félon que le moyeu eft plus pe-

tit ou plus grand. Foye^ Roulement & Glisser.
Hijl. de i'acad. lysS,

On concevra aifément comment il fe peut faire

que les mouvemens circulaires & redilignes foient

inégaux, fi au lieu dé fuppofer que le cercle roule

tandis qu'il avance , on fuppofe qu'il ne faffe que fe

mouvoir fimplement en ligne droite fur un plan , &
que durant ce tems un point mobile parcoure fa cir-

conférence. Il efl certain que ce point mobile eft

alors dans le même cas que feroit un point de la cir-

conférence , en fuppofant qu'elle roulât. Or la -vîtelfe

de ce point mobile peut être ou égale , ou plus gran-

de, ou plus petite que celle du cercle pour aller en
avant. Si elle eft égale, c'elî le cas du roulement or-

dinaire, qui n'a aucune difficulté. Si elle eft plus

grande , c'efl: le cas dont nous parlons ici, où la ligne

que décrit le centre du cercle
,
par fon mouvement

progreffif , efi: plus grande que la circonférence dé-

crite durant le même tems par le point mobile. Or
comme on n'a aucune peine à concevoir que la vî-

teffe du point mobile foit moindre que celle du cen-

tre du cercle , on peut fubilituer cette idée à celle

du mouvement de rafion
,
pour n'avoir plus aucune

dimculîé.

Si la vîteffe du point mobile étoit plus grande que
celle du cercle, alors la ligne décrite par le cercle

,

feroit moindre que la circonférence; & c'eft ce qui

arriveroit, par exemple, à la circonférence d'une
roue , fi on faiioit tourner le moyeu fur un plan.

On peut encore
,
pour réfoudre la difficulté dont

il s'agit, fe fervir d'un autre moyen. Imaginons un
cercle qui tourne autour de fon centre, tandis que
ce centre eft emporté en ligne droite , il eft évident

que le mouvement reûiligne du centre n'a rien de
commun avec le mouvement de rotation du cercle,

& que par conféquent, deux mouvemens peuvent
être dans tel rapport qu'on voudra. Or une roue qui

avance fur im plan, peut être imaginée comme un
cercle qui tourne fur fon centre, tandis que ce cen-

tre eft emporté parallèlement au plan fur lequel la

roue fe meut. Donc le premier de ces deux mouve-
mens n'eft pas plus difficile à concevoir que l'autre.

^oj^^Cycloïde. (O)
PcOUE PERSANE OU PERSIQUE , dans l'Agricul-

ture^ c'eft une machine propre à élever une quantité

d'eau fuffifante à l'inondation des terres limitrophes

des rivières , &: dans les endroits où le courant de
l'eau eft trop bâs , ou n'a pas affez de force pour le

faire fans fecours étranger. Foye?^ Roue.
Roue à feu

, ( Anif. ) c'eft une roue préparée
d'une façon particulière

,
qui tourne fort vite & vo-

mit du feu.

Roue , f f terme de Carrier^ la roue des Carriers

eft un bâti de menu bois de charpente
,
qui a au-moins

vingt-deux piés de circonférence. Le long du cercle

qui forme cette roue eft l'échellier , c'eft-à-dire des
chevilles ou échelons de bois de huit pouces de
longueur , & d'un pouce & demi de grofteur, qui
de pié en pié traverfent le bord de la roue. C'eft en
montant d'échelon en échelon le long de l'échellier

que les manœuvres carriers donnent le mouvement
à la roue , ou plutôt à l'arbre à l'un des bouts duquel
la roue eft attachée & élevée perpendicidairement
fur l'horifon.. Les proportions les plus ordinaires de
l'arbre font de quatorzé piés de longueur fur deux
piés de diamètre. (£>./.)
ROVE

,
grande oiipente , terme de Charron ^ c'eft un

cercle entier compofé de plufieurs gentes , au milieu
de ce cercle eft un moyeu d'où partent plufieurs

raies qui vont fe joindre & s'enchâfîer dans les gentes;
tout cela fe proportionne à la grandeur des roues.

V^yei les figures , Planches du Charron & lesfigures du
Sellier,

Roues de catrofe , de chariot
, &c. on trouve dans

les Tranfaclions philofophiques quelques expérien-^
ces fur l'avantage des grandes wk^^ dans toutes fortes
de voitures ; voici leurs réfultats.

1°. Quatre roues de
5 \ pouces dehaut, c*eft-à-diri

de moitié plus petites que celles qu'on emploie or-
dinairement dans les chariots

, ont tiré un poids dô
50^ livres àver du poids fur un plan incliné,avec une
puififance moindre de fix onces que deux des mêmes
roues employées avec deux plus petites

, dont la hau»
teur n'étoit que de 4} de pouces de haut.

2°. Que toute voiture eft tirée avec plus de faci«
lité dans les chemins raboteux

, lorfque les roues de
devant font aufti hautes que celles de derrière

,

que le timon eft placé fous l'aiffieu.

3°. Qu'il en eft de même dans les chemins d'uni
terre graffe ou dans ceux de fable.

4°. Que les grandes roaeine font pas des orniereâ
fi profondes que les petites.

5°. Que les petites roues font meilleures lorfqu'il
s'agit de tourner dans un petit efpace.

\Roue
, f {.{^Machine deCharpenterie.) grand affem-

blage de bois de charpente de figure cylindrique
qm^eft attachée au bout du treuil des grues & de
quelques autres machines propres à élever de pefanS
fardeaux. Il y a de ces roues qui font doubles, & au-
dedans defquellesles ouvriers peuvent marcher pour
leur donner le mouvement , telles font celles des
grues. D'autres font fimples , & n'ont que de fortes
chevilles qui traverfent leur bord extérieur de pié
en pié en forme d'échellier , fur lefquelles un ou
deux ouvriers mis à côté l'un de l'autre ( l'échellier
entre deux ) montent pour les faire tourner. On fe
fert ordinairement de celles-ci pour les engins des
carrières de pierre. Savary. (D, J.")

Roue
, f f terme dé Coutelier, la rom des Coute«

liers qu'un garçon tourne avec une manivelle de fer
fert à donner le mouvement aux meules & aux do-*
hfloirs

,
fur iefquelsfe remoulent, s'adouci;{rent& fe

poliftent les ouvrages tranchans & coupans de cou-
tellerie

; comîTie les couteaux, rafoirs
, lancettes

-

cifeaux, biftouris, &c. on en a fait ailleurs la defcrïp-
tion. (B. J.)

^

Roue du milieu, che^ les Fdeursd'or, eft une
roue de bois

,
pleine & plus grande que les autres

de cette efpece elle eft placée à-peu-près au centre
du rouet vis-à-vis la roue du moulinet

, par qui elle
eft mue.

Roue du moulinet eft une roue de bois en
plein

,
la plus petite des roues du rouet des Fileurs

d'or ; elle eft placée au-defibus de la grande roue fiir
le derrière vis-à-vis la roue du milieu

, qui n'ayant
pas d'autre arbre que le fien

, reçoit le mouvement
d'elle. On l'appelle roue du moulinet

, parce que c'eft:

par
.
elle que les moulinets font mis en jeu. Voyet

Roue DU MILIEU 6- Moulinets.
Roue

,
f f ( Manuf. déglaces'.) ce qu'on appelle

de la forte dans les manufactures des glaces , & don£
on fe fert pour adoucir celles du plus grand volume

^ne tourne pas autour d'un aiffieu , mais eft pofé ho-^
rifontalem.ent & attaché fur ce qu'on nomme la ta-'

ble. Elle e.ft de bois , à rayons , forte & légère, en-
viron de fix piés de diamètre. Savary. ( i>. /. )

'

Roue dont fe fervent les Graveurs enpierresfines ^
eft une roue de bois placée fous le tablier

, dont l'u-
fage eft de faire mouvoir l'arbre du lomtt. VoyeT^U^.,
Flanelles & les figures de cet arncle. Cette roMàow être
plombée

,
pour qu'elle conferve plus long-tems k

vîtefte imprimée par la marche ou pédale , fiir la-
quelle l'ouvrier appuie le pié alternativement. ^Vj/^t-
/'izmc/e Gravure.
Roue dans rHorlogme fignifie §jl général un ar^
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cU de métal qui a des dents à fa circonférence. Les

Horlogers employent différentes fortes de roues;

maïs celles dont l'ufage eft le plus répété dans les

montres & pendules font compofées d'un anneau c
,

voyelles Jigures & les Planches des barettes b (^voye^

Barettes) , d'un centre ou petit cercle / , & enfin

d'un arbre ou pignon fur lequel la roue fixée au

moyen d'une aiîiette tourne parfaitement droit &
rond, de façon que le toutenfemble fe nomme tou-

jours roue comme roue de rencontre, de champ , &c.

qui fignifie cette roue & le pignon fur lequel elle

enarbrée.

Nom, des roues dont^ les différentes horloges font

compofées.
Roues du mouvement d'une montre. La première eil

la grande roue portée fur l'arbre de la fufée. Voye^

Montre, Fusée, & ks figures. Dans cette fi-

gure la partie K repréfente une éminence
,
que les

Horlogers appellent goutte ; elle fert à augmenter la

longueiu- du trou de la roue ou fon canon ^ & à for-

tifier cette partie
,
pour que de l'autre côté on puiffe

y faire une petite creufure pour noyer une goutte

d'acier, dont on verra l'ufage article Fusée. La par-

tie obfcure o eft une creuliire continuée jufqu'au

horà-c; c'efi: dans cette creufure que font ajuftées

les pièces de l'encliquetage, & c'efi: fur fon fond que

porte le rochet de la fufée.

La féconde roue d'une montre fimple eft la grande

roue moyenne ,
voye^ les P. l& les fig. qu'on nom.me

dans les pendules roue de longue tige ; elle a une tige t

du coté de la platine des piliers qui fert à porter la

chauffée e : comme ,
par la difpofition du calibre

,

cette roue fe trouve ordinairement au centre du ca-

dran ,
ondifpofe toujours le nombre des roues , de

façon qu'elle faffe un tour en 60 minutes ; c'eft ce

qui fait qu'on met l'aiguille des minutes fur la chauf-

fée. Foye^; Chaussée ,
Rouage, Calibre, Mon-

tre, &c.

La petite roue moyenne QÛ.\?Lttoi^itmQ, roue, voyelles

fig.fuiv. elle efi: plate , & à-peu-près femblabie à la

précédente , fi ce n'efl: qu'elle eft un peu plus petite,

& qu'elle efi: enarbrée fur un pignon de fix ou de

fept au moyen d'une petite afîiette. Foje^ Assiette.

Cette roue engrené dans le pignon de roue de champ.

La roue de champ
^
voye^ lesfig. fe préfente la première

quand on ouvre une montre. Ses dents, au lieu d'être

perpendiculaires à fon axe , lui font parallèles , & s'é-

lèvent perpendiculairement fur le plan de fon cer-

cle & de fes barettes. Cette forme efi: requife dans

cette roue , afin qu'elle puiife engrener dans le pi-

gnon de roue de rencontre , dont la tige perpendicu-

laire à celle du balancier ell pofée parallèlement aux

platines.

Roue de rencontre. Les dents de cette roue^ la der-

nière d'un mouvem.ent fimple , font toujours en

nombre impair. Ce font des efpeces de pointes ren-

verfées, pofées parallèlement à l'axe comme celles

de la roue de champ ; elles engrènent dans les palet-

tes, ainfi qu'il efi: expliqué à l'amV/e Echappement.
Voyi^ les Planches de VHorlogerie , & leur explica-

tion. Le pivot de la roue de rencontre qui efi: voi-

fin de cette roue roule dans un trou percé dans le nez

de la potence , l'autre dans le bouchon de contre-

potence. On étampe quelquefois ces deux dernières

roues , afin de rendre leur champ plus dur. Foye^ la

fig. 22.

Roues de la cadrature. Ce font deux roues plates

,

favoir la roue de cadran de 40 dents , & celle des minu-

tes de 36. Voye^ les fig. & les Planches. La première

efi: rivée fur un canon qui entre librement fans ce-

pendant avoir trop de jeu fur celui de la chaufiTée.

Cette roue qui efi: retenue avec un jeu convenable

entre le cadran& la platine des piliers porte l'aiguille

des heures par l'extrémité de fon canon qui paffe au-

travers du cadran.

La roue des minutes , autre fig, autrement appeîléé

roue de renvoi , efi: menée par le pignon de chauflee

qui efi: de douze ; elle porte un pignon de dix
,
qu'on

nomme pignon de renvoi ; ce pignon mené la roue de
cadran : il efi: percé à fon centre , & tourne avec la

roue qu'il porte fur une tige fixée perpendiculaire-

ment fur la platine des piliers fous le cadran , comme
on le voit dans Itsfig.

Roue de visfans fin , fig. Juiv. efi: une roue qui en-

grené dans les pas de la vis fans fin , & qui entre à
quarré fur l'arbre de barrillet ; elle fert à bander le

refifort au moyen de la vis fans fin.

Roue de rofette
, figures fuivantes , efi: la roue qui

engrené dans le râteau , & qui fert à faire avancer
ou retarder la montre.

Roues d'une répétition. On difiingue dans ime ré-

pétition le rouage du mouvement d^avec celui de la

fonnerie ; les roues du premier & celles de la cadra-

ture font femblables à celles des montres iimples ^
quant aux roues de fonnerie qui font au nombre de
cinq , fi l'on en excepte la première

,
qu'on nomme

grande roue de fonnerie^ qui a un encliquétage , & eô
afi^ez femblabie à la grande roiu du mouvement ; ce
font des roues plates montées fur des pignons de
fix ; elles vont en diminuant jufqu'à la dernière qui
engrené dans le délai. Foye^ Varticle Sonnerie

,

l'on explique l'ufage de ces roues.

Roues du mouvement des pendules. Celles qui font à
reflbrt en ont ordinairement cinq , que l'on difi:iîi-

gue de la manière fuivante , Planches fuiv. dt. rHoT"
logtrie : 1°. le barrillet R , 2", la féconde roue S

^

3 la roue à longue tige T
,
4°, la roue de champ

& enfin la rou&^t rencontre X, qu'on appelle aulS

quelquefois roue à couronne. Ces deux dernières ne
différent qu'en grandeur de celles dti m.ême w&m
d'une montre. On vient de voir ce que c'efi: que la,

roue à longue tige^ qui répond à la grande roue moyen-
ne ; & quant au barrillet , c'efi: un barrillet ordinaire

qui a des dents à fa circonférence. Dans les pendules

à fécondes ou l'on n'emploie prefque plus l'échappe-

ment à roue de rencontre , la dernière roue ou roue

d'échappement s'appelle le rochet;& la roue de champ
qui par-là devient une roue ordinaire

,
s'appelle alors

la troijieme roue, parce que ces pendules n'en ont que
quatre , & la première s'appelle \?i grande roue, Foy^i
Rochet. En général dans toutes fortes de pendules
d'horloges , &c. la première roue du mouvement s'ap-

pelle la grande roue , & la dernière rocket ou roue de
rencontre , félon qu'elle efi: plate ou formée en roms

de rencontre. Il en efit approchant de même dans les

montres , quoiqu'ordinairement la dernière roue con-
ferve le nom de roue de rencontre

,
quoiqu'elle ne foiî

pas faite de la même façon que celles à qiu on donae
communément ce nom.

Roues defionnerie. Le nombre de ces roues n'efi pas
abfolument fixe , il diffère félon les fonneries ; dans
les pendules , il efi: ordinairement de cinq , le barril-

let 2 , la féconde roue F , la roue de chevilles O ,
la roue d'étoquiau M , la roiie du volant N, il y a de
plus le volant £ : comme nous venons de dire

,
qu'il

y a en général dans toutes les horloges une grande
roue, une roue de rencontre ou un équivalent ; il y a
de même auflî dans toutes les fonneries une grande
roue , une roue de chevilles & une roue d'étoquiau.

Dans les horloges , la grande roue efi en même tems
la. roue de chevilles. On donne ce nom à cette roue^

parce qu'elle porte des chevilles qui fervent à lever

les queues des marteaux ou des bafcules. La roue d'é-

toquiau prend fon nom d'un étoquiau qui efi: à fa

circonférence , & qui fert à arrêter la fonnerie ;

cette cheville , quand la fonnerie efi en repos
,
s'ap-

puyant fur la détente ; cette roue fait ordinairement

un tour par coup de marteau. Fby^^ Sonnerie. Dans
plufieurs fonneries; elle ne fait qu'un denû-tour ^ ell©
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elt alors garnie proche de fa circonférence 'd^iff-è ef- f

pece d'anneau coupé en deux par forî milieu , & la

détente après que l'heure a foniié s'engage dans les

entailles de ces deux portions d'anneau. Cette ma-
|

tiiere d'arrêter la fonnerie eft plus lùre pour des hor-
loges mal exécutées que par un étoquiau ^ comme
nous l'avons dit plus haut. On appelle cette dernière
roue roiu de cercle. Foyei Sonnerie , Horloge ^

Pendule , &c. Il y a encore la roue de compte , qui
eft iamême-chofe que le chaperon. Fbye^ Chape-
'RON.

^

Outil à. placer les roues de rencontre
, inflrUment

dont fe fervent les Horlogers, ^ojq Rapporteur.
Grande RouE, nom que les Horlogers donnent

en général à la première roue du mouvement de la

fonnerie , &c. de toutes fortes d'horloges. Fojei
ROUE.

Grande RouE MOYENNE , nom que les Horlogers
donnent à la féconde roue d'une montre. Voye^
R:ouE.

ROuE A TRAVAILLER OU MeULË , eh terme de La-
pidaire^ , efl un difque de fer , de cuivre ou de plomb
repréfenté

, vnyeiUs Pl. du Lapidaire, e eftla roue vue
par-deffus, c'eft-à-dire, du côté far lequel on taille

ces pierres, qui eft uni pour celles de fer & de cui-

vre,& taillé comme une lime pour celles de plomb.
L?.fig. c repréfenté la meule vue par-deffus, oii Ton
voit quatre trous dont i'ufage eft de recevoir les

pointes de l'affiette de l'arbre, dont la partie fupé-
tieure entre dans le trou rond qui eft au centre de
la meule ou roue qui eft retenue fur cet arbre au
moyen d'une clavette qui le traverfe. Foye^ les Pl.

de cet article & leur explic. & MoULiN du lapidaire.

Roue de chasse /, parmi les Lapidaires eft la

principale roue de leur moulin qui donne le branle
à celle fur laquelle ils travaillent les pierres, au
moyen d'une corde fans fin. Cette roue eft mue par
la manivelle H qu'on voit fur la table de ce moulin
repréfenté Pl. du lapidaire. Foye^ aufîi une autre fig.
qui repréfenté les mêmes parties féparées du mou-
hnj la roue de châfte , X crapaudine & pivot
inférieur de cette roue, T quarré de la manivelle,
èâa corde fans fin qui après avoir pafî"é dans la gra-

vure de la roue de châfte F, va paffer fur la poulie
de la meule Y, Z pivot & crapaudiere inférieure

de l'arbre de la meule , Z pivot fiipérieur qui en-
tre dans une piecç de bois N qui traverfe le nez
de la potence M A'entre lefquels l'arbre de la meule
I tourne par le moyen de la corde fans ûn^baqu'i
iuitranfmet le mouvement imprimé parla manivelle
à la roue de châfte F,

Roue a chever eû, parmi les Lapidaires , une
roue plus petite que la roue ordinaire à travailler les

pierres ; elle eft le plus fouvent de fer, de figure

îant-foit-peu convexe, & fe place au-deftlis de la

roue à travailler au même arbre qu'elle , & elle fert

pour chever les pierres concaves. Foyci Chever.
Roufe, en terme de Potier, c'eft un inftruraent fur

lequel on façonne les groffes pièces qu'on ne peut
travailler au tour.

C'eft une grande roue dont les rayons s'élèvent
de la circonférence jufqu'à une efpece de moyeu ou
billot tournant aifément fur fon pivot , & dont la

furface eft fort unie. Cette rout eft mife en mou-
vement par le potier avec un bâton. Foye^^ les Pi,

& les fig.
IRoue, f. f terme de Tourneurs. Les Tourneurs &
j

les Potiers d'étain fe fervent d'une roue pour tourner
iur le tour les ouvrages qui font ou d'un trop grand
volume ou d'un trop grand poids. Cette roue qui n'a
>guere moins de quatre piés de diamètre , a tout'-au-

tour de fa circonférence extérieure une cannelure
dans laquelle fe met la corde: fon axe ou eftTieu qui

éft de fer, porte de chaque bout dans les trous de d'eux
jambages de bois élevés d'à-plomb ftir des femelles
aufîi de bois; pour fortifier ces jambages, il v â
quatre liens^ à contre-fiches

, deux à chacuh ; cha-
que extrémité de Teftieu eft quarrée pour y em-
boîter des manivelles. Lorfqu'on veut "travailler

On pafte la corde dont les deux bouts font joints
enfembie avec de la ficelle, fur la cannelure de lâ
roue

^ & on lui fait aufti faire un toiir lur la pièce de
bois, de pierre, d'étain, ou de telle autre matieré
que ce foit

,
qu'on veut toiirner

, ou bien fur le
mandrin auquel la pièce eft attachée ; alors im ou
deux hom.mes , fuivant l'ouvrage

, tournant la roue
avec les manivelles , font tournér là pièce que la
tourneur dégrofîit, & à laquelle il donne telle fi^^ure

fphérique qu'il juge à propos , avec divers outils
de fer, qui font propres aux ouvrages de tour.
Savary, ÇD. /.j)

RoXJE, terme de Fitrhr. Lés Vitriers appellent les
roues du tire-plomb

, deux petits cylindres d'acier
pofés l'un deftlis l'autre

,
qui fervent à refendre, les

plombs des panneaux & vitrages. Trévoux. (D. J.)
Roue-man(EUvres , {Marine.} com.mandement

de repher les manœuvres.

Roue
, {Crit.facr?) Cette pièce de bois tournée

en rond, &-qui fe meut fur un aiftieu, fe prend au
propre & au figuré dans l'Ecriture. Comme les Hé-
breux fouloient quelquefois le grain avec, la roue
d'un chariot , Ifaïe , dit xxiij. a^. « On ne fait point
» paffer la roue du chariot fur le cumin » : c'eft une
allégorie pour fignifier que Dieu ne traite pas ft fé-
verement les foibles que les forts. Quand le même
prophète dit ailleurs, ch. v. 28. « Les roues de leurs
» chars font rapides comme la tempête » il défigne
par cette fimilitude lesChaldéens qui dévoient venir
fondre fur la Judée. Roue eft encore pris au figuré
pour cours , révolution : « la langue enflamme tout
» le cours de notre vie , rotam vittz nofircz , ToV Tpo-

» %oV THç
,
Jacq. iij. G : c'eft-à dire, « lalan-

» gue médlfante n'eft propre qu'à rendre notre vie
» malheureufe. Si vous parlez mal des autres

, peut-
M être entendrez -vous parler plus mal de vous »^
C'eft un vers d'Heftode

,
auquel revient celui-ci*

« Le mal qu'on ditd'autrui, ne produit que du maU

Roue
, {Jurifprud.) eft un fuppllce pour les crî^^

minels , dont I'ufage eft venu d'Allemagne. La peine
de la roue s'exécute fur un échafaud dreffé en place
pubhque,ou après avoir attaché le condamné à deux:
morceaux de bois difpofés en fautoir en forme de
croix de Saint-André, l'exécuteur de la haute-juftice
lui décharge plufieurs coups de barre de fer fur les
bras , les cuiffes, les jambes & la poitrine ; après
quoi il le met fur une petite roue de carroffe , fou-
teneue en l'air ftir un poteau. Le criminel a les mains
& les jambes derrière le dos , & la face tournée vers
le ciel pour y expirer dans cet état.

Anciennement, & encore dans quelques pays, le'

criminel étoit attaché tout-d'un-coup fur une grande^
roue de charrette, où on lui caffoit les membres.

Quelquefois, pour adoucir la peine, les cours par
un retentum qu'ils mettent au-bas de l'arrêt, ordon-
nent que le condamné fera étranglé dans le tems de
l'exécution.

Cette peine n'a lieu que pour des crimes atroces*
tels que faffaftinat , le meurtre d'un maître par foâ
domeftique, le vol de grand chemin, le parricide, la
viol.

Les femmes ne font point condaninéès -à cette
peine, par des raifons.de décence & d'honnêteté
publique

,
voye^ le glojfi. de M. de Laurriere, & les

inftitutes au droit criminel de M. de Vouglaas. {A)
Roue, terme de Blafon. Quand elle eft repréièmée^

4k.



avec des rafoîrs & fers tranchans , elle s'appelle rdiu
|

de Sainte-Catherine. Mmeflrur. {D. /.)

ROUÉE, adj. (P^énerie.) fe dit des têtes de cerf,

de daim & de chevreuil , dont les poches font peu

ouvertes & ferrées. On dit tête rouée.

PvOUEN
, ( Géog. mod. ) ville de France

,
capitale

de la Normandie , fur la rive droite de la Seine , à

20 lieues au fud-ouell d'Amiens , & à 28 au nord-

ouefl de Paris. Long, fuiv^nt Caffini , 18^. j 6'', 3 o".

lat. 4^^. 27'. 30".

Cette ville fut nommée premièrement Rothoma-

gus , & enfuite Rothomum , & par corruption Rodo-

mum. C'étoit la principale place des peuples Velo-

calTes, defquels elle n'a pas pris le nom, comme plu-

fieurs autres' villes ont pris celui de leurs peuples.

Quoiqu'on ne puifTe nier que cette ville ne foit an-

cienne; Jules-Céfar, dans fes commentaires, &;les

autres écrivains romains n'en ont fait aucune men-

tion avant Ptolomée. Il falloit cependant que cette

ville fût confidérable ,
puifque quand on divifa en

deux la province lyonnoife , fous Conilantin , on

donna Rouen pour capitale à la nouvelle province

lyonnoife.

On ne doute point que l'ancien nom de Rouen,
Rothomagus ^ ne foit gaulois ; mais fon origine eil: in-

connue : les uns la tirent de l'idole Rotho qu'on ado-

toit dans ce lieu , & de magus ou magmn ,
qui en lan-

gue celtique fignifîe vilU : d'autres aiment mieux

adopter l'étymologie du même mot magus , & des

deuxprémieresfyllabes de Rotobecum^ qui eftlenom

latin de la petite rivière de Robec qui coule 2. Rouen.

Cette ville n'a d'autre enceinte qu'une muraille

,

avec des tours rondes à l'antique , & des baftions ir-

réguliers. Ses rues y font petites , étroites , & les mai-

fons en général aiTez vilaines ; mais il y a des fontai-

nes en nombre qui font d'une grande commodité ; les

dehors delà ville font très-beaux,& les promenades,

fur-tout celles du quai & du cours, font agréables.

"D'ailleurs i^o eft une des plus grandes villes,

des plus riches & des plus peuplées du royaume.

Elle renferme dans fes murailles plus de foixante

mille ames. C'eft le fiége d'un illuflre parlement,

d'une chambre des comptes , d'une cour des aides

,

d'une intendance , d'un préfidial , d'une généralité

,

d'un bailliage , & d'un hôtel de monnoies.

Le parlement de Rouen a été établi en la place de

réchiquier
,
qui foùs les anciens ducs de Normandie,

jétûit comme un parlement ambulatoire , tant pour

l'adminiftration de la juftice
,
que pour toutes les

autres affaires qui regardoient le bien du pays. On
l'aflembloit tantôt à Rouen.., tantôt à Caën ,

quelque-

ibis à Falaife , ou en d'autres villes , félon les ordres

du prince , fans qu'il y eût aucun lieu fixe. Louis XII.

-rendit cette cour perpétuelle en 1499 ' & François L
lui donna le nom de parlement en 1 5 i 5.

La réinftitution de la chambre des comptes efî: due

à Henri III. qui l'unit en 1 580 à la cour des aides de

Normandie. Elle a toute cette province dans fon dé-

partement. Cette chambre des comptes avoit déjà

été créée en 1380, mais Henri IL l'avoit fupprimée

en 1 5 5 3 . La cour des aides de Normandie fut établie

à Rouen par l'édit de 148 3. Celle de Caën lui fut unie

par l'édit de Janvier 1641 ; & la même cour des ai-

des de Rouen fut unie à fon tour à la chambre des

comptes de la même ville en 1705.

Le bureau des finances de Rouen fi.it établi au mois

/de Janvier 15 51. Cette généralité comprend qua-

torze élevions ; ily a auffi dans la même ville un fiége

d'amirauté & un confulat.

Le commerce de Rouen efl: très-confidérable
,
par

le grand nombre de manufactures de draperie , &c au-

tres étoffes, de tapifferies, de mercerie, de toiles,

de fils, de tanneries, &c. Le commerce eft encore

<fa<;ilité par la pofition de cette ville , où la marée efl

fi haute, que les vaiffeaux de 100 tonneaux y peu*
vent aborder.

Le pont de Rouen eft d'une flrudure fmguîiere
j

étant de bateaux joints enfemble
,
pavés par-defius,

fe hauffant & fe baiffant avec les flots de la mer. li

efl cependant incom.mode par fon grand entretien

,

& de plus , on efi: prefque tous les ans obligé de le

démonter
,
pour empêcher que les glaces n'en em-»

portent unepartie. Ce ponîfut conflruit en l'an 1626»

Il a deux cens foixante & dix pas de long , & donne
paflage dans le fauxbourg de faint Sévère, Le pont de
pierre qu'il y avoit précédemment à Rouen n'exifte

plus; fes arches tombèrent en ruine en 1502, en

1 5 3 3 , & en 1 564; on pourroit cependant le rebâtir

dans les mêmes endroits, en lui donnant moins de
hauteur & plus de largeur.

Le 25 de Juin de l'an 1633 , Rouen éprouva la fu-

reur d'un ouragan
,
accompagné de tonnerre , dè

grêle , & de pluie
,
qui firent des dégâts terribles en

divers endroits. La pyramide revêtue de plomb qui
étoit fur la tour de l'églife de faint Michel , fut arra-

chée au-deffus des cloches ,& tranfportée parle vent
au milieu de la rue où elle fe brifa. Plufieurs tours

&: clochers furent ébranlés & endommagés par cette

horrible tempête, qui ne dura pas un quart d'heure
fur la ville , mais qui y caufa un dommage qui mon-
toit à plus de deux millions. Elle déracina dans la

campagne les plus gros arbres
, faccagea les grains

,

les légumes , les herbages, &: les fruits.

L'archevêché de Rouen efl un des plus beaux, deS

plus anciens , & des plus riches qui foient en France*

Il vaut au-m.oins foixante & dix mille livres de rente ;

fondiocèfe comprend 1 388paroiires diftribuées fous
fix archidiaconés,vingî-fept doyennés ruraux, & le

fous-doyenné de la ville. Nicaife efl: regardé pour le

premier évêque de Rouen. On compte déjà douze ar-

chvêques de cette ville qui ont été cardinaux. Il fe

àït primat de Normandie, quoiqu'il n'ait aucun ar-

chevêque pour fuffragant ; mais ce titre lui donne
la prérogative de dépendre immédiatement du faint

fiége.

Le chapitre de l'églife cathédrale compofé de
dix dignités, & de cinquante -un chanoines , en
comptant l'archevêque

,
qui en cette qualité préfide

& a voix en chapitre , outre que les dignités & ca-

nonicats, à l'exception du haut doyenné, font à fa

nomination.

Tous les évêques de la province font obligés de
prêter ferment à l'églife cathédrale de Rouen ; mais
fon droit le plus fmgulier, c'eil de pouvoir délivrer

un prifonnier le jour de l'Afcenfion
, après que ce

prifonnier a levé la fierté, c'efi:- à - dire la châlTe de
faint Romain. Foyei Fierté.

Outre le chapitre de la cathédrale, il y en a en-

core deux dans la ville , & plufieurs abbayes , dont
celle qui porte le nom de faint Ouen, & qui efl de
b.énédiftins réformés, jouit aujourd'hui de foixant«

mille livres de revenus ; on compte dans cette ville

trente -cinq paroifiTes, & cinquante -fix couvents:
les jéfuites y avoient aufiîun collège, fondé par le

cardinal de Joyeufe.

On a établi depuis peu à Rouen une académie da
Belles-Lettres, & c'efi: avecraifon, car je crois quV
près Paris , c'efi: la ville du royaume qui a produit lô

plus d'hommes célèbres dans les fciences &les beaux-

arts. La lifi:e en efl: nombreufe , mais je ne me pro-

pofe que d'indiquer ici les principaux. Je commen-
cerai pour fuivre l'ordre alphabétique

,
par M'^ Baf-

nage.

Bafnage ( Jacques ) , calvinifl:e , fe retira en Hol-
lande, lors de l'édit de Nantes, devint pafl:eur à la

Haye , & comme dit M. de Voltaire , étoit plus pro-

pre à être minifl:re d'état que d'une paroiffe. Les ou-

vrages qu'il a compofés lui ont acquis une grande

réputation



réputation dans toute l'Europe , fur-tout fon hîiloire
des Juifs, celle de l'Eglife depuis Jefus-Chriil jufqu'à
préfent , & celle des Provinces-Unies, parce que ce
îbnt des ouvrages d'une utilité générale.

Son traité de la confcience parut à Amfterdam en
.1696, & fait deux volumes in -8^. L'hiftoire de
l'Eglife vit le jour à Rotterdam 1699 > deux vo-
lumes in-folio. Un des morceaux le plus curieux de
cet ouvrage, eft celui où il prouve qu'on a placé fur
les autels un grand nombre de faints qui n'ont jamais
exifté , & qu'on a multiplié les perfécutions pour
multiplier le nombre des martyrs.

Son hiftoire des Juifs a été faite pour fervir de
fupplément à celle de Jofeph. La première édition
eft à Rotterdam 1706 , en cinq volumes in-12.. Elle a
été tellement augmentée depuis, qu'elle contient au-
jourd'hui quinze volumes Le pere Simon, bon
juge en ces matières, convient que c'eft un des meil-*
leurs ouvrages de l'auteur. Il y faut joindre fes anti*
quités judaïques , ou remarques critiques fur la répu-
blique des Hébreux, Amfterdani 171 3 , in-S"^. deux
volumes, il réfute dans cet ouvrage l'opinion du pere
Baltus fur les oracles opérés par les démons.

Ses annales des Provinces -Unies forment deux
volumes in-fol. le premier parut à la Haye en 171 9

,

& le fécond en 1726. Le penfionnaire Heinlius trou-
voit que cet ouvrage

, quoique fautif en quelques
endroits , étoit le meilleur qu'on eût publié en ce
genre.

M. Bafnage avoit auiïi beaucoup travaillé au the-

faurus monumentorum ccckjiaflicorum & hijloricorum

de Canilius
,
grand & bel ouvrage que les Wetfteins

ont publié Antuerpiœijx<^
^ in-fol. On trouvera dans

le diâionnaire de Chaufepié la lifte complette des
écrits de M. Bâfnage , avec un abrégé de fa vie. On
peut aufti confulter le pere Niceron, tom. IV. & tom.
X. Il mourut en 1723 , dans fa 71®. année.

Bafnage. de Bcauval (Henri), fon frère, avocat
en Hollande, mais encore plus philofophe, a écrit

de la tolérance des religions. Il a aulfi donné l'hif-

toire des ouvrages des lavans, & le diâionnaire de
Furetiere augmenté. Il mourut en 1710, à 53 ans.
Un de fes coufms

, Bafnage de FlotumanviLle ( Sa-
muel), qui avoit été miniftre à Bayeux, fe retira

à Zutphen, où il publia en 1706, en trois volumes
in-fol. une favante critique des annales de Baronius

,

fous le titre de annales politico-ecclefiajîici. Enfin tous
les Bafnages qui ont vécu depuis le commencement
du xvij. fiecle jufqu'à ce jour,foit en France,foit dans
les pays étrangers , fe font illuftrés dans les lettres.

Jean du Bofc , feigneur d'Efmendreville
,
préfident

en la cour des aides de Rouen fa patrie , eft auteur de
quelques livres favans , entre autres de celui qui eft

intitulé
,
de legitimis nuptiis ; fon ouvrage de Numce

PompHiifacris
,
déplut beaucoup aux catholiques ro-

mains. Il avoit été employé dans des ambaffades im-
portantes, & cependant il fut condamné à perdre la
tête par la main du bourreau en 1 562 , comme un
des principaux auteurs de la réfiftance que Rouen
avoit faite aux armes du roi, dans la première guerre
civile fous Charles IX. « Digne d'une meilleure def-
» tinée , dit le Laboureur , il avoit été élevé comme
» les illuftrés de fon tems, qui afpiroient à la poftef-

» fion des belles fciences ,& principalement de la ju-

» rifprudence
, qu'il alla puifer dans fa fource, au

» voyage qu'il fit exprès en Italie ».

Bochan ( Samuel ), miniftre de l'Evangile à Caën

,

& l'un des plus favans hommes du monde
, naquit

Fan 1 599 , d'une famille noble & féconde en perfon-
nes démérite. Il favoit le grec, l'hébreu, l'arabe,
l'éthiopien , & autres langues orientales. La reine de
Suéde l'attira en 1 6 5 2 à Stockolm , où elle lui donna
,des marques publiques de fon eftime, tandis qu'il
n'éprouva que de la jaloufie de M» Bourdelot. Il fit

ToniiXir.

le voyage de Suéde a\^ec M. Huet
, ëvèque d'Avfaii^

ches
,
qui a donné en vers latins une relation fort

gentille de ce voyage. De retour à Caën , il y repris
les fonthons d| mmiftre

j & mourut fubitement eri.
parlant

j dans l'académie de cette ville en 1667 à
78 ans. ' '

n fe fit une grande réputation eri 1646, par la pu-
Mication du PhakgUàw Chanaam, qui font les titres
des deux parties de fa géographie facrée. Il y traite
i^. de la difperfion des peuples, caufée par la confu-
fion des langues; 2°. des colonies & de la langue
des Phéniciens. Il fe propofoit de travailler fur les
animaux, fur les plantes, & llir les pierres précieul
les de la Bible ; mais il n'a pu achever que ce qui re-
garde les animaux

, ouvrage qu'on imprima à Lon-
dres en 1663 , m-fol. fous le titre à'Bicroioïcon. Les
deux ouvrages que nous venons de citer, font rem-
plis d'une érudition immenfe , & rendront la mé^
moire de M. Bochart immortelle dans la littérature

5/7//;2oy( Pierre )favantjéfuite, qui fe fit aimef
par fa probité & les qualités de fon cœur , mourut à
Pans en 1742, âgé de 54 ans. Il a fait des poéfies

-

mais ion thearre des Grecs eft le meilleur ouvrage
qu on ait^en ce genre. Il n'étoit peut-être pas fi maî
tonde qu on le croit, à admirer le mérite & la fupé-^
riorité du théâtre grec.

Brun Defmarets (Jean-Baptifte de), favant dans les
recherches eccléfiaftiques , fe vit enveloppé dans I2
difgrace de M^^ de Port-royal, & fut mis à la baftille
ou il refta cinq ans. Il mourut à Orléans en ly^i
dans un âge très-avancé. Il a donné, les breviai'
res d Orléans & de Nevers ; 2^ une édition de faint
Paulin; 3°. voyages liturgiques de France, in-8''
hvre rempli de recherches curieufes

; 4^ il avoit
achevé une édition des œuvres de Laftance que
M. Langlet du Frefnoy a publiée avec desausmenta-
tations , en deux volumes in-^°.

Bultcau (Louis ) fut fecrétaire du roi , mais il fe
démit de cette charge au bout de quatorze ans, &
paffk le refte de fes jours chez les bénédiftins II
mourut d'apoplexie en 1693 , à 68 ans. Il a publié
quelques ouvrages anonymes& affez bien écrits. Les
prmcipaux font, 1°. EJfai de rhifioire monaftiguc ;
2° Abrégé de Vhifioire de l'ordre defaint Benoît, deux
volumes in-^\ 3^. TraduBion des dialogues de faint
Grégoire le grand

^ avec defavantes notes
^ &c.

Charleval (Jean-Louis Faucon de Ris, feieneur de>
neveu, frère & oncle de M^^ Faucon de Ris, tous
trois premiers préfidens du parlement de Normandie
etoit d'une complexion fi foible, qu'on croyoit
pas qu il dut vivre long-tems. Il ne mourut pourtant
quen 1688 , dans fa 8o^ année ; & malgré la délica-^
telle de fon tempérament , il dut au régime une aftéz
bonne fante. Il étoit ami de Sarrafin & de Scarron& l'étude des belles -lettres fit fon piaifir; mais il
etoit peu communicatif L'agrément de fa converfa-
tion le faifoit pourtant rechercher de tout le monde& la plûpart des écrivains de fon tems, ont loué la
jufteffe de fon ftyle &la déUcateftb de fon goût : il
portoit quelquefois cette dernière jufqu'au rafine-
ment.

Nous n'avons qu'un petit nombre de fes écrits difper-
fes en différens recueils. Après fa mort les orisinaux
de fes lettres & de fes poéfies tombèrent entre les
mams de fon neveu , le premier préfident

,
qui moins

communicatif encore que Charleval lui-même, refufa
de les laifiër imprimer. Le peu qui nous refte de cet
écrivain déhcat,le fait juger digne d'occuper une place
parmi nos auteurs agréables. La converfation du ma-
réchal d'Hocquincourt& du pere Canaye, imprimée
dans les oeuvres de St. Evremont, eft de Charleval
jufqu à la petite difiTertation fur le Janfénifme & fur
le MoHnifme, que St. Evremont y a ajoutée.

aoi/?( François Timoléon de), l'un des quarante
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de l'académie Françoife ,

naquit en 1644. Il fut en-

voyé vers le roi de Siam en 1685 , avec le chevalier

de Chaumont , &: fiit ordonné prêtre dans les Indes

par le vicaire apofiolique. Il mourut à Paris en 1724.

Il a mis au jour divers ouvrages , dont les principaux

font, 1°. k-dation du voyage, de Siam 1°. plafi@urs

vies, comme celle de faint Louis, de Philippe de

Valois , du roi Jean , de Charles V. de Charles VL &
de madame de Miramion 3°. Quatre Dialogues fur

Vimmonalid de Vamc^ qu'il compofa avec M. Dan-

geau ;
4°. une traduction de rimitaîion de Jefus-Chrill:

dédiée à madame de Maintenon, avec cette épigra-

phe
,
qui ne parut que dans une feule édition ;

concu-

pifcct nx decorem tuum ; 5°. des Mémoires de la comteQe

des Barres : cette comteffe des Barres étoit lui-même.

« Il s'habilla , dit M. de Voltaire , & vécut en

» feînme plufieurs années ; il acheta fous le nom de

» la comteffe des Barres , une terre auprès de Tours.

» Ces mémoires racontent , avec naïveté , com-

» ment ileutimpunément des maîtreffes fous ce dé-

» guifement. Pendant qu'il menoit cette vie , il écri-

» voitrhidoire eccléfiailique qu'il publia en / / . vol.

t> in- IX. Dans fes mémoires fur la cour , on trouve

» des chofes vraies
,
quelques unes de fauffes , &

» beaucoup de hafardées ; ils font écrits dans un ftyle

» trop familier ».

Corneille (Pierre) naquit en 1606 , & fera tou-

jours le pere du théâtre françois , car il faut le juger

par fes chef-d'œuvres ; nous aurons occafion de par-

ler de lui au mot Tragédie , & la même occafion

S' efl déjà préfentée fous d'autres articles ; j'ajoute-

rai feulement qu'il exerça dans fa patrie la charge

d'vavocat général à la table de marbre , fans connoître

lui-même les talens extraordinaires qu'il avoit pour

la poéfie dramatique. Une avanture de galanterie lui

£t compofer fa première pièce intitulée Méliu ,
qui

eut un fuccès prodigieux. Il mourut doyen de l'aca-

démie françoife en 1684, à 78 ans.

Corneille (Thomas) auroit eu la plus grande ré-

putation dans le théâtre fans ce frère aîné ; mais mal-

gré le peu de cas que M. Defpreaux en faifoit, il doit

tenir un rang confidérable parmi nos poètes tragi-

ques; 6£ peut-être eil:-i!fupérieur à tous nos auteurs

dramatiques dans la confîitution de la fable. Il étoit

de l'académie Françoife ,& de celle des Infcriptions ;

mais il mourut pauvre en 1709 , à 84 ans. C'étoit

un homme fort laborieux , car outre fes pièces de

théâtre , au nombre de trente-quatre , on a de lui

,

i*^. un Dictionnaire géographique en 3 vohtmes in-fol.

meilleur pour la Normandie que pour le refte ;
2°.

ViVi Dictionnaire des arts & des fciences ,
qui ne mérite

plus d'être aujourd'hui confulté; 3°. la tradiLclion des

métamorphofes & de quelques épitres d" Ovide , heu-

reufement rendues , &c.

Daniel, (Gabriel) célèbre jéfuite , qui dans fon

hîjioirede France areâifié les fautes de Mezerai fur la

première & la féconde race ; onlui areproché , dit

' M. de Voltaire ,
que fa diâion n'eil pas toujours affez

pure
,
que fon llyle eil trop foible

,
qu'il n'intéreffe

pas
,
qu'il n'efl pas peintre

,
qu'il n'a pas affez fait

connoître les ufages , les mœurs , les lois
;
que fon

liiffoire eft un long détail d'opérations de guerre
,

dans lefquelles un hifforien de fon état fe trompe

prefque toujours ; enfin qu'il parle trop peu des

grandes qualités d'Henri IV. & trop du P. Cotton.

Cependant
,
ajoute M. de Voltaire , Thiffoire du

P. Daniel, avec tous fes défauts, eft encore la moins

mauvaife qu'on ait , du moins jufqu'au règne de

Louis XI. Il dit dans fa préface , que les premiers

tems de l'hiffoire de France font plus intéreffans que

ceux de Rome, parce que Clovis& Dagobert avoient

plus de territoire que Romulus & Tarquin ; il igno-

roit, en parlant ainfi
,
que les foibles commence-

mens de tout ce quieff grand,intéreffent toujours les

hom.mes ; on admire la foible origine d'un peuple qm
étendit fon empire jufqu'à l'Elbe, l'Euphraîe , & le

Niger. D'ailleurs, rien n'intéreffe moins que les com-

mencement de notre hiffoire , & m^ême depuis le

cinquième fiecle jufqu'au quinzième , ce n'eft qu'un

cahos d'avantures barbares, fous des noms barbares.

Outre l'hiffoire de France du P. Daniel ,
dont il

donna auffiun abrégé en g vol. in-\%. il a encore pu-

blié ,
1°. une Hijhire de la milice françoife ,

/«-4°.^en

z vol. Foyage du monde de Difcartes., in- 12. c'eft

une jolie critique du fyffème de ce philofophe ; cô

livre a été traduit en Anglois &c en Italien. 3°. Plu-

fieurs opufcules qui ont été recueillis en 3 vol. m-^"^.

Il mourut en 1728. âgé de 79 ans.

Fontaines (
Pierre-François Guyot des ) mourut à

Paris en 1745 , à 60 ans. Il eft connu par fes obfer-

.vations furies ouvrages nouveaux ,
journal périodi-

que , dans lequel il n'a déchiré que trop fouvent des

hommes célèbres, qu'il devoit aimer& effimer ; mais

il s'ed fait honneur par fa tradudion des œuvres de

Virgile , avec des remarques ; elle a été imprimée à

Paris en 1754. en 4. vol. in-ix. & c'efî la meilleure

que nous ayons dans notre langue.
^ ,

Fontendle ( Bernard Bouvier de ) a vu renaître cent

fois le feuillage du printems , fans avoir éprouvé de

pallions pendant une fi. longue vie , & fans infirmi-

tés dans fa vieilleffe ; il a fini fa carrière en 17 57. &
il vivoit encore quand l'auteur de VEffaifur Chifloirc

générale, 2i fait fon éloge
,
que perfonne depuis n'a

contredit , ni effacé.

On peut , dit-il
,
regarder M. de Fontenelle com-

me l'efpritle plus univerfel que leffecle de LouisXIV
ait produit ; il a reffemblé à ces terres heureuiement

fituées , oui portent toutes les efpeces de fruits ;
il

n'avoit pas vingt ans lorfqu'il fit une grande partie

de la tragédie-opera. àtEcUérophon; & depuis il don-

na l'opéra de Thétis & Pélée qui eut un grand fuccès ;

il fit beaucoup d'ouvrages légers , dans lefquels Oîi

remarquoit déjà cette fineffe , & cette profondeur

qui décelé un homme' fupérieur à fes ouvrages mê-

mes ; c'eftce qu'il a prouvé à^insits dialogues des

morts , & dans fa pluralité des mondes. lî fut faire des

Oracles de Van-dale , un livre agréable.

Il fe tourna vers la géométrie & vers la phyfique;

avec autant de facilité qu'il avoit cukivé les arts d'a-

grément ; nommé fecrétaire perpétuel de l'académie

des Sciences, il exerça cet emploi pendant plus de

quarante ans avec un applaudiffement univerfel. Soa

hifioirede l'Académie jette très-fouvent une clarté lu-

mineufe fur les mémoires les plus obfcurs ;
il fut le

premier qui porta cette élégance dans les fciences ;

fi quelquefois il y répandit trop d'ornemens, c'etoit

de ces moiffons abondantes dans lefquelles les fleurs

croîffent naturellement avec les épis.
^

Cette hiftoire de l'académie des Sciences ,
ieroit

auffi utile qu'elle eft bien faite , s'il avoit eu à rendre

compte de vérités découvertes ; mais il falloit qu il

expHquât des opinions com.battues les unes par les

autres , & dont la plupart font détruites. Les éloges

qu'il prononça des académiciens morts ,
ont ie fm-

guher mérite de rendre les fciences refpeûables,

&: ont rendu tel leur auteur.

SM a fait im-primer lur la fin de fes jours des co*

médies peu théâtrales , & une apologie des Wî/r^z/-

de Defcartes , on a pardonné ces comédies en

faveur de fa vieilleffe , & fon Carthéfianifme ,
en ta-

veur des anciennes opinions
,
qui dans fa jeunelie,

avoient été celles de l'Europe.

Enfin , on l'a regardé comme le premier des hom-

mes , dans l'art nouveau de répandre de la lumière

& des grâces fur les fciences abftraites; &_il a eu du

mérite dans tous les autres genres qu'il a traites. Tant

de talens ont été foutenuspar la connoiffance de 1 hii-

toire , & il a été fans contredit, au-deffus de tous les
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favans françQÎs qui n'ont pas eu le àon de Tiiiven-
non.

Gendre (Louis le) obtint quelques bénéfices 4e.
M. du Harlay

, archevêque de Paris , & mourut dans"
cette ville en 1733. à 78 ans. Il a mis au jour plu-
iieurs ouvrages

, entr'autres , 1°. h vie deMM Har-
lay fon bienfaiteur • 2.°. celle du cardinal d'Amhoifi;
3.^'. une kifioire ds France en 3 v-oL. in-foL & en y vol.
m- 12. cette hiûoire n'eft pas fupérieure à celle dé
Mezera)r du P, Daniel ; mais on y trouve des par-
ticularités curieufes fur les coutumes des François
en différeag tems de la monarchie. Les écoliers de
Funiverfiré de Paris font redevables à l'abbé le
Gendre de la fondation des prix qui s'y diftrihuent
faiemnellement depuis 1747.

A^:'e/( Alexandre ) , dominicain & dcfteur de for-
bonne

,^
mourut à Paris en 1724 , âgé de 86 ans ; il

a pubhe divers ouvrages théologiques & polémiques,
€|ue peu de gens lilent ; mais on a réimprimé fan
iullom eccUfizfiique , latine

, qui avoit déplu aux in-
quifiteurs ;, il y a dans cette hiftoire des differtations
allez ellimées.

Lemery ( Nicolas ) naquit en 1 645 , & fe dévoua
tout entier à la chimie

, qu'il étudia à Rouen, à Pa-
ns, & à Montpellier; enfuite il en donna des'leçons
lui-même. Cette fcience , connue depuis long-tems
en Allemagne

, étoit toute nouvelle en France , oii
on la regardoit comme une efpece de magie : le' la-
boratoire de M. Lemery étoit une cave , & prefque
im antre magique , éclairé de la feule lueur des four-
neaux

; cette fingularité ne lui valut qu'un plus srand
nombre d'auditeurs

, & les femmes même oferent
être du nombre. Sa réputation augmenta ; les pré-
parations qui fortoient de fes mains eurent un débit
prodigieux, & le feul magiftere de Bifinuîh payoit
toute la dépenfe de fa maifon ; ce magiftere n'étoit
pourtant autre chofe que ce qu'on appelle du hlanc
^^^fp'agne, mais M. Lemery étoit Iç fe,uî alors^- dans
Pans , cjui polTedât ce tréfor.

il fit imprimer en 1675 Concours de Chimie, qui
le venait aufE rapidement que fi c'eût été im ouvra-
ge de galanterie

, ou de. fatyre ; on le traduifit en
latin, _ en a^glois, enefpagnoJ, & le préfidsnt de
la lociete royale de Séville nommoit Lemery

„_ k
grand Lemery ; cependant comme le grand Lemery
etoit huguenot

, on lui interdit à Paris fes cours de
chimie

, & la vente de fes préparations. Il fe réunit
a l'éghfe catholique en 16:86 , pouf éviter de plus
grands malheurs.

Il publia en 1697 fa Pharmacopét univerfdU Se
que ques tems après , fon irai^é^ des: drogues fimpUs.
On les a réimprimé plufieiu;s fois; mais on a donné
depuis dans les pays étrangers:, de beaucoup meil-
leurs ouvrages en ce genre.
En 1699 , M. Lemery flit nommé de l'académie

des Sciences , & en 1707, il donna fon trété de
L Antimoine ; il y confidere ce minéral par rapport à
la médecine

, & par rapport à la phyfique ; mais
malheureufement la curiofité phyfique a beaucoup
plus d étendue que l'ufage médicinal.
Après l'impreffion de ce livre , M. Lemery com-

mença a fe reifentirdes infirmité^ la vieilleire •

enfin il fut frappé d'une attaque fé«e d'apoplexie
qui 1 enleva en

1 71 5 , à l'âge d^BCns.
J^^and (Marc-Antoine^g^jpP^euï de Saint)

poète françois,. né en iA^mf!^^ en 1661
, âgé

à^ôjans. Sa.wn'ir^ll^éte qu'une fuite conti-
nuelle de voyages; ce qui , fi nous en croyons Def-
preaux, fatyn. /. vcrs^y-j.oS. n'aida guère à fa for-

Saing-Jmand n'eut dH cid que faveîn^ enpartam :
Lhahu qu^d e,M,f^r. lu, , fa, fon fiul U/uage :Un ht

, ^deimplacm. wmpafoimt toutfoTt bim : .Tome XÎF,
;

B
Ou

,
pour en mieuxparler, ^alrzt-Jmandn^avoitrim.

Mais quoi I las de traîner une vie importune
Il engagea ce rien pour chercher lafortune

'

E t tom chargé de vers qu'il devait mettre aujour 3
Conduit d'un vain efpoir, il parut à la cour,
Quarriva-t'il enfn de fa mufe abufée>
Il en revint couvert de honte 6» de rifée ;
Et la fièvre au retour terminantfon dejlln

,

Fit par avance en lui , ce qu'auroitfait lafaim,

M. l'abbé d'Olivet remarque gue cette peinturé
en beaux vers pourroit bien n'avoir pour fondement
que l'imagination de M. De/préaux

,
qui fans doute

a cru qu'en plaçant ici un nom connu
, celarendroit

fa narration plus vive & plus gaie. Les poéfies de
Saint-Amand font foi qu'il n'avoit pas attendu fi tard
ni à mendier les grâces de la cour , ni à mettre au
jour les vers qu'il avoit faits dans cette vue. Pour ce
qui eft de fa pauvreté , tout le monde en convient
allez; il faut que fa mauvaife conduite & fes débau-
ches y aient beaucoup contribué

, puifqu'il avoit af-=

fez de reïfources pour vivre commodément s'il avoit
fu le faire d'une manière rangée.

Il avoit été reçu à l'académie françoife dès l'origi-
ne de cette affemblée

, & s'engagea de recueillir les
termes grotefques & buriefques pour la partie co-
mique du didionnaire que l'académie avoit entre-
pris ; cette occupation lui convenoit tout à-fait, car
on voit par fes écrits qu'il étoit fort verfé dans' ces
fortes de termes.

Ses œuvres ont été imprimées à Paris en trois vo-'
lûmes in^°. Le premier en 1627, le fécond en
1643 , & le troifieme en 1645. Son ode, intitulée
la Solitude

, eft fa meilleure pièce , au jugement de
Defpréaux ; mais un défaut qui s'y trouve , c'eft
qu'au milieu d'agréables & de belles images' l'au-
teur y v>ient offrir à la vue , fort mal-à-propo's

, les
objets les plus dégoûtans , des crapauds

, des lima-
çons quibaveat , le fquelette d'un pendu , & autres
ehofes de cette nature.

Son Moïfe fauve éblouit d'abord quelques per-
fonnes ; mais il tomba dans un mépris dont il n'a pu
fe relever

,
depuis l'art poétique de Defpréaux ,

qui parlant de cette idille héroïque, chant /i/^
vers 2.64.

N'imite^pas ce fou ,
qui décrivant les mers

^E tpeignant au milieu de leursflots ent/ouverts
^Uhébreu fauvé du joug de fes injallés maîtres
^

Met pour les voirpaffer les poijfons auxfenêtres
j;

Peint le petit enfant
,
qui va

^
faute , revient

,

Etjoyeux àfa mere
, offre un caillou qu'il tient

Sur de trop vains objets
,

c'ejl arrêter la vue.

Un défaut inexcufable de Saint-Amand, fu'vant It
remarque du même écrivain , c'efi: qu'au lieu de s'é-
tendre fur les grands objets

, qu'un fujet fi majefr-
tueux lui préfentoit , il s'éft amufé à des circonihn*»
ces petites & baffes , & met en quelque forte les
poiffons aux fenêtres par ces deux vers.

Et là pàs des remparts que tœilpeut tranfperc&r^
Les poiffons ébahis U regardent paffer.

Enfin, ce poète n'a montré quelque génie que dans
des morceaux de débauche , & de fatyres outrées ,& quelquefois dans fes bons mots. On lui attribue
celui-ci qui eft affez plaifant : fe trouvant dans une
compagnie , où il fe rencontra un homme qui avoit
les cheveux noirs & la barbe blanche ; on demanda
la raifon de cette différence bifarre ; alors Saint-
Amand fans la chercher , fe tourna vers cet homme,
& lui dit : >» Apparemment , Monfieur

,
que tous

» avez plus travaillé de la mâchoire que du cerveau.
Pradon ( Nicolas ) autre poëte françois , mort en

1-698 , a^u fon nom' extrêmement ridicuHfé par les

D d d i
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fatyres de Defprëaux. Il eut grand tort après d'heiï-

reiix fuccès , de fe prêter à une puilTante cabale , &
d'ofer donner fur le théâtre fà tragédie de Phèdre &
d'Hippolite, en concurrence contre celle de Raci-

ne. Le beau triompha , & plongea la pièce de Pra-

don dans un éternel oubli: On alla plus loin ; on fit

ainfi répitaphe de l'auteur :

Cj gît le poète Pradon ,
-

,

Qtii durant quarante ans d^um ardeurfans pareîUc ,

Fit a la barbe d'Apollon

Le même métier que Corneille.

Cependant on a recueilli en un volume fes pièces

dramatiQ'. es , qui font Pirame & Thisbé ; Tamer-

lan ; la l'roade ; Phèdre & Hippolite ; Satira & Rè-

gulus, qui malgré fes défauts, peut être comptée par-

mi les bonnes tragédies. Cette pièce qlie Pradon avoit

dorii.èe en 1688 , étoit entièrement oubliée
,
lorfque

Barc/u la remit au théâtre en 1722 avec un fuccès

éclat, nt.

Au r.tlle , Pradon n'eft point auteur de la tragédie

du grand Scipion , quoiqu'elle lui loit attribuée dans

cette épigramme que feu M. Rouffeau fit à l'occafion

d'une iatyre remplie d'inyeâives , contre M. Def-

préru.x.

u nom de Dieu , Pradon ,
pourquoi Ce grand cour-

roux
y

Qid cont e DefpréûMx exhale tant d*Injures ?

Il 771 a ber né y me dire^-vous ;

Je veux le di^amer che^ les races futures.

lié
,
croyez-moi , refe^ en paix.

Envain
,
tehterie{-vous de ternirfa mémoire ;

Vous n'avanc'ere{^ rien pour votre propre gloire ;

Et le grand Sdpionfera toujours mauvais.

Le grand Scipion eft d'un M. de Prade , auteur de

deux aui-res tragédies encore moins connues
,
qui

font Annibal & Silanus.

Raguenet (François) embrafîa l'état eccléfiaftique,

& cultiva l'étude des beaux Arts & de l'hiftoire. Il a

publié celle de l'ancien Teftament ; celle d'O-

livier Cromvel ;
3°. celle du vicomte de Turenne ;

4°. Le parallèle des François & des Italiens , dans la

mufique & dans les opéra ,
parallèle dans lequel il

donne la préférence aux Italiens. 5°. Les monumens

de Pvome ou defcription des plus beaux ouvrages de

Peinture , de Sculpture , & d'Architeûiire de Rome

,

avec des obfervations. Paris 1700 & 1702 in-ix. Ce
petit ouvrage valut à l'auteur des lettres de citoyen

romain ; il eil cependant fort au-deiTous des defcrip-

tions latines en ce genre. On attribue à l'abbé Ra-

guenet , les voyages de Jacques Sadeur , livre très-

libre ,
qu! a obligé l'auteur à ne pas l'avouer. U eft

mort à Paris vers l'an 1720 ,
j'ignore à quel âge.^

Sanadon (Noël-Etienne) jèiuite, plein de goût &
de connoiffances dans les belles-lettres. Il lia à Caën

une étroite amitié avec M. Huet , & devint biblio-

thécaire du collège des jéfuites à Paris , où il mourut

en 1733 à cinquante-huit ans. On a de lui, 1°. un

excellent traité de la vérification latine ; 2°. une tra-

duâion françoife d'Horace , avec des notes d'une

érudition cho'ifie ; cette traduûion refpire l'élégance,

& même infpire du dégoût pour celle de M. Dacier,

quand on vient à les comparer enfemble.

Tourneux ( Nicolas le ) mérita par fa vertu l'efti-

me des honnêtes gens;, & fut toujours très-attaché

à MM. de Port-Royal. L'archevêque de Rouen lui

donna le prieuré de Villers-fur-Fere ; il mourut fu-

Htement à Paris en 1686, à quarante-fept ans. Il a

mis au jour plùfieurs ouvrages de piété , entre lef-

quels on eftime particuherement , \ Année chrétienne,

qui eft dans les mains de tout le monde , & que l'in-

dex de Fvome a mis au nombre des livres prohibés.

Aux favans qui viennent d'être nommés, je lîe dois

pas oublier de joindre une dame illuflre jîar ibii

prit & fes ouvrages , mademoifelle Bernard (Cathe-

rine ) de l'académie des Ricovrati , morte à Paris en

171 2 ; elle a donné en profe des brochures-fous le

nom de nouvelles
,
que le public a goûtées ; mais elle

s'efl: encore diilinguée par fes vers
,
qui lui ont fait

remporter en 1 691 & 1693 , le prixdepoéfie del'a^

cadémie françoife, & qvii lui ont valu une triple cou-

ronne dans l'académie des jeux floraux de Touloufe»

Elle compofa avec M. de Fontenelle deux tragé-

dies , Brutus & Léodamie , dont à la vérité la der-

nière n'eiit point de fuccès. Ses pièces fugitives ont

été répandues dans ditferens recueils ; on s'eft trom-

pé cependant en donnant fous fon nom , la jolie fa-^

ble allégorique de l'imagination & du bonheur; cet-

te fable eil de M. la Parifiere
,
évêque de Nimes

,

fuccefleur du célèbre Fléchier;

Mais le pere Bouhours a inféré dans fon recueil

de Vers choifis , le placet au roi
,
par lequel made-

moifelle Bernard prie Louis XIV. de lui faire payer

les deux cens écus de penfion dont ill'avoit gratifiée^

Ce placet ell conçu en ces termes i

SIRE, deux cens écusfont-ilsJi néceffaires

Au bonheur de l'état , au bien de vos affaires ^

Quefans ma penfion vous ne putffie\ do7npter

Les foibles alliés & du Rhein & du Tage ?

A vos armes
,
grand Roi , s'ils peuvent réjifl&r §

Sipour vaincre l'effort de leur injujîc rage

Ilfallait ces deux cens écus
,

Je ne les demanderois plus.

Ne pouvant aûx combats
,
pour vous perdre la vie

^

Je voudrois me creufer un illufre tombeau ;

Etfouffra7it une mort d'un genre tout nouveau
,

Mourir defaim pour la patrie.

SIRE, fans ce fecours toutfuivra votre loi , .

Et vous pouvei en croire ApollonJurfa foi. .

Lefort n'a point pour vous démenti J'es oracles

Ah ! puifqu 'il vous protnet miracles jur miractes >

Faites-moi vivre, & voir tout ce queje prévois.

Enfin , la capitale de Normandie a produit des ci-

toyens qui fe font uniquement dévoués à la recher-

che de fon hifloire. Tailkpié (Nicolas) en a publié

le premier les antiquités en 1 588 ; mais en 1738 Fa-^

rin
( François) prieur du Val , a mis au jour l'hilloi-

re complette de cette ville en 2. vol. in 4°. on peuf

la confulter.

Ainfi , tout nous autorife à chanter la gloire de

Rouen, & à nous perlûader, que ce ne fera point par-

cette ville , ni par la province dont elle efî la capi-

tale, que la barbarie commencera dans ce royaume.
Le chevalier DE JAUcou RT.^-"

ROUER , V. aâ:. {Gram.') voye^ les articles RotJE*

Rouer, (^Marine.) c'eft plier une manœuvre en
rond.

Rouer a contre , (Marine.) c'eû plier une ma-
nœuvre de droite à gauche.

Rouer a tour
, ( Marine. ) c'efi: plier une ma-

nœuvre de gauche à droite.

PvOVERE ou ROVEREDO
,
{Géog. mod.) en la-

tin du moyen âge Roboretum ou Rovoretum ; petite

ville du Tirol , aux confins de l'état de Venife
,
près

de l'Adige , fur un torrent pour le pafiàge duquel orï

a taillé un pont de pierre , défendu par deux tours

& un fort château , à.i 2 milles de Trente , &: à 47
de Brefce. Long. x8. ji. lat. j^G. 10. (JD. /.)

ROUERGUE, LE {Géog. /tzo^^.) province de Fran-

ce , dans le gouvernement de Guienne ; elle efl bor-

née au nord par le Querci , au midi par l'Albigeois ;

au levant
,
par les Cévennes & le Gevaudan , & au

couchant, par l'Auvergne. Cette province peut avoir

environ 30 lieues de longueur , llir 20 de large. On
la divife en comté , & en haute & bafie Marche : ie

comté renferme Rodés capitale de toute la proviiii-

1



R
ce. Mitîiau efl la capitale de la haute -Marché,
Villefranche de la baife. i;

Le Rauergàe & fa capitale Rodés , ont pris leur
°

hom des peiiphs Ruceni , dont Célar fait pîuïieurs ,

fois mention dans fes Co'ramentaires. Auguile mit les
Ruténiens dans l'Aquitaine , & Pline remarque qu'ils
confinoient avec la Gaule narbonnoife. Fdyè'7 P*.u-
TÉNIENS (Géog. anc.)

^

Lorfque fous Valentinien h l'Aquitaine fut divi-
fée eïi deux , les Ruténiens furent attribués à la pre-
mière Aquitaine ; ils furent fournis aux Vifigoths

,

dans le cinquième fiecle , à Clovis dans le fixleme
'

" & après fa mort , les Goths s'emparèrent de Rouer-
gue. Dans le fepîieme fiecle , les Rois de Neuiîrie

,ou plutôt les Maires du palais qui dôrîiinoient fous
leur nom

, forent leuls reconnus en Aquitaine. Ce
pays pafla dans le huitième liecle au pouvoir du duc
Eudes

, & le roi Pépin en dépoildla Gaïfre
,
petit-

fils d'Eudes. Les rois Cariovingiens , fuccefîéurs de
Pépin

, jouirent du Rouergue jufqu'àia diffipation de
leurs états , ou chacun fe rendit le maître où il put.
Sous le règne de Lothaire , & fous celui de Hugues
Capet

, quoique le Roiuroui eût fes feigneùrs , com-
rae les autres pays Voifins ; on ne fait pas néanmoins

ûu premier comte de Rodés
, qui fe rendit

héréditaire.

Dans la fuite des tems
,
Hugues forti de la maifon

de Cariât
,
tranfigea de fes terres & du comté de Ro-

dés
, avec Alphonfe , roi d'Arragon , l'an i / 67. Par

ce traité
, le roi d'Arragon fe refeirvâ en propre la

feigneurie utile des dioeefes de Rodez & dé Mendè
;

niais fbn llrcceffeur par un autre traité fait avec falnt
Loiiis l'an 1158, renonça à tout cè qui lui apparte-

. noit dans le Rcuergm & le comté de Rodez ; c'eft
ainfi que cette province à été annexée à la cou-
ronné.

C'eft un pays moiltagneiix , mais fertile en pâtu-
rages

, oit on nourrit beaucoup de beftiaux , & fur-
tout des mulets. La fénéchauflee de RouergUe a deux
lièges 'préfidiaux, Villefranche qui eH le plus éten-

' du
, 6ç Rodez dont le reffort ne va pas au-deLà dé

l'éle'ûion de cette ville.

_

Morajofieu (Louis de) en latin Monujôfiùs , creri-

tilhomme de Romrgm au leizieme fiecle , a mi^ au
jour cinq livres d'antiquités , où l'on trouve quel-
ques morceaux alîéz curieux fur la peinturé & la
iculpture des anciens. (Z?. 7.)
ROUET

, f. m. {Archiuâ:) eft une efpecë de rôfé
de charpenterie fur laquelle on pofe la première af-
liie de pierre pour fonder un puits ; furtout dans le
tas où l'on rencontre un grand banc de gîaifé

, qu'ïl
eft impolfibie de percer , fans occafionner i'éboule-
jnent des terres.

Rouet
,
(Hydr) eft un affemblage de charpente

thiperfe circulairement
,
pratiqué au bout de larbre

d'une machine , & dont la partie circulaire eft garnie
de dents qui s'engrènent dans les fufeaux d'une lan-
terne.

On appeile encore wnei, l'airemblage circulaire de
charpente iur lequel on cloue à cheville une plate-
forme de planches pour affeoir la maconntrie d'un
puits

, d'une citerne , ou d'un baffm
, que l'on nom-

me encore racinaux. Foye^ Racinaux. {K)
;

Rouet
,
ar7nes a , (^anciennes armes) les^rcuebii-

fes & les piftolets à roueù font aujourd'hui des armes
fort inconnues ; l'on n'en trouve guère que dans les
arlenaux'& les cabinets des armes, où Ton en a con-
fervé quelques-uns par curioiité. Ce rouet étoitune
elpece de petite roue folide d'acier

,
qu'on appliquoit

contre la platine de l'arquebufe ou du piftoiet. Elle
avoit un a;ffieu qui la perçoit dans foli centre. Au
bout intérieur de l'aiffieu qui entroit dans la platine^
etoit attachée une chaînette

,
qui s'entortilioit autour

ûé ££t aiiTiéii
, quand on le faifoit tourner , ban-

doit le reirôrt quand elle "terioit. Pour bander îe ref-
fort , oh fe 1ervoit d'une clé , où l'on inféroit le bout
extérieur de l'aiftieu. En toiirharit cette clé de gau-
che à droite , on failbit tourner le rokà

, & par cé
mouvement une petiie coulïfle de cuivre

, qui cou-
vroit le baiïïnet de l'amorce , fé retiroitde deffus le

' baffinet. Par le lîieme mouV-enieht le chien armé d'u-
ne pierre à fufil, étoit eh éiaî d'être lâché, dès que

- l'oh tiroit avec le doigt la détente , Cômme dans leé
piftolets ordinaires ; alors le chien tombant fur le
rouu d'acier fâifoit feu , &L le doîinoit à l'amorce'
{D.J.)

KC>\)ET DE POULIE M chahùpz
^
{Manne.) c'eft

une poulie de foiite Ou de fer
,
qu'on mst à Tavant oit

à farrière de la grande chaloupe
,
pour lever l'ancre

d'aftoûréhé,ou une autre ancré qu'on hé veut pas lei

ver avec le vaifleau,

ROuET, eà tirfiu âï Èouïohnut ^ eft urie hiàchinô
à roue j moiitc'^ à-peu-pi es comme les rouàs à filer,
à l'exception qu ebé eft phis groile. La têté de cé
roî22/ eft garnie de deux poupées poftiches, où font
arrêtés én-dedan^ deux crochets ou têtes d^ fer, l'u-

ne percée aû in.heu d'un troû rond &2 profond , &
l'autre d'un trou profond , niais vuide pour pouvoir
y fciiré entrer les ouvrâmes iruiités fur des br5ch?s.
Souvent lé roua n'a qu^une poupée , Conime quand
il faut percer une pièce. Vo ci Pe rcer. Le rouu
fait préciiement entre les mains du Bouîonnier ce qué
îe tour faii entre Ijs m.tins du tourneur. Les Uns &
les autres font des culs , des Crans ^ dés pauies , des
gorges & des têtes , niais le tourneur eft vis-cV-vis de
ion morceau, & le bou.bnnier eft tdujours à côtél
Quant à ieiifs ouvrages , ils né peuvent empiéter les

uns fùr les autres. lis Ont grand nombre d outils qui
leur font communs , mais le boutdnn.er ne peut tra-
vailler ftir le toiir fans contrevenir aux ordonnances^
& aux privilèges des tourneurs ; & au 'contraire rieri

î^'enlpêche ceux-ci de taire les ouvragés des bouton-
niers, il ce n'eft qu'il faut entendre & le langage, &
l:s travaux des boutonniers, pour bién taire les ou-
vragés en bois qu'il Lur faut; fcience que lestouri
neurs n'ont point

, qu'Us ne peuvent acquérir
que paf un apprentiftage chez les boutOnniers;
Rou tT , terme de ÈouiGnnltr ^ éft uns machine

compolée de trois roueà montées au-dèffuS les uneg
des autres

, dans un chaifis de deux montàns Ibute^
nus iur leurs piés. L'une dé ctis roues qiti fe tourne à
la main fans man'vellé eft moyenne ^ &. a une cOrdé
qui répond à la noix d'une plus grande , dont la cor-,
de à ion tour paile

,
apre^ s'être croifée iiir douze

petites m.olettes montées à drftances égdles , fur uné
{)etite roUc pleine, creuiée tout autour , comme Uné
pouhe; cette roue eft lur chacim de ces bdMs per-
cée dé douze fentes , toutes vis-à-vis l'une ds l'autre'

pouf recevoir lés petites broches de,fer dss'nidlertes!
Chacune de ces fentes eft le plus Idiivent doublée d'ui
ne plaque de cuivre jaune pOuf Conferver la roue ;
qui ne tarderoit guère â s'ulêr fans cela. Les bro-
ches des molettes font toutes courbées en crochet dd
mênie côté ; c'éft dans ces crochets que l'on arrêté
le fil de foie ou de poil , alors on k- retord de la ma-^
niere qu'on veut , eh tournant la première roué;
comme hôus avons dit. G'eft avec ce rruet qu'on fait

la milanoifô , le cordciiinét ^ le guipé , ùt. Vùye?^ us
articles'. •

RouET
, inftrunierit doiitlés'iBdyàùdiérs fé^fêrvéht

pour filer lés cordes à boyau.
Le rouet des Boyaudiers éft bompofé d'une felléttë

à quatre piés
,
qui a environ quatre piés en quarré^

& eft haute d'un pié. Du rail eu de la iéilétte s'élè-

vent deiix raonians de bois, au milieu defquels eil

l'axe delà roue qui travérie les d- ux montans à là

hauteur d'environ trois piés. Les deux montans font
un peu éioianés l'un de fauîte^ refpace intermé^;
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diaire eft occupe par ime roms d'environ trois plés

diamètre , qiii eû traverfée par l'axe de fer ter-

minée par un bout en manivelle. Au haut des deux

montans eft une broche de fer placée horllontai:-

-ment, & garme au milieu d'ime elpece debobine, &C

<jui fe termine par un bout en un crochet. C'eft à ce

crochet qu'on attache les boyaux pour les filer.

Toute la circonférence de la roue elî: garnie d'une

rainure pour retenir une groffe corde de boyau qui

y eft placée , & qui paffe aufîi par-deffus la bobine

de la broche qui eft au haut des montans. En tour-

nant la manivelle , la roue eft mife en mouvement ;

& par le moyen de la corde qui eft au tour
,^

elle

communique fon mouvement à la bobine ,
qui , en

tournant , fait faire au crochet autant de tours que la

circonférence de la bobine eft contenue de fois dans

^elle de lu roue. Toy^i la fgure.

Rouet , en terme de Çardeur , eft un inftrument

dont ils fe fervent pour filer la laine. Il eft compolé

4'une roue qui joue dans un arbre où elle eft fufpen-

4ue au-delTus d'un banc
,
éloigné de la terre d'envi-

ron un pié fous cette roue , & y pofant à la tête du

^toiiet^ d'où s'élève deux marionettes qui font garnies

par en-haut de deux frafeaux de jonc qui les traver-

fent, & tiennent la broche fur laquelle le dévide le

fil. Foye^TETE, Arbre, Banc , Fraseaux ,
Bro-

CVi^hS 6c MA-RIONETTES. ^oyei les Planches & les

fis-

Rouet, terme di Cordier^ c'eft une machme pro-

pre à tordre le chanvre pour le filer , ou les fils pour

les commettre. Comme les fileries des marchands

ne font pas ordinairement fermées, les ouvriers font

obligés d'emporter chez eux prefque tous leurs uf-

tenfiles ; c'eft pourquoi ils ont pour but de les ren-

dre portatifs , ce qui fait que pour l'ordinaire ils em-

ploient les rouets légers ,
voye^ Us PL & Usfig. qui font

compofés d'une roue , de deux montans qui la foutien-

nent , d'une grofl'e pièce de bois qui forme 1 empâ-

tement du rouet y de deux montans qui foutiennent

des traverfes à couliftes , dans lefquelles la planchette

eft reçue , de forte qu'elle peut s'approcher ou s'éloi-

gner de la roue pour tendre ou mollir les cordes de

boyau; cette planchette porte les molettes.On a repré-

fenté, 1°. des molettes détachées; 2°. un morceau de

Ipois dur qui fert à attacher la molette à la planchette

par le moyen de quelques petits coins; 3®. la broche

de fer de la molette , cette broche eft terminée à un

de fes bouts par un crochet. L'autre bout traverfe le

morceau de bois i ; étant rivé au point i fur une

plaque de fer , il a la liberté de tourner ; 4°. une pe-

tite poulie fortement attachée à la broche dans la-

quelle pafle la corde à boyau , qui paflant aufti fur la

roue , fait tourner le crochet de la molette. Les mo-

lettes font tellement arrangées fur h planchette qui

les porte , tantôt en triangle, tantôt en portion de

cercle, qu'une feule corde à boyau peut les faire

tourner toutes à-la-fois.

Ces rouets fufiifent pour les marchands ; mais dans

dans les corderies du roi , où il faut quelquefois em-

ployer un grand nombre d'ouvriers , on a des rouets

plus lolides , & qui peuvent chacun donner à travail-

ler à onze ouvriers. Foyei les Pl. de Corderie. En

voici une defcription abrégée. Le poteau eft forte-

ment afîlijetti au plancher de la filerie : ce poteau

foutient la roue ,
qui eft large & pefante. A la par-

tie fupérieure du même poteau & au-defllis de l'ef-

iieu de la roue eft une grande rainure dans laquelle

entre une pièce de bois
,
qui y eft retenue par des

li^ns,.
,

A cette pièce de bois eft folidement attachée la

pièce e, qu'on appelle la/«e du rouet ou la crochille,

& qui porte les molettes ou curies au nombre de

Xept ou de onze fuivant la grandeur des rouets. Au
^QjQR de l'arrangement circulaire de ces molettes

iiae courroie qui pci^Te fur la circonférence de la roue

les touche toutes , ce qui fait que chacune d'elles fe

relTent du m.ouvement qu'on donne à la roue , &
qu un feul homme appliqué à la manivelle peut ,lcui§

beaucoup de peine , fournir à onze fileurs.

On connoît bien par la feule infpeftion de la ma-

chine
,
que la pièce eft alTemblée à couiiiTe dans le;

poteau ,
pour qu'on puiffe avec des coins élever ou

baifler la tête du rouet , ce qui fert à roidir ou à mol-

lir la courroie* Foyci Varticle Cokï^ekiE ^ & les fi^

gures.

Rouet de fer , terme de Corderie , eft un petit

rmet àont on fe fert dans les corderies pour commet-

tre le bitor & le merlin.

Ce rou€t eft compofé de quatre crochets mobi-

les
,
difpofés en manière de croix ; ces crochets tour-

nent en même tems que la roue ,& d'un mouvement

bien plus rapide , à l'aide d'un pignon ou lanterne,

dont chacun d'eux eft garni , & qui engrené dans les

dents de la roue
,
qu'un homme fait tourner par le

moyen d'une m.anivelle. Foye^ Us Pl. de Corderre 6*.

leur explie.

Rouet ,
{Epiùir^ eft une roue montée fur deux

p'és, dont les rebords font aiïez hauts. On la tourne .

avec une manivelle pour dévider la bougie filée,

voye^ Us PL
Rouet , en terme d'Epingûer , eft coaime un rouet

à filer, excepté que la tête placée dans le miUeu de

la planche , peut s'avancer & s'éloigner de la roue, fi,

la corde
,
plus ou moins longue, le deniandoit. Le

moule des têtes eft attaché au tour de la broche ; c'eft

fur ces moules que l'on tourne les têtes à l'aid i du

rouet. Foyei TOURNER. Foye^ Us figuras , PL dcTE'

pinglier, /Wi/'c^ GOUDRONNER.
Rouet, {FiUrie.) inftrument propre à filer les foies,

laines , chanvres , cotons , & autres matières iera-

blables. Le roua commun confifte en quatre pièces

principales ; favoir , le pié , la roue , la fufée &: l'é^

pinglier.

Le pié eft une tablette de bois , avec des fgutiens

auffi de bois. La roue eft d'environ 1 8 à 20 pouces

de diamètre , & eft portée par un axe de fer fur deux

foutiens attachés fur la table du pié. La fufte ,
qui eft

une efpece de bobine , eft pareillement traverlée par

un axe ou verge de fer, qui a aulTi fes deux foutiens

très-bas ,
qui tiennent à l'extrémité de la même ta-i

ble. Enfin
,
l'épinglier eft fait de deux parties de cer^

cle percées d'épingles ou deléton recourbé, qui en-

vironnent la fulée , & qui tournent avec elle. L'é-

pinaller fert à pUer le fil iur la bobine ou fufée , à me-

iure qu'on le file. L'on appelle filions , les rangs dif-

férens qui fe forment en parcourant toutes les poin-

tes de l'épinglier ; une manivelle fert à donner le

mouvement au rouet.

Les dames & les perfonnes curieufes fe fervent d,e

rouets faits au tour, dont les principales pièces font

femblables à celles du rouet commun qu'on vient de

décrire. La principale ou plutôt l'unique différence

effentielle confifte , en ce qu'il y a deux manières de

leur donner le mouvement , l'une en tournant la ma-

nivelle à la main comme au premier rouet ; & l'au-

tre par le moyen d'une marche qui eft au-defiTousdu

rouet, qui étant attachée à la manivelle par un bâton

d'une longueur proportionnée, fuffit pour faire tour-

ner la roue , en appuyant ou levant le pié qu'on met

defllis. ,

Il y a une troifieme forte de rouet portatif trèsr

commode , & très ingénieufement imaginé , dont

toutes les perfonnes de qualité fe fervent. Le rouet

entier n'a guère plus de 6 ou 7 pouces de haut. Deux

roues de cuivre , dont la plus grande n'a pas 18

gnes de diamètre , ôc la plus petite à peine 4 ,
font

engrenées l'une dansl'autre, & enfermées entre deux

platines de métal avec lefquelles eUesne font qug?



4on 5 lignes d'épaiiteur , La grande roue oit qÛ là: niani'
j

veile , donne le mouvement à ia petite qui porte îa fu-

fée & TvipingHer. Un petit pié d'ébene attaché à, une
queueide même bois

,
quifert à pafîer dans ia ceinture

de celles qui s'en veulent fervir en marcliant, ou atta-

cher fur une petite tablette appefantie par un plomb,
& ordinairement couverte de marroquin ou de ve-
lours

,
quand on veut travailler fur une table , achevé

toute l'igénieufe m.achine , à laquelle même tient la

quenouille d'une longueur proportionnée à ia peti-

teffe du roMét. L'on ne peut dire combien ce rouet eft

commode, ni combien l'ufage en eft devenu com-
mun. Dicïion. de Comm. {D. /.)

Rouet, injlrummt.du FiUur d'or^ eft une machine
d\in méchanifrne allez curieux , drelTée fur un chaffis

ou corps de quatre montans, avec leurs traverfes

qui foutient tout l'ouvrage. Cette machine qnr-fers

è couvrir le fil & la foie , d'or
,
d'argent , &c. pour

en faire un fil propre à faire du galon , ou autre mar-
chandife de cette nature , a environ trois pies & de-
mi de haut , fur cinq & demi de long , & deux ôc de-

mi d'épaiffeur. IL y en a à feize cafelles qui eil plus

laute
,
plus longue ,

plus profonde à proportion que
celle dont nous parlons

,
qui n'en a que douze. On

peut encore avoir huit cafelles , mais on n'en fait

|ioint au-delTous. Elle s'ébranle par une manivelle &
«quatre roues qui fe communiquent le mouvement
Fune à l'autre, ^oje^; Cas ELLES.

La fufée s'emboîte par chacune de fes extrémi-

tés dans deux fupports attachés en-dehors aux deux
montans de devant. Voye^ Fusée.

Au-deffus de la fufée tournent les cafelles au nom-
Ère de huit , douze ou feize

,
Réparées l'une de l'au-

tre,par des petits piliers ou elles font retenues.

Au miilieu de la pièce de bois qui couvre les cafel-

les
,
pafle un boulon de fer qui traverfe le fabot, &

la grande roue proprement dite, /^oye^ Sabot &
;

Grande roue.
Le pilier du montant de derrière , dont PalTembia-

, ainiî que celui des montans de devant
,
s'appelle

dia(jîs , font garnis de deux planches failiantes dont
i'une foutient l'extrémité de ia roue du moulinet , &
Fautre la grande roue qui tourne au-defius. f^oye^

Châssis 6- Roue DU MOULINET.
Plus haut que cette roue du moulin efl une barre

de fer qui tient toute la longueur du roua , & qui

foutient tous les contrepoids , à chacun defquels font

attachées des cordes qui
,
par leur autre bout , font

Kees à des moufnes
,
garnies chacune de deux pou-

les. Voyei MouFFES , Poulies & Contrepoids.
Sur la première de ces poulies paffe une autre •

corde qui va s'entortiller dans la fufée d'oii elle re-

vient par la féconde poulie fur les cafelles , & les fait

tourner pour dévider le fïl d'or, &c. deffus plus haut
ê£ un peu en-devant eft le fommner appuyé de l'un

èl de l'autre bout fur chacune des traverles du corps
du métier. ,11 efl percé d'autant de trous qu'il y a de
ealelies , contenant autant de broches de fer garnies

en - devant d'un moulinet , fur lequel on monte
les petits roquetins pour le battu. Foye:^ Sommier,
Moulinet, Pv.oquetins & }3attu.
Au bas du fommier fur le devant font cinq petites

poulies & deux montans
,
qui fervent à ferrer ou

defferrer la corde des moulinets qui paiTe fur ces

poulies, yoyei Poulies & Montans.
C'eft la roue du milieu qui donne le mouvement

EUX moulinets , par le moyen d'une feule corde qui
te croife fur chacune des cinq poulies , ce qui rend
cette corde fort difficile à m.onter.

Nous finirons cette defcription par le doffier , qui
n'eil autre chofe qu'une planche qui s'élève fur le

derrière du métier de toute fa largeur. Elle ell per-
cée comme le fommier de douze ou feize trous , fé-

lon la grandeur du roua , dans lefqueis on paffe au-

Ë. O U 1
tant de petites broches qii'on garnit de roquetins , fur

îefqueis oh a tracané la matière qu'oâ veut couvrif»
Ces roquetins font retenus fur leur broche par un
petit poids qui embralTe un de leurs bouts fait en ma^
nierc de poulie. Foye^ Dossier > Tracanni-r

j
&c.

Rouet a tracahner, eft fait à-peu-près de la

même manière qu'un romt ordinaire
,
excepté que la

broche n'ell pas percée comme dans celui-ci
, pour

conduire le fil de la quenouille fur la bobine : ce qui
n'eftpas néceifaire au tracanneur

,
puifqu'on dévidé

du fil d'une cazelle fur un bois. î^'oye^ Bois,
Grand RoUET , en mme de Frifeur d4 drap

, eft

une roue garnie de dents placée^ horifontale-
meni, qui engrènent dans la grande lanterne JS'. Foy&:i
Lanterne. Cette roue eft montée dans le manège
lur un arbre vertical QQ^ ëc tournée par un.ouplii-
fleurs cheVaux. Foye^ les Pl. de la Drapcrk, - '

Rouet de moulin
, ( Charpmt. ) on ^p^t\\Q t&iïèt

de moulin une petite roue attachée fur l'arbre d'uîi

moulin , qui ell de 8 à 9 piés de diamètre , & a en-
viron 48 chevilles ou dents de 15; pouces de long,
qui entrent dans les fofeaux de la lanterne du mou-
hn,pour faire tourner les meules. F^ouetfe dit géné-
ralement de toutes les roues dentées, dont les dents
ou alluchons font pofés à plomb. (Z>. /.)

Rouet, (^Serrurerie.) garniture qui fe met aUx fer-

rures
,
pour empêcher qu'on ne les crocheté. Elle

entre dans le paneton de la clef; elle eft pofée furie
paiatre. La tige de la clé paiTeau centre ; elle en efl

embralTée ; elle eft ouverte vis-à-vis de Pêntrée ,
pour laîlTer psffer k clé. --

•'

On monte fur le rouec d'autres pièces
, comme

pleinecroix , faucillon , &c. ce qui lui donne difFé-

rens noms.

Pour faite un ràmc , on prend un morceau de fer
doux ; on i'étire très-mfnce & très-égal d'épailTeuf»

On a la longueur du rouei fur une circonférence tra-

cée au-dedans du paiatre , & prife en mettant le

bout de ia tige de la clé dans le trou de l'entrée , &c
tournant ia clé ; on la trace avec la pointe à tracer,
mile au milieu de la fenie^dii rùuee. On partage cette
circonférence au compas , en trois

, quatre ou cinq
parties égaies ; on y ajoute une portion , & l'on por-
te le tout lur une ligne droite; la portion ajoutée eft:

l'excédent de la courbure de l'arc du cercle fur une
ligne droite égale à la corde de l'arc. Un des piés du
rouei doit être pofé au trou percé fur le paiatre , &
l'on a la diftance du trou à l'autre trou où doit être
pofé l'autre pié. Cela fait, on coupe le rouet de lon-
gueur & de largeur; on lui fait les deux piés , un à
chaque extrémité , un peu plus larges que les trous
percés , afin que fi le rouet étoit ou trop long ou trop
court, on pût les avancer ou reculer. On a laifie la
bande de fer allez large pour pouvoir prendre fur la
largeur, la hauteur des piés. On a pourvu aufiî au
cas où l'on feroit obligé de fendre le rouet

, & de laif-

fer pafier les barbes du pêne ou de quelque fecret.

Alors on ne coupe point le rivet , oii le pié du roues

qui n'eft autre chofe que la rivure qui le fixe fur la
pièce où il eft pofé.

Si le rouet eft chargé de pleinecroix, de faucil-

lons , &c. on fend le roust , & l'on y pratique les

trous néceffaires pour recevoir les pièces. Le rouec

bien forgé ^ bien limé, bien drefte & tourné, comme
il convient , on le met en place , & on le fait pafler

dans la clé. Si la clé tourne bien , on le démonte , Sc
on l'achevé en le chargeant des pièces furajouîées.

Rouet en pleinecroix fendue dans les piés. Pour le

faire
,
lorfqu'il eft coupé de longueur , limé , on y

pratique un petit trou par-derriere au foret ou au bu-
rin. Ce trou doit avoir une ligne & demie , & être à
la hauteur à laquelle fera fendue la pleinecroix dans
la clé, A pareille hauteur on fend le roua par les



-deux bouts jufqu'àu droit des piés. On les tournefâ

ehfuite & placera; on l'effayerafiir la fente de la clé;

& l'ayant retiré de place , on le piquera fur une pla-

tine de fer doux , & li mince (qu'elle puiffe paffer ai-

fément par les fentes de la cle , droit comme fur le

palatre; on le tracera avec une pointe à tracer. On
épargnera une rivure; on percera la platine au milieu;

on la limera de la largeur que la clé fera fendue du
côté de la tige ; on coupera la platine par le milieu

du trait jufqu'aux trous des piés du roua ; puis on
arrondira la platine à la lime. Limée , on l'ouvrira

de l'épaiffeur du roua dont on courbera les piés en

dedans pour les faire entrer dans la platine ; on rive-

ra ces piés dans leurs trous doucement fur l'étau ou

le taffeau à petits coups de marteau. Puis on redref-

fera les piés du roua ; on coupera la pleinec'roix , &
& on y fera tourner la clé.

Roua à faucilLon en dedans. Le rouet fait, on perce

trois ou quatre trous à la hauteur des fentes de la

clé ; on pique le faucillon fur une platine, comme
pour la pleinecroix, épargnant des rivures. Puis on
le coupe , on l'arrondit , & on le fait tourner douce-

ïnent dans les fentes de la clé.

Rouet renverjé en-dehors, ou dont le bord eftraba-

tu du côté du mufeau de la clé. Pour le faire, après

avoir pris fa longueur, comme on a dit, & l'avoir

laiffé plus haut pour le rabattre , on le rabat à là hau-

teur qui convient aux fentes de la clé.

Rouet à crochet renverfê en dedans. Il fe fait comme
le précédent, de rabattre le bout en crochet fur une
petite bigorne , & de le faire palfer dans la clé.

Rouet avec faucilLon en-dehors. Après que le rouet

cft coupé de longueur &: de hauteur , on y fait trois

ou quatre trous , un à chaque bout & un ou deux
aux côtés; puis ourive le rouet ; l'on trace le faucillon

fur vme petite pièce de fer doux ; on réferve du cô-

té de dedans , de petites rivures qui répondent aux
trous percés ; on rive , & l'on recuit plufieurs fois

les pièces , afin de ne pas les corrompre.

Rouet renverfê en-dedans. Il a le bord rabattu du cô-

té de la tige de la clé ; & pour le faire , on le ploie

fur un mandrin rond
,
après avoir été coupé de lon-

gueur, on a une virole d'une ligne &: demie d'épaif-

leur, qui fait prefque le tour du mandrin. On met
cette virole fur le rouet & le mandrin , obfervant de

lailTer excéder le bord à\\ rouet au-deffus du mandrin,

de la hauteur dont on veut le renverfer. On prend le

tour dans l'étau ; on rabat &: ploie doucement le fer

à rouet fur le mandrin
,
commençant par le milieu,

& recuifant , comme il a été dit. Le renverfement

fait , on dreffe & l'on fait aller la clé.

Rouet enpleinecroix renverfê en-dedans. La pleine-

croix faite , & de la longueur laiffée par-derriere

pour la renverfure , on a deux viroles de l'épaiffeur

de la renverfure. On renverfê fur ces viroles la plei-

necroix qu'on met entre les deux viroles. On com-
jnence à renverfer par le miHeu , à petits coups de

marteau , on k tourne , on la lime , on l'ajufte dans

les fentes de la clé ^ & elle ell finie. On obferve tou-

jours de recuire.

Rouet renverfê en-dehors en bâton rompu. Il fe fait

comme rouet renverfê en-dehors à crochet, fi ce

n'efi: qu'il faut rabattre fimplement fur le carré d'un

taffeau.

Rouet en pleinecroix haflê en-dedans. Il fe fait, com-
me les précédens , fur deux viroles, finon qu'à la vi-

role de deffus on épargne& pratique un petit rebord,

haftiere ou feuillure carrée & limée
,
julle à la hau-

teur de la fente de la clé. On place la pleinecroix fur

cette virole, & hafte à petits coups de marteau; puis

avec des poinçons ou cifelets carrés par le bout , on
la fertit tout-autour.

Rouet en pleinecroix hafê en dehors. C'efl la même
exécution , linon qu'on place les viroles par le de-

dans du roueu

Rouet avèc pleinecroix , hajîê en-dehors & renvétfè

en-dedans. Il faut avoir quatre viroles i deux pour la

hauteur, & deux pour la renverfure ; l'une des viro-

les de dehors fera haftée , & celle de dedans fera

toute carrée par-deffus. Après les avoir pofées ,

comme il convient , on achèveracomme à la pleine-

croix haftée , & à la pleinecroix renverfée.

Rouet à pleinecroix , hafê en-dedans & renverfê cn^

dehors. C'eH , comme au précédent, fmon qu'une

des viroles de dedans doit être haflée.

Rouet foncet. Ceft celui qui a la forme dlmT. On
le fait avec une pièce de fer doux qu'on étire mince

par le bas , & qu'on met dans l'étau à chaud , &
qu'on rabat des deux côtés

^
pour avoir l'enfonçure

de la largeur de la fente de la clé. On lime enfuite,,

laifTant un des côtés plus fort que l'autre ; puis on
frappe avec la panne du marteau , comme au faucil-

lon , ou au rouet renverfê en-defîlis y fur le talTeau ,

jufqu'à ce qu'il foit tourné comme il faut. On peut le

compofer de deux pièces. Pour cet effet on forme

un rouet fimple , on réferve à fon bord trois ou qua-

tre petites rivures ; on a une platine de fer , comme
pour une pleinecroix; on y pique le rouet, com.me

liir le palatre , avec ime pointe à tracer, tant en-de-,

dans qu'au-dehors ; on fixe le trait des places des ri-

vures,onperce les trous où ferontreçus les rivets. On
coupe la fonçure de la largeur dont elle eft fendue

dans la clé ; on la rive , on fonde. La fonçure n'eil

qu'une pleinecroix, fmon qu'elle eil toujours pofée

à l'extrémité du rouet ou d'une planche.

Rouet avec pleinecroix renverfê en-dedans. Il fe fait

avec des viroles , comme le renverfê en-dehors , fi

ce n'efi: qu'il faut renverfer le côté du dedans par ce-

lui de la tige.

Rouet hafié en-dedans , & dont le hord eji coudé en

double êquerre. Ce rouet (e fait avec un mandrin rond

de la groifeur du rouet
,
par dedans

,
ayant au bout

du mandrin une entaille de la hauteur & profondeur

de la fente de la clé. On phe le fer à roua fur le man-

drin ; on a vme virole d'une Hgne d'épailTeur qu'on

met fur le rouet ; on ferre le tout dans l'étau ; on ra-

bat fur le mandrin , & rétrécit à petits coups de ci-

felets carrés par le bout , le fer excédent & laifle

pour faire la haftiere.

Rouet hafiê en-dehors. Il fe fait de la même manière,

fi ce n'efi: que l'entaille ou haftiere faite fur le man-

drin doit être pratiquée fur la virole , & que le man-

drin doit être tout carré ; on ajoute à ce rouet des

pleinescroix ou des faucillons.

Rouet en fût de vilebrequin. On coupe ce rouet

plus long ; on le ploie droit , & de la forme qui

convient à la fente de la clé. On a une platine de

fer doux de l'épaiffeur de la renverfure , mais plus

large que toute la hauteur du rouet ; on la fend droite

par deux endroits, à la hme à fendre &: à la hauteur

du coude du rouet i on la place dans les fentes de la

clé ou platine ; on a une petite pièce de fer mince

,

de la largeur de deux lignes. On perce cette pièce ,

le rouet 6c la platine en trois endroits ; on rive le

tout. On tourne letoutrivéà chaud, fur un mandrin

rond ; la petite pièce tournée convenablemenr,com-

me on s'en affurera par un faux rouet, on coupera les

piés ; on divifera la petite pièce fufdite , & l'on

achèvera.

Il y a des rouets en fut de vilebrequin tourné de

tous côtés , renverfê en-dedans avec pleinecroix , &:

il y a des rouas en queue d'aronde renverfés en-def-

fus avec pleinecroix; à queue d'aronde renverfê

en-dehors avec pleine croix, à queue d'aronde

renverfê en-dedans avec pleinecroix , en bâton

rompu; des ro««^ fourchus avec pleinecroix; des

rouets en iV avec pleinecroix , haftês en-dedans; des

rouets en M avec pleinecroix , des rouas en fond de

cuve , ouà cone tronque, ou plus ouverts d'un bout

que de l'autre. P9"r
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Poiir ces derniers rouets , on a une pîecè de ht

battu dé l'épaifTeur du rouet, on y trace une circon-
férence depuis le centre de la tige de la clé , jufqu a
l'entrée de la fente du rouet ^ en plaçant la clé dans un
trou fait à la plaque de fer qui fervira pour le rouet,
6c la tournant cOmme pour tracer un rouet fimple.
Puis ©n marque la place des piés ; la mefure s'en
prend , comme aux rouets droits. On a la hauteur dit
/-oaer qu'on trace fur la platine ou ftrk rouet. On cou-
pe la platine de mefure convenable. On y laiife la
.hauteur des piés par-dehors & par-dedans , félon les
fentes de la clé ; de quelque côté que les piés foient,
on coupe toujours , & on enlevé ces fortes de rouets
fur une circonférence tracée , & la mefure fe prend
du côté où il faut faire les piés.

Il y a des rcuets foncets , hafîés , fenverfés en-de-
liors & en-dedans , des deux côtés , avec pleine-
croix haftée en-dehors.

Des rouets en S avec pleinecroix;

Des rouets foncets fmiples.

Des rouets en hàton rompu, avec double pleine-
croix.

Des rouets en trois de chiffre avec pleinecroix.
Des rouets à crochet, renverfés en-dehors, avec

pleinecroix haftée du même côté.

Des roUets en bâton rompu , avec pleinecroix
haftée en-dedans.

Des rouets renverfés en^dedans &haflés, en cro-
chet par dehors , avec pleinecroix.
Des rouets renverfés en-dehors^ & haftés en cro^

chet en-dedans, avec pleinecroix*
Des rouets fourchus & haftés par-dedans , en bâ^

ton rompu
, avec pleinecroix renverfée par-dehors.

Des rouets en brin de fougère avec pleinecroix.

'

Des rouets en fiit de vilebrequin
, renverfés par^

dehors , en crochet , avec pleinecroix.
Des rouets fourchus , renverfés en-dedans, à cro-

chet
,
haflés en bâton rompu, en-dehors, avec un

fauciUon
, hailé en-dehors , & un autre faucillon

'h-dûé en-dedans.

^Des rouets en fond de cuve renverfés en-dehors en
bâton rompu , & renverfés en-dedans avec pleine^
croix.

Des rouets haftés en bâton rompu.
Des rouets huilés en-dehors, avec faucillon, reri-

Verfes du même côté.

Des rouets haflés ea-dedans , avec faucillon hailé
aulTi en-dedans»

Des rouets en quatre de chiffre, avec une pleine-
croix, oc un faucillon en-dedans.-
Des rouets en flèche, avec une pleinecroix au mi-

lieu
,
une pleinecroix en-bas , & tournés en fût.

Ko VET, (Soierie.) il y a le row^r à cannettes. Cette
machme qu'on voit dans nos Planches

, n'a rien de
particulier; on y remarquera deux petites roues def-
tmees a faire les cannettes.

Il y a auffi le rouet à dévider. Il y en a à quatre
gumdres avec une tournette.
ROUÉT A RABATTRE

, en terme de Tireur d'or eft
un rouet fait comme les rouets les plus ordinaires
excepte que la îête efi garnie de deux montans pla-
ces iiir la même ligne , le premier fervant à foutenir
la bobine

, & le fécond la roquette qui y eft montée
lur une broche, & fur laquelle le fil d'or fe dévide.
•Rouet, f m. terme de VUrier

, machine dont les
Vitriers fe fervent pour applatir& refendre des deux
cotes les plombs dont ils fe fervent aux vitreaux des
cghles

, aux panneaux des vitres ordinaires ; on
i appelle com.munément /irÊ-;7/ow^. JVeVf>?/.T (D J\ROUETTE f f (ConJ,e hois.) c'eil'iflon-
gue bc menue branche de bois ployant qu'on fait
tremper dans l'eau pour la rendre plus fléxible &
plus fouple ; on s'en fert comme de lien ou de hai-e
pour joindre enfemble ave-c des perches 'les mor^

I

ttm± où pièces de bois dont on veut forme^^ dés
trains

, pour les voiturer plus facilement par les ri^
vieres. Il y a les rouettes à couplet , les rouettes à flot-
ter, celles à traverfmei: j & les rouettes de gafFè oit
de partance. Savary. (D.J.)
Rouettes de partance

, parmi les rharchahds
de bois

, font des rouettes qu'on donne aux cOmpa-^
gnons de rivière qui doivent conduire les trains
pour fuppléer en route à celles qui pourroient fé
cafFer.

ROUGE
,
adj, {Phyfiq.) eA une des couleurs fini^

pies dont la lumière eft com.polée, & la moins ré^'
frangible de toutes. >^oye;^RÉFRANGiBiLni & Cov^
leur.

Les acides changent le hoir , le bleu & le vioîeè
en rouge

, le rouge en jaune, & le jaune en jaune»
pale. Les alkalis changent le rouge en violet ou pour-
pre , & le jaune en couleur de feuille-mOrte Foyet
Acide & AiicALii ^

Les matières terreflres & fulphureufes deviens
iient rouges par l'aaion du feu , & même à la longue
noires^ comme la brique

, la pierre ponce, la chaux,
lardoue, qui deviennent noires quand elles font fon-
dues par le verre ardent.

^

Les écreviffes deviennent wK^^i' , étant expofées
a un feu modéré ; mais fi le feu efl violent , elles dé-
viennent îioires. Le mercure & le foufre 'mêlés 6c
mis fur un feu modéré , deviennent d'unbeau roucre
que I on appelle cinabre artificiel. Voyez CInàbre.
Un efprit acide étant verfé fur une folution bleue dé
tournefol

^ le change en beau rouge ; un alkali lui
reihtue la couleur bleue.

^
M. de la Hire aobfervé qu\m corps lumineuî vii

a-travers un corps noir paroît toujours rouge com-me quand on regarde le foleil à-travers un'nuaee
fombre. II ajoute que bien des gens qiii voient par^
faitement les autres couleurs, n'ont, pour ainfi dir-
qu une fauffe feniation du rouge, &nel'apperçoivent
que comme noir. Voye^ Bleu. Chambers. ( O )Rouge, f. m. (Co/W//^.

) efpece de fard fort en
uiage

, que les femmes du rnonde mettent fur leurs
joues, par mode ou par néceiTiîé. En d'autres ter-
mes , c'efl

Cette artificieufe roiigeur

Qriijupplée au défaut de cellè

Qjiejadis caufoit La pudeur.

Le rouge dont on faifoit ufage snciehnenient fé
nommoit purpurifus , forte de vermillon prénaré ^

c etoit un fard d'un très-beau rouge purpurin ^ dont
les dames greques& romaines fe coloroient le vifac^e.
II paroitpar fa compofition qu'il avoit quelque chofe
d'approchant de ce que nos peirtttes appellent rofe
d mlht

,
carnation d'œilUt , en anglois rofe-pink. Il

etoit fait de la plus fine efpece de craie-blanche
enta argentarict, dilToute dans un forte teinture pou^--'
pre

,
rirée de l'écume chaude du poiSbn purpura,

murex
,
ou à leur défaut des racines & des bois qui

teignent en rouge ; quand la partie la plus crafîé étoit
tombée au fond du vaiffeau , la liqueur

, quoiqu'en-
core épaiffe

, fe verfoit dans un autre vaiffeau, & ce
qui alloit au fond de cette dernière liqueur étoit d'un
beau pourpre pâle qu'on mettoit dans des vafes prév
Gieux & qu'on gardoit pour l'ufage.

L'ufage du rouge a pafîé en France atéc les ïtaliérîs

.c.v^ pii^iictu:, iKji:, uciiis i eau Claire les etammes jau-
nes du carthame ou fafran bâtard, jufqu'à ce qu'elles
ne donnent plus la couleur jaune ; alors on y mêle'
des cendres gravelées

, & on y verfe de l'eau chau-
de. On rem.ue bien le tout , enfuite on laiffe repofep
pendant très-peu de tems la ligueur /-ow^g ; les parties
les plus groifieres étant dépoféesau fond du vaifieau^



on la veffe peu-à-peu dans un autre vaiiïeaû fans

verfer la lie , & on la met pendant quelques jours à

l'écart. La lie plus fine d'un rouge foncé & fort bril-

lante fe fépare peu-à-peu de la liqueur , & va au fond

du vaiiTeau : on verfe la liqueur dans d'autres vaif-

feaux ; & lorfque la lie qui refte dans ces vaiffeaux,

après en avoir verfé l'eau , eft parfaitement feche , on

la frotte avec une dent d'or. De cette manière on la

rend plus compaéle , afin que le vent ne la dilTipe

point lorfqu'elie eft en fine poufîiere. Le gros rouge

fe fait de cinabre minéral bien broyé avec l'eau-de-

vie Ô£ l'urine , & enfuite fécbé.

11 n'y a pas long-tems que le beau fexe de ce pays

a mis en vogue l'art barbare de fe peindre les joues

de ce rouge éclatant. Une nation voifme chez qui les

règles de cet art ne font pas de fon inftitution , ne fe

fert encore de rouge que pour tromper agréablement,

& pour pouvoir le flatter de n'en être pas foupçon-

né ; mais qui peut répondre que le beau fexe de ce

peuple ne mette du rouge dans la fuite par mode &
par ufage jufqu'à réjouir ou à eftrayer ,

quoiqu'ac-

tuellement le peu de rouge dont quelques-unes des

dames du pays fe parent en fecret , ne foit parvenu

au degré .de pouvoir fupprimer l'apparence de ce

rouge charmant qui décelé les premières foibieflés du

cœur ?

Eft-ce pour réparer les injures du tems , rétablir

fur le vifage une beauté chancelante , & fe flatter de

redefcendre jufqu'à la jeunefle, que nos dames met-

tent du rouge flamboyant ? Eit-ce dans l'eipoir de

mieux féduire qu'elles emploient cet artifice que la

nature defavoue ? Il me femble que ce n'eft pas un

moyen propre à flatter les yeux que d'arborer un

vermillon terrible, parce qu'on ne flatte point un or-

gane en le déchirant. Mais qu'il eft difficile de s af-

franchir de la tyrannie de la mode ! La prélénce du

gros jaunit tout ce qui l'environne. On fe réfouî

donc à être jaune, & aftïirément ce n'eft pas la cou

leur d'une belle peau. Mais d'un autre côté , fi l'on

renonce à ce rouge éclatant , il faudra donc paroître

pâle. C'eft une cruelle alternative , car on veut met-

tre abfolument du rouge de quelque efpece qu'il foit,

pâle ou flamboyant. On ne fe contente pas d'en ufer

lorfque les rofes du vifage font flétries , on le prend

même au fortir de l'enfance. Cependant
,
malgré

l'empire de la coutume, je penfe comme Plante , &
je répondrois comme lui à une jeune & jolie femme

qui voudroit mettre du rouge : « Je ne vous en donne-

» rai point, vous,êtes à merveille, & vous iriez bar-

» bouiller d'une peinture gromere l'ouvrage le plus

» beau & le plus délicat du monde : ne faites point

cette folie , vous ne pouvez employer aucun fard

» qui ne g:âte & n'altère promptement la beauté de

» votre teint ». A^on dabo purpunfllim,yc:/V^z tu qui-

dem es ; vis nova pîcturâ inierpolare opus kpidijjimum.

Nullum pigmentum débet atîingerc fuciem , ne detiir-

petur.

Après tout
,
je ne ferois pas fâché que quelqu'un

plus éclairé que je ne le fuis, nous fît une hiftoire du

rouge , nous apprît comment il s'introduifit chez les

Grecs & les Romains
,
par quelle raifon il fut l'in-

dice d'une mauvalfe conduite
,
par quelle tranfition

il vint à paffer au théâtre , , & à dominer tellement

que chacun jufqu'à Polyphème en mit pour s'embel-

lir ; enfin comment il eft depuis affez long-tems par-

mi nous une des marques du rang ou de la fortune.

\D.J.)
Rouge de carmin ou Carmin ,

(Chimie & Peint)

c'eft ainfi que l'on nomme une couleur ou fécule

d'unbeau row^-e très-viftirant fur le cramoifi.On a déjà

parlé de cette couleur à l'^r^. Carmin ; mais comme
elle n'y a été décrite que très-imparfaitement, on a

cru devoir y fuppléer ici.

Voici le procédé fuivant lequel on peut faire le

Càrmln avec fuccès. On prend
5

gros de coche-

nille , un demi gros de graine de chouan , 1 8 grains

d'écorce d'autour, 1 8 grains d'alun, & 5 livres d'eau

de pluie ; on commencera par faire bouillir l'eau,

alors on y jettera la graine de chouan , on lui laifiera

faire cinq ou ftx bouillons 3 après quoi on filtrera la

liqueur. On la remettra fur le feu ; lorfqu'elie aura

bouilli de nouveau , on y mettra la cochenille
;
après

qu'elle aura fait environ quatre ou cinq bouillons ,

on y joindra l'écorce d'autour & l'alun. On filtrera

de nouveau la liqueur ; au bout de quelque tems , le

carmin fous la forme d'une fécule rougeit précipitera

au fond du vaiiTeau oîi l'on aura mis la liqueur fil-

trée ; les dofes indiquées en donneront environ deux

fcrupules. On décantera la liqueur qui furnagera , ô£

on fera fécher la couleur rouge au foleib

Lorfqu'on voudra faire le rouge que les femmes,

emploient pour fe farder , on pulvérifera I'efpece de

talc, connu en France fous le nom de craie de Brian^

çon. Lorfqu'elie aura été réduite en une poudre très-

fine , on y joindra du rouge de carmin à proportion

delà vivacité qiie l'on voudra donner à la couleur

du touge.^ & l'on triturera foigneufement ce mélange

qui peut être appliqué fur la peau fans aucun danger.

La cherté du carmin fait que fouvent on lui fubfti-

tue du cinabre que l'on mêle avec le talc.
^

P^OUGE deCorroyeur
^ ( Teint. ) il fe fait aveC dll

bois de Bréfil , dont il faut deux livres fur deux fçeaux

d'eau, à quoi l'on ajoute de la chaux, quand il eil

raiibnnablement éboulli. (
D.J.)

F1.0UGE ozz Rosette , encre d'Imprimerie-, pour

imipriirxr en rouge. Foye:^ENCRE.

P1.0U GE
,
(Maréchal.') un cheval rouge , eft un che-

val bai très-vif Ce terme n'eft plus en ufage. Gris-

rouge, f'^oy^i Gris.

RouGEy(/'a/z/Mrg,)tfès-'beaupourle lavis, Rédui«

fez en poudj e fubtile ce que vous voudrez de coche*

nille , verféz-la dans un valfleau où vous ayez mis de

l'eau- rofe affez pour furpaffer de deux doigts cette

poudre ;
jettez enfuite de l'alun brûlé , & pulvérifé

encore tout chaud dans de l'eau de planîin , dans la-

quelle vous mêlerez la liqueur qui aura fervi à dif-

foudre la cochenille , & vous aurez un très-beau

rouge
,
qui vaut mieux que le vermillon pour le la-^

vis 4 parce que le vermillon a trop de corps, & qit'il

fe ternit à caufe du mercure dont il eft compofé.*

PvOUGE d'Inde ,
(Teint.) ou terre de Perfé, qu'on

appelle auffi , quoique très -improprement ,
rouge

d''Angleterre. C'eft une ochre rouge , afléz friable

très-haute en couleur , qui , bien broyée & réduite

en poudre impalpable , fait un affez beau rouge. On
tire cette ochre de file d'Ormus , dans le golfe perfi-

ciue. Le rouge d'indene s'emploie guère que par les

Cordonniers
,
qui s'en fervent pour rougir les talons

des fouliers qu'ils font , en le détrempant avec du

blanc-d'œuf ( P. /. )

Rouge
,
(Teint ) c'eft une des cinq couleurs Am-

ples & matrices des Teinturiers.

Il y a deux efpeces de rouge ; l'une dont le jaune

eft le premier degré , & qui par le rapprochement

de fes parties, augmentant peu-à-peu de teinte , &
paffant par l'orangé devient couleur de feu

,
qui eft

l'extrême de la concentration du jaune. Le minium ,

le précipité rouge , le cinabre en font des exemples

que la Chimie nous fournit. L'autre rouge part de

l'incarnat ou couleur de chair , S>c paflTe au cramoifi

qui eft le premier terme de fa concentration ; car en

rapprochant davantage fes particules colorantes , on

le conduit par degrés jufqu'au pourpre. L'encre lym-

phatique bien dépurée prend fur le feu toutes ces

nuances. Le rouge qui a une origine jaune ne prendra

jamais le cramoifi ,Vi l'on n'a pas ôté ce jaune qui le

fait de la claffe des couleurs de feu ; de même le

rouge dont la première teinte eft incarnate , ne de-



viendra jamais couleur de feu , fi on n'y ajoute pas îe

|autie.

Cependant les Teinturiers diflinguent fept fortes
de rouge dans le grand teint ; favoir , i l'écarlate

4es Gobelins ; 2°, le rouge eramoifi
; 3 le roxige de

garance; 4''. le rougt de demi-graine
;

5*=*. le rouge
demi-cramoifi ; 6°. le nacarat de bourre ;

7''. l'écar-
late façon de Hollande. Le vermillon , la cochenille
& la garance font les drogues principales qui pro-
duifent ces diverfes efpeces de roi/ge.

L'écarlate des Gobelins fe fait avec de l'agaric

,

des eaux lïires , du paftel & de la graine d'écarlate
ou de vermillon. Quelques Teinturiers y ajoutent
de la cochenille. Le rouge cramoifi fe fait avec les

eaux fûres , le tartre & la fine cochenille. Le rouge
de garance fe fait avec la garance de Flandre. Le
rouge de mi-graine fe fait avec les eaux fûres

,
l'agaric,

moitié graine d'écarlate & moitié garance. Le demi-
cramoifi fe fait avec moitié garance & moitié coche-
nille. Le nacarat de bourre exige que l'étoiTe folt

auparavant mife en jaune ; enfuite le nacarat fe fait

avec le bain de la bourre qui a été ébrouée fur un
bouillon avec des cendres gravelées. L'écarlate fa-
çon d'Hollande fe fut avec la cochenille , le tartre

& l'amidon
, après avoir bouilli avec de l'alun , du

tartre , du fel gemme & de l'eau-forte oii l'étain a été
dilTous ; mais cette couleur, quoique des plus écla-
tantes , fe rofc & fe tache aiferaent.

Entre ces fortes de rouges^ il n'y en a que trois qui
ayent des nuances ; favoir le rouge cramoifi , le na-
carat de bourre , & l'écarlate de Hollande.

Les nuances du rouge de garance font couleur de
chair

, peau d'oignon , fiametfe
,
ginjolin. Celles du

cramoifi font fleur de pommier, couleur de chair
,

fleur de pêcher , couleur de rofe incarnadin , incar-
nat-rofe, incarnat & rouge cramoifi. Les nuances de
la bourre font les mêmes que celles du rouge cra-
moifi. L'écarlate , outre celles du cramoifi & de la

bourre , a encore pour nuances particulières la cou-
leur de cerife, le nacarat^ le ponceau, &la couleur
'de feu.

Quant au rouge de Bréfil , c'e^l une fauffe teinture
que n'employent point les Teinturiers du bon teint.

Savary. HzlLot. {D.J.)
Bouge d'Angleterre, chei Us Vergaders , eft

une efpece de peau de couleur rouge qu'on tire

d'Angleterre, & dont ils fe fervent pour couvrir le

dos ou la poignée des brofîes. On n'en emploie
prefque plus

,
parce qu'on en fait à Paris de meil-

leur.

Rouge, {Art de U Verrerie^ Nérî a décrit la ma-
nière de donner au verre un rouge tranfparent ; &
comme fon procédé réuilt, je vais le tranfcrire.

Prenez, dit-il, de la magnéfie de Piémont réduite en
une poudre impalpable ; mêlez-la à quantité égale
de nitre purifié ; mettez ce mélange à calciner au
feu de réverbère pendant vingt-quatre heures ; ôtez-
le enfuite; édulcorez-le dans de l'eau chaude, &
faites - le fecher, après en avoir féparé le fel par
les lotions : cette matière fera d'une couleur rouge :

ajoutez-y une quantité égale de fel ammoniac ; hu-
merez le tout avec du vinaigre diilillé ; broyez-le
fur le porphyre, & le faites fécher. Mettez enliiite

ce mxéiange dans une cornue qui ait un gros ven-
tre & un long col, & donnez pendant douze heu-
res un feu de fable & de fublimation

; rompez alors
la cornue ; mêlez ce qui fera fublimé , & ce qui
fera refté au fond de la cornue ; pefez la matière
& ajoutez - y , de fel ammoniac, le poids qui en eft

parti par la fublimation
; broyez le tout comme au-

paravant : après l'avoir im.bibé de vinaigre diftilié
,

remettez-le à fublimer dans une cornue de la même
efpece ; réitérez la même chofe , iiifqu'à ce que la

magnéfie demeure fondue au fond de la cornue.
Tome XIF,
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Cette compofition donne au cryfral & aux pâtes un
rouge tranfparent femblable à celui du rubis ; on en
met vingt onces fur une de cryllal ou de verre- on
peut cependant augmenter ou diminuer la dofe feloa
que la couleur femblera l'exiger»

Le même Neri indique les procédés pour donner
au verre la couleur d'un rouge-i-ànivim , & celle de
rubis-balais ; mais il feroit trop long d'entrer dans
ces détails. {D. J!)

Rouge, {GloJ]: franç.) L'ufage de l'écariate af-
fedé aux plus eminens perfonnages, tant dans la
guerre que dans les lettres ; le privilège de porter la
couleur rouge ^ referve aux chevaliers & aux doc-
teurs

, introduifit probablement dans notre langue

,

le mot rouge y pour fier, hautain^ arrogant; furtout
lorfqu'on vit Artérella, chef des Gaulois révoltés &
viftorieux, fe revêtir de fanguines-robes & d'^W-
Ute. Dans l'ouvrage en vers intitulé, VAmant rendu,
cordelicr, on lit , Les plus rougesyfont pris

, pour dire
les plus glorieux ; Brantôme s'eft encore fervi de ce
mot dans le même fens , en parlant de l'affaire des
Suiifes à Novarre contre M. de la Freinville

, qui
fat un grand exploit & un grand heur de guerre

,
dont ils vinrent fi rouges & fi infolens, qu'ils mépri-
foient toutes nations

, & penfoient battre tout le
monde. Cette acception du mot rouge en a formé une
autre par une légère tranfpofition de lettres ; roguc
au-lieu de rouge

^ eii mis pour arrogance
,
vanité^ info-

lence. Sainte-PaLaye. (Z>. /.)
Rouge mer, grand golfe de l'Océan qui fépare

l'Egypte & une partie de l'Afrique de l'Arabie.
« A l'extrémité de la mer Rouge^QÛ cette fameufe

» langue de terre qu'on appelle ['ifthrîie de Suei, qui
>> fait une barrière aux eaux de la merR-^u^e^ & em-
» pêche la communication de la Méditerranée avec
» l'Océan. On peut croire que la mer Rouge efl plus
» élevée que la Méditerranée; & que fi on coupoit
» l'iifhme de Suez, il pourroit s'en fuivre une inon-
» 'dation & une augmentation de la Médicerranée.
» Quand même on ne voudroit pas convenir que la

» mtr Rouge fat plus élevée que la Méditerranée, on
» ne pourra pas nier qu'il n'y ait aucun flux & re-
» flux dans cette partie de la Méditerranée voifine
des bouches du Nil; & qu'au contraire il y a dans

» la rncr Rouge un flux & reflux très-confidérable, &
» q^^j élevé les eaux de plufieurs piés, ce qui feul
» fuferoit pour faire paflèr une grande quantité
» d'eau dans la Méditerranée, fi l'ifthme étoit rom-
» pli. D'ailleurs, nous avons un exemple cité à ce
» fujet par Varenius, qui prouve que les mers ne
» font pas également élevées dans toutes leurs par-
» ties. Voici ce qu'il en dit,/?, /oo de h géographie,

» O ceanus germanicus ^qui efi Atlantid pars yinier Fri~
» fiam & Hollandiam fe tffundens

^ efficitjïnum qui „

I

» etf refpeciu ceUbrium finuum maris , ïamen & ipft
>» dicitur mare

,
alluitque HoUa-- diit emporiuni ceU-

» berrimum
, Ainfielodamum. Non procul inde abeji La-

» eus harlemenfls, qui etiam mare harlemenfe dicitur,

» Hujus a'titudo non minor altitudine finûs illius

» belgici^ quem diximus^ & rnittit ramum ad urbem Lei-

» dam, ubi in varias foffks divaricatur. Quoniam ita-

» que nu lacus hic
,
nequc finus ille hollandici maris

» inundant adjacentes agros {de naturali conflitudons.

» loquor
^
non ubi t&mpcfiatihus urgentur

^
propter quas

» aggeresfacïi funt) pata inde qubd non fint altwres
» quàm agri HoUandice. At verh Oceanum germanicun
» effe altiorem quàm terras hafce experti funt Leidenfes,
» càm fufcepifjent foijam feu alveum ex u^be fua ad
» Oceani gernianici littora prope Cattorum vicwn per-
» ducere

(
di(iamia efi duorum milliarium ) ut

,
reccpto

» per alveum hune mari , pojfent navigationan injii-

» tuere in Oceanum germanicum , & hinc in varias ter-

> m regiones. Firiim emm verb cum magnam jam alvei

» partem perficijfent , defjhrc coacli ^unt
, quoniar»^



» tiim Ûîfttttfft pér obfervanôheM cogmmfn -efi
Ûctàfîi I

>» germanici aquam efe aldorem quàm agmm intef

» Làdam & Littus Ouani illïus ; unde locus iUc , ubi

» fodere defierunt^, dicitur Hct malle Gat. Oceanus ita-

» que gèrmanicus ejî aliquantum altlor quàm ftnus ilh

» hollandicus, &c. Ainfi on peut croire que la mer

ff Rouge êft plus haute que la Méditerranée , comme

» la mer d'Allemagne eft plus hautis que la mer de

Hollande.

» Quelques anciens auteurs , comme Hérodote &
» Diodore de Sicile

,
parlent d'un canal de commu-^

» nicàttdn du Nil & de la Méditerranée avec la mer-

mige i & en dernier lieu M. de Lifle a donné une

» carte en 1704, dans laquelle il a marqué un bout

» de canal qui fort du bras le plus oriental du Nil, &
w qu'il juge devoir être une partie de celui qui faifoit

» autrefois cette communication du Nil avec la mer

» Rouge. Voye^ les mém. de Vacad. des Se. ann. 7704.

•» Dans la troifierrie partie du livre qui a pour titre

,

» C&BfioiJfance de fancien mondé
^
imprimé en 1707,

on trouve le même fentiment; & il y ell dit d'après

» Diodore de Sicile > que ce fut Nécas roi d^Egypte»

qui commença ce canal; c^ue Darius roi de Perfe

» le continua,& que Ptolémee H. l'acheva & le con^

duifit jufqu'à la ville d'Arfioné ; qu'il le faifoit ou-

» vrir & fermer félon qu'il en avoit befoin. Sans

» que je prétende vouloir nier ces faits
,
je fuis obli-

géj dit M. de BufFon , d'avouer qu'ils me paroilTent

» douteux j & je ne fai pas fi la violence & la hau-

» teur des marées dans la mer Rouge ne fe feroiiènt

pas néceffairement communiquées aux eaux de

» ce canal, il me fernble qu'au-moins il auroit fallu

w de grandes précautious pour contenir les eaux

,

» éviter les inondations , & beaucoup de foins pour

> entretenir ce canal en bon état; aulfi les hiftoriens

^> qui nous difent que ce canal a été entrepris &
» achevé , ne nous difent pas s'il a duré; & les vef-

» tiges qii'on prétend en reconnoître aujourd'hui,

» font peut-être tout ce^jui eti a jamais été fait.

» On a donné à ce bras de l'Océan le nom de mer

» Rouge, parce qu'elle a en effet cette couleur dans

» tous les endroits oii il fe trouve des madrépores

» fur fon fond. Voici ce qui eft rapporté dans Vhif-

toire générale des voyages , îomê 1. pag. ic)8 & iC)C).

-« Avant que de quitter la mer Rôup,D> Jèan examina

î> quelles peuvent avoir été les raiforts qui ont fait

i> donner ce nom au fleUvè arabique par les anciens

,

*> & li cette mer eft en effet différente des autres par

^> la couleur ; il obferva que Pline rapporte pîufieurs

» fentimens fur l'origine de ce nom. Les uns le font

venir d'un roi nommé Erythros qui régna dans ces

» cantons , & dont le nom en grec flgnifîe rouge j

w d'autres fe font imaginé que la réflexion du foleil

produit une couleur rougeâtre fur la furface de

j> l'eau; & d'autres
j
que l'eau du golfe a naturelle-

ment cette couleur. Les Portugais qui avoient déjà

»> fait plufieurs voyages à l'entrée des^ détroits , af--

»> furoient que toute la côte d'Arabie étant fort rou^

ge , le fable & la pouffiere qui s'en détachoient &
que le vent pouifoit dans la mer, teignoient les

»» eaux de la même couleur.

' » Don Jean ,
qui pour vérifier cette opinion , rie

» ceffa point jour & nuit depuis fon départ de Soco^

w tora, d'obferverla nature de l'eau & les qualités

des côtes jufqu'à Suez ^ affure que loin d'être natu-

rellement rouge ^ l'eau eil de la couleur des autres

w mers , & que le fable ou la pouffiere n'ayant rien

H de rouge non plus , ne donnent point cette teinte à

l'eau du golfe ; la terre fur les deux côtes efl géné-

»> ralement brune , & noire même à quelques en-

droits; daiis d'autres lieux elle efl: blanche : ce n'eft

» qu'au delà de Suaquen j c'eft-à-dire fut des côtes

^> miles PorMgais n'avoient point encore pénétré,

^-qu'ilyiî en effet trois montagftes ïkyée^ âQ rouge
^

» ëifitôfé étoient-êlles d'un tôt fort duïj &: îépâyi"

voifm étoit de la couleur ordinairé*

» La vérité donc efl que cette mer , depuis l'eft»

» trée jufqu'au fond du golfe , efl par-tout de la mê^
» me couleur , ce qu'il efl facile de fe démontrer à

» foi-même , en puifant de i*eau à chaque lieu j mais

» il faut avouer aufîî que dans quelques endroits elle:

» paroît rouge par accident ', & dans d'autres verte ô£

» blanche ; voici l'explication de ce phénomenCi De^-

» puis Suaquen jufqu'à Kofîir , c'efl-à-dire pendani

wl'efpace de 136 lieues, la mer efl remplie de bancis

» & de rochers de corail ; on leur donne ce nom ^

» parce que leur forme & leur couleur les rendent m.

}.>fémblables au corail, qu'il favit vme certaine habi*-

» leté pour ne pas s'y tromper ; ils croiffent commê
» des arbres , & leurs branches prennent la forme àè

» celles du corail; on en diflingue deux fortes , l'uilê

» blanche & l'autre fort rouge ; ils font couverts eft

» plufieurs endroits d'une efpeee de gomme ou dè

» glue verte , & dans d'autres lieux orange foncé» Or
» l'eau de cette mer étant plus claire & plus tranf*

» parente qu'aucune autre eau du monde , de fortè

» qu'à lobraffes de profondeur l'œil pénètre jufqu'aii

» fond , fur-tout depuis Suaquen jufqu'à l'extrémité

» du golfe , il arrive qu'elle paroit prendre la couleuf

>> des chofes qu'elle couvre ; par exemplè
,
lorfqûê

» les rocs font comme endviits de glue verte , l'eall.

» qui paffe par-deffus
,
paroit d'un verd plus fond

» que les rocs mêmes , & lorfque le fond efl unique*

» ment de fable , l'eau paroît blanche ; de mêmê
» lorfque les rocs font de corail , dans le fens qu'oïl

» a donné à ce terme , & que la glue qui les envi*

» ronne efl rouge ou rougeâtre , l'eau fe teint , oii

» plutôt femble fe teindre en rouge ; ainfi comme lèS

» rocs de cette couleur font plus fréquens que lëS

» blancs & les verds , dom Jean conclut qu'on â du

» donner au golfe Arabique le nom dê mêr Rougè
^

» plutôt que celui de mer verte ou blanche ; il s'ap*

» plaudit dê cette découverte , avec d'autant plus dê
'

» raifon , que la méthode par laquelle il s'en étoit af^

» furé , ne pouvoit lui laiffer aucun doute ; il faifoîî

» amarrer une flûte contre les rocs dans les lieux qui

» n^avoient pas alTez de profondeur pour permettrè

» auxvaiffeaux d'approcher , & fouvent les matelots

» pouvoieht exécuter fes ordres à leur aife , fans aVoif

» la mer plus haut que l'eflomac , à plus d*ane demiê

» Heue des rocs ; la plus grande partie des pierres oïl

>) des cailloux qu'ils en tiroient dans les lieux où l'eall

>) paroiffoit rouge , avoient cette couleur ; dans l'eau

qui paroiflbit verte , les pierres étoient vertes , &2

» fi l'eau paroiffoit blanche , le fond étoit d'un fablè

» blanc , où l'on n'appercevoit point d'autre mélàft*

» ge ». Hijî. naî. gen. &partie, tom. L
RoUGE-BOURSE

,
Foye^ GORGE RÔUGÈ*.

RouGE-GORGE. Foye^ Gorge rouge.
ROUGEMONT ,

{Géog. mod.) petite ville àé

France dans la Champagne , au diocèfe de Langres ^

fur la rivière d'Armançon, à deux Heues au-deffus dê

Ravieres > & à fix au fud-ouefl de Châtillon fur Sêi^

rie. Il y avoit une abbaye de filles , de l'ordre di

S. Benoît, fondée l'an 1147 , mais elle a ététrarif^

férée à Dijon, l'an 1677. Long. 22. lu latit. 4/. 4^»

ROUGEOLE, f.f. eh Médecine, efl une malàdïè

cutanée
,

qui confifle dans une éruption univerfel*

le de boutons non fuppurans , & qui efl accompà»

gnée de fièvre.

Cette maladie paroît avoir beâùcoiip de i-elïeïn='

blance avec la petite vérole, les fymptomes étant les

mêmes à plufieurs égards ^ la caufe à-^peu-près îâ

même , le régime & le traitement ne différent pas

beaucoup. Voye^ petite Vérole*
Les boutons ou grains de la rougeole paroifîent or*

dinairement le quatrième joUi- par tout le çofps ^ 61



reffemblent à des piqiuires de mouche ; mais ils font

pkis épais
,
plus rouges , & plus enflammés que ceux

de la petite vérole ; ils diiparoiiiént quatre à cinq
jours après ; dans leur plus haut point ils ne font

pas plus gros que des têtes d'épingle.

La rougeole ell plusfâcheufe que dangereufe; néan-
moins elle tend fouvent à la confomption , par le

moyen de la toux qu'elle laifle après elle.

Rougeole, (Médec.) Il arrive quelquefois que
la rougeole devient épidémique dans un pays , & me-
mc y caufe de très-grands ravages. Cette maladie fit

périr à Paris, en 171 2 , dans moins d'un mois
,
plus

de cinq cent perfonnes. Elle emporta entr'autres M.
le duc de Bourgogne , fa femmte & fon fils. Cette
rougeole maligne parcourut touîe'la France , vint en
Lorraine , & coucha dans le ton-ibeau les aînés du
duc de Lorraine

, François , defriné à être un jour
empereur , & à relever la maifon d'Autriche.

(D. /.)
ROUGE-QUEUE de Bengale, f m.

( ////?. nac.

OrnithoL ) lanius bengalis fufcus ; oifeau qui a le

le deffus & le derrière de la têîe noirs ; la face fupé-
rieure du cou , le dos , le croupion

, les plumes du
deffus de la queue , celles de la face fupérieure des
aîies & les plumes des épaules font brunes ; il y a de
chaque côté de la tête, au-deffous des yeux, une
tache d'un beaurouge vif , terxninée par du blanc en-
deflbus ; il y a auffi de chaque côte du cou quatre
taches noires en arcs de cercle

, qui font plus petites

à mefure qu'elles fe trouvent plus près du corps ; la

gorge, la face inférieure du cou, la poitrine, la

partie antérieure du ventre , les côtés du corps , &
les jambes , ont une couleur blanche ; les plumes
du bas--ventre & celles du deflbus de la queue font
rouges ; c'efl ce qui a fait donner le nom de rous^c-

qucue à cet oifeau ; les plumes des ailes fontbrunès
,

la queue eft compofée de douze plumes d'un brun
plus clair que les plumes des ailes; le bec elîd'ime
couleur cendrée foncée ; il y a vers les coins de la

bouche , & au-deffus des narines , de longs poils

noirs
,
dirigés en avant , & roides comme des foies.

On trouve cet oifeau dans le royaume de Bengale ;

on luiaauflidonné lenom de Pie-griefche de Bengale.
Omit, de M. BrifTon, tom. II. iToyei Oiseau.
Rouge-queue delà (7/ti/2g, oifeau de la groffeur de

la linote rouge ; il a le bec épais , court & brun , &
l'iris des yeux blanc ; la tête& le derrière du cou font
d'un beau pourpre bleuâtre ; le dos eû. verd ; les plu-

mes des épaules & les petites des ailes ont une cou-
leur jaune verdâtre; les grandes.plumes extérieures

des ailes , font d'un rouge fombre & pourpré , les

autres ontune couleiu- rouge mêlée de verd; la gor-
ge, la poitrine, le ventre & les cuilTes font d'un
très-beau rouge , couleur d'écarlaîe ; la queue efl

compofée de douze plumes , toutes d'un rouge fom-
bre ; les piés font jaunes. On trouvje cet oifeau à la

Chine, ffi/l. nat. des oifeaux
^
par Derham , tom. lîl.

Foyei Oiseau.
Grande Rouge-queue, oifeau de la grandeur de

l'étourneau ; il a neuf pouces & demi d,e longueur
,

depuis la pointe du bec jufqu'au bout des ongles , &

.

un pié deux pouces d'envergure; le bec eft noir , il

reffemble à celui de l'étourneau , & il a plus d'up
pouce de longueur; la pièce du deifus eâ unjpëM
crochue

,
plus longue & plus pointue que la pièce du

deffous ; le dedans de la bouche a une couleur jaune

,

& la langue eft un peu fendue à fon extrémité ; les

piés ont une couleur cendrée , & les ongles font

noirs ; la plante des piés eft jaune; les couleurs de cet

oifeau font du gris , du noir &C du.jaime difpofés par
taches ; la queue éil courte& n'a giiere plus de trois

pouces de longueur ; elle eftcompofée de douze plu-

més , toiités également longues , & d'un beau jaune
éclatant, excepté les deux du milieu & le bord ex-

térieur des autres dont le jaune QÛ ohfçur^ 'Mifi. nat;

dcsoifeuux
,
par Derham , torii, III, Foy^i Of^EAU»

ROUGET, MORR.UDE, MOURRE
, GALLI.

NE , RONDELLE , ORGANO
, COCCHOU, f m.

(
mjl nat. Ichthiol. ) cuadus , poilTon de mer quiref-

fenibie beaucoup au poifTon volant , mais qui en dif-

fère par les nageoires
,
par la bouche , & par les

écailles ; le rouget a le ventre blanc & tout le refte
du corps rouge ; la tête eft groffe, & la partie an«
térieure fe termine par deux aiguillons courts ; il y a
auiïï au-defîi!S des yeux deux petites pointes , & les

couvertures des ouies ont plufieurs petits aiguillons.
Ce poilTon a de chaque côté du corps une bande lon-
gitudinale formée par des écailles , & fur le dos deux
rangs d'écaillés pointues quilailTent entr'euxune for-
te de gouttière oii font deux nageoires qui fe dreffent
lorfque le poilfon fe difpofe à nager. Le rouget a deux
nageoires fur le dos

,
qui occupent toute fa longueur;

la première eft la moins longue & la plus haute; les

premiers aiguillons de cette nageoire font lon^s &
pointus ; la lëconde nageoire s'étendjufqu'à la queue

,

elle a des aiguillons plus petits que ceux de la pre-
mière ; ce poilfon a encore deux nageoires aux ouies

,

deux autres au ventre près de celles des ouies , & une
derrière l'anus qui s'étend jufqu'à la queue ; il y a
au devant des nageoires de la partie antérieure du
ventre , des barbillons charnus qui font pendans ;
la chair de ce poiifon eft dure , feche & un peu
gluante. Les Latins l'ont rvommè cumlus

^
parce qu'il

imite le chant du coucou. Rondelet
, hift. nat. des,

poijfons
,
prem. part. liv. X. ch. ij. f^oyc? PoiSSON

ROUGEUR, f. f. {Morale.) U rougeur ^{qIÔxi
les phyfiologiftes , eft le paffage prompt & libre du
fangpar les artères , dans les vailTeaiix cutanés di^
vifage , où il s'arrête quelques momens avant que fon
retour fe falTe par les veines. Les caufes en font dif-
férentes ; mais nous ne confidérons ici la rougeur que
comme afFeûion & fentiment.

Pompée ne pouvoit s'empêcher de rougir toutes
les fois qu'il paroilToildansTalfemblée du peuple, Fa-
bianus, célèbre orateur

, éprouvoit auffi la même
chofe quand le fénat l'appelloit dans une affaire en
qualité de témoin ; ce n'étoit pas chez eux une foi-
blelTe d'efprit c'étoit un effet de furprife qu'ils ne
pouvoient vaincre , car ce à quoi l'on n'ell pas ac-
coutumé , dit Séneque, frappe vivement les perfon-
nes qui ont de la difpofition à rougir.

Quoique la rougeur foit en général un appanage
de la décence & de la modeftie, elle n'en eft pas tou-
jours une démonflration. Sempronia, cette femme
d'une naifiance illuftre

,
qui entra dans la conjuration

de Catiiina, avoitime beauté incomparable, rehauf-
fée par cette apparence de pudeur qui n'auroit jamais
fait foupçonner le defordre de fa. conduite , & les
crimes dont elle étoit coupables

Nous avons vii une célèbre a&ice à Londres,
dont on ne foupçonnoit pas l'innocence, qui rou-
giiffoit quand elle vouloit , & qui avoit le même em-
pire fur fa rougeur que fur fes larmes : mais la rougeur
eflimable eflce beau coloris produit par la pudeur

,
par l'innocence , & qu'un ancien nommoit fpirituel-

lement le vermillon de la vertu ; il la rend aufH
toujours plus belle & plus piquante. Voyez comme
Dryden en a fait la peinture, d'après une jeune dame
dont il étoit amoureux.

A crimfori blush her beauteousface o'erfpread.

Varging her cheeks by turns with vMte aud red i
Thedriving colours , never at a Jlay
Run here and there

, andfiush andfare away ;
DelightfuL change ! thus indian iv'ry shows ,
Wich with the bord'ringpaim ofpurple glows

^
Or llHyAemask'd by the neighbouring rofe. -

Rougeur du visage, gutta rofacea^ maladie
;
cutanée, -Cette rougeur accompagnée de boutons eS
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^ue à une intempérie du faie , car ce5 boutons n'e

lauroient difparoître que le foie ne s'endurcifl'e &ne
jette le malade dans l'hy dropifie , & ces maladies du
foie diminuent confidérablement

,
lorfque œs mala-

dies paroiffent fur le Vifage : ainfi on ne doit point ap-

pliquer à contretems des topiques iur ceslortes d'é-

ruptions , dans le deffein de les faire dilparoître.

On appelle cette rougeur guua rofacea , à caufe

des petites gouttes ou tubercules rougeâtres qui font

difpofées fur tout le vifage. Quelques-uns l'appellent

tuhzdo macuLofa^ ou plutôt ruber cum macuLis , à caufe

^que le vifage eft tellement couvert de ces fortes de

taches
,
qu'il en devient hideux.

La caufe eft un fang épais & vifqueux
,
engendré

,par le vice du foie
,
qui paffant par les vaifTeaux ca-

.pillaires jufqu'à la furface de la peau du vifage , la

couvre d'une rougeur pareille à celle que caufe la

lionte ; comme il eft lent 6c vifqueux , & qu'il ne

,peut retourner par les veines , il s'arrête fur cette

partie
, y caufe une rougeur qui ne peut être dillipée

'à caufe de la denfité de î'épiderme, & dégénère en

des pullules qui s'ulcèrent après avoir rongé le tiiTu

des glandes cutanées.

On peut guérir cette maladie lorfqu'elle eft bé-

nigne , récente , & que le malade eft d'un bon tem-

pérament ; mais la cure n'en peut être que pallia-

tive
,
lorfqu'elle eft invétérée ou d'uiie nature ma-

ligne , elle n'eft pas toujours caufée par la débauche

du vin & des liqueurs ,
puifque les perfonnes fobres

n'en font pas exemptes ; cependant ceux qui font un
iifage immodéré du vin , de bière forte, de liqueurs

îpiriîueufes , en font plus fréquemment attaqués que

ceux qui s'en abftiennent. On ne peut la guérir qu'en

remédiant à l'intempérie du foie & des autres vifce-

res , & aux obftruâions , & en détournant les hu-

meurs des parties affeâ:ées, par la fa^ignée, les vefi-

catoires, les ventoufes , les cautères, ScTufage réi-

téré des purgatifs ; le régime doit être humeâant &
rafraîchiffant , les alimens faciles à digérer; on doit

s'abftenir du vin & des liqueurs fortes , auffi-bien

que des viandes en ragoût & épiceries ; les eaux de

chicorée émulfionnée , le lait coupé , le petit lait cla-

TÏfîé , les plantes tempérantes , telles que la laitue
,

le pourpier , i'ofeille , & les épinars , font fort bon-

îies • on peut y ajouter la patience , la fumeterre
,

î'aunée , dans le -cas d'épaiffilTement du fang.

Ondoit prendre garde d'employer imprudemment
des topiques repercuffifs,car la roa^o^ew répercutée de-

viendroit auffi dangereufe que la gale , les dartres
,

& autres maladies de cette nature.

Lefucre ou fel de faturne , avec le blanc-rafis,

& autres linim.ens , fera fort bon.

On peut employer le mélange fulvant, l'alun , le

fel de iaturne , le camphre , l'alun brûlé , le cryftal

minéral humeâé avec de l'eau de frai de grenouille
,

de jonbarbe ou du fuc de nénuphar, cela fera bon
4i les boutons font invétérés & durcis.

En général on doit abandonner cette cure , fi le

malade a d'ailleurs toutes les autres parties faines

,

&L fi toutes fes fondions font dans leur état naturel.

Cette rougeur conftdérée comme fymptome de la

lièvre &;des maladies inflammatoires , dénote que le

fang fe porte avec violence à la tête, &c que le cer-

veau eft entrepris. De-là vient que le fang ne pou-

vant revenir du cerveau & des parties voifmes , em-

barrafle d'ailleurs par celui qui engorge les vaift"eaux

de la face dans l'état ordinaire & naturel , 5'arrête

dans ces parties , le^ engorge , les gonfle, fe jette fur

les petit-s capillaires ; la raifon de ce phénomène eft

fur-tout la llrudure particulière du réfeau artériel

cutané de cette partie, qui fait que le fang y eft ar-

.irêîé par rengorgement des grands vaifteaux , & l'e-

•rétifme des nerrg. Cette rougeur eft ordinaire dans

ks fièvres tierces tardentes 3 dans lapéripneumo-
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Rie , dans Pefquinancîe , & dans toutes les maladies

aiguës & chroniques qui attaquent la poitrine & les

organes qu'elle contient.

Souvent ce phénomène eft l'effet de la paffion hy-
pochondriaque & hyftérique dans les perfonnes en
qui l'eftomac, la rate, le foie & la matrice fe trou-

vent irrités foit par le fang trop épais , foit par le

fpafme & la tenfion trop grande des nerfs.

La rougeur caufée par la fièvre & les afîedions ,

foit chroniques , foit aiguës , de la tête ou de la poi-

trine , demande que l'on employé les remèdes indi-

qués par ces caufes.

La rougeur produite par l'affection hyftérique, de-

mande à être traitée différemment ; elle fuit les in-

dications de cette affeûion. Voye^ Hystérique.
ROUGIR , V. aft. ( Gram. ) voye^ Us articles Rou-

GE & Rougeur.
Rougir les cuirs

^
(^Cûurroyerie.y façon que les

Courroyeurs donnent aux cuirs qu'ils courroyent

,

en leur appliquant un rouge compofé de bois de Bré-

fil 6c de chaux mis dans de l'eau à certaine propor-
tion , & bouillis long-tems enfemble. Les cuirs des

Courroyeurs ne fe rougilfent que du côté de la fleur ;

ceux des Peaufîiers fe rougiffent de chair & de fleur,

Diciionnaire du Commerce, (^D. J.^

ROUGISSURE , f. terme de Chauderonniers ; les;

Chauderonniers appellent roM^i/Tij^re 5 la couleur du
cuivre rouge : ce mot fe dit en parlant d'un vafe de
cuivre qui n'eft pas d'un beau rouge. Richelct. {D. /.)

ROUHAN , f. m. ( Maréchall. ) c'eft la couleur ou
'

le poil d'un cheval qui a du poil gris ou blanc femé
fort épais, &prefque dominant fur un poil bay, ale-

zan , ou noir. Lorique ce poil domine fur un alezan
chargé , on l'appelle rouhan vineux ; rouhan cap ou
cavejje de maure, eft un poil mêlé de blanc & de noir

communément mal teint : il n'y a pas beaucoup de
diiférence entre rouhan & rubican. Voye?^ R.UBICAN.
ROVIGNO

, ( Gèog, mod. ) ville d'Italie, eniftrie,

fur fa côte occidentale, dans une prefque île , d'où
l'on tire de belles pierres pour les édifices de Venife,

dont elle dépend depuis l'an 1330, qu'elle fe fournit

à cette république : les vins qu'on y recueille font

eftimés. Long, j /. 27. latit. 4S. iS, (^D. J,^

ROVIGO, (
Gèog. mod. ) petite ville d'Italie, ca*

pitale du Poléfin de Rovigo , fur l'Adigefto, à' 10
lieues au fud-oueft de Padoue , & à 1 6 de Venife : elle

eft la réfidence de l'évêque d'Adria. Long. 25). 2.0.

latit. 4J. €,

Avant que Rovigo fut dans fon état de dépériffè-

ment, elle a été dans le xvj. fiecle la patrie de quel-*

ques gens de Lettres, de Frachetta^ par exemple,
de Ricoboni, &de Pvhodiginus.

Fracketta ( Jérôme ) a traduit Lucrèce en italien

avec des notes, & a donné fiir la politique un ou-
vrage intitulé, Seminario di Governi ^ di jiato, e di

guerra,

Ricoboni (Antoine) a mis au jour entre autres

ouvrages des commentaires latins fur l'Hiftoire ,avec
des fragmens d'anciens hiftoriens. Si Scaliger parle

de lui avec beaucoup de mépris , c'eft un peu l'efret

de la haine qu'il lui portoit ; parce que Ricoboni
étoit du nombre de ceux qui lui avoient difputé la

'

lîobleffe de fa nailTance,

Rhodiginus (^Ludovicus Cœlius^ s'eft fait honneur
par fon ouvrage latin des anciennes leçons. U n'en

publia que les léize premiers livres ; mais fon neveu
Camille Ricchieri, y joignit les quatorze autres; en-

forte que l'ouvrage complet , forme trente livres

,

qui font utiles aux Littérateurs. ( Z?, /. )

ROUILLE
, ( Chimie métall. ) c'eft ainfi que l'on

nomme un changement que fubit Je fer lorfqu'il eft

expofé aux imprefiions de l'airou de l'eau ; alors il fe

couvre peu-à-peu d'un enduit brun ou rougeâtre^
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fémMabîê à dê là terré ôlt à de Tochrê ; c^eô céî êîl^

duit que l'on nomtne rouille-.

Pour comprendre ia formation de îà fouille^ on
îl'a qu'à faire aîtèntion aux propriétés de l'air ; de

l'aveu de tous les Chimiftes, il eiî: chargé de l'acide

Vitricllque,. qui efl: de tous les acides celui qui a le

|)lus de dilpofition à s'unir avec le fer ; de l'union de

cet acide avec ce métal ^ il rélulte un fel neutre, con-

nu fous le iîom de vitnol. Fo-yei ViTRiOL. Cô fel fe

décompofe à l'air, & alors il s'en dégage une terre

ferrugineufe brune ou rougeâtre
,

qui n'efl autre

chofe que de l'ochre ou de la rouille; d'oii l'on voit

que la rnuille eft la terre qui fervoit de bafe au fer

•privée du phlogiftique ; ce principe ell 11 foiblenient

combiné dans le fer , que l'eau lufEt pour l'en dé-

gager.

On a tenté différens moyens pour prévenir la

rouille ; mais il ne paroît pas qu'ils ayent eu le fuccès

que l'on defiroit ; ces remèdes n'ont été que momen*
tanés , & lorfque les fubftances dont on avoit cou-

Vert le fer font évaporées , l'air reprend fon aâivité

fur ce métal. Les huiles , les peintures , les vernis

,

font les feuls moyens de garantir le fer de la rouille
,

fur-tout fi l'on a foin de les renouvellef dç tems à

autres ; du-moins ces fubftances empêchent la rouille

de fe montrer ; car dans le vrai elles contiennent de

l'eau& de l'acide qui doivent néceffairement agir fur

le fer par-deiTous , & y former de la rouille.

L'enduit verd qui fe forme fur le cuivre , & qui

eft connu fous le nom de verd-de^-gris
,
peut auffi être

regardé comme une efpece de rouille.

Rouille la
, ( y^rts. ) un grand inconvénient du

fer pour les ufages de la vie , c'eft la rouille ^ quin'eft

pas moins que la diffolution de fes parties par l'hu^

midité des fels acides de l'air ; l'acier y eft auffi fujet,

ïnais pliis lentement. Il feroit très-utile pour les Arts

d'avoir des moyens qui empêchaffent ce métal d'être

fi fufceptible de cet accident. On ne fait jui'qu'à ce

jour d'autre fecret pour l'en préferver , autant qu'il

eft poftîble, que celui de le frotter d'huile ou de

graifle : voici la recette d'un onguent propre à cet

ufage, imaginé par M Homberg, & qu'on peut con-

feiller aux Chirurgiens pour la confervation de leurs

inftrumens.

11 faut prendre huit livres de graifte de porc
,
qua-

tre onces de camphre, les faire fondre enfemble
, y

mêler du crayon en poudre vme afléz grande quan-

tité pour donner à ce mélange une couleur noirâtre,

faire chauffer les inftrumens de fer ou d'acier qu'on

deftfe préferver de la rouillure , enluite les frotter

,

&les oindre de cet onguent.

Le fer eft de tous les métaux celui qui s'altère le

plus facilement : ilfe change tout en rouille , à-moins

qu'on ne le préferve deslels de l'air par la peinture,

le vernis
,
i'étamage. Il donne prife aux diffolvans les

plus foibles
;
puilque l'eau même l'attaque avec luc"

cès. Quelquefois une humidité légère &c de peu de

durée , fufîit pour défigurer , & pour transformer en
rouille les premières couches des ouvrages les mieux
polis. Auffi pour défendre ceux qui par leur deftina-

tion , font trop expofés aux imprelfions de l'eau , a-^

t-on cherché à les revêtir de divers enduits ; on peint

à l'huile, on dore les plus précieux, on en bronze

quelques-uns ; on a imaginé de recouvrir les plus com-
muns d'une couche d'étain. Autrefois nos ferruriers

étoient dans l'ufage d'étamer les verroux , les target-

tes, les ferrures, les marteaux de porte ; & c'eft ce

qu'on pratique encore dans quelques pays étrangers.

Journellement les Eperormiers étament les branches

& les mords des brides. Enfin, on étame des feuilles

de fer, & ces feuilles étamées font ce que nous ap-

pelions dufer-blanc.

M. EUys rapporte dans fon voyagé de la baye
d'Hudfon, que les métaux font moins lujets dans eer-
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tàiiis climats très-ffoids à fâ fduiÙef qtië dàn§ d'autreSà

Cette obfervation qui paroît d'abord peu important
te , mérité néanmoins l'attention des Phyficiens

; car
s'il eft vrai qu'il y a une grande différence pouf la
rouille des métaux dans différens climats , on pourra
alors fe fervir de cette différence , comme d'ujle in«

dication pour les qualités fimilaires ou diflîmilaires

de l'air dans ces mêmies pays , & cette connoiffancé
pourroit être utilement appliquée enplufieurs oeca-
fionSi

Le ftètir Richard Ligon qui a compilé une reîatioii

de l'île de Barbade, il y a plus d'un fiecle
, f^ipporté

que l'humidité de l'air y étoit de fon tems fi conftdé*
rable

,
qu'elle faifoit rouiller dans un inftant les coip-

teaux , les clés , les aiguilles j les épées
, &ç. Car ^ dit-*

il, palfez votre couteau fur une meule, & ôtez-en
toute la rouille; remettez-le dans fon fourreau j &
ainfi dans votre poche ; tirez-le im moment après

^& vous verrez qu'il aura commencé à fe couvrir de
tous côtés de nouvelle rouille; que fi vous l'y laifîéz

pendant quelque tems^ elle pénétrera dans l'acier
^& rongera la laine. Il ajoute encore que les ferrures

qu'on lailfe en repos fe rouillent tout-à-fait au point
de ne pouvoir plus feïviî: , & que les horloges & les

montres n'y vont jamais bien à caufe de la roullU qui
les attaque en dedans, & qui eft un effet de l'humi-
dité extraordinaire de l'air de ce pays. Il remarque
aufîi qu'avant leur arrivée dans cette île , ils obfer-
verent déjà ces mêmes effets fur mer pendant quatre
ou cinq jours, qu'ils eurent un tems extrêmement
humide , dont il donne une deicription très-exade

^

en prouvant par cela mêm^e que la caufe delà rouilU

des métaux doit être attribuée entièrement à l'humi-
dité de l'air.

On peut dire que c'eft un fentiment aftez Imiver-a

felîement reçu,que l'humidité fait rouHlerlts métaux ;

&il eft certain que cette relation de Ligon doitavoir
paru à tous ceux qui l'ont lue , une preuve inconte-
ftable de cette opinionreçue: par iaraifon contraire^'

dans les pays qui environnent la baie de Hudfon ^

les métaux y font moins fufceptibles de rouille oue-

par-tout ailleurs; on obferve la même chofè en Ruf-
ire , & fans doute que la léchereiTe de l'air de ce pays
en eft la caufe. Cependant, quoique les méîai^ le

rouillent dans l'île de Barbade par l'humidité de Fair,

& qu'ils font préfervés de la rouille en Rufîie par la

fécbereffe de cet élément , on peut douter que l'idée

générale de l'humidité ibit feule fuffifante pour ren-
dre raifon de tous les phénomènes qui accompagnent
ordinairement la rouilk, Il eft très-certain que l'air

des pays qui environnent ia baie d'Hudfon , eft plu-?

tôt humide que fec ; car les brouillards continuels
qui y régnent font plus que fufRtàns

,
pour prouver

que l'air y doit être humide dans un degré très con-
fidérable ; & toutesfois les métaux iie s'y rouillent

pas comme dans d'autres endroits. Ne pourroit-ori

pas conclure de-l_à
,
que l'humidité feule n'eft pas la

caufe de la rouiîk
, quoiqu'il foit vrai d'un autre côté

que celle-ci ne fe trouve jamais , ou que rarement^
fans humidité ?

En examinant avec attention la rouitle , on trouvé
que c'eft une folution des particules fupérfîcielles dii

métal , fur lequel elle fe forme caufée par quelque
diffolvant nuide ; mais il ne s'enfuit pasde-là, que
tous les fluides indifféremment puiffent caufef de la

rouille^ ou ce qui revient au même, rOnger & diffou=s

dre les particules fitperfÎGielles du métal : nous fa-s

vons
,
par exemple

, que l'huile , loin d'avoir cette

propriété , fert plutôt à conferver les métaux contre
la rouille. Or, en réfléchiftant davantage fur ce fujet,

& en examinant d'oîi vient que l'huile ^ & générale-

ment toute forte d'onguent &de graiffe, fait cet effet

fiir les métaux ; on eft porté à penfer que l'huile con^
ferve ks métaux en les garantiffant eontr© eertaing^
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particules contenues dans les fluides aqueux qui caU-

fent précifément la fouilU , & que ces particules ne
font autre cliofe que des lels acides.

Ce fentiment paroît d'autant plus vraifTemblabfe

,

qu'il eft certain que les folutions de tous les métaux
fe font par les diffolvans -acides , comme nous le

voyons confirmé tous les jours
,
par la manière ordi-

naire de faire du blanc de plomb, qui n'ëft autre chofe

qu'une rouille , ou folution de ce métal , caufée par le

vinaigre. Nous apprenons par-là que l'huile confer-

ve les métaux, par la qualité connue qu'elle a d'en-

velopper les fels acides. Il paroitroit donc que ce

n'efl pas proprement l'humidité, mais plutôt un cer-

tain dilToIvant fluide
,
répandu dans fair qui caufe la

rouillé ; car quoique l'air foitun fluide , & qu'il agiffe

fouvent fur la furrace des métaux, en les faifant rouil-

ler , nous ne devons pas croire qu'il agit ainfi fimple-

ment comme fluide
,
puifqu'en ce cas l'air devroit

caufer par-tout le même effet ; & les métaux de-

vroient fe rouiller enRufîie, auffi-bien que par-tout

,
ailleurs proche la ligne équinoxiale. L'air ne peut
pas non plus produire cet effet compe étant chargé

de particules aqueufes
,
quoiqu'on le croie commu-

nément. Si cela étoit, Fair humide devroit caufer le

mêm.e effet dans la baie de Hudfon
,
que fiir les côtes

de l'île de Barbade. Difons donc plutôt que lorfque

les particules aqueufes, qui flottent dans l'air, font

chargées de fels acides, elles caufent alors la. rouille^

& non autrement.

Nous voyons par-là, que les métaux deviennent

à cet égard , une efpece d'eifai ou d'épreuve
,
pour la

qualité de l'air
,
puifque par l'aûion que l'air fait f.ir

eux , ils font connoitre s'il efi: chargé de certains fels

ou non. Il efi: encore poiîibîe que la chaleur de l'air

agiffe en quelque façon fur les métaux
,
principale-

ment fur leurs furfaces , en ouvrant leurs pores , &
en les difpofant par-là à admettre une plus grande

quantité de cet efprit acide de fel élevé dans l'atmo-

fphere par la force des rayons du foleil. (^Le chevalier

DE JaUCOURT.')
Rouille du froment^ (^Agricult^ X^rouille efi une

maladie qui attaque les feuilles & les tiges du fro^

ment. Elle fe manifefte par une fubftance de couleur

de Ter rouillé , ou de gomme-gutte ; elle couvre les

feuilles & les tignes des fromens dans la plus grande

force de leur végétation.

Cette fubflance efl peu adhérente aux feuilles,

puifqu'on a fouvent vu des épagneuls blancs fortir

leurs poils tout chargés de pouffiere rouge
,
quand

ils avoient parcouru un champ de froment attaqué de
cette maladie.

De plus , il efl d'expérience que quand il furvient

une pluie abondante
,
qui lave les fromens qui en

font attaqués , la rouille efl prefqu'entierement difîi-

pée, & les grains en fouffrent peu. Il n'eil pas dou-
teux que c'efl la couleur de cette pouffiere dont les

feuilles fe trouvent chargées, qui a déterminé les

.Agriculteurs à donner le nom de rouille à cette mala-

die; & c'efl peut-être celle que les anciens ont con-

jiue fous le nom de rubigo.

Gn l'attribue ordinairement , & mal-à-propos, aux
brouillards fecs qui furviennent quand les fromens

font dans la plus grande force de leur végétation. Cet-

te erreur vient de ce qu'on a remarqué c|ue quand
un foleil chaud fuccédoit à ces brouillards fecs , il

arrivoit quelques jours après que les fromens étoient

devenus rouillés. Ce qu'il y a de certain , c'efl que

cette maladie eil extrêmement fâcheufe
,
puifque les

fromens de la plus grande beauté font tout-à-coup

réduits prefque à rien par cet accident imprévu.

Si la rouille attaque les fi-omens encore jeunes , &
avant qu'ils aient pouffé leurs tuyaux, le dommage
«eil médiocre ; pourvu néanmoins qu'il furvienne vm
îems propre à la végétation. Dan§ çes cirçonftançesj

les piés font feulement affoiblis , comme fi on éfl

avoit coupé , ou fait paitre les feuilles. Ces piés font

de nouvelles productions, Ô£ ils donnent des épis;

la paille en efl feulement plus courte , & les épis

moins gros. Mais fila rouille attaque & les feuilles &
les tu3;"aux, alors la végétation du froment efl arrê-

tée, & le grain ne profite prefque plus; en forte

qu'il en réfuite un très-grand dommage pour la moif-
fon.

Cette trifle maladie a été décrite par M. du Tillet.

Ce laborieux obfervateur en attribue là caufe à l'â-

creté des brouillards
,
qui brifent le tiffu des feuilles

& des tuyaux, & qui occafionnent par-là l'extrava-

fation d'un fuc gras & oléagineux, lequel en fe def-

féchant peu-à-peu, fe convertit en une poufEere
rouge-orangé. Il a examiné , dit-il , avec une forte

loupe plufieurs piés de froment, dont les tiges & les

feuilles étoient chargées de rouille , & il a vu diftin-

clement que dans les endroits où étoit cette pouffiere

rouge , il y avoit de petites crevaffes, & que l'épi-

derme de la plante étoit entr'ouverte d'efpaceen ef-

paee. Il a obfervé que ce fuc réduit en pouffiere rou-

geâtre , fortoit d'entre ces petites ouvertures , au.-

deflus defquelles on voyoit de légers fragmens d'é-

piderme
,
qui recouvroient imparfaitement les peti-

tes crevafTes.

Il appuie fon fentiment par l'e^^travafation du fuc

nourricier de plufieurs arbres
,
par exemple , des

noyers, de la manne de Calabre , qui efl un fuc ex-

travafé des feuilles d'une efpece de frêne ; enfin par

ce que M. de Mufchenbro^ck rapporte dans fes Ef-
fais d& Ptiyjique, desfucs épais& oléagineux qui for-

tent des vaiffeaux excrétoires des feuilles , & qui

s'arrêtent à leur furfaçe avec la même confiflance que
le miel.

M. du Tillet rapporte plufieurs obfervations qui

tendent à démontrer combien fe trompent ceux qui

croient que les brouillards font un agent extérieur

qui altère les grains. U ne doute pas que la rouille des
blés ne foit la fuite d'une maladie dont le principe

n'eff pas encore afl!ez bien connu.
Ceux-là fe trompent encore, qui croient que la

rouille^ & la poufîiere farineufe qu'on apperçoit fur

plufieurs plantes, font des amas d'œufs que des in-

fecles y ont dépofés, & dont il fort une nombreufe
famille funefle aux végétaux. En adoptant avec l'au-

teur, pour caufe de ces maladies l'extravafation des
fucs nourriciers, onappercevraque la rouille^ la rofeé

mielleufe, la roiée farineufe, & ces matières graffes

qu'on apperçoit fur les plantes graminées, dépendent
de la qualité d'un fuc concentré dans les plantes pa?

l'évaporation , & quife convertit tantôt en une pouf-
fiere impalpable , & tantôt en cette fubflance épaifle

que l'on voit être de couleur rouge fur les fèves de
marais

,
rougeâtre fur les plantes graminées , verdâ-

tre fur le prunier
,
jaunâtrefur le frêne , blanche fur le

mélèfe , &c.

Quoique ces remarques laiffent bien des chofes à
defirer ^ elles peuvent néanmoins engager les Phyfi-

ciens à s'exercer fur un objet aufîi utile au public. M.
Lullen de Châteauvieux

,
qui a fait tant de belles ex-

périences fur la culture des terres, n'a pas dédaigné
de communiquer au public d'excellentes obfervations

furlarozi!/7/Ê,qui m'ont paru dignes d'entrer dans cet

ouvrage.

Il foupçonne que cette maladie des blés provient

d'une extravafation de la feve, d'autant que la végé-
tation de la plante fe trouve arrêtée

,
&/que l'agran-

diiTement des feuilles, l'allongement des tuyaux , ÔC

la croiffance des épis font fufpendus : or comme la.

feve exifle dans la plante , il faut qu'elle devienne

quelqu'autre fubflance; & peut-être fe convertit-

elle en cette poudre rouge-orangée, qui paroît lepro-

dvut d'une véritable végétation, qui croît & qui

augmenta



augmente tous les jours en quantité, tant que k ma-
ladie dure.

Les biés ne (ont frappés de la ràmûe que dans des
tems de féchereffe, & lorfqiie la rofée leur a man-
qué pendant plufieurs jours : or la privation de cette
humidité fi favorable à la végétation, peut être capa-
ble de caufer aux tuyaux & aux feuilles, un deifé-

diement qui en déîunit les parties, & qui en entrou-
vre le tiiîu par oii le fait l'extravafation de la feve.

M. de Châteauvieux a propofé un moyen qu'il a
expérimenté

,
pour arrêter le progrès de la rouille des

blés. Après avoir remarqué que le corps de la plante
<ians la terre , eft fans aucune altération , & que fes

racines font parfaitement faines, il a retranché fur la

fin de Septembre , toutes les feuilles des plantes rouil-

léesl Quelques jours après cette opération de nouvel-
les feuilles parurent ; les plantes firent des progrès
conlidérables , & à l'entrée de l'hiver elles étoient
belles & en pleine vigueur. Après l'hiver elles talle-

rent très-bien, & produifirent de fort grands épis qui
parvinrent en maturité. La rouille continua fes rava-
ges fur les plantes dont il n'avoit pas retranché les

feuilles, & elle les fit périr à tel point, qu'elles ne
produifirent pas un feul épi.

Voilà un remède dont on^ peut fiire ufage pour dé-

tourner cette maladie; à la vérité il ne peut s'appli-

quer que lorfqu'elle fe manifefle en automne & au
prinrems , car quand elle fe manifeile dans le tems
que les blés font en tuyaux & près d'épier, alors le

mal paroit fans remède.

M. de Châteauvieux a de plus obfervé que les blés

que l'on feme de très-bonne heure font plus fujets à
être foiùllls

,
que ceux qu'on feme tard : en évitant

de tomber dans le premier cas , on auroit encôre en
automne une VeiTource contre cette maladie.

Enfin il a remarqué que lorfque les blés ont été

rouilUi ^ les féconds foins des prés l'ont été égaie-

ment ; leurs feuilles ont pafTé d'un beau verd à cette

mauvaiie couleur de la rc»//i//e des blés; ces feuilles

ont eu -de la pouffiere femblable ,& l'herbe diminuoit
chaque jour très-fenfiblement. Comme tous les

champs de blé n'en font pas ordinairement infedés
de même, aufli on ne l'a remarqué s'étendre qu'à
cette partie des prairies. Cette maladie efl (ans dou-
te opérée par la même caufe far les blés que fur les

foins ; mais elle n'y produit pas exactement le m.ême
effet. Sur les plantes annuelles, telles que le blé , elle

peut les faire périr entièrement, comme cela arrive;

mais fur les plantes vivaces, telles que celles des
prés , elle ne détruit point les plantes, les feuilles feu-

les font endommagées. Leur confervation ne pour-
roît-elle pas être attribuée à la fuppreiiion qu'on fait

des feuilles quand on fauche les prés ?

Quoi qu'il en foit, fi l'on avoit une connoifTafice

affez certaine des caufes de la roullU , on parviendroit
vraiffemblablement à découvrir plus aifément le re-

mède; mais, en attendant cette découverte , il eflà-
propos de recueillir toutes les obfervations que les

amateurs d'Agricukure feront fur cette maladie; on
en tirera certainement quelque fecours. Traité de la

culture des terres , par M. Duhamicl , de i'académ. des
Scien. tom.îF. ÇD. /.)

ROUIR, V. ad. (Econom. rujîlq.) préparation Que
l'on fait au chanvre avant que de le broyer : voici
comme on s'y prend. On arrange le chanvre dans le

routoir au fond de l'eau ; on le couvre d'un peu de
paille ,& on raffujettit ious l'eau avec des' morceaux
de bois & des pierres. Voye^fis,. PL
On le laifie dans cet état jufqu'à ce que l'écorce

qui doit fournir la filafife , fe détache aifément de la

chenevotte , ou du bois qui efl au milieu de la tige du
chanvre ; ce qu'on reconnoit en efTayant de tems en
îems fi récorce celle d'être adhérente à la chenevot-
te. On juge que le chanvre eft afiez^ez^ij quand il

ién détâckè fans difficulté , & pour iôfs U\ \é tité éi3i

routoir.

Cette opératioîl dîfpofe non-feuleftiérit lé chânfré
à quitter la chenevotte , mais encore elle afiine& at-

tendrit la fîlafTe. ,

On ne peut pas déterminer pofitiveûieîit combieii
il faut de tems pour que le chanvre foit affez rwi; cela

dépend de la qualité de Feau, de la chaleur de l'air-j,

& même de l'a qualité du chanvre, f^oje^ Vanidé
Chanvre.
ROULADE, f._ £ Roulement, en Mufi^ûe^

fe dit de plufieurs inflexions de voix fur une mêmé
fyllabe.

Il faut un choix de fons ou de voyelles , cOîivehâ.^

ble pour les roulades ; les a font les plus fîvorable-é

pour taire fortir la voix, enfuiîe les c? , les e ouverts;
î'i & Vu font peufonores, encore moins lesdiphtoîl-*

gues.Quant aux voyelles nafales, on n'y doit jamais
faire de roulem.ens. La langue italienne pleine d'o ô£
d'iz, efl beaucoup plus propre pour les roulades quê
n'efl la françoife ; aufîi les muficiens italiens ne les
épargnent-ils pas. Au Contraire, les françois obligés
de compofer prefque toute leur mùfique fyllabique

j

à caufe des voyelles peu favorables , font obli<?é5 dé
donner aux notes une marche lente & pofée , ou de
faire heurter les confonnes en faifant courir les fyl-

labes; ce qui rend néceffairement le chant languifiant

ou dur. Je ne vois pas comment la mufique françoifé
pourra jamais furmonter cet obflacle. (.5')

Roulade fur un tambour^
(
Phyjiq. ) on nomme

roulade , ou roulemmt , le bruit continu qui réfidte dé
la rapidité avec laquelle on fait fuccéder les bao-uettes

fur un tambour , en le battant aVec adrefTe. Ces per-
culTions répétées leflement fur un corps élaflique &:
tendu , font fur l'organe de l'ouie une imprefTion con=
tinue, à caufe de la rapidité avec laquelle elles fe fuc-

cèdent. C'efl ainfi que les roulemens dans le chant
i,

qui ne font autre chofe que les promptes inflexions

de voix flir une fyllabe
, dépendent de la flexibilité

des organes dans la perfonne qui chante , & de la ra=

pidité de la perciiffion des fons dans la perfonne qui
écoute. Les imprcffions excitées par l'organe font
une trace continue , à caufe de la célérité avec la-

quelle elles fe fuccedent. La corde de viole élargie &£
multipliée par les vibrations

, produit le même effet.

Le cercle de feu qu'on fait voir avec un fîmple char-
bon ardent tourné en rond, s'explique par'le même
principe. En un mot, tous ces phénomènes de l'ouie

& de la vue dépendent de la durée de la fenfation que
les objets excitent dans les nerfs , & de la promptitu-
de avec laquelle leurs aêiions fé répètent. (^./.)
ROULAGE , L m. ( Comm. ) profelTion qu'exefs

cent les Rouliers. il fignifîe auffi le prix , le falairè

qu'on paye aux rouliers pour leurs peines, Foyei
ROULIÉR.

Pi^oulage fe dit encore de la fonclion de certains pe-
tits officiers de villes que l'on entretient furies ports
pour fortir des bateaux les balles

, ballots, tonneaux
& futailles , les mettre à terre en les roulant fur des •

planches. Ces officiers ont à Paris pour le roulage des
marchandifes des droits particuliers qui leur font at-

tribués par une ordonnance de la ville de Fannéô
1 64 1 . Dicl. de Comm. & de Trévoux.

ROULEAU, f m. {ConchylioL) genre de cô°
quille marine , univalve , dont la bouche efl tou-
jours alongée ; fon fommet efl quelquefois détaché
du corps par un cercle , & quelquefois il efl courons
né ; le fut efl toujours uni.

Les rouleaux font autrement nommés cylindres, 8>Ù

plus communément olives. Foye^ Olive
, ( Conchy-

lioL ) (i>. /.)

Rouleau, f. m. (Jntiq. eccléf.) feuille de par-
chemin, au haut de laquelle on infcrivoit ancienne-
ment dans les monaileres le nom & l'éloge d'un abb©

Fff



qii d'une abbêffe décédée , avec la date de leur mort.

On portoit enfuite cette feuille de monaftere en mo-

jiaftere , oC chacun y marquoit à fontour qu'il avoit

offert des prières à Dieu pour le repos de Famé du

défunt ou de la défunte. (/?. /.)

Rouleau , ou Volume, (Littérat. ) ce que nous

appelions aujourd'hui livreJe nommoit autrefois rou-

leau & volume , du latin volumen , dont la racine eft

volytre^ rouler. On ne plioit pas les feuilles pour les

coudre & les relier enfemble , comme on fait aujour-

d'hui , mais on faifoit un rouleau de chaque feuille

qu'on mettoit les unes fur les autres ; en forte que

quelquefois une m.atiere traitée
,
n'occupant qu'une

feule feuille , celle- ci faifoit un volume ; &: c'eft ce

qu'il faut entendre par ce grand nombre de volumes

cu'on nous dit que quelques-uns des anciens ont com-

pofés , & même par cette multitude prodigieufe de

volumes dont étoit compofée la bibliothèque d'A-

lexandrie. Car enfin depuis l'invention de l'Impri-

merie , fi propre à multiplier les livres avec une

promptitude infiniment plus expéditive que la dili-

gence des anciens libraires ou copiftes , & malgré la

fécondité des m.odernes , on n'eftpas encore parvenu

à former une bibliothèque de 700000 volumes , telle

ou'étoit celle d'Alexandrie. Il faut donc convenir que

la plupart des vo/k/;7« dont elle étoit compofée,étoient

de peu de feuilles. Quant à ceux qui en contenoient

davantage , afin d'empêcher que ces feuilles roulées

les unes fur les autres ne fe brouillalTent , on prit la

précaution de les coudre toutes enfemble & de n'en

faire qu'un rouhau.W eft fouvent parlé dans l'Ecriture

de ces rouleaux ou volumes , & les Juifs en gardent

encore l'ufage dans leurs fynagogues. Ce font , dit

Léon de Modene,des peaux de véhn coufues enfem-

ble j non avec du fil, mais avec les boyaux d'un ani-

mal ^onde , fur lefquelles la loi eft écrite avec une

grande exaftitude , & qu'on roule (ur deux bâtons

de bois oui font aux deux bouts. On roule auffià œe-

fure une pièce d'étoffe de lin ou de foie pour confer-

ver l'écriture , & l'on renferme le tout dans une ef-

pece de fac ou d'étui de foie. Les extrémités des bâ-

tons qui excédent de beaucoup le vélin , font garnis

d'ornem.ens d'argent, comme pommes de grenade
,

clochettes , couronnes , &c. Le même auteur ajoute

qu'il y a dans l'aron ou armoire d'une fynagogue

quelquefois plus de vingt de ces rouleaux nommés fe-

ftr tora , ou livre de la lot. Celle d'Amfterdam enpof-

fede plus de cinquante, & un certain jour de l'année

on les porte enproceflioa dans la fynagogue. Mais au-

cun de ces rouleaux n'eft véritablement ancien. Léon

de Moden. cérém. des Juifs ^parl. I. c. x.

Rouleau , f. m. {Ouvrages & ManufaB.) ^lece de

bois de figure cylindrique , dont on fe fert dans la fa-

brique de plufieurs ouvrages, &: dansdiverfes manu^

faâures , mais fouvent fous d'autres noms.

C'eft fur des rouleaux que fe drefî'ent les laines , les

foies , les fils , les poils , &c. dont on fait la chaîne

des étoffes & des toiles ; chaque métier en a ordi-

nairement deux; celui des Gaziers en a trois ; on les

nomme enfubUs , & quelquefois enfubleaux.

Les Tifiutlers - rubaniers qui travaillent aux ga-

lons & tiflus d'or & d'argent
,
appellent rouleaux de

la poitrine , un petit cylindre qui eft attaché au-de-

vant de leur métier. C'eft fur ce rouleau que pafîe

l'ouvrage à mefure qu'il s'avance , avant de le rouler

fur l'enfuble de devant.

Dans les manufactures des glaces de grand volume,

on nomme rouleau à couler , un gros cylindre de fon-

te ,
qui fert à conduire le verre liquide jufqu'au bout

de'la table fur laquelle 011 coule les glaces.

Les Fondeurs en fable fe fervent d'un rouleau pour

corrover le fable qu'ils emploient à faire leurs mou-

les ; on l'appelle plus communément bâtori.

Les Pâtiffiers ont un rouleau pour applatir & feuille-

ter leurs pâtes.

R G U
_

Les preffes qu'on nomme cahndres
,
qui fervent à

calendrcr les étoffes , foat entr'autres parties eflen-

tielles
,
compofées de deux rouleaux. C'eft aufti entre

deux rouleaux que fe font les ondes des étoffes de foie

,

de poil ou de laine propres à être tabifées ; comme

les moëres , les tabis , les camelots ,
&c.

Les images ,
eftampes & tailles-douces s'impri-

ment en paftant entre deux rouleaux , la planche de

cuivre gravée , & le papier humide qui en doit pren-

dre l'impreffion. Savary, ÇD.J.)

Rouleau , f. m. (
Injîrum. de michan. ) efpece de

cylindre de bois qui fert à mouvoir les plus pefans

fardeaux pour les conduire d'un lieu à un autre. Il y
a de ces rouleaux qu'on nomme fans fin , ou tours

terriers
,
parce qu'on les fait tourner par le moyen de

leviers. Ils font alTemblés fous un poulin avec des

entre-toifes ou des moifes. (X>. /.)

Rouleau, {Jgricult.) On peut quelquefois l'em-

ployer utilement à brifer les mottes , fuivant le fyf-

tème de M. TuU; mai^ il ne faut s'en fervir que quand

la terre eft feche , autrement le rouleau la corroye-

roiî , & détruiroit en partie les avantages qu'on re-

tire des labours.

Rouleaux , f. m. pl. {Archit.) les ouvriers appel-

lent ainfi les enroulemens des modillons & des con-

foies , & même ceux des panneaux & ornemens ré-

pétés de ferrurerie.

PvOULEAU de cartouche, {Artifice^ c'eft un rouleau

qui fert à former un cartouche cylindrique , en rou-

lant tout-autour un carton , à mefure qu'on le colle ;

tels font ceux de prefque tous les artifices. {D. /.)

Rouleaux, {iifcnfiUde Charpentiers^ Marbriers^

Tailleurs de pierre. ) les rouleaux dont ils fe fervent

pour mener d'un Heu à un autre les poutres , les mar-

bres 5 les pierres de taille & autres fardeaux qui font

lourds , mais non pas d'une pefanteur extraordinaire

,

fontdefimples cylindres de bois de fept à huit pou-

ces de diamètre de trois à c^uatre piés de longueur,

qu'ils mettent fucceffivement par - devant fous les

pièces qu'ils veulent conduire , tandis qu'on les pouffe

par derrière avec des pinces ou des leviers.

Quand les blocs de marbre ou les autres fardeaux

font d'un poids exceffif , on fe fert de rouleaux fans

fin , cu'on nomme autrement tours terriers. Ces rou-

leaux
,
pour leur donner plus de force , St em-

pêcher qu'ils ne s'écrafent , font faits de bols affem-

blés à entre-toifes ; ils ont près d'un double de lon-

gueur & de diamètre des fimples rouleaux , & font

outre cela garnis de larges cercles de fer aux deux

extrémités. A un pié près de chaque bout , font qua-

tre mortaifes , ou plutôt deux feulement , m^ais

qui font percées d'outre en outre. Elles fervent a y
mettre des longs leviers de bois

,
que des ouvriers

tirent avec des cordes qui font attachées au bout , &
l'on change de mortaites à mefure que le rouleau

a fait un quart de tour ; ce travail eft long & pénible

,

nràisixir. Savary. {D.J.)

ROVLEAVX fans fin , (
Charpcnt.') ce font des rou-

leaux de bois affemblés avec des entre-toifes. On
s'en fert très-utilement pour conduire de grands^ far-

deaux & amener de greffes pierres d'un lieu à un

autre.

Rouleau , en terme de Cirier , c'eft une planche

de noyer d'environ un demi-pié de long fur quatre

pouces de large & un d'épaiffeur. Ce rouleau eft gar-

ni de deux fiches qui luiferventdepoignée.C'eft avec

cet uftenfile qu'on arrondit une pièce , & qu'on lui

donne une groffeur proportionnée à fa longueur.

Foye^^ les PL du Cirier.

Rouleau
,
(Cuifinc:) eft un gros cylindre de bois

fur lequel on dévide la corde destournebroches , &
eft garni d'un haut bord pour foutenir la corde , &
l'empêcher de tomber entre lui ôt la grande roue , &
d'un reffort qui s'arrête à une des croifées delà gran-



de roue îorfque la corde eft affez remontée.'

Rouleau , m terme crEperonnur^ fignifie propre-

ment l'extrémité inférieure de la fous - barbe d'un

mords, qui fe replie piufieurs fois fur elle-même , &
forme une efpece de bouton ou rouleau d'où elle

tire fon nom. Foyeiksfig. Pl. V Eptronnicr.

Rouleau , ouùl de Fondeur enfabk , eft un bâton
cylindrique de bois dont les Fondeurs enlable fe fer-

vent pour corroyer le fable dont ils forment les mou-
les dans la cailîe qui les contient. Voye^ lesfig. Pl.

du Fondeur enfable , & Varticle FONDEUR EN SABLE.
Rouleau, f. m. (^Comm. defil. ) ruban de fil de

différentes largeurs
,
qui a pris ce nom de la forme

4Îont il eft ordinairement roulé. îl s'en fait d'excellent

en Auvergne , d'oii les marchands de Paris tirent une
partie de celui qu'ils débitent dans leurs boutiques,
Savary,

Rouleau, f. m.{TîoTloger^ c'eftun corps cylindri-

que dont on fe fert dans la méchanique des groffes

îiorloges. Les rouleaux font de bois , au-tour def-

quels s'enveloppe la corde qui élevé les poids. Rou-
leau fe dit âum de deux cercles placés excentrique-
ment de l'un à l'autre

,
pour que les deux circonfé-

rences forment un angle obtus fur lequel pofe le bout
d'un arbre pour diminuer les frotiemens. (/>. /.)
Rouleaux, f. m,. (Jardin.) on donne le nom de

TouUaux2iV\x enroulemens de parterre, (D. /.)

Rouleau, {Imprimerie,) pièce d'une prefTe d'im-
primerie , eft un morceau de bois rond , de la lar-

geur de 5 à 6 pouces , fur lo à i i pouces de diamè-
tre , avec un rebord de deux ou trois lignes

,
qui ré-

gnent autour de fes deux extrémités : il eft fitué fous
la table entre les deux bandes , & percé dans fa lon-

gueur pour recevoir la broche : il efl auffi percé de
deux trous faits de biais

,
pour arrêter par une des

extrémités la corde appellée corde de rouleau, Foyei
Corde de rouleau, ^oyei les Planches de l'Impri-

merie,

P^ouieau s'entend encore dans l'imprimerie d'un
snorceau de bois très-rond d'un pié &c demi environ
dé longueur , & de quatre â cinq pouces de diamè-
tre

,
que l'on a foin de revêtir d'un blanchet ; &: dont

on fe fert dans quelques im.prim.eries pour faire des
épreuves : on tient même que quelques ouvrages
prohibés ont été entièrement imprimés au rou-
leau.

Rouleaux
,
{Mercerie.) ce font de certaines en-

feignes ou repréfentations de carton que les Mer-
ciers & quelques autres marchands mettent en éta-

lage fur le devant de leurs boutiques, pour faire mon-
tre des marchandifes qu'ils vendent , en les couvrant
de divers échantillons. Savary. (^D. J.)

Rou leaux , en terme de Metteur en œuvre , ce font
des efpeces de confoles en or ou en argent qui fe

mettent ordinairement dans les corps d.e/ bagues
proche la tête , & qui entrent dans la compofition
de piufieurs ouvrages de cette profeffion. VoyeiPL
^"fig-

Rouleaux, (Monnoyage.) ce font deux inftru-
mens de fer, de figure cylindrique , qui fervent à
tirer les larmes d'or

,
d'argent ou de cuivre , dont

/ )
^^^"^ '^^^ pièces que l'on fabrique.

Rouleaux
, en terme d'Orfèvre en grofiferie , font

des efpeces d'S , qui ornent le commencement de la
croffe proprement dite , immédiatement au-deffus du
fleuron. I^oye^les PL
Rouleau, (^Peinture.) on appelle ainfi certains

écriteauxque les anciens peintres mettoient dans leurs
tableaux

, & qu'ils faifoient fortir groffierement de
la bouche de leurs perfonnages ; c'eft ce que fit Si-
mon Memmi

,
qui

, repréfentant le diable chaffé par
S. Reinier

,
lui mit cet écriteau dans la bouche , ohi

me! non pofo pià.

TomçXIF.

ROU
Ces rouleaux

,^ d'une invention barbare , fe fon^
anéantis avec le goût gothique ; mais les peintres

d'hifioire dévoient imaginer quelqu'autre idée moins
groffiere

,
pour indiquer le fujet de leurs compofi-

tions
,
qu'un grand nombre des fpeâateurs cherchent

quelquefois inutilement , furtout quand c'eft un trait

d'hifioire peu connu : des infcriptions mii'es au bas
du tableau , feroient alors d'un grand uiage. J'en ai

parlé ailleurs ; j'ajoute ici que Raphaël & Annibal
Carraclie n'ont point héfité d'inférer dans leurs

ouvrages trois ou quatre mots
,
quand ils les ont ju-

gés néceffaires pour l'intelligence du tableau. Par la

Imême raifon, on ne grave guère aujourd'hui d'ef-

tampes , fans mettre au bas des vers , des paiTages
^

des paroles
,
qui en expliquent le fujet. (Z). /.)

Rouleau , en terme de Polierfournalifie , c'eft de
la terre maniée en rond, de longueur; ce qui la rend
dijfférente des ballons qui font maniés en motte. Voye:^

Ballons.
R-OULEAUX, ) on nomme quelquefois

rouleaux dans les moulins a fucre les tambours de fer

qui fervent à brifer les cannes,& à en exprimer le fuc„

Les tambours & les rouleaux font cependant bien

différens , ces derniers n'étant que des cylindres de
bois, dont les tambours font remplis , & les autres

des cyhndres de métal , dont ceux de bois font cou-
verts. On affermit \ts rouleaux dans les tambours;

avec des ferres ou coins de fer & de bois , & pour
leur donner encore plus de fermeté , on remplit les

vuides qui reftent avec du brai bouillant ; c'eft dans

les rouleaux que les dents des tambours font emmor-
toilées. Savary, (D.J.)
Rouleau de tabac

,
(^Manufaclure de tabac.) c'eft

du tabac en feuille cordé au moulin , & roulé en piu-

fieurs rangs autour d'un bâton. La plupart du tabac

de l'Amérique s'y débite en rouleaux de divers poids;

& ce n'eft guère que lorfqu'il eft arrivé en France
,

en Angleterre , en Efpagne, en Hollande, &c. qu'il

fe prépare en poudre. C'eft du tabac en rouleau dont
on fe fert, foit pour râper , foit pour mâcher. Les
regrattiers qui en font le commerce , & qui le pren-

nent au bureau de la ferme , le coupent en morceaux
de piufieurs onces , le ficellent , & l'ornent ordinai-

rement de quelque clinquant de papier marbré. Dïct^

de Comm. ( D, J, ) <

Rouleau, (Tapifiier,) FbyqENSUPLE.
Rouleau, (Tij/erand.) pièce de bois de figure cy-

lindrique , dont piufieurs artifans fe fervent pour la

fabrique des ouvrages de leur métier.

C'eft fur des rouleaux que fe drefTent les chaînes

des toiles & des étoffes. Chaque métier a deux rou-

leaux ; celui des gaziers en a trois ; on lesnomme en-'

fubles , & quelquefois enfubleaux. Foyei_ ces deux ar-

ticles.

Les maîtres Tiffutiers-rubaniers ont à leur métier

un cylindre ,
qu'ils nomment rouleau de la poitriniere^

il eft pofté fur le devant de leur métier , & c'eft fur

ce rouleau que gliffe l'ouvrage à mefure qu'il s'avan-

ce, avant qu'on le roule fur l'enfuble de devant, ^oj-^^

RUBANIER.
Les plombiers ont auffi des rouleaux dont ils fe fer-

vent pour former les tuyaux de plomb. Ils les nom-
ment ordinairement rondins ou tondins. Voye^ l'un (S*,

Vautre.

ROULÉE ,
COQUILLE

,
{Conchyl^ c'eft celle que

le flot, le rouHs delà mer a jettée toute ufée fur le ri-

vage. {D. J.)

ROULEMENT , f. m. en terme de Méchanique,, fi-'

gnifie une forte à& mouvement circulaire, par lequel

un mobile tourne autour de fon propre axe ou cen-

tre, & enmêmetems applique continuellement de

nouvelles parties de la furface au corps fur lequel i!

le meut. Voye^^MOUVEMENT

,

Révolution
,
Axe,

Fff ij
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Tel eftle mouvement d'une roue , d'une fpliere
,

&c. Tels font en particulier les mouvemens de la

terre , des planètes , car toutes les planètes tournent

fur leurs axes en même tems qu'elles font leur révo-

lution autour du foleil.

M. de Fontenelie . dans fa pluralité des mondes
,

veut expliquer ces deux miouvemens par la compa-

raifon a une boule qui roule fur un plan en même
tems qu'elle avance. Mais le mouvement progreffif

de la boule produit néceffairemenî fon mouvement

de rotation , au lieu qu'il n'eft pas fur que la rotation

des planètes fur leurs axes vienne du même principe

que leur révolution annuelle;& que ces deux mouve-

mens oaroilTent même entièrement indépendans l'un

de l'autre ; c'efl pourquoi il eli à croire que M, de

Fontenelie n'a pas donné cette explication comme
fort exatle. Fdyei Roues , Planette , Terre ,

Le mouvement d'un corps qui roule , eft oppofé au

mouvem.ent en gliilant , dans lequel c'efî: toujours la

même partie de la furface du mobile qui s'applique au

plan, le long duquel le corps fe meut, Kojei Glis-

ser.

Si les furfaces fur lefquelles les corps fe meuvent

étoient par&itement polies , auffi-bien que la furface

des corps qui s'y meuvent, il n'y auroitprefque point

de rotation. Par exemple , une roue qu'on tire iur un

plan avec une corde attachée à fon centre,devroit na-

turellement gliffer fans tourner. Ce font les inégali-

tés du plan qui l'obligent d'altérer fon mouvement

progreiilf par un mouvement de rotation
;
par exem-

ple , fi on place une roue à dents fur une furfoce qui

ait aufTi des- dents , & qu'on tire cette roue par fon

centre , elle ne peut avancer fans qu'il arrive de deux

chofes Tune , ou qu'elle tourne , ou qu'elle brife les

inégalités & les éminences qui fe rencontrent fur la

furface fur laquelle elle roule. Mais il ferolt fouvent

fort difficile qu elle brifâî les inégalités dont il s'agit,

elle ne peut donc fe mouvoir qu'en tournant ; or

toutes les furfaces fur lefquelles un corps peut fe

mouvoir ,.font raboteufes & inégales ,
'& les furfa-

ces de tous les corps font aulli raboteufes & comme
dentées. Voilà pourquoi tous les corps ronds n'ont

prefque jam.ais de mouvement progreffiffans rotation.

A l'égard des corps dont la furface eft plate , ils ne

pourvoient avoir de rotation fans s'élever ; & com-

me leur poids les en empêche, ils ne peuvent que

fe mouvoir progrefîivement ; mais la réfiftance &
l'afpérité de la furface fur laquelle ils fe meuvent ar-

rête bientôt leur mouvement.

On trouve par l'expérience
,
que le frottement

qu'un corps éprouve en roulant , c'eft-à-dire , la ré-

fifrance qui vient des inégalités du plan fur lequel il

roule , eft moindre que le frottement que le mê-

me corps éprouveroit en gliiTant. La raifon en eft ai-

fée à appercevoir après ce que nous venons de dire

fur le roulement des corps ronds. Car il eft vifible que

ce roulement aidant à defengrener les parties , diminue

beaucoup le frottement. Voyt:^ Frottement.
C'eft pour cela que les roues font fi fort en ufage

dans les machines, & qu'on les charge de la plus

grande partie qu'il eft pofTible de l'aftion , afin de

rendre la réfiftance moindre, /^oje^ Roue Machi-
ne , &c. Chambcrs. (O)

ROULER , V. ad. {Gram.) c'eft mouvoir un corps

fur lui-même. Voyei les articles RouLEMENS , Ro-

tation.
_

.

Rouler , v. n, ( Jrt milit. ) officiers qui roulent

• entr'eux , c'eft-à-dire
,
qui dans une concurrence

•pour le commandement obéiiTent les uns aux autres

félon l'ancienneté de leur réception.

Roul-ER
,
(^Marine. ) on fe fert de ce verbe pour

exprimer le mouvement de la mer, dont les vagues

s'élèvent & fe déploieat fur un rivage uni; & le ba-

I

lancement d'un vaiiTeau , tantôt fur l'un , tantôt fur

l'autre de fes côtés.

Rouler
, ( Com.) ce terme ftgnifîe chez les mar-

chands
,
plier une étoffe en rond , en faire une efpece

de rouleau. On roule les fatins
,
papelines

,
gafes

,

crêpes , rubans d'or , de foye , de ^1 de laine , les

padous & les galons de toute efpece. Diclionnairc de.

Commerce.

I

Rouler , fe dit aufîi dans le commerce d'argent

,

lorfqu'ii eft commun , quand on en trouve aifément

chez les banquiers ,& que le comptant va bien chez

les marchands. On dit en ce fens que l'argent roule

bien.

Rouler , fe dit encore des marchands 6c artifans

dont le négoce & le travail fufîifent à peine poiu- fub-

frfter. Ce mxcrcier , ce ferrurier ont peine à rouler leur

vie. id. ib'id.

Rouler , en terme de Boutortnitr c'eft Padion de

faire plufieurs lacets de cordonnets, ou de luifantor

ou foie , fur un moule de bouton à épi
,
après le pre-

miier jettage. Ce moule eft traverfé d'un fer à rouler.

Foje^ Fer a rouler , enfuite on le couvre d'un

moule découronné , fous lequel on tourne le fil, &:

qui empêche que ce fil ne defcende trop bas , ou ne

s'arrange mal. On arrête le fil avec de la foie , ou

du fil de la mêm^e matière.

Rouler les cierges
,
{Cirerie.yCeû les arrondir

fur une table arrofée d'eau , avec l'inftrument qu'on

appelle rouloir. Les bougies qui fe font à la cuilHere ,

fe roulent deux fois , l'une
,
après avoir reçu la moitié

de leur j et dans l'attelier de l'apprêt ; & l'autre
,
quand

on leur a donné leur dernier jet dans l'attelier de l'a-

chèvement. Dici. de Com. ÇD. J.)

Rouler , en terme de filûjjicre , c'eft faire de petits

paquets de filaffe qu'on veut battre & écrafer fous les

maillets.

Rouler, en terme défendeur de petit plomb j c'eft

arrondir le plomb dans le moulin , en l'y remuant

avec précipitation*

ROULET , f. f. inftrument dont les Chapeliers fe

fervent pour fouler les chapeaux. C'eft une efpece

de grand fufeau de bois dur, & pour l'ordinaire de

buis : il a environ un pouce & demi de diamètre par

le milieu , & va en diminuant jufqu'aux deux extré-

mités, qui fe termineîit en pointe. Foye^ la figure.

Pl. du Chapelier.

ROULETTE, f.f. (Géom.) eftle nom d'une courbe,

appellée autrement Cycloide. Ce nom lui fut don-

né par le p. Merfenne, & c'eft celui qu'elle porta d'a-

bord; le nom de cycloide a prévalu. T.Cycloïde. (O)

Roulettes , chezles Canonniers .^iont Aqs pièces

de bois arrondies en forme de roue, & attachées aux

aifTieux des affûts
,
pour mouvoir le canon fur mer

&C quelquefois fur terre. Foyei Aefuts. Chambcrs.

Roulette , f. f. partie du métier à bas. Foyei far-

ticle. Bas-au-metier.
Roulette , fe dit dans Yécriture d'un inftrument

de bois ou de bonis , dont le manche eft plat , & la

partie fupérieure d'une roulette , dont les rayons ex-

trêmement fins ne font point couverts à leur partie

fupérieure comme dans les roues ordinaires. On
trempe ces rayons dans l'encre , & on la fait décrire

une ligne de points; mais il me femble que l'on auroit

tout aufTi-tôt fait avec la plume. Voye^ le volume des

Planches à la table de l'écriture
,
înftrumens de l'Ecri-

ture.

RoULLETTE,(iie/iKr2, Dorurefur cuivre^ X-^roulette,

pour pouffer fur les bords > doit être de cuivre , avec

une monture de fer, où il y a deux joues qui em-

braffent la roulette , avec un clou qui pafTe d'outre en

outre , & qui eft rivé des deux côtés fur les joues.

Elle eft tournante, & enmanchée dans un manche de

bois de tilleul. Voyei^ Us Pl. de la Reliure.

Roulette fimple , autrement dit filet , fert à pouffer



m\è ligne à^'ot
^
qu'on appelle filet fuf îe-bot^.û-iî li-

vre 5 & fur les plats*

Roulette à grains ou dent de rat , fe poiiïïe de même
^

&C s'employe fur les dos & fur les piaîs.

RouleiUs à fiieîs fimples, à deux ou trois lignes ^

ferî aux mêmes ufages ; toutes ces roulettes fe pouf-

fent auffi fans or , aux mômes places fur les livres
,

après les avoir fait chauiter.

R.OULETTE à cran de fer. Elle efl faite comme la

îoue à rochet d'une pendule {^Irîjirummt du métier

d''étoffes de foie.

La roulette à cran de fer, efî: celle qui efl à un bout
cle l'enfuple de devant le métier ; les crans fervent à
acrocher le fer qu'on appelle chien , au moyen de

quoi Ton arrête librement de force l'enfuple, fur la-

C[uelle on roule Fétoffe, à mefure qu'elle fe fabrique.

.
Roulette., f £

{
Jeux.) c'eft un grand' cercle

divifé en portiques de couleur noire ou blanche , &
numérotés. La petite boule d'ivoire qu'on jette, dans
ce cercle , & qui doit décider du fort des joueurs , efi

pouiTée par une rigole , d'où elle entre dans le jeu ,&
après avoir heurté contre divers rochers, elle va fe

rendre dans un des portiques noirs ou blancs. On
gagne, quand la boule tombe dans les portiques de
ia couleur ; & l'on perd

,
quand c'eiî: le contraire.

ROULÎER , f. m. (Com.) voiturierpar terre
,
qui

tranfporte les marchandifes d'un lieu à un autre liir

des chariots , charettes , fourgons& autres pareilles

voitures roulantes.

Les routiers , à moins que ceux pour qui ils ont
chargé, ou quelqu'un de leur part ne les accompa-
gne , doivent avoir la lettre de voiture des marchan-
difes qu'ds tranfportent ; les congés, fi ce font des

vins , eaux-de -vie &: autres liquéurs ; les acquits des

bureaux oii ils pafîént ; des palfeports s'il en eil be~
ibin , & s'ils paflent par pays ennemis.

C'eft à eux auiîi à acquitter tous les menus droits

de péages qui font dûs fur la route , foit pour les voi-

tures & chevaux , foit pour les marchandifes , fauf

à fêles faire rembourfer en cas de beioin.

Enfin les rouliers répondent de tous les dom-
mages qui arrivent aux marchandifes par leur fait ;

& à régard des autres , dont iuivant les ordonnan-
ces & réglemens , ils ne peuvent être tenus , ils doi-

vent pour leur décharge en faire dreûer des proces-
yerbaux par les Juges des lieux , ou les plus prochains
des lieux où ces accidens font arrivés. Diction, de Coin,

& de Trév.

ROULIS, f. m. ( Marlm. ) c'eft le balancement du
vaiffeau dans le fens de la largeur. Foye^ Tangage.
ROULOIR , f m. ( terme d'Epicier-Cirier.) outil

~

ordinairement de buis
,
plat & uni par deflous

,
plus

long que large
, ayant une poignée par-deffus ; fa

forme quoique plus grande, elf à peu-près femblable

à ces morceaux de marbre taillés , que l'on met fur

les papiers dans les cabinets. Le ro«/ofr fert à rouler
les bougies & les cierges fur une table , après que la

cire a été jettée far mèche avec la cuilliere , ou
qu'ils ont été tirés à la main. Savary. {D. J.

)
ROULONS , termes de Charron , ce font les bar-

reaux de bois qui fe mettent dans les trous prati-

,qués le long & en-deffus des limons , & dans les pe-
tits limons de traverfe. ^^oye{ les fg. PL du charron

,

qui repréfentent une charrette.

RofLONS , f m. ( EchelUer. ) les roulons font les

petits morceaux de bois qui joignent les deux bran-
ches d'une échelle , far lefquels on appuie le pie en
montant. (Z). /. )
Roulons , f. m. pl. ( Menuif. ) on appelle ainfi

les petits barreaux ou échelons d'un râtelier d'écu-
rie

,
quand ils font faits au tour, en manière de ba-

iuftres ralongés , comme il y en a dans les belles

écuries. On nomme encore roulons , les petits ba-

i) ' U 4^3

ROUM
^ ( Geog. mod,) e'efl îe ïiom que îô§ Âm*

bes &; autres Orientaux * Ont doniié aux pays & aux
peuples

,
que leS Romains &enfaite les emperôurS

grecs & les Turcs ont fpUmis à leur obéilfaaGë
;

mais outre cette fignification générale , les géogra-
phes perfans ont nommé proprement pays de Roum .^

celui dans lequel regnoient les fultans de ià dyilaftie

des Selgincîdes, dans lefquels les turcs ottomans ôitt

pris leur origine , de-là vient que les Perfans les,

Mogols aux Indes
,
appellent les Turcs encore ,au*.

jourd'huj Rourni. (^D. J.)
R-OUMOIS , LE ( Géog. jnod.

) kothomagenjà
aga pays de France

^
dans la haute - Normandie

^

entre la llille & la Seine ; il fait partie du diocèfe
de Rouen , & Quiilebœuf en eft le principal lieu.

Ce pays abonde en blé & en fruits. L'on eftime les
toiles du Roîimois

, dites toiles de ménage. La forêt
de Bretonne lui fournit du bols à bâtir & à brfilen
{D.J.)
ROVOREIT

, (
Géog. mod.

) petite ville du Tirol

,

fur les frontières de l'état de Venife , du côté de
Vérone

, & proche la rivierè d'Etsh. (D.J.)
ROUPÊAU. Foje^BmoRJîAU.
PvOUPiE. P^oye^ GORGE-RÔUGÉ.
Roupies

,
lack de, ( Hifl. mod. Commerce.) c*efl

le nom qu'on donne dans l'indoflan à une fomme
qui vaut environ douze mille cinq cens livres fier-
lings

, ou à-peu-près deux cens quatre-vingt mille
livres monnoie de France.

ROUPiS
^,
RUPiS , ,ROUPiÉ-S

, ( Commerce.
)

monnoie qui a cours dans l'empire du Grand Mogol
li y en a deux efpeces ; les unes font en argent , &
valent environ un écu de trois livres monnoie de
France. Les roupis d'or valent quatorze fois la valeur
des roupis d'argent , ce qui revient à cinquante-qua-

^tre livres tournois. Les rojipis d'argent fe foudivifent
en moitié & en quart de roupis^

ROURE , f. f. ( Teinture.
) drogue dont les Teîn^

turiers fe fervent pour teindre en verd; on l'em-
ployé auffi dans la préparation de certaines peaux ,
particulièrement pour les marroquins noirs. Son nom
le plus commun efl Sumac. Voyex^ Sumac. ( Z). /, )ROUSA Géog. mod. ) île de la mer d'Ecofïe

,

au midi de l'île de Weflra. Elle a huit milles de lon-
gueur , & fix de largeur. Ses côtes font fertiles , &la
mer des environs efl poiilbnneufe. (D. /. )
ROUSETTE. Voyei Roussette.
ROUSON. Voye^ Ombre de rivière.
ROUSSE. Voye^ Vangerôn.
ROUSSELET

, f m. ( Gram. & Jardlnag.
) poire

fort petite
,
qui a le goût très-fucré , la peau rou-

geâtre , le defibus fort rond , & le côté de la queue
tres-aigu. Elk eft des plus hâtives. Il y en a de deux
fortes , le gros & le petit touffelet.

ROUSSEROLLE; {. m. (iM. nat. Omitholog.
)

RossEROLLE , RoucherolLe ^ Rossignol^dë
.
RIVIERE, TîRE-ARRACHE

, pafjcr aquaticus
^ WiL

oifeau qui eil un peu plus gros qu'une alouette ; il a
fept pouces de longueur depuis la pointe du bec juf-

çiu'à l'extrémité de la queue , & fix pouces & demi
jufqu'au bout des ongles : la longueur du bec efî de
dix lignes depuis la pointe jufqu'aux coins de la bou-^

che : les ailes étant pliées s'étendent jufqu'à la moitié
de la longueur de la queue ; l'envergure ell; de près
de onze pouces. Toute la face fupérieure de cet oi*

feau a une couleur brune , roiifsâtre , & l'inférieure

eft d'un blanc fale. Les grandes plumes des ailes

font brunes en-deffus , à l'exception du bord exté*
rieur

,
qui eft d'un brun rouffâtre : la face inférieure

de ces plumes a une couleur grife. Les piés & les

ongles font gris. On trouve Cet oifeau dans les eîl^

droits marécageux & plantés de rofeaux , le loilg

defquels il grimpe comme les pies le loiig des ârbrêSi

I



Il chante prefque continuellement. Omît, de M,
Briflbii^ tom. IL Foye^ Oiseau.
ROUSSETTE

, ( Hifl, nat. ZifAcj/.)fpoiffon de mer

cartilagineux , dont Rai a décrit trois efpeces diffé-

rentes. Il nomme la premier catulus major vulgans.

Cette efpece à^roiiffctie di&re des chiens de mer par

le dos qu'elle a plus large , & par la partie antérieure

de la tête qui eft plus courte , moins pointue , & peu

avancée au-delà de l'oviverture delà bouche. La peau

a une couleur rouffe ; elle efl marquée d'un grand

nombre de petits points noirs , & elle eil beaucoup

plus rude au toucher que celle des chiens de mer.

Foyei Chîen de MER.
La deuxième efpece de roujfctu , nommée catulus

mînor vulgaris , diffère de la précédente en ce qu'elle

eft beaucoup plus petite
,
qu'elle aie corps plus mince

& plus alongé , & que fa couleur eft plus pâle & mê-

lée d'un peu de rouge. La peau a une très - grande

quantité de petites taches ,
qui font en partie brunes

& en partie blanchâtres , & éparfes fans aucun

ordre.

La troifieme efpece
,
appellée catulus maxîmus

,

diffère de la première , en ce qu'elle a une couleur

cendrée & grife ; les taches de la peau font plus

grandes , mais en plus petit nombre ; la partie anté-

rieure de la tête eft plus alongée & plus épaiffe ; les

narines fe trouvent beaucoup plus éloignées de la

bouche ; les nageoires de l'anus , au lieu d'être réu-

nies enfemble , font féparées l'une de l'autre ; enfin

la nageoire qui eft fituée au-deiTous de l'anus , eft

beaucoup plus près de cette ouverture. Rai, Synop.

meth. pifcium. Foye^ PoiSSON,

ROUSSEUR , f. £ ou tache de ROUSSEUR
,
lentigo

,

eft une maladie ou difformité de la peau. Cette rouf-

feur fe diffipe avec le lait virginal , avec l'huile d'a-

mandes douces mêlée avec le cerat ordinaire.

Le doûeur Quincy employé aufîi ce terme pour

fignifier une forte d'éruption qui vient à la peau ,

fur-tout aux femmes groiTes.

ROUSSI
,
adj. ( Gram. ) odeur de quelque fubf-

tance animale , comme la laine ou le cuir
,
lorfqu'elle

eft attaquée par le feu.

Roussi , cuir de RouHî , vache de RouJJî , eft une

forte de cuir ou peau de vache préparée d'une cer-

taine manière
,
qu'on a imaginée d'abord en Rufîie

,

& dont la fabrique a paflé depuis en plufieurs en-

droits d'Europe. On dit RouJi^rt corruption au lieu

de Rul/ze. Foy&i Vache DE RussiE.

RÔUSSILLON , LE
,
(Géog. mod,y en latin Rufci-

noncnjîs cQinitatus, province de France avec le titre

de comté, dans les Pyrénées ; elle eft bornée au nord

par le bas Languedoc , au midi par la Catalogne , à

l'orient par la Méditerranée, & à l'occident par la

Cerdagne. Elle a 1 8 lieues efpagnoles du levant au

couchant. Le pays eft fertile en orangers & en oli-

viers j les vins qu'il produit font excellens ; mais le

bois y eft rare , & comme il n'y a point de rivières

navigables, on eft obligé de l'y porter à charge de

mulets. La Tet, le Tec, & i'Agly , ne font que des

torrens qui coulent dans cette province , où la cha-

leur eft très-violente en été, à-caufe des montagnes

qui l'entourent de toutes parts.

Les peuples de ce pays qui étoient de la dépen-

dance de la Gaule narbonnoife, fe nommoicnî an-

ciennement Sardanes ; mais ily a long-tems que cette

contrée a été appellée Roujfîllon , de la ville de Ruf-

cina, colonie romaine
,
capitale des Sardones. Le mot

Rufcino 2l été dans la fuite con-ompu enRoJiiio ou

Rouffilio , RoufTillon ; cette ville, après avoir été plu-

fteurs fois faccagée par les Barbares , & principale-

ment par les Sarrafins , dans le huitième fiecle , a été

ruinée de manière qu'il n'en refte plus aujourd'hui

de veftiges ; on voit feulement à deux mille pas de

Perpignan, une vieille tour appellée tor Rojfeillo^

ou la tour de RouffiLlon , qui eft le Heii OU Rufcinè

doit avoir été fituée , félon la pofition que nous eoi

donnent Pomponius Mêla , Pline
,
Ptolomée, &

l'hinéraire d'Antonin.

Ce fut dans le vij. fiecle de la fondation de Romç,'

que les Romains fe rendirent les maîtres de ce pays,

ainfi que du refte de la Gaule narbonnoife , dont ils

ont joui depuis plus de cinq cens ans ; & ce fut fous

l'empire d'Honorius& de Valentinien fon fuccefteur^

que les Vifigoths s'emparèrent du pays qui eft à l'oc-

cident du Rhône jufqu'aux Pyrénées, & en particu-

lier des villes de Roudillon& d'Elne ; ils n'en fureîit

chaflés que l'an 759 ,
par les Sarrafins , après la mort

& la défaite du roi Roderic.

En 796 Charlemagne &: fon fils Louis-le-Débon-

naire , alors roi d'Aquitaine
,
conquirent les comtés'

de RouJjîLlon, de Cerdagne , & de Girone, oà ils éta-

blirent des comtes en qualité de gouverneurs. Ces
comtes abuferent de leur autorité & devinrent des

fouverains. Après la mort de l'un d'eux, le comté

de Rouffillon fut réuni à la couronne d'Arragon. Il

eft vrai que Louis XL s'empara de ce comté ea

1473 » ^^^^ revint au roi Ferdinand & à fes fiiccef-

feurs
,
qui en ont joui durant cent quarante-neufans;

enfin Louis XIII. s'empara de tout le comté de RouJ^

fillon en 1642, & cette conquête ftit afîlirée à !a

France par le traité des Pyrénées , conclu l'an 1 6 59»
L'évêché de Perpignan

, capitale de la province,

eft le feul qu'il y ait dans le gouvernement de R-ouf-

fdlon. La juffice y eft rendue en dernier reifoit par

un confeil fupérieur établi à Perpignan eh 1660. Les
finances du gouvernement ne confiftent que dans la

capitation
,
qui peut monter à environ quarante mille

livres: le principal commerce eft celui des huiles

d'olives & des laines. ( D. }. )

ROUSSILLON, ordonnance de, (^Droit françms.^

cette fameufe ordonnance donnée par Charles ÏX.

à Lyon en 1564, porte que l'année commencera
dans la fuite au premier Janvier, au -lieu qu'elle ne
commençoit que le famedi faint après vêpres : le

parlement ne confentit à ce changement que vers

l'an 1 567. Les Romains commençoient auffi l'année

au premier Janvier, & donnoient les étrennes ce
jour là ; & M Ducange obferve qu'en France, dans

le tems même où l'année commençoit à Pâques , oa
ne laiffoit pas de donner les étrennes au premier Jan-

vier
,
parce qu'on le regardoit comme le premier jour

de l'an , fans doute parce qu'alors le foleil remonte.

Par l'article xxiv. de Vordonnance de RouJjiUon ,{^s

doubles jurifdiâions de juftice qui ne font pas roya-

les , font réduites à une iéuie
,
grand avantage pour

les particuhers: cet article eft conforme à celui de
l'ordonnance d'Orléans de 1 560, & Philippe de Va-
lois avoit rendu une pareille ordonnance en 1328,
Hénault. (D.J.)
ROUSSiN , f. m. ( Maréchal. ^ on appelle ainfi un

cheval entier de race commune , & épais comme
ceux qui viennent d'Allemagne &: de Hollande.

ROUTAILLER
,
(^Féner.) c'eft chafTer de gueule.'

ROUTE, VOIE, CHEMIN, (Synonymes.) le

mot de rouie enferme dans fon idée quelque choie

d'ordinaire & de fréquenté ; c'eft pourquoi l'on dit la

route de Lyon , la rouie de Flandre. Le mot de vois

marque une conduite certaine vers le lieu dont il eft:

queftion ; ainfi l'on dit que les fouffrances font la vole

du ciel. Le mot de chemin fignifie précifément le ter-

rein qu'on fuit, & dans lequel on marche; & en ce

fens on dit que les chemins coupés font quelquefois

les plus courts, mais que le grand c/zg/^zi/z eft toujours

plus sûr.

Les routes différent proprement entre elles par îa

diverfité des places ou des pays par où Ton peutpaf-

fer ; on va de Paris à Lyon par la route de Bour-

gogne ou par la route de Nivernois. La différençsi



R o ir

y a entre les voies jfemble venir de îa diveriite

des manières dont on peut voyager ; on va à Rouen
ou par îa voie de Feau , ou par la voie de terre. Les
chemins paroiffent différer entre eux par la diverfité
de leur fiîuation, & de leurs contours ; on fuit h che-

min pavé ou le chemin de terre.

Dans le fens jSguré la bonne route conduit fure-
ïïient au but ; la bonne voit y mené avec honneur, le

bon chemin y mené facilement.

On fe fert auffi des mots de route & de chemin
pour défignerla marche ; avec cette différence

,
que

le premier ne regardant alors que la marche en elle-

même, s'emploie dans un fens abfolu & général,
fans admettre aucune idée de mefure ni de quantité ;

ainfi l'on dit fimplement être en rouu & faire route ;
su4ieu que le fécond ayant non-feulement rapport à
la marche , mais encore à l'arrivée qui en efl le but,
s'emploie dans un fens relatif à une idée de quantité
ïîiarquée par un terme exprès, ou indiquée par la va-
leur de celui qui lui efl: joint, de-forte que l'on dit,
faire peu ou beaucoup de chemin ^ avancer chemin.
Quant au mot devoi^^s'il n'efî: en aucune façon d'ufage
pour défignerla marche , il l'efî: en revanche pour dé-
signer la voiture ou lafaçon dont on fait cette marche;
sinft l'on dit d'un voyageur, qu'ail va par la voie de la

pofie, par la voie du coche
,
par la voie du meifager;

mais cette idée eft tout-à-fait étrangère aux deux au-
tres , & tire par conféquent celui-ci hors du rang de
leurs fynonymes à cet égard ; enfin le mot de yoie efl

confacré aux grands chemins de l'empire romain; on
dit la voie appienne, flaminienne, laurentie, ardéa-
tine, triomphale, &c. ÇD. J.)

Route , via , ( Hifioire.) eft un paffage ouvert , &
formé pour la commodité de la communication d'un
Beu à un autre. Foye^ Chemin.

Les Romains font de tous les peuples celui qui
s'eft donné le plus de foins pour faire de belles rou-
tes. C'eft une chofe prefque incroyable que les pei-
nes qu'ils ont prifes & les dépenfes qu'ils ont faites

pour avoir des chemins vafîes , droits , & commo-
des

^
depuis une extrémité de l'empire jufqu'à l'au-

tre. Foyei i'hijloirc des grands-chemins de l'empire par
Berf;ier.

Pour y parvenir ils commençoient par durcir le
fol en l'enfonçant , ils y mettoient enfuite une cou-
che de cailloux & de fable ; quelquefois ils le garnif-
foient d'une couche de maçonnerie compoiee de
blo cailles , de briques , de moilons pilés & unis en-
femble avec du mortier.

Le pere Menellrier remarque, que dans quelques
endroits duLyonnois, il a trouvé de grands amas de
cailloux cimentés &* unis avec de la chaux, jufqu'à
îa profondeur de dix ou douze piés , & formant une
malTe aufTi dure & aufTi compare que le marbre
même

; que cette maffe après avoir refiflé 1 600 ans
aux injures du tems , cède à peine encore aujourd'hui
aux plus grands efforts du marteau ou du hoyau; &
que cependant les cailloux dont elle eft compofée
ne font pas plus gros que des œufs.

Quelquefois les chemins étoient pavés régulière-
ment avec de grandes pierres de taille quarrées ; tel-

;

les étoient les voies appienne & flaminienne. Fovcz
[Paver.

^

\

Les chemins pavés de pierres très - dures étoient
i appellées ordinairement vite ferrece^ foit parce que les

,

pierres reffembloient au fer , foit parce qu'elles refif-

toient aux fers des chevaux , au fer des roues & des
chariots , &c.

Les routes font naturelles ou artifcielles
, par terre

ou par eau
, publiques ou particulières.

Route naturelle^ eft celle qui a été fréquentée du-
rant un long efpace de tems , & que fa feule difpofi-
tion donne moyen de conferver avec peu de dé-
penfe.

^uii dmficielk, eft celle qui eft faite par le tra«
vaii des hommes, & compofée foit de terre, foit de
maçonnerie, & pour laquelle il a fallu furmonter des
difîîcultés ; telles font la plûpart des routes qui font
fur le bord des fleuves , ou qui paffent à -travers des
lacs , des marais , &c.

Routes par terre ou routes terrejlres^ font celles qus
non-feulement font faites fur la terre, mais qui font
formées de terre amaffée ou hauffée en forme de le-
vée, foutenue par des éperons , des arcs-boutans &
des contre-forts.

Les routes par eau font aufîî ou naturelles où arti*
ficielles. Les naturelles font les rivières, les lacs la
mer, qu'on cotoye, qu'on parcourt ou qu'on tra-
verfe pour aller d'un lieu ou d'un pays dans un au*
tre ; les artificielles font les canaux creufés de main
d'homme

, comme ceux de Hollande, & les navilles
en Italie ; en France ceux du Languedoc

, deBriare
de Montargis ou de Loire.

'

^

Les routes publiques font les grands chemins ; &
l'on entend par routes particulières

^ ou celles qui font
de traverfe, ou celles qui aboutiffent aux grands che-
mins

, & s'étendent à droite & à gauche dans les cam*
pagnes.

Sanfon & Ogilby ont fait des cartes des routes de
France & d'Angleterre.

Quelques perfonnes fe fervent du mot de route
pour fignifier un /s;2/ier percé à-travers un bois, &
refervent le mot de chetnin pour les grandes roltcs.
Fojei Chemin.
Route publique ou grande route , eft une

roîite commune à tout le monde , foit droite ou cour-
bée

,
foit militaire ou royale : route particulière eft

celle qui eft deftinée pour la commodité de quelque
maifon particulière.

Les routes militaires
, ainfi appellées parmi les Ro-

mains
, étoient de grandes routes deftinées aux mar-

ches^des armées qu'on envoyoit dans les provinces
de l'Empire pour fecourir les alliés. Voye^ Chemin.

Doubles routes , étoient chez les Romains des rou-
tes deftinées au tranfport des différentes matières :

elles avoient deux parties ou chemins difîérens • l'u-
ne pour ceux qui alloient par un chemin

, l'autre
pour ceux qui revenoient par un autre : les doubles
routes étoient deftinées à empêcher l'embarras , le
choc des voitures & la confufion.

'

^
-Les deux parties de Ces routes étoient féparées

l'une de l'autre par une efpece de parapet élevé en-
tre deux ; ce parapet étoit pavé de briques , & fer-
voit aux gens de pié : il avoit des efpeces de bords

,& il étoit garni de degrés d'efpace en efpace , &
de colonnes pour marquer les diftances. Telle e'toit
la route de Pvome à Oftie

, appellée via porticenfis.
RouteJouterrainc^ eft une route creufée dans le roc

à coup de cifeau , & voûtée. Telle eft la route de
Pouzzoles près de Naples

, qui a près d'une demi-
lieue de long , environ 1 5 piés de large & autant de^
haut.

Strabon dit que cette route fut faite par un certain
Cocceius

, fous le règne de l'empereur Nerva; mais
elle a depuis été élargie par Alphonfe , roi d'Arra-
gon & de Naples , & les vicerois l'ont rendue droi-
te. Il y a une autre route femblable dans le même
royaume

, entre Baies & Cumes , on l'appelle la
grotte^ de Virgile

,
parce que ce poète en parle dans

le fixieme livre de l'Enéide. Voye^ Grotte. (G')
Route, en terme de navigation. Voye:^^ NAVIGA-

TION , Rhume , Loxodromie , Cabotage &c
Route

, ( Marine. ) c'eft le chemiin que tient ie^

vaifTeau ; on dit à la route
,
lorfqu'on commande au,

timonnier de gouverner à l'air de vent qu'on lui a
marqué..

On dit encore
,
porter à route

, quand on court
en droiture à l'endroit oii l'on doit aller fans relâ-
cher & fans dérive.



4i6 R O U
RO'OTE FÂ^ySSE êu FAUSSE ROUTE ,

{Marlm^ Otï

dit faire jvî«//« rouiè
,
lorfqu'on ne porte pas vers l'en-

droit oii l'on veut aller. Il eit des cas oii l'on eft obli-

gé de faire fdii^<i rnutc ; par exemple , fi un vailTeau

plus foible eft apperçu par un vaiffeau ennemi plus

fort qui le chaffe pour le joindre ; s'il peut gagner

la nuiî , alors au lieu de fuivre la route qu'il faiioit
,

11 porte autant qu'il peut d'un autre côté
,

'change

aijîfi de rouie , & fouyent par ce moyen évite l'en-

«emi & s'échappe.
_

Route, (Jrt mil?) on appelle rouu dans le militaire,

ime efpece d'aâe que le roi faitaccorder aux régimens

iqui fe tranfportent d'un lieu dans un autre, & aux

^officiers qui mènent des recrues
,
pour que l'étape

leur foit fournie dans les lieux de leur paflage.

Lorfque le roi trouve à propos d'accorder des roa-

'^£$ pour des recrues ou des remontes , elle veut &
entend que les majors des régimens envoyent au

•commencement du quartier d'hiver au fecrétaire

d'état de la guerre, les mémoires des routes dont

chaque capitaine aura iDefoin , foit pour les recrues

'd"hommes ou les chevaux de remonte de fa compa-

gnie., dans lefquels mémoires ils doivent marquer

le nombre qui manque à chaque compagnie pour la

rendre complette fur le pié de la dernière revue. Ils

doivent défigner auiFi le premier lieu d'étape où la

route devra commencer ; il faut que ce foit autant

qu'il eû poffible , une ville ou un chef-lieu d'élec-

tion.

Il y a beaucoup de réglemens pour prévenir les

^abus qui peuvent fe gliffer dans les rouus, Foyci U
€odc miluàire de M. Briquet. (Q)
Route , efpece de brigands qui ont long-tems

Tavagé la France , & qui form.oient un corps de trou-

pes dont les rois fe font fervis dans plufieurs occa-

iions , mais qui furent entièrement diffipés fous le

Tegne de Charles V. Compagnies. (Q)
Route , f. f. (^Décorât. d'Agticidt. ) c'eft dans un

parc , une allée d'arbres fans aire de recoupes ni fa-

:ble, oii les carroffes peuvent rouler. (2?, /.)

Routier , f. m. {Marine.) c'eft ainfi qu'on a inti-

tulé quelques ouvrages du pilotage ,
qui contiennent

des cartes marines , des vues de côtes , des obferva-

•tions fiir les diverfes qualités des parages , Si des

ânftruélions pour la route des vaifleaux.

Routier, {Comm.) on appelle en Hollande mai-

éres routiers , ceux qui font chargés de la conduite

des voitures publiques , foit par eau , foit par terre,

ïls font ainfi nommés , à caufe qu'ils font toujours la

même route
,
partant à heure marquée & arrivant de

anême.

C'efl ce que nous appelions en France , maures de

poches par eau oupar terre , maures de mejfageries & de

carroffes. Les m.aîtres routiers cle Hollande font éta-

Ms par des lettres des collèges de l'amirauté cha-

cun dans fon diftriâ:
,
lefqueUes doivent être renou-

vellées tous les deux ans ; ils jouilTent de grandes .

franchifes & d'une protedion marquée des états , à

caufe de l'utilité publique & de l'exaditude avec la-

quelle il eft néeeffaire que ces voitures foient con-

duites.

On donne aufli le nom de routiers aux vaiffeaux &
èarques , établies fur les canaux & autres eaux des

ProviiiceS'Unies, pour tranfporter d'un lieu à un au-

tre les marchandifes & les perfonnes. Dictionn. de

Commerce.

ROUTOÎR, f. m. {Econ. rufliq.) l'endroit oii l'on

înet rouir le chanvre ; c'eft ordinairement une foiTe

de 5 ou 4 toifes de longueur , fur i ou 3 de largeur
,

& de 3 ou 4 piés de profondeur ,
remphe d'eau ; c'eft

ibuvenî une fource qui remplit ces routoirs , & quand

ils lonî pleins , ils fe déchargent de fuperficie par un

écoulement qu'on y a ménagé. Foyéi PL de Corde-

fiu^ - -

Qa^iquefois les routoîrs ne font autre chofe qu\ïrii

fimple foffé pratiqué fur le bord d'une rivière , &
quelquefois des mares ou des foffés pleins d'eau. Il y
a même des gens qui n'ont pas d'autres routoirs que

le lit même des rivières ; mais Cela eil défendu par

les ordonnances. Voyei Varticle Chanvre.

, ( Géûg. mod. ) petite ville de Pologne ^

dans la PodoUe , fur la rivière du même nom , autre-

ment appeliée le Morawe. Les favans croyent que
/^oij-- eft r.£nz5«i7z de Ptolomée, ancienne ville des

Baftarnes , dans la Sarmaîie européenne. (^D.J.)

ROUVRE, f. m. {Botan. ) en latin robur d'oii le

mot françois a été tiré. C'eft une efpece de chêne

plus bas que le chêne ordinaire, mais gros & tortu ;

fon bois eft dur ; fes feuilles font découpées à ondes

affez profondes, couvertes d'un duvet délicat; fes

fleurs font des chatons , & fes fruits des glands plus

petits que ceux du chêne commun ; cet arbre croît,

aux lieux montagneux ; c'eft lequercusfoliis rrioUila-

nugine pubefctntibus j de Tournefort. (^D.J.)

ROUVRIR, V. aft. ( Gram. ) ouvrir de-rechef*

Voyei Ouvrir. On dit , la plaie veut fe rouvrir.

ROUX , couleur d'un rouge pâle , femblable à

celle d'une brique à moitié cuite,comme un àm.m.,&c^

Roux-VENT
, (

Jardinage. ) vents froids qui fouf-

fient dans le printems, & font recoquiller les jeunes

feuilles des pêchers & de la vigne,, lefquelles de-

viennent rougeâtres.

ROUYON
, ( Géog. mod.^YWle de Perfe, dans la

province de Mazanciéran. Long,félon Tavernier
^
yi.

^G.laîit. 2^6. iS. {D. J.)

ROYAL, adj. le dit de quelque chofe qui a rap-

port au roi. /^oye^Roi.

Ce mot vient du latin, regalis
,
qui eft 'dérivé de

rex , roi.

C'eft dans ce fens qu'on dit , la famille royale, le

fang royal. Sec.

En Angleterre on donne le titre à^ahejfe royale au

prince & à la princefte de Galles, au frère du xoïy&c,

Foye:^ Prince Altesse.

On a donné le titre dé royale à des princeftes filles

ou petites-filles de rois
,
quoiqu'elles ne fuflent pas

reines. Ainfi l'onaappellé la ducheffe de Savoie,

madame royale , & les ducheffes d'Orléans & de Lor-

raine ont eu le titre ^altejfe royale.

Abbaye royale , eft une abbaye fondée par un roi_

ou par ime reinè. F'oye;[ Abbaye.
Académie royale dès Sciences, ^qye;^ ACADEMIE.
Armée royale , eft une armée qui niarche avec du

gros canon , & (^ui eft en état d'afïiéger une place

forte & bien dérendue. On pendoit ordinairement

autrefois le gouverneur d'une.petite place, quand il

ofoit tenir devant une armée royale.,

Confentement royal
, ( royal ajjem. ) fe dit en Angle-

terre du confentement ou de l'approbation que le

.

roi donne à tout aâe fait par un ou plufieurs de fes

fujets
,
par exemple , à l'éleftion d'un évêque par le

doyen ou chapitre d'une égiife , ou à un bill paffé

dans les deux chambres du parlement , &c.

Quand le roi à donné fon confentement à un bill

dans le parlement , le bill eft avec ces mots , le roi U
veut. Si le roi refiife fon confentement , on met fur le

bill, le rois'avifera. Foye^ BiLL
,
PARLEMENT, &c»

Bourgs royaux
,
voye\^ BoURG.

Couronne royale , eft celle que portent les rois,

Voyei Couronne.
La couronne d'Angleterre eft fermée par des de-

mi-cercles d'or , qui fe réunifient vers un globe ou

boule, furmonté q'une croix; ces demi-cercles font

ornés de croix &: de fleurs de lis , & toute la cou-

ronne eft enrichie de pierres précieufes.

Chartre royale
,

voy^?^ ChaRTRE.
Compagnie royale d'Afrique^ voye\_ COMPAGNIE.
Banque royale^ c'eft le nom qu'on donne à la bour-

'

/
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fe (3e Londres, oh les marchands s'affemblent. P'ûyéi

Banque.
La bourre de Londres fut conftrliite pour la pre-

mière fois en 1 566 ,
par les foins de Thomas Gref-

Jbam j le-nom de banque royale Çlroyal exchange ) lui

fi.it donné folemnellement à fon de trompe par un
héraut , en préfence de la reine Elizalieth* jufqu'à

cette année les marchands s'étoient affemblés dans le

lombard ^rcat^ (rue des lombards). La bourfeétoit bâ-

tie de brique », &;on la regardoit alors comme la plus

belle de l'Europe. Cent ahs après , elle fut entière-*

înent brûlée dans le grand incendie de Londres ; mais

elle fut reconfiruite aufïïtôt avec encore pkls de

magnificence qu'auparavant. La dépenfe pour la re^

bâtir monta à 50000 l. Ôerling. La moitié de cette

ïbmme fut donnée par la chambre de Londres , l'au-

tre moitié par la compagnie des merciers, qui pour

le rembourfement de leurs avances eurent la permif-

fion de louer ï 90 boutiques fur les degrés à 20 liv.

chacune , ce qui joint aux autres boutiques qui font

élevées fur le terrein où la bourfe eft conftruite
,

produit un revenu annuel de 4000 livres, quoique

ce terrein n'excède pas les ^ d'un arptnt ; aulîi peut-

On dire que c'eft le morceau de terre le plus cher

qu'il y ait dans le monde»
Ce bâtiment eft quadranguîaire , & il eft entouré

à^urie efpece de galerie ou portique , fous lequel les

marchands fe promeilent. Au miHèu de la cour eft

une flatue du roi Charles II. en habit d'empereur ro-

main. Cette ftatue a été élevée par la fociété des mar-

chands. Autour de cette ftatlie font rangées cel-

les des rois d'Angleterre depuis la conquête des

Normands*
PôHjùns ràydiix , fdnt en Angleterre les baleines

& eûurgeons ( quelques-uns y ajoutent les mar-
fouins ) ,

qui appartiennent de droit au roi , en quel-

que endroit dii royaume qu'ils foient jettés fur le ri-

vage, foit par naufrage ou autrement ; aucun des fu-

jets^du roi ne peut s'en emparer fans une permiffion

©xprefTe de fa majellé. Foye^^ Poissons,

Fort royal,
^
vcjyc^FoRT.

Franchifi royale, voyei FRANCHiSÈ*
Hopiai royal ^ voye^ HoPITAL.
Chine royal , eft un beau & grand àrbfe , dont on

•Voit encore les reftes à Bofcobel , dans la pairie de

Donnington
,
province de StafFort f ôc dont toutes

les branches étoient autrefois Couvertes de lierre. Le
roi Charles II. après la défaite entière de fës troupes

à la bataille de Vorcefter par celles de Cromwel, fe

tenoit caché pendant le jour dans l'épaiffeur de cet

arbre avec le colonel Carelifl , & paflbit la nuit dans

le château de Bofcobel. Ceux qui difent que c'étoit

alors un vieux chêne creux , fe trompent ; c'étoit un
très-bel arbre qui s'élevoit au milieu de plufieurs au-

tres. Pour conferVer Ce qui refte de ce chêne , on a

conftfùit aujourd'hui un mur tout-autour, & au-def-

fus de la porte du mur on a mis cette infcription en

lettres d'or : feliciffimam arborem quam in afyluni po-

temUJîmi régis Caroli /i, Deus optimus tnaxnnus per

qîimi regês régnant , hic crefcere voluit t &g. Tranfadt*

philof. n°. 3 10.

Oficiers royaux ou o£zciers du roi , voye:^ OFFI-
CIERS*

Parapet royal , Où pàrapét du rempart , en terme

de fortification ^ eft un banc d'environ trois brafîes

de large , & de fix piés de haut
,
placé fur le bord du

rempart du côté de la campagne , & deftiné à cou-

vrir ceux qui défendent les . remparts* Rem-
part & Parapet*

Port rôydl
j
voye:^ PoRT*

Société royale de Londres eftunê âCadémie OU fo-

ciété de gens recommandables par leur favoir. Elle

a été inftituée par Charles IL pour l'avancement des

fciences naturelles, ^o^e^ Académie,
Tome XiF,

ROY 4iJ
Cet iïluftre corps n'étoît dans fon origine ^ êè

avant fon renouvellement^ qu'une fOciété de gens
d'efprit qui s'alfembloient une fois par femaine dans
le collège de Wad^shain à Ojtford , au logis du doc-
teur "WilkinSi

Enfuite vers Tannée 16.58 , leurs alTeinblées fè tiii-s

rent au collège de Gres-ham à Londres
, parce que

la plupart de ces favans demeuroient en cette ville;

Dès le commencement du rétabliffement de Charles

IL e'eft-à-dire en 1660, milord Clârendon les ap-^

puya de fon crédit. Et le roi ayant eu connoiflancé

des opérations de cette fociété , lui accorda une am*
pie chartre datée du ai Avril 1663 ,

laquelle

cette fociété fut érigée en un corps confiftant en pré*

fident , confeillers & membres , & deftiné à l'avan-*

cément des Icienees naturelles , & à faire dés expé*
riences utiles. Les éledions pour les Ofiiciérs s'y font

par ballotage. Les confeillers font au nombre de 2 1 y

dont il y en a toujours dix nouveaux qu'on élit cha-

que année le jour de S. André , & onze qu'on eonti^

nue pour l'année fuivante.

Le chefduGonfeil porte la qualité de priJident.Son

office eft de convoquer & de renvoyer l'affemblée,

de propofer les matières qu'on y doit agiter , de
demander qu'on produife les expériences ^ & d'ad-

mettre les membres qui font élus.

Pour être admis
,
l'afpirant doit être propofé dans

une affembiée par quelqu'un des membres ; &: après

que l'alTemblée a approuvé la propôiition , elle eii

renvoie l'examen au confeihfile confeil l'approuve^

il en fait fon rapport à la fociété qui ne marique pref*

que jamais d'y donner fon fufrrage.

Chaque membre , en entrant dans lafodité royale^

foufcrit un engagement par lequel il promet qu'il tâ-

chera de contribuer de tout fon poifible au bien dé
la fociété

,
engagement dont il peut fe relever au

bout d'un certain tems , en fignifiant au préfident qu'il

délire fe retirer. ^

On paie en entrant, 40 f au tréfdrier 5 & 13 H
par quartier , tout le tems qu'on continue d'êtremem*
bre de la fociété.

Le nombre des membres de la fociété n'eft point

fixe. On voit par la lifte de 17214 ,
qu'elle étoiî alors

Gompofée de deux cens dix-fept perfonnes des royau-

mes d'Angleterre , d'Ecofte & d'Irlande, & de foixan-

te-quatre étrangers. Parmi les uns & les autres il y
en avoit de la première noblefie , & beaucoup qui

étoient diftingués dans l'état & dans l'églife.

Le but & l'objet de lafociété royale eft de faire des

expofés fidèles de tous les ouvrages de la nature 6é

de l'art qui peuvent être à la portée de l'efprit hu^
main, de forte qite dès à préfent , & dans les fiecles

futurs j on puiiTe reeonnoitre les erreurs qu'une lon-

gue prefcriptiort a rendu invétérées , rétablir les vé-

rités qui pouvoient avoir été négligées
,
appliquer â

de nouveaux ufages celles qui font déjà connues , en-

fin applanir le chemin pour arriver à ce qui refte à

découvrir*

Dans cette vue > la fociété a fait Un grand nombré
d'expériences & d'obfervations fur les différens phé-

nomènes de la natiU'e : éclipfes, comètes j météores;

mines
,
plantes ^ trémblemens de terre , inondations^

fources , humidité , feux foùterreins , flux & reflux
,

eourans
,
magnétifme, &c. Elle a aufli recvteilli plu-

fieurs faits finguliers , foit d'hiftoire naturelle , foit

d'arts
,
plufieursmachines utiles & autres inventions.

Le public à retiré de tout cela une grande utilité ;

l'archite£lure navale
,
civile, militaire a été perfec-

tionnée ; la navigation eft devenue plus fure & plus

parfaite ; enfin l'agricultute s'en eft fentie , & les

plantations ont été multipliées non-feulement dans

l'Angleterre , mais auffi dans l'Irlande.

Lafociété royale recueille avec foin dans des regî-*

très , toutes les expériences , relations , obferva*
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tions , &c, de Tes membres ; de tems en tems' èlk

donne au public , fous le titre de Tranfacîions philo-

fophiques, ce que fon recueil contient de plus immé-
diatement utile. Le reile demeure dans fes regîtres

pour être tranfmis à la poftérité , & pour fervir de

rondement aux fyftèmes futurs. Fojei Transac-
tions.

Elle a une bibliothèque de livres concernant les ma-

tières qu'elle traite. Le dernier comte maréchal a con-

tribué à l'augmentation de cette bibliothèque , en y
joignant celle de Norfolk. Elle a de plus un mufée

ou cabinet de curiofités naturelles & artificielles

,

donné par Daniel Colwal , chevalier ; fa devife eft

nuliius inverbcL. Ses mémoires font rédigés par deux

fecrétaires ; & elle s'affemble tous les jeudis dans le

Cranecourt, près de Fleeftrees.

Académie royaU efpagnoU ,
roye^ ACADÉMIE.

Sucre royal
,
voyc^ SuCRE.

ROYAL-COLLEGÉ dcs Médecins de Londres
,

(Hi(l.

d^An^l?) le collège royal des médecins de Londres

,

dont on a oubhé de faire l'article en fon lieu , a des

règles & des ftatuts peu connus des étrangers. Tout
médecin qui s'eft fait recevoir dans une des deux

univerfités , a le droit de pratiquer par toute l'An-

gleterre
,
excepté dans l'étendue de fept milles au-

tour de Londres. Le collège royal a feul le droit de

conférer ce dernier privilège ; ceux qui après avoir

fubi l'examen
, y font admis , & qui ont été reçus

dans les pays étrangers , font appeilés feulement li-

centiés ; mais ceux qui ont pris leurs dégrés à Cam-
bridge ou à Oxford , font reçus membres du collè-

ge
,
qui exige cependant encore un examen préala-

ble , en préfence du préfident & des cenfeurs ; un

membre honoraire eft admis fans examen , & c'efl

un titre qu'on n'accorde qu'à des perfonnes d'un mé-
rite peu commun. {D. J.)

Royal , f. m. ( monnoie. di France^ monnoie d'or;

On n'a point de preuves qui puiiTe juftifîer que cette

monnoie foit plus ancienne en France que le règne

de Philippe le Bel ; il eft certain que ce prince fît

faire de petits royaux d'or fin , de 70 au marc
, qui

valoient onze fols parifis , & qui vaudroient aujour-

d'hui environ onze livres ; c'efl cependant la plus an-

cienne monnoie d'or mentionnée dans les regiftres

de la cour des monnoies. Philippe le Bel fit aufii fa-

briquer des gros royaux , qui pefoient le double des

petits.

La monnoie des royaux eut fort long-tems cours

en France ; Charles le Bel & Philippe de Valois en

fabriquèrent qui étoient d'or fin , & de 5 8 au marc ;

ceux du roi Jean
,
qui furent aufii nommés deniers

d'or au royal^ étoient de 66 & de 69 au marc ; ceux

de Charles VIL de 64& de 70.

Cette efpece fut toujours d'or fin, & elle fut ap-

pellée royal , à caufe que le roi y efl: repréfenté vê-

tu de fes habits royaux ; mais leur marque n'a pas

toujours été uniforme, comme on peut s'en convain-

cre par la feule infpedion de leurs figures dans les

planches de M. le Blanc traité des monnoies. {D. /.)

Royale , f. f. ( terme de Mode^ on appelloit ainfi

une forte de culotte fort large
,
que l'on portoit en

France vers le miheu du dernier fiecle ; cette culotte

avoit au bas des canons lacés de rubans enjolivés

de points de France , & enrichis de broderie de drap

découpée à jour, & de plufieurs touffes de rubans.

iD.J.)
Royale grosse, en terme de Fondeur de petit

plomb au moule , eft vme efpece de plomb d'un degré

plus gros que la bâtarde , & de deux plus gros que

ia petite royale.

Royale petite , en terme de Fondeur de plomb

m moule ^ eft l'efpece de plomb la plus petite qu'on

fafte de cette manière.

ROYALISTE , f. m. ( Gram. ) qui eft dans le par-

R O Y
ti du roi. Les militaires& les magiftrats font toujours

royalifles ; les royalijies étoient les adverfaires des

ligueurs ; en Angleterre , fous Jacques I. il y avoit

les royalifles les parlementaires.

ROYAN
, (

Gcog. mod. ) ville ruinée dans la Sain-

tonge, fur la Garonne , ou pour mieux dire à l'em-

bouchure de la Gironde , où on pêche d'excellentes

fardines , & où il y a un acul qui fert de port. Elle

eftfameufe parle fiege qu'en fit en 1 62Z , Louis XIîL
qui ne s'en rendit maître qu'après y avoir perdu

beaucoup de monde ; il n'en refte aujourd'hui qu'un

miférable fauxbourg. Long, fuivant Caffini y 1 6', 22'.

4S". latit. 4-5. 3 6'. 60".^ {D. J.)

ROYANEZ , LE ( Géog. mod.') petit pays de Fran-

ce , dans le Dauphiné , au diocèfe de Die ; il a fix

lieues de long fur quatre de large. Pont-de-Royan,

dont il prit le nom , en eft le chef-lieu ; les habitans

font exempts de taille par une concefiîon de Dau-
phins. {D. J.)

Pi-OYAUME, f. m. {Droitpolitiq.) «ce mot fi-

» gnifie (je ne dirai pas ce que difoient ces républi-

» cains outrés ,
qui firent anciennement tant de bruit

» dans le monde parleurs viâroires& leurs vertus) uni

» tyran & des efclaves ; difons mâeux qu'eux , un roi

»& des fujets ».

Un royaume eft donc un état où un feul gouverne
le corps politique par des lois fixes & fondamen-
tales.

La plupart des auteurs prétendent que parmi les

rois , les uns font les maîtres de leur couronne , com-
me d'un patrimoine qu'il leur eft permis de partager ,

de transférer , d'aliéner , en un mot dont ils peuvent
difpofer comme ils le jugent àpropos. D'autres n'ont

la îbuveraineté qu'à titre d'ufufruit, ou defidei com-

mis , & cela , ou pour eux feulement ., ou avec pou-

voir de la tranfmettre à leurs defcendans fuivant les

règles étabhes pour lafucceffion.

C'eft fur ce fondement que les mêmes auteurs ont

divifé les royaumes en patrimoniaux& en ufufruduai-

res , ou non-patrimoniaux ; ils ajoutent que ces rois

poftedent la couronne en pleine propriété
,
qui ont

acquis la fouveraineté par droit de conquête, ou,

ceux à qui un peuple s'eft donné fans referve pour
éviter un plus grand mal ; mais qu'au contraire les

rois qui ont été établis par un libre confentement du
peuple, ne poffedentla couronne qu'à titre d'ufufruit.

Telle eft la manière dont Grotius expUque cette dif-

tinûion , en quoi il a été fuivi par Puffendorf
, &par

la fouie des écrivains.

Le célèbre Coccéius, Thomafius , Bohmer , M. Bar-

beyrac & autres favans, ont adopté une opinion dif-

férente dans leurs ouvrages fur cette matière , dont

voici à-peu-près le précis.

Ils conviennent d'abord que le pouvoir fouverain,

peut entrer en commerce auffi-bien que tout autre

droit , & qu'il n'y a en cela rien de contraire à la

nature de la chofe ; enforte que fi la convention entre

le prince & le peuple porte expreftement que le prin-

ce aura plein droit d'aliéner la couronne , & d'en

difpofer comme il le trouvera bon ; on nommera fi

l'on veut un tel royaume , un royaume patrimonial ;

& les autres royaumes.^ des royaumes ufufructuaires^

mais les exemples de pareilles conventions font fi ra-

res
, qu'à peine en trouve-t-on d'autres que celui

des Egyptiens avec leur roi , dont il eft parlé dans

la Genèfe , ch. xlvij. v. 18. &fuiv. & les difputes des

dodeurs fur le pouvoir d'aliéner la couronne , re-

gardent les cas où il n'y a point eu de convention
là-defilis entre le prince & le peuple.

La diftinâion qu'on fait ici fe réduit à un cercle

vicieux , car quand on demande quels font les prin-

ces qui ont pouvoir d'aliéner le royaume
, on répond

que ce font ceux qui poftedent un royaume patrimo-

nial; &c quand on demande ce que c'eft (^u'un royaw,

4
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mepainmûnîal ^ on dit que c'eft celin dôntle prince

a pouvoir d'aliéner la couronne. Il eft vrai que les

uns prétendent que les royaumes fucceffifs font pa-

crimoniaux ; les autres, que ce font les royaumes def~

potiques ; les autres, que ce font ceux qui ont été

conquis ou établis de quelqu'autre manière par un

confentement forcé du peuple; mais aucune de ces

opinions n'établit de fondement folide d'un, droit de

propriété proprement ainfi nommé , àc accompa-

gné du pouvoir d'aliéner.

De ce que l'on s'eft fournis par force ou par né-

ceffité à la domination de quelqu'un , il ne s'enfuit

pas non plus qu'on lui ait donné par cela même le

pouvoir de transférer fon droit à tel autre qu'il vou-

dra. Envainobjefteroit-on quelile prince eût ftipu-

ié qu'on lui donnât le pouvoir d'aliéner, on y auroit

conliinti ; le filence, tout au-contraire , fait préfu-

mer qu'il n'y a point eu de telle concefîion tacite
,

puifquefile roi avoit prétendu acquérir le droit d'a-

livéner la couronne , c'étoit à lui à s'expliquer, &à
faire expliquer là-defTus le peuple ; mais le peuple

n'en ayant point parlé , comme on le fuppofe , il eft

& doit être cenfé n'avoir nullement penié à donner

au roi un pouvoir qui le mît en état de lui faire chan-

ger de maître à fa fantaifie.

En un mot, le pouvoir fouverain, de quelque

manière qu'il foit conféré , & quelque abfolu qu'il

foit, n'emporte point par lui-même un droit de pro-

priété , ni par conféquent le pouvoir d'aliéner ; ce

ce font deux idées tout- à- fait diftinûes , & qui

n'ont aucune liaifon néceffaire l'une avec l'autre. Le

grand - feigneur , tout defpotique qu'il eê, n'a ni

la puilTance d'aliéner l'empire , ni de changer à fa

fantaifie l'ordre de la fuccefîion.

Il eft vrai qu'on allègue un grand nombre, d'exem-

ples d'aliénations faites de tout tems par les fou-

verains; mais il faut remarquer fur ces exemples

qu'on allègue , i*'. que la plCipart de ces aliénations

n'ont eu aucun effet ;
2°. que nous ignorons les con-

ditions fous lefquelles les princes ou les états anciens

dont on parle , avoient acquis la fouveraineté de tel

ou tel peuple. Ainfi il pouiroit fe faire qu'il y eût

quelque claufe formelle par laquelle ces peuples

avoient donné à leurs fouverains le pouvoir d'alié-

ner la fouveraineté même. 3°. Souvent ces aliénations

n'ont eu d'autre titre que la force , & elles ne font

devenues légitimes qu'en vertu du confentement don-

né après coup
,
lorfque les peuples aliénés fe font

fournis fans oppofition au nouveau fouverain. 4''. Il a

pu y avoir aufli un confentement tacite entièrement

libre, dans le tems même de l'aliénation, & cela en

deux manières ; ou quand le peuple qu'on vouloit

aliéner, n'y témoignoit aucune répugnance, qiioi-

qu'il ne fût point contraint par une force majeure ;

ou parce que l'ufage s'étant introduit en orient &
ailleurs , d'attacher au droit de fouveraineté abfolue

un plein pouvoir de propriété, qui autorisât le fou-

verain à aliéner fes états comme bon lui fembloit ;

ceux qui fe foumettoient à un tel fouverain , étoient

cenfés le faire fur le pié de la coutume établie, à moins

qu'ils ne déclaraflent expreiiéraent le contraire. Ainli

tous ces exemples ne prouvent point que le pouvoir

d'aliéner , fuive néceffairement de la fouveraineté la

plus abfolue , & confiderée en elle-même , ôc de

quelque manière qu'on l'acquière.

Concluons donc , comme un principe încontefta-

ble
,
que dans le doute , tout royaume doit être cen-

fé non patrimonial, auffilong-tems qu'on ne prouve-

ra pas d'une manière ou d'une autre
,
qu'un peuple

s'eft foumis fur ce pié là à un fouverain. yoyei Bar-

beyrac , dans fes Noces fur Gratins ; & Bohmer, dans

fon IntroduB. adjuspublicum univerfaU. (^D.J. )

Royaume de Dieu, ( Critique facrU ) ce mot fe

prend dans l'Ecriture
,
pour le fouverain empire de

Tonie XîF»

Dieu fur toutes les créatures ; le raymimt.ia tku^^
eflune expreilion commune dans le nouveau teïlâ?!

ment , pour fignifîer le royaume de Jefus-Chrijl ^ c'eflH

à-dire la vocation des peuples à la foi , & la prédica*-

tion de l'évangile ; il marque encore l'état des bien-
heureux après cette vie ; heureux font- Us pauvr&s ei%.

efprit^ car Le royaiune des cieux leur appartient. MattK

j. Les pauvres en efprit font ceux qui ne font pà^
poflédés de l'amour des richeffes , & qui ne com^.
mettent pas d'injufticepouren acquérir. VoyeiVK\3^
VRE, Critiq, facrée, ÇD.J.)
Royaume d'Israël et de Juda

, {Hif. facrie)

les Ifraélites
,
après avoir été lagement gouvernés paf

des juges éclairés , &c choiûs dans chaque tribu
^

lalTerent de cette forme de gouvernement, & décla*

rerent à Samuel qu'ils ne vouloient plus , à l'exem*

pie d'autres nations voifmes , obéir qvi'à un feul , qui
fût leur maître & leur roi. Samuel pour les détour*-

ner de prendre ce parti , leur repréfenta fortement
j,

mais vainement
,
quel feroit le droit du roi qui les

gouverneroit; il vous ôtera vos fils , leur dit-il, poue
en faire fes ferviteurs ; il prendra vos efclaves & vos
troupeaux; il vous fera payer la dixme de vos grain^

pour enrichir fes créatures , &: vous ferez fes efcla*

ves. /. Rois viij. 11, Les Ifraélites n'écoutèrent point
le prophète , &c Saûl fut nommé leur roi. Cependant
ce que Samuel appelle le droit du roi ,Jus régis , n'eft

pas le droit légitime des rois, mais l'abus qu'ils font

de l'autorité qui leur a. été confiée par les peuples
j

lorfqu'au lieu d'en être les pères & les prote^leiu's g

ils en deviennent les oppreffeurs & les tyrans.

ASaûl fuccéda Isbofeth pendant quelque tems, fuf

ime partie de fon royaume , & à la mort d'Isbofeth
3,

David réunit tout Ifraël. A David fuccéda Salomon
,

après la mort duquel le royaume fut partagé ; dix tri'?

bus fuivirent Jéroboam , car le fils de Salomon ne
régna que fur Benjamin & Juda ; alors fe formèrent
deux royaumes , celui de Juda , & celui d'Ifraël ; le

dernier dura 253 ans , fous dix-neuf rois
,
qui tous

moururent dans l'impiété ou dans le crime.

. Le royaume de Juda eut aufTi dix-neuf rois
^ depuis

Roboam jufqu'à Sédécias, fous leregne duquel Jéru-

falem futprife par Nabuchodonofor, le temple brûlé,

& les habitans emmenés captifs au-delà de l'Euphra-

te. Dans cette longue fuite de rois , il ne s'en trouve
que trois, David, Ezéchias & Jofias

,
qui n'aient

pas été idolâtres , ou du moins fauteurs de l'idoia-

trie. Eccléf. xijx. 6.

.
Après le retour de la captivité

,
qui dura 70 ans >

les Juifs rentrèrent dans l'ariflocratie , & vécurent
fous la domination des Perfes

, jufqu'au règne d'Ale-

xandre le Grand , l'an du monde 3672. après fa mort
la Judée paiTa fous l'autorité des rois d'Egypte , en?

fuite fous celle des rois de Syrie
,
jufqu'à ce qu'An-

tiochus Epiphane
,
ayant forcé les Juifs de prendre

les armes pour leur défenfe , la famille des Afmor
néens s'éleva & remit les Juifs en liberté.

D'abord ceux de cette famille ne prirent que le

nom de princes
,
que portèrent cinq d'entr'eux , Ma-

thatias , Juda Machabée , Jonathas , Simon , & Hir-

Can ; mais Ariflobule prit le titre de roi qu'il tranfmii;

à cinq de fes fucceffeurs
,
Alexandre, Jannée, Sa«

lomé fa femme, Hircan
,
Ariflobule, & Antigone,

Eniuite Hérode s'empara àxx royaume ^ & le conferva
fous l'autorité de Rome ;

après fa mort , la Judée fut

gouvernée fous le nom d'^/A;2^zrcAi<; , par fes trois

fils , Archélaiis , Hérode Antepas , & Philippe. En^.

fin elle fut réduite en province romaine. (Z?. /.)

' Royaumes du monde
, (^Hift. anc.) on compte

ordinairement vingt-quatre royaumes célèbres juf-

qu'à la naifTance de Jefus-Chrift. Les voici :.

Le premier royai^me eft celui de Babylone
, que

Nemrod fonda 146 ans après le déluge l'an 1802 du
HiOlide , ^ 2.23 ayant Jefus;Ç|irif]:. Nemrod y joi-;',

, • Ggg ij
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gnît l'Aflyrie i, mais on ne connoîtpas fes fucceffeiirs,

& l'Ecriture laiffe affez voir que tous^ ces vaftes pays

qui ontformé l'empire d'Affyrie, appartenoient à dif-

ferens maîtres au tems d'Abraham.

Le fécond royaume eft celui d'Egypte, que Mefraïm

fonda l'an 1847 du monde , 2, 1 88 ans avant l'ère chré*

tienne. On apprend de Conffantin Manaffés que ce

royaumt a été de 1 63 3 ans; intervalle qu'on trouve de-

Euis Mefraïm jufqu'à la conquête d'Egypte par Cam-

yfes , roi des Perfes , l'an du monde 3510, 5 z 5 ans

avantJefus-Chriff.

Le troifieme royaume eft celui de Sièyone , ville

de Péloponnèfe. C'eft le premier roy^wwze de l'Europe

dont on connoiffe un peu les rois. Jufqu'en Grèce

iMême, tout ce qui étoit plus ancien qu'Inachus pre-

mier roi d'Argos, paffoit communément pour incon-

nu. On fixe le commencement de ce royaume à l'an

1871 du monde, 2164 ans avant Jefus-Chrift. On dit

qu'Egialée en flit le premier roi, & Zeuxippe le der-

nier ; que ce royaume dura 959 ans ; qu'enfuite les

prêtres de Jupiter Carnien gouvernèrent fucceffive-

ment pendant 3 3 ans ; & que Charidème ayant pris

la fuite l'an 2863 du monde, Sicyone refta fous la

dépendance des rois de Mycenes. Suivant ce fyffème

de Caftor, le royaume de Sicyone finit l'an 2830 du

monde , 1 205 ans avant Jefus-Chrift.

Le quatrième royaume eft celui d'Argos , ville du

Péloponnèfe ,
qui fut fondée par Inachus l'an 2177

du monde ,1858 avant Jefus-Chrift. Il dura 382 ans

fous neuf rois , dont le dernier futSthélénus.L'an du

monde 2559 , & avant Jefus-Chrift 1476 , Danaiis

venu d'Egypte ,
commença une nouvelle dynaftie,

c^ii ne fubfiffa que fous cinq rois pendant 163 ans.

Acrifius , le dernier de ces rois , fut tué l'an 2690 àsx

monde 1 345 ans avant Jefus-Chrift. Il y eut enfuite

divers petits rois à Argos , & dans les villes des en-

virons qui avoient compofé le royaume d'Argos ; mais

ce fut le roi de Mycenes qui eut k principale auto-

rité.
, ^ . ^

Le cinquième royaume eff celui d'Athènes qui fut

fondé l'an 2477 du monde , 1558 ans avant Jefus-

Chriff par Cécrops
,
qui ne laiffa point d'héritier. Les

feize rois qui lui fuccéderent flirent prefque tous de

différentes familles. Codrus , le dernier de tous , fut

tué l'an 2943 du monde, 1092 ans avant Jefus-Chrifl.

Quoiqu'il laiffât des enfans , on abolit la monarchie

qui avoit fubfiflé pendant 487 ans , & l'état flit gou-

verné par des archontes perpétuels ; ce qui eut lieu

pendant 316 ans , c'efl-à-dire jufqu'à l'an 3283 du

monde
, 752 ans avant Jefus-Chrifl. Cette année on

régla que les archontes feroient renouvellés tous les

dix ans. Il y en eut fept qui gouvernèrent pendant

68 ans. Enfin l'an 3351 du monde , 684 ans avant

Jefus-Chrifl
, 874 depuis la fondation du royaume

,

on commença à ne faire que des archontes annuels

,

ce qui a fubfiflé jufqu'à ce que la ville d'Athènes per-

dit fa liberté.
" Le fixieme royaume efl celui deTroye , ville de

Phrygie en Afie. Il fut fondé l'an 2555 du monde,

1480 avant Jefus-Chrifl, par Dardanus venu de l'Île

de Crète , & dura 296 ans fous fix rois , dont le der-

nier fut Priam , fi célèbre par le nombre de fes en-

fans , & par Ip chagrin qu'il eut de les voir tous périr.

Le royaume de Troye fut détruit par les Grecs l'an

28 5 1 du monde , 1 1 84 avant Jefus-Chrifl. Aflyanax,

fils d'Heûor &: petit-fils de Priam
, y régna depuis

,

mais non avec la gloire& la puiffance de fes ancêtres;

& on ne fait rien de fes fucceffeurs. '
-"

-

'

Le feptieme royaume efl celui de Mycenes , ville

èx\ Péloponnèfe, qui fut fondé par Perfée l'an 2722

du monde , 13 1
3 avant Jefus-Chrifl , & qui fut dé-

truit par les defendans d'Hercule l'an 2906 dumonde,

1 1 29 avant Jefus-Chrifl ,
après avoir fubfiflé 1 86 ans.

Atrée U Agamemon , rois de Mycenes , font très-

cëlebres ; le dernier commahdoit avec une alitôritl

abfolue l'armée des Grecs qui fit le fiege de Troye 3

parce qu'il étoit le plus puiffant de tous les rois grecs^

& que prefqiie tout le Péloponnèfe & une partie de

la Grèce propre lui étoient fournis.

Le huitième royaume efl celui des Latins en Italie ,

fondé l'an 2705 du monde
>, 1330 avant Jefus-Chrifl

par Picus , fils de Satufhe
j
auquel fuceéda fon fils

Faunus
,
puis Latinus j vaincu par Enée , dont le fei-

zieme fucceffeur futNumitor que Romulus mit fur le

trône peu avant que de bâtir Rome.
Le neuvième royaumt efl celui de Tyr , qui , à le

faire commencer au tems où Jofephe prétend que la

ville de Tyr fut bâtie , fut fondé l'an 2783 du monde,
1252 avant Jefus-Chrifli II efl certain que cet hiflorien

fe trompe pour le tems de la fondation de cette ville

célèbre, puifqu'Io,qui fut enlevée par des tyriens, efl

bien plus ancienne , & que de fon tems Tyr faifoit

déjà un grand commerce* Il fait venir le royaume à.^

Tyr l'an 3 187 du monde
, 848 avant Jefus-Chrifl.

Le dixième royaumeîiVc celui d'Affyrie , fondé l'an

2806 du monde , 1 219 avant Jefus-Chrifl
,
par Sémi-

ramis. On ne connoît aucun de fes fucceffeurs juf-

qu'à Phul après la mort de quiBabylone fut détachée

de cet état l'an 3288 du monde , 747 avant Jefus-

Chrifl
,
pour former un nouveau royaume. Celui d'Af-

fyrie fubfifla avec beaucoup d'éclat jufqu'à l'an 3409
du monde , 626 ans avant Jefus-Chrifl.

L'onzième royaume efl celui de Lydie , au-imoins à
prendre fon commencement au tems où il efl connui

Il y eut des rois de Lydie , comme le dit Hérodote ^

avant Argon ; mais celui-ci efl le premier de la fa-

mille d'Hercule. Il commença à régner l'an 2817 du
monde ,1218 avant Jef-is-Chrifl. Après fa famille qui

régna 505 ans , Gygès commença une nouvelle dy-

naftie l'an 3 3 22 du monde ,713 avant Jefus-Chrifl ;

& Créfus , le dernier de fes defcendans , fut défait&
pris par Cyrus , roi des Perfes , l'an 349 1 du monde ,

544 ans avant Jefus-Chrift.

Le douzième royaume efl celui des defcendans

d'Hercule à Corinthe
,
lorfqu'Aletes fe rendit maître

de cette ville l'an 2905 dumonde , & 1130 avant

Jefus-Chrift. Ce royaume fubfifta 323 ans , & flit en-

fuite gouverné par des magiftrats appellésprytanls *

mais l'an 3377 du monde ,658 avant Jefus-Chrift

,

Cypfele s'empara de l'autorité fouveraine , & après

lui fon fils Périander, qui ne mourut que l'an 3451
du monde, 584 avant Jefus-Chrift.

Le treizième royaume eft celui des defcendans

d'Hercule à Lacédémone ou Sparte. Il fut fondé la

même année que celui de Corinthe par Ariftomede ,

qui laiffa deux enfans , nommés Euryjikene & Pro-

des , entre qui l'autorité royale fut partagée , ce qui

eut lieu aufïi pour leurs defcendans.

Le royaume des Hébreux commença l'an du monde

2940 ,1095 avant Jefus-Chrift , par Saiil
,
qui eut

pour fucceffeur David ,
puis Salomon ; après lequel

ce royaume fut partagé en deux fouverainetés ; l'une

appellée le royaume de Juda
,
qui eut pour premier

roi Roboam , & pour dernier roi Sédécias , vaincu

par Nabuchodonozor j roi de Babylone, l'an 3447
du monde & 588 avant Jefus-Chrift ; & l'autre le

royaume d'I/raU, dont Jéroboam fut le premier roi,

& Ofée le dernier qui fut détrôné par Salmanazar

,

roi d'Affyrie , l'an 33 14 dumonde &721 avantJefus-

Chrift.

Le quatorzième royaume 2. été celui de Damas, qui

fut fondé l'an 2991 du monde
, 1044 avant Jefus-

Chrift
,
par Rafin , Reftin ou Réfon

,
général des trou-

pes d'Adar-Efer , ou Hadadézer ou Hadarhézer , lorf^

qu'il vit fon maître défait par David. Ses fucceffeurs

furent prefque toujours en guerre avec les rois d'If-

raël : il n'y eut qiie le dernier , nommé aufîi Rafin

ou Ritfin ,
qui s'allia avec Phacée pour faire le fiege



tîe Jériifaîem
,
qu'il fut contraint de lever. Il fut dé-

fait & tué , & fon royaume, détruit par Téglatphaia-

far
,
Tiglath-Pilnéféer

,
Tiglath-Piléfer ou Tigîath-

Péléfer, roi d'Affyrie , l'an 3195 du monde , 740
avant Jefus-Chrift.

Le quinzième royaume a été celui de Macédoine
,

commencé par Caranus , Tun des defcendans d'Her-

cule , l'an du monde 3 22, i , & 8 1 4 avant Jefus-Chrift.

Il a duré 490 ans jufqu'à la mort d'Alexandre Je

grand
,
qui établit la monarchie des Grecs , &: qui

mourut l'an 3710 du monde &: 325 avant Jefus-

Chrift.

Le feizieme royaume a été celui des Romains
,
qui

commença l'année de la fondation de Rome la 3282
du monde , & 71) 3 avant la naiffance de Jefus-Chrifl:.

Romulus en fut le premier roi
,
&Tarquin le fuperbe

le feptieme &le dernier ,
qui fut chalfé l'an du monde

3 526, de la fondation de Romè le 245, & 509 avant

J^fus-Chrift.

Le dix-feptieme royaume eft celui de Babylone
^

qui fiit fondé l'an 3 288 du monde
, 747 avant Jefus-

Ghrift
,
par Nabonalfar. Il ne dura que 67 ans fous

dix rois ^ & il flit réuni au royaume d'AlTyrie , dont il

âvoit été détaché l'an 3355 du monde , 680 avant

Jefus-Chrift-,
^

Le dix-huitieme royaume elî: celui des Medes
,
qui

fut fondé l'an 3326 du monde , 729 avant Jefus-

Ghrift
,
par Déjocès ,& que Cyrus détruifit l'an

3 476
du monde , 5')9 avant Jefus-Chrifl. Ce royaume eft

célèbre dans l'hiftoire ; il y en a qui fe conformant

à Ctéfias , le font commencer bien plutôt.

Le dix-neuvieme royaume eft celui des Chaldéens,

qui fut fondé parNabopolaffur ou Nabuchodonofor L
l'an 3410 du monde, 625 avant Jefus-Chrift* On y
compte cinq rois

,
qui régnèrent 87 ans. Le dernier

eft Nabonnade ou Darius le Mede ,
qui fut défait

par Cyrus Tan 3497 du monde, 538 avant Jefus^

Chrift.

Le vingtième royaumz eft celui des Perfes
,
qui

pafla d'Archaménidès & de Cambyfes à Cyrus l'an

du monde 3476 , & 5; 59 avant Jefus Chrift , & dura

jufqu'à Darius
,
qui fut tué l'an du monde 3705 , &

3 17 avant jefus Chrift.

Le vingt-unième royaume , 8c le fécond de Macé-
doine fondé par Antipater , qui ufurpa la couronne

après la mort d'Alexandre le grand , & qui la lailfa

à fon fils Caffander Tan du monde 3 7 1 8 & 3 1
7 avant

Jefus-Chrifi:. Ce royaume fut éteint dans Perfée
,
qui

fut vaincu par les Romains l'an du monde 3867, &
le 168 avant Jefus-Chrift.

Le vingt-deuxième royaume eft celui d'Egypte
^

commencé par Ptolémée , fils de Lagus , l'un des fuc-

çelfeurs d'Alexandre le grand l'an du monde 3712,
& 323 avant Jefus-Chrift. Il dura jufqu'à la reine

Cléopatre II. maîtreffe de Marc-Antoine
,
qui fe don-

na la mort après la bataille d'Aftium l'an du monde
400 5 , & le 3 o avant Jefus-Chrift.

Le vingt-troifieme royaume a été celui de Syrie
^

dont le premier roi fut Séleucus Nicator , l'un des

chefs fucceffeurs d'Alexandre , l'an du monde 3723 j

& 3 1 2 avant Jefus-Chrifl: . Il dura jufqu'à Antiochus

l'afiatique , fils d'Antiochus le pieux & de Sélene. Ce
prince en fut privé par Pompée l'an du monde 3970,
& 6 5 avant Jefus-Chrift.

Le vingt-quatfieme royaume a été celui dePergame
dans la grande Phrygie

,
qui commença l'an du mon-

de 3752, & 283 avant Jefus-Chrifl:, par l'eunuque

Philétere , & dura jufqu'à Attale III. furnomméPAi-
Joméior. Celui-ci mourant fansenfans l'an du monde
3902, & 133 avant Jefus-Chrifl: ,infl:itua le peuple
romain pour héritier & fuccefleur de fa couronne.

Nous ne parlerons point ici des royaumes du Bof-

phore , du Pont en Afie , de Cappadoce , de Bithy-

me , d'Arménie , des Baâxiens ^ des Indiens , des Scy-

dies ou MâiTageteè , & kutres fèmblables
, f>al'èé qU'oA

ne connoît point fétablifl^ement de ces monarchies
ni la fuceeffion de leurs rois. ( Z?. /. )
Royaumes du monde

{ Hifl. mod.) les royau^
mes célèbres qui fe font établis dans le monde depuis

la naiffance de Jeius-Chrifl: font un point d'hiftoire

trop étendu pour entrer danâ ce détail ; c'efl: affez de
dire que tous les états nommés royaumes en Afie , en
Europe ^ en Afrique & en Amérique ont éprouvé
différentes révolutions dans ce long intervalle dé
tems.

Ainfi dans l'ancien royaume de la Chine j les Tar-
tares fe rendirent maîtres de ce vafl:e empire l'an

1 279 ; les Chinois les en chafferent l'an 1369 ; mais
en 1644, les Tartares foumirent de nouveau l'em-

pire de la Chine. Alors Xuncbi en fut déclaré roi

,

& c'efl: un de fes defcendans qui le gouverne aujour-*

d'hui.

Le Japon n'obéit qu'à uri feu! foUvërain depuis
l'an 1550, & le dairo ou chefde la religion n'a plus

en partage que de vaines marques de fon ancienne
autorités

L'Inde contient plufieurs tôyaufhts , dont l'hiftoire

n'efl: point connue. On dit que les m.ogols fortis de
la Tartarie établirent l'empire de ce nom vers l'an

1401 , & que ce fut un fils de Tamerlan qui en fut le

premier empereur. Le plus puiffant dss royaumes de
l'Inde au-delà du golphe efl celui de Siam , de qui la

plupart des autres font tributaires. Dans la prefqu'île

de l'Inde au-deçà du golfe font les royaumes d'Orlxa^

de Gokonde , de Narfmgue , de Décan , de Bala-

guate , de Bifnagar, &c. qui obéiffent à divers fouve-

rains , & qui changent fouvent de maître. L'hiffoire

de tous ces divers états efl: enfevelie dans l'oubli juf-

qu'au tems que les Portugais , fuccédés par les Hol-
landois , fe font établis dans l'Inde.

La Perfe obéit aiix fophis depuis l'an i^ôô dé
Jefus-Chrifl: ; mais ces fophis ont été différens con-
quérans

,
qui tour-à-tour ont ufurpé &: ravagé cé

vafte pays.

L'Arabie reçut la loi de Mahomet vers l'an 625 j

depuis ce tems-là , les Arabes mahométans fé nom-
mèrent Sarafîns j &: eurent des rois piliffans

,
qui

néanmoins furent foumis par les Turcs j &t par les

fophis dans le xij. fiecle.

La Turquie en Afie comprend le Curdifl'an , VYe^
rac , le Diarbek , la Sourie , l'Anatolie , l'Arménie &
la Géorgie

,
qui répondent à-peu-près à ce que les

anciens appélloient la BahylonU , la McfopQtcimie , là

Syrie ^ VAjie mineure , la Colchidî ^ &c. Othoman vers

l'an 1300 commença cet em^pire , &: l'augmenta par

fes conquêtes. L'empire de Trébifonde , établi par

Alexis Comnene en 1 204 ^ paffa dans les mains dé

Mahomet IL l'an 1461.

La Turquie en Europe éft divifée par le Danube
en méridionale &feptentrionaIe. Le grand-feigneur

eft le maître de la méridionale , & les trois princi-

pautés de la feptentrionale font les tributaires.

Je ne parcourrai point les royaumes de l'Europe
j

parce que chacun d'eux a fon article feparé dans cé

Diftionnaire.

Les principales parties dè l'Afrique font l'Egypte /

l'Abyffinie , 1 c Monomotapa , le Congo , la Guinée , la

Nigritie, le Bilédulgérid &: la Barbarie. L'hiftoire dé

tous ces pays Si de leurs états nous efl inconnue.

Nous ne fommes pas mieux inftruits des anciens

royaumes qui ont ffibiifté en Amérique jufqu'à la dé-

couverte de cette partie du monde , oii les puiffan-

ces maritimes ont aujourd'hui établi leur domina-»

tion. (Z>. /.
)

ROYAUTÉ, f. (. (Gramm.) dignité du roi. Les

Grecs &:les Romains autrefois 5 aujourd'hui tous les

peuples républicains font ennemis de la royauté^
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myaitie a^cîî: pas im métier de fainéant ; elle confifte

ïoiite dans l'aûion,

ROYAULTÉS , {Mifl, mod?) fignîfie en Angleterre

les droits du roi ; on les appelle autrement les préro-

:gativ£S du roi ou regalia. /^je^PRÉROGATIVE & Re-
ga lia.

Il y a qiieîques-uns de ces droits que le roi peut

ïïtccorder à des particuliers ; d'autres qui font infépa-

a-ables de la couronne. Voyc^ Roi , Accorder , &c.

ROYAUX, DROITS j
regalia

,
{Hijî, mod.) voyc^

31ÉGALIENS.
Droits royaux d\me églife fe dit des droits & pri-

vileges dont jouifiént les églifes cathédrales , ou au-

tres par cGnceffioîi des rois. /^<?y£:{ Église, Cathé-
drale , &c.

Regalia fe prend auffi quelquefois pour le patri-

moine de VEg\i(^,comme regaliafancii Pétri, &L fmgu-

lierement pour les terres ou héritages qui lui ont été

•donnés par des rois. Quelques-uns veulent même
<|uece foitde-là qu'eftvenul'ufage delà régale ; car,

dit Ducange , on appelloit des héritages en régale les

iiens qui étoient venus aux églifes par la concefTion

'& libéralité des rois. D'oùvientqu'àla mort des évê-

sques, les rois s'en remettoient en poffeffion jufqu'à

ce que le nouveau titulaire eût reçu l'inveftiture.

C'efi auffi ce qui fe pratiquoit en Angleterre , où Guil-

laume le conquérant & plufieurs de fes fucceffeurs

•ne fe hâtèrent pas de donner Tinvelliture aux nou-

veaux évêques , comme il paroîtpar les plaintes de

pluiieurs prélats de leur tems.

RegaLia dans quelques auteurs fe prend auffi pour

l'hommage & le ferment de fidéhté que l'évêque fait

âu roi lors de fon invefliture, Foyei Hommage &
EvÊQUE

,
yoj'e^izwjiyi? Investiture.

ROYE
, (

Géog. mod. ) on croit que c'eft Rodrina
,

^ en latin du moyen âge
,
Rauga , ville de France

,

en Picardie , au pays appellé Santerre
,
capitale d'un

l)ailliage de même*nom, entre Nèfle & Noyon, &
Montdidier. Cette ville

,
que quelques-uns prennent

-avec aifez peude vraifemblance pour l'ancienne i^/zo-

Jium de la Gaule belgique , fut érigée en prévôté , &
imie au domaine en 1 371 par le roi Charles V. Au-

jourd'hui c'eft un gouvernement de place du gou-

vernement militaire de Picardie. Ily a trois paroiffes,

line collégiale , un collège & un hôpital. lo/z^. 20.

2,8. latit. 4^. 42.

Popaincourt
, ( Jean de ) premier préfident au par-

lement de Paris , étoit de Roye , & préféra l'étude

des belles-lettres à celle des armes. Il fut reçu pre-

mier préfident de la première cour fupérieure du

Toyaume en 1400, & mourut en 1403. { D. /.)

ROYENA
, (

Botan.') genre de plante ainfi nommé
par Linnœus , en l'honneur de M. Van-Royen

,
pro-

feffeur à Leyde. Le cahce de la fleur efl compofé

•d'une feule fmille permanente
,
légèrement décou-

pée en cinq fegmens obtus à l'extrémité. La fleur efl:

monopétale , formée d'un tuyau qui efl: de la lon-

gueur du calice , évafé dans fes bords , & divifé en

cinq fegmens ovoïde5 & recourbés. Les étamines

font dix filets très-courts qui naiflent fur la fleur.

Les boffiettes font doubles
,
oblongues

,
pointues

,

droites , & de la longueur du tuyau de la fleur. Le

germe du piftil efl délié , déforme ovale, partagé

^n deux ftiles , un peu plus long que les étamines.

Les flygma font fimples. Le fruit efl: une capfule

ovoïde ,
compofée de quatre battans , &: flllonnée

<le quatre raies profondes ; il contient une feule

loge , dans laquelle font renfermées quatre noix

oblongues, triangulaires , couvertes de leurs coiffes.

Cette plante a été décrite dans le Paradifus batavus
,

fous le nom d'une efpece de piflachier fauvage , ef-

pece deflaphilodendron. Hort. Amjlcl. vol. l.p. i8j.

Utrmaxï. parad, bat. p. z^z. Linn. gm. plant, p, /cij.

RU , f. m. canal d'un petit ruifleau. La juflîce de

fàint Germain-des-Prez à Paris , dit le Dicl. de Trév.

s'étend le long de l'eau depuis l'abreuvoir Mâcon vers

le pont faint Michel
,
jufqu'au ru de Sevré versfaint

Cloud. La rue de Bievre à Paris s'appelloit autrefois

port de Bievre , de la rivière de Bievre ou des Gobe-
lins qui y paflbit avant qu'on eût détourné fon cours

hors de la ville.

RUADE , f. f. (
Manège. ) aôion du cheval, lorf-

que baifl'ant la tête & levant le derrière , il alonge

fubitement les deux jambes de derrière & les jette 5

pour ainfi dire , en l'air. Ce n'eft pas un bon flgne

lorfqu'un cheval va à bonds,, à ruades 6c à pétara-

des. On dit détacher
,
alonger , tirer

, féparer une
ruade.

RUAGE , f. m. ( Jurifprud. ) terme qui fe trouve

dans la coutume de Cambray , tit. 11. art. z. & que
Desjaunaux explique comme fignifiant ufage. Voyez,
auj/i le gtojfaire de M. de Lauriere. (-^ )
RUB , f. m. ( Commerce. ) poids d'Italie

,
particu-

lièrement en ufage dans les lieux fltués fur la rivière

de Gènes. A Oneille les huiles d'olives fe vendent evù

barrils de fept rubs & demi ,
qui pefent enfemble au-

tant que la millerolle de Provence
,
qui revient à

foixante-flx pintes mefure de Paris
,
qui en font cent

mefuresd'Amfterdam. Foye^ Millerolle. Diction,

de Commerce & de Trév,

RUBAN d'eau , f m. ( Hijl. nat. Bot. ) fparga-^

nium
,
genre de plante dont la fleur n'a point de pé-

tales ; elle efl: compofée de plufieurs étamines & fl:é-

rile. Les embryons naiflent par petits tas féparément

des fleurs , & deviennent dans la fuite des capfules

ou des noyaux qui ont une ou deux loges , & qui

renferment ordinairement une amande farlneufe: ces

noyaux font adhérens à la couche , & réunis de fa-

çon qu'ils forment une efpece de tête. Tournefort,

injl. reiherb. Foye^ PlaNTE.
Ruban , ( Infeclol. ) nom d'un ver du corps hu-

main , ainfi dit à caufe de fa longueur , & de fa fi-

gure plate ; on l'appelle auffi ver plat. Foye^le traité

que Spigelius en a fait, fous le nom htin tœnia.,

qu'on a francifé ; c'eft pourquoi nous en parlerons

plus au long au mot T^NIA.
Ruban, ( Conchyl. ) on appelle ainfi toute ban-

delette très-étroite qui fe diftingue fur la fuperficie

d'une coquiUe. (Z>. /.)

Ruban , f. m. ( Archit.^ ornement qui imite un
ruban tortillé fur les baguettes & les rudentures , ô£

qu'on taille de bas-relief, ou évuidé. (Z>. /.)

Ruban , ( Cirier. ) eft la cire réduite en petits fi-

lets plats &: larges , environ d'une ligne & demie.

Foye^ mettre en RuBAN 6" Varticle BLANCHIR.
Ruban , mettre en étrier , c'eft l'aûion de partager

la cire en petites bandelettes larges d'une ligne &:

demie , en la faifant paflTer par une greloir avi fortir

de la cuve , voye-^ Greloir & Cuve , & congeler

dans l'eau où le cylindre toujours en mouvement la

conduit à mefure qu'elle tombe. Foyf^ Cylindre ,
é' /'amc/é Blanchir.
Ruban ou nonpareille

,
{Ecriture^ ce font des

padous de foie rouge ou bleue propres à attacher les

feuilles de papier les unes avec les autres , & donner
à l'ouvrage un ornement extérieur. Foye-^ h volume

des Planches à la table de VEcriture. Dans le bar-

reau , on les appelle liajfes ; ils font de parchemin,

Foyeii Nonpareille.
Ruban à perruque

,
{Perruquier^ eft un tiffii de fi-

lofelle que les Perruquiers placent autour d'une per-

ruque pour en fortifier les bords en-dedans de la

coëffe. Ils en appliquent encore un autre plus large
,

depuis le toupet ou front jufqu'à la nuque du col en

paflant par le fommet de la tête , celui-ci fe pofe en-
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tre la coëffe & les trèfles de theveux. Le premier fe

nomme ruban d& tour , & l'autre ruban de plaque.

Ruban des canons desMiJfels , ( Reliure. ) les Re-
lieurs mettent à chaque feuillet du canon des rnifTels

Tin ruban plié collé contre le feuillet avec un mor-
ceau dé papier pour le foutenir. Ce ruban fert au
prêtre à lever facilement le feuillet , & le tourner
avec les doigts qu'il a en liberté.

Ruban , f m, {Rubanier.) tiffu très-mince qui fert

à plufieurs ufages, félon les matières dont il efi: com-^

pofé.

Il y a des rubans de toutes fortes de matières
,
d'or,

d'argent , de foie , de fleuret , de laine , de fîl , &c.

on en fait de plufieurs largeurs , de larges , d étroits

,

de demi-larges. On en fabrique de façonnés
,
d'unis,

à deux endroits , à un envers ; de gauffrés , à réfeau
,

de doubles en lifîe & defimples, & dans toutes fortes

de goûts & de deffeins , tels qu'on les commande aux
ouvriers.

Les rûhans^ox
^
d'argent, de foie, &c, fervent aux

ornemens des femmes ; ceux de capiton
, qu'on ap-

|)elle padous , fervent aux Tailleurs , Couturières ,

&c. & les rubans de laine & de fil font employés par
les Tapifîiers , &c.

h^s rubans fe tiffent avec la navette fur le métier
;

favoir ceux qui font façonnés à la façon des étoffes

d'or
,
d'argent & de foie , & ceux qui font unis , de

même que les Tiflerands fabriquent la toile , à-moins
qu'ils ne foient à doubles Mes.

Les rubans de foie pure ne vont point à la tein-

ture après qu'ils ont été fabriqués , mais on les tifîe

avec des foies toutes teintes.

Quoique la Rubanerie foit beaucoup tombée en
France , il ne laiffe pas que de s'y faire une grande
confommation de rubans , & on en fait des envois
confidérables dans les pays étrangers. Les rubans de
foie unis fe fabriquent dans plufieurs villes de France ;

mais ce n'efl guère qu'à Paris qu'on fait des rz.-i-^/zj fa-

çonnés.

Ruban gouffre ,
(^Ans & métiers.) ruban fur lequel

onimprime par l'art certains ornemens de fleurs, d'oi-

feaux , de ramages ou de grotefque. On donnoit autre-

fois ces ornemens avec des fers ou des plaques d'acier

gravés ; mais un maître tiflutier rubanier inventa à
Paris fur la fin du dernier fiecîe une machine tout
autrement ingénieufe pour gauffrer les rubans. En
voici l'hifloire.

La mode des rubans gauffrés ayant commencé à
s'établir vers l'an 1 680 , & la nouveauté leur donnant
un grand cours , un nommé Chandelier , lafle d'être

obligé de gauffrer fes rubans en y appliquant fuccef-
fivement , comme fes confrères

,
plufieurs plaques

d'acier gravées de divers ornemens de fleurs , d'oi-

feaux &; de grotefque , ainfi qu'il fe pratique pour la

gauffrure des étoffes
,
imagina une efpece de lami-

noir affez femblable à celui dont on fe fert à la mon-
noie pour applatir les lames des métaux, mais beau-
coup plus fimple.

Deux cylindres d'acier en faifoient les principa-
les pièces : ces cylindres fur lefquels étoient gravées
les figures dont il vouloit imprimer fon ouvrage

,

étoient pofés Fun fur l'autre entre deux autres pie-
ces de fer plat d'un pié & demi de hauteur

, placées
perpendiculairement, & attachées fur une efpece de
banc de bois très-fort & très-pefant

, qui foutenoit
toute la machine.

Chaque cylindre qui tournoit fur les tourillons
avoit à l'une de fes extrémités tous deux du même
côté une roue à dents

,
qui s'engrenant l'un dans l'au-

tre, fe communiquoient le mouvement par le moyen
d'une forte manivelle attachée à l'une des deux.

Cette machine ainfi préparée
, lorfque l'ouvrier

vouloit s'en fervir , il mettoit au feu fes cylindres
pour leur donner la chaleur convenable i & plaçant

ëiifuite ÎOûfuhdh dans le péli d'efpacé qui reftolt èri-
tr'eiix

,
qu'il refferroit encore par le moyen d'iinë

vis qui preffoit celui de deiîiis
, il tiroit le ruban dé

l'autre côté ; & faifant tourner les cyHndres avec la
liianivelle , une pièce entière de ruban recevoit la
gauffrure en moins de tems que les autres ouvriers
n'en employoient pour une feule aune. Le génie &
l'invention de ce rubanier eurent kur récompenfe %

les rubans gauffrés firent fa fortune. {D.J.)
Ruban de fatin, {Rubanerie.) on appelle rubaâ

defatin celui qui efl fabriqué à la manière de fatin^
Il y eh a de fimples & d'autres à double endroit.
Ruban

, terme de Blafon , c'efl: la huitième partié
d'une bande. Voye^ les Planches de Blafon, voyeiauff
rarticle Bande. Il efc porté un peu coupé des lignes
extérieures de l'écuffon.

RUBANIER, f m. (Rubanerie.) celui qui fait des
rubans

; il y a à Paris une communauté de maîtres
rubaniers

,
qui prennent la quahté de tiffutiers-ruba-

niers de la ville &: fauxbourgs de Paris. Ce font ces
fabriquans qu'on appelle auffi ouvriers de la petite na-
vette

,
pour les diflinguer des marchands ouvriers en

draps d'or
, d'argent & de foie

, qu'on nomme ou-
vriers de la grande navette , ce font

, dis-je , les fabri-
quans de la petite navette

, qui font toutes fortes de
rubans & galons d'or

,
d'argent , de foie , de franges^

frangeons, crépines, molets
, padous, &c. & tous

autres ouvrages dépendans de la rubanerie. Dicl. d$
Savary. (^D. J.)

RUBARBE
, rhabarbarum

, genre de plante à fleur
monopétale, en forme de cloche & profondément
découpée. Le piflil fort du fond de cette fleur , & il
renferme une femence triangulaire

,
qui , étant mû-

re
, adhère à une capfule , de façon qu'il n'efl pas

polhble de l'en féparer ; cette capfule a la même for-
me que le fruit. Tournefort

, inft. rei herb. Voye'-
Plante.
RUBBE ou RUBBY , f m.

( Commerce,) en italien
rubbia

, efc une mefure des liquides dont on fe fert à
Rome

: il faut treize rubbes & demi pour faire la bran-
te

,
qui efî de 96 bocals , enforte que chaque rubb&

eit d'environ fept bocals & demi. Koye^ Bocal.
_

Rubbe, (Co7nmerce.) efi aufîi un poids de vinat-a
cinq livres

,
que les Italiens appellent indifféremment

rubbis & rubbia.

PvUbbe, eft encore la mefure dont on fert à Li^
vourne pour les grains. Dix rubbes trois quarts font
le lafl d'Amflerdam. FoyeihKST. Dicl. de Commercé
& de Trévoux,

RUBEjE-Promontorium
^ ( Géog. anc.) Pro-

montoire que Pline , /. IV. c. xiij. met à l'extrémité
feptentrionale de l'Europe, Mercator croit que c'efl
le cap de Livonie

,
appellé Dagerort ; Bécan le

prend pour le cap feptentrional de la Scandinavie
nommé aujourd'hui Wardhuis ; mais il y a beaucoup
phis d'apparence que Rukeœ-Promontorium eû le cap
le plus feptentrional de la Norwege , connu préfen-^
tement fous le nom de Nort-cap : c'efl le fentiment
d'Ortelius , & du P. Hardouin. (Z?. /.)
RUBÉFIANS

, adj. médicamens qui ont la vertit
de rougir la peau. Tels font les finapifmes. On s'en
fert pour attirer l'humeur goutteufe fur une partie
& la rappeUer de l'intérieur à l'extérieur. Le bain de
piés dans de la leffive très-chaude , efl un remède
rubéfiant, La poadre de graine de moutarde dans lô
vinaigre rougit la peau, & la difpofe à inflammation*

C )

RUBELINE
,
voye^ Gorge rouge.

RUBÉOLE
,
tubeola^ f f {Hifi. nat. Botan.) geriré

de plante à fleurs monopétales en forme d'entonnoir
divifées en quatre parties ou légèrement découpées*
Le calice de ces fleurs efl ou fimple ou double : cel^
les qui ont un calice double font flériles, & le caHcd
fimple des autres fleurs devient dans la fuite im (uU
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compofé de deux femences. Tournefort, înp:. reî

hcrb. Foyci Plânï e.

RUBETE , rub&ta , f. f. {Hiji. d&s Poiffons) ce mot

veut dire un poifon tiré en partie du lue de la gre-

nouille venéneufe. Juvenal ,
/z/. i. verf, 651. & 70.

parle d'une dame romaine qui méloit de cette efpe-

ce de poifon au vin qu'elle préfentoit à fon mari.

Occurrk mairona potms
,
quc& molle calmum

Porrectura viro mifcctJitienu rub etam.

iDJ.)
RUBI, {Gêo^.anc.^ petite ville d'Italie dans la

Fouille, Uitinéraire d'Antonin la met fur la route

Equototium à Hydrume , entre Canijium^ Hydru-

me , entre Canujium & Budrunu , à 20 milles de la

première de ces places , & 1 1 milles de la féconde.

C'eil de cette ville dont parle Horace , /. I.fat. i.

Indi Rubos fèjjl pcrvznimus. Ut poù longum

Carpent&s îur, &faclum corruptius imbri.

» Nous eûmes aflez de peine à gagner Ruh'i ^ où

nous arrivâmes fort fatigués ; car outre que nous

<f> avions fait une grande traite , la pluie avoit extré-

» mement gâté les chemins »- La journée d'Horace

avoit été de 20 milles pour fe rendre à Rubi. Il croif-

foit particulièrement dans le territoire de cette ville,

une efpece de petit ofier îrès-fouple & très-délié dont

on fâifoit des corbeilles. Virgile
,
Georg. l. V. verf,

%56. en a parlé
,
îorfqu'il a dit ; num Jacilis Rubiâ

texaturfifcina virgd. ÇD. J.^

RUBICAN
,
adj. terms de Maquignon ; couleur de

poil d'un cheval , qui a du poil bai alefan ou noir,

joint à du poil gris ou blanc , femé fur les flancs de

manière que ce gris ou blanc ne domine pas ; on dit

également cheval rubican , & poil rubican, (JD, /.)

RUi ICELLE ou RUBACELLE , f. m. (////?. nat.

Litkolog.) nom donné par quelques naturaMes à une

pierre précieufe, dont la couleur tient un milieu en-

tre l'hyacinte & le rubis fpinel. ^ojqRuBis. De
Boot dit que cette pierre refiemble fouvent aux gre-

nats de Bohème.
RUBICON

, ipéog. anc) rivière d'Italie dans la

Komagne , aux confins delà Gaule cifalpine
,

qu'il

jTéparolt de l'Italie , comme nous l'apprennent Cicé-

ron^phîL'pp. FL c. iij. ôc Lucain , /. /. r. 2/3. Le

premier dit : Flumm Rubicomni , cuifinis tji Galllœ ,

& le fécond en parle en ces termes :

Fomz cadit modico
^
parvifqne impdlhur undîs

Piimctus ^\\!Qizo ,
quumfcrvida candu'u œflas :

Perqm imasjerpit vailes ^ & Gallica c&rtus

Limes ab ^ufonis diJUrminat arva colonis.

Cette rivière
,
que l'on nomme aujourd'hui Pifatdlo^

félon Léander, eft petite, mais très-fameufe dans

Fhiftoire. Il n'étoit pas permis aux foldats , & moins

encore à leurs chefs , au retour d'une expédition mi-

litaire , de pafTer c^tte rivière avec leurs armes , fans

le confentement du fénat & du peuple romain ; au-

trement ils étoient tenus pour ennemis de la répu-

blique , comme le porte l'infcription qui étoit à la

tête du pont de cette rivière , & que l'on a trou-

vée enterrée fur le bord de cette même rivière.

Le cardinal Bivarola
,
légat alors dj la Romagne,

fît dreffer au même endroit le marbre fur lequel eft

cette infcription : voici ce qu'elle porte : Juffu man-

damve P. R. Cof. Imp. Trib. MiL Tiron. Commiliton,

JrmcLquiJquis es manipulariœve unturio ^ turmœye^ U-

gionanœ , hk Jiftitû , vtxillumfinito , arma deponito
,

nec citra hune amntmJigna , ducium excrcimm commca-

iumve^ traduciio. Si quis ergo hujufu jujjlonis advcr-

fus praapta ierit
^

feceritve ^
adjudicatus efio hofris P.

R. ac/i comrà patriam arma tukrit
^
ptnattfqm ex fa-

cris pcnarafi-biu aj'portavmt S. P,Q,R. fanclio pUbef-

RUB
citî. S. ve cdnfuhi ultra hosfimH arma ac figna projrrfê

liuat ne.mini.

Malgré le deffein que Céfar avoit conçu d'alTervir'

fa patrie ; quand il fe vit , à fon retour des Gaules

,

au bord du Kubicon avec fon armée, dit Suétone , il

héfita quelque tems , s'il le pafferoit ou non. Il le

pafTa dans la confiance du fuccès de fes armes , s'em-

para de rUmbrie & de l'Etrurie , d'oii fuivit la guerre

civile qui le plaça fur le trhône ^ & la confpiratiora

qui l'en fit tomber. Voye^ Triumvirat. {D.J.)

RUBIE , f f {Monnaie d'Alger?) monnoie d'or qui

a cours à Alger, & dans tout le royaume qui en porte

le nom , aufTi-bien que dans ceux de Congo & de

Labez. La rubie vaut trente-cinq afpres : elle porte le

nom du dey d'Alger, & quelques lettres arabiques

pour légende. Savary. (I). /.)

RUB1ERA
,
{Géog, mod.) en latin Herbarîa ; ville

d'Italie , dans le Modénois , fur la Secchia , à 7 milles

de Modène ; c'eft une forte place
,
qui eft regardée

comme la clé du Modénois. Long. z8. ja. lat. 44,

l/rceus (Antoine) , tm des favans malheureux dii

XV. fiecle
,
naquit à Rubïera , en 1446 , 6c mourut à

Bologne en 15 16, âgé de 70 ans. Il fut furnoramé

Codrus , à caufe que le prince de Forii le rencon-

trant un jour , lui dit ,
Jupiter Codro fi commendat.

De-là vint qu'il fit pour lui cette bonne & courte

épitaphe , Codrus eram
,
j'étois Codrus.

Cet écrivain vécut pauvrement pendant toute la

vie
,
ayant une chambre fi fombre ,

que fans le fe-*

cours d'une lampe , il ne pouvoit étudier que quel-

ques heures de la journée. Etant une fois lorti fans

éteindre cette lampe , le feu prit à fes papiers , & les

brûla avec tous fes meubles. Défefperé de la perte

de fes manufcrits , il proféra des blafphèmes exécra-»

bles , & fe retira comme un fauvage dans les forêts,

oi\ il pafTa quelque tems. Enfidte revenant à la ville,

il fe cacha dans la maifon d'un menuifier , oîi il de-

meura fix mois feuls fans livres ; enfin il reprit in-»

fenfiblement fes études. Mais Pierius Valérianus pré-

tend qu'il fat tué par des afîafiins.

Ses ouvrages contiennent des harangues , des iet«

très & des poéfies. Ils ont été imprimés quatre fois ;

favoir , d'abord à Boulogne , en 1 502 ,& finalement

à Baie , en 1 540 , i/2-4''. c'efl la meilleure édition ,

& elle eft précédée de la vie de l'auteur. Le P. Nice-

ron a fait aufii fon article dans fes mémoires des hom^

mes illujlres , tom. IV, {D. /.)

RUBIGALIA ou ROBIGALIA , f. f. pl. {îîip.

anc^ nom d'une fête qu'on célebroit chiez les Ro-
mains en l'honneur du dieu Rubigus , ou de ladéeffe

Rubigo
,
pour demander à ces divinités qu'elles pré-

fervaffent le blé de la rouille ou nielle. Voyei FÊTE.

Ces fêtes fiirent inlUtuées par Numa la onzième

année de fon règne. Elles fe célebroient le feptieme

jour avant les calendes de Mai ,
qui tombe au 25

d'Avril , & qui eft le tems oii la nielle
,
appellée

en latin rubigo^ s'attache au blé. Fojc.j^RuBiGO.

Varron fixe la célébration de ces fêtes au tems oè
le foleil entre dans le 1 6 degré du taureau ; mais il

paroit que le vrai tems de leur célébration étoit le

1 8^ jours avant l'équinoxe, parce que la canicule 01a

petit chien domine alors , & que cette conftella-

; tion étoit regardée par les anciens comme malfai-

: fante.

C'eft pour cela qu'on facrifioit un chien à Rubigo

ï

Ovide dit qu'on facrifioit les entrailles d'un chien 5£

celles d'une brébis : félon Columelle on facrifioit feu-

lement un chien
,
qui tetoit encore fa mere, Fef-

tus femble faire entendre que la viûime devok
être routTe.

RUBIGINIS lucus ,
{Géog. anc.') bols facré,

que les anciens avouent dédié à la déeife q^ui prélî-
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doit à la fôliUîe des blés. Ovide pâfle dè Ce hôk fa-

cré dans fes faites , /. If^-, v. yoy.

FLamtn ifi antiques lucutn fubiginîs ihai
^

ExtcL canisjLammis , txta daturus oviéi

(A J.)

RUBINE D*ANTiMOiNÉ, ^'dJy^jj; Magnèsîë OM*

RUBIS, ( Hi^. nau ) rubinus
j
pierre précieufe

,

îoiige ) tranfparente
,
qui ne le cède qu'au diamant

pour la dureté. On en compte plufieurs efpeces d'a-

près les teintes plus ou moins foncées
, que l'on trou-

ve à cette pierre. Le rubis oriental ou vrai rubis eit

d'un rouge écarlate ou ponceau, femblable à un char-

bon allumé j c'eft celui qu'on a quelquefois nommé
albandim ou almandine , & peut-être celui que l'on

nomme efcarboucle ou carbunculus
,
quand il eft d'une

certaine groffeur. Le rubis balais , en latin balajfus ou
palatius , eft d'un rouge un peu bleuâtre , ce qui le

rend un peu cramoili ou pourpre. Le rubisfpinel efl

d'un rouge clair. Le rubicelU ou rubacdU ell d'un

rouge tirant un peu fur le jaune ; c'eft le moins ef-

timé.

Les rubis varient pour la figure , l'on en trouve

C|ui font oftahedres , d'autres font en rhomboïdes
dans leur matrice ; on en trouve auffi q^\\ font ar-

rondis & femblables à des cailloux roules , ces der^

niers fe rencontrent dans le lit de quelques rivières

,

ou bien dans le fein de la terre
,
enveloppés dans un

fable rouge , ou dans une terre verte & compa£le

,

qui reflemble à de la ferpentine , ou dans une roche

rougeâtre. Les rubis de Bohèm.e fe trouvent dans du
quartz & dans du grais.

Les plus beaux rubis viennent des Indes orienta^

les ; on en trouve dans le royaume de Pégu , dans

l'île de Ceylan , dans l'Inde au royaume de Bifnagar

& de Caiicut. On dit auffi qu'il s'en rencontre en
Bohème , en Siléfie , en Hongrie, en Saxe, ainû que
près de Kexholm , en Finlande , & près de Këddil

,

fur le lac de Ladoga ; la queftion eiî: de favoir , fi

ces rubis ont la dureté & l'éclat de ceux d'Orient.

Un rKi^'ii parfait eft une pierre très-rare, fur -tout

quand il efi d'une belle grandeur: quand il s'en trou-

ve , on en fait un très-grand cas , & on le paye plus

cher que Icdiam^ant même.
L'empereur François I. aujourd'hui régnant, a fait

faire à Vienne des expériences fur un grand nombre
de pierres précieufes , & entr'autrès fur le rubis. Par

les ordres de ce prince , on mit dans des creufets

plufieurs diamans & rubis ; on donna pendant vingt-

quatre heures un feu très-violènt , & lorfqu'on vint

au bout de ce tems à vifiter les creufets , on trouva

que les diamans avoient été entièrement difiipés &
volatilifés par l'aûion du feu , tandis qu.e le rubis

n'avoit rien perdu ni de fa forme , ni de îa couleur

,

ni de fon poids.

Le dernier grand duc de Tofcane de la maîfon de

Médicis , avoit déjà fait faire des expériences fur

-les pierres précieufes , à l'aide du miroir ardent de
Tfchirnhaufen. Un rubis expofé à l'aâion du feu fo-

laire , au bout de quelques fécondes fe couvrit com-
me d'une efpece de graifîe fondue, à la partie de fa

furface qui étoit frappée par les rayons ; il s'y for-

ma e'nfuite quelques bulles. Après avoir été tenu pen-

dant 45 minutes dans le foyer , il perdit fa couleur

,cn grande partie , fes facettes, & fes angles s'arron-

dirent. Un autre rubis apr'ès avoir été expofé 3 mi-
nutes au foyer , s'écrafa & fe fendit lorfqu'on vint

à preffer deffiis avec la lame d'un couteau. On prit

im nouveau rubis fort grand; il commença par mon-
• trer les mêmes bulles

,
que le premier ; & au .bout

de 7 minutes , il étoit amolli au point de recevoir
l'empreinte d'un jafpe &, de la pointe d'un couteau.

Cette pierre après avoir été expofée .à cette chaleur

TomcXir,

VÎoîêfttê pélidaht 45 minutes ^ ne fbtiffrit âtieUne Q.U

tération dans fa forme > mais fa couleur àvoit chaîi^

gé ; elle étoit devenue trouble ^ blanchâtre & ta-

chetée de noir. En continuant de tenir la pierre pen-
dant 45 autres minutes dans la même chaleur^ fà

couleur changea encore plus , mais fa forme ne înt

aucunement altérée ; enfin après avoir continué à;

tenir la pierre à ce même degré de chaleur pendant

3 autres quarts d'heure j il ne s'y fit plus aucun chan^
gement même pour le poids.

On prit un nouveau rubis que l'on piilvérifâ ^ oîî

expofa cette poudre au foyer du miroir ardent ^ &
au bout de trois minutes on vit que les particules de
cette poudre s'attachoient les unes aux autres afl^ez

fortement , mais elles fe féparerent lorfqu'on vint à
prelTer defiTus avec un couteau ; on pulvérifa de nou-
veau ces particules , & au bout de 1 2 minutes elles

fe lièrent les unes aux autres : la liaifon n'étoit point
fenfible à la circonférence j mais au centre ; elle étoit

très- forte , & les molécules en fe rejoignant avoient
même repris la couleur rouge qui leur étoit natu-
relle*

Pour s'alTtirer eiicore davantage de la fufibiilté à\i
'

rubis , on pulvérifa de nouveau ces particules
,
déjà

fondues ; 6t pour augmenter l'avion du miroir ar-

dent, on plaça un verre pour réfléchir les rayons ^
en peu de fécondes ce degré de chaleur fit fondre la

poudre
,
qui prit une couleur de chair fans tranfpa-»

rence , & au microfcope on découvrit qu'il y avoit
des particules qui ne s'étoient point fondues.

Les rubis qui avoient été expofés au foyer du tm^
roir ardent , &: enfuite jettés dans l'eau , ne fe bri-

foient point ; mais on pouvoit remarquer qu'il s'éîoit

fait des gerfures à leur intérieur ; &: les rubis fe bri-

foient lorfqu'on les prefibit avec Un outil de fer.

En joignant du verre à un rubis^ cette pierre parut
entrer en fufion avec lui , mais on s'apperçiit au bout
de quelque tems que la combinaifon n'étoit point
intime & la partie rouge s'étoit précipitée au-defTous

du verre , dont il étoit facile de difiinguer le rubis

du verre. Ces expériences font tirées du magajzrt

d'Hambourg vol. in- 18. &; du torn. IX, du GiornaU
dcL liturati d'Italiai {—^

Voilà de toutes les pieirres précieufes de couleutf

la plus difficile à trouver dans fon degré de perfee-j

tion. On exige que le rubis foit extrêmement net ,

d'une couleur véritablement ponceau , oti couleur
de feu ; l'on veut que le rouge en foit très-velouté

„

& qu'il jette un feu vif & ardent. Lorfque le rubis

efi: pourvû de toutes ces qualités , & qu'il efi: avec
cela d'une bonne grofiTeur , & d'une forme agréable^
il n'y a certainement aucune pierre qui lui foit corn-»

parabie ; & ce n'eit pas fans raifon que dans l'orient

où le goût pour les pierres précieufes efi peut-êtrë
plus fûr & plus marqué qu'en aucun autre endroit
de l'univers , on fait beaucoup plus de cas dés beaux
rubis

, que des beaux diamans ; par-tout oii il y aura
de véritables connoiffeurs , il ne faut pas craindre
qu'on penfe autrement.

Benvenuto Cellini
,
fculpteur florentin

,
qui nous

a laifié un traité d& rOrfévrerie
,
remarqiioit il y a en-

viron deux cens cinquante ans
,
qu'un rubis parfait

pefant un carat , fe feroitvendu de fon tems- 800 écug
d'or , tandis qu'un diamant du même poids & de là

même perfedion , n'en auroit valu qtie cent ; mais
on trouve peu de rubis de la première beauté;; preP
que tous pèchent dans la couleur

^
qui n'efl pas ?Mt

pure , ou qui dans les uns ell trop fourde , & dans
les autres trop claire. Les magnifiques efcarboucles
qui ont épuifé les éloges des ancietis, & auxquels
ils ont cru devoir donner le nom d'««ôp«Ç ou de car^-

bunculus , à caufe de leur reffemblance avec un char-^

bon ardent , ont certainement été des rubis.

L'antiquité en connoifibit un grand nombre ; c^^

H h b



:po«.rvù qu'une pierre fut ardente & de CGiïleur rou-

ge -5 elle ©ccupok une place parmi les efcarboucles :

aujourd'hui les rubis fe réduifent-à quatre efpeces.

Celui qui marche le premier elll-e rubis d'orient qu'on

vient de décrire , dont l'extrême beauté
,
fupérieure

«encore à fa rareté , laiffe bien loin derrière lui toutes

les autres pierres précieufes du même genre ; le ru-

de Bréîil vient enfuite ; jufqu'à préfent il ne s'efï

pas fait beaucoup rechercher
,
parce qu'on n'en a

|)oint encore vu d'un beau rouge ; fa couleur efl un
rouge clair laqueux qui n'attire point. Le rubis ba-

lais ell plus agréable ; mais pour être parfait , il doit

être d'une belle couleur de rofe , non point de cou-

leur de rofe pâle , ni d'un rouge tirant un peu fur la

pelure d'oignon , ainii qu'on le trouve aflez fréquem-

ment. La quatrième efpece efl le rubis fpinel , dont

îa couleur plus obfcure que celle du rubis d'orient

,

eft une couleur de feu un peu orangée. Les plus

beaux rubis de ces deux dernières efpeces croiflent

dans les Indes orientales ; il s'en trouve bien aufii en

Europe ; mais comme ils font infiniment moins durs

que le véritable rubis d'orient , ils ne prennent pas ,

non plus que le rubis du Bréfil , un poliment fort vif ;

& ils perdent aifément celui qu'ils ont reçu , ce qui

efl un grand défaut.

Si Pline en eft cru , Uv. XXXVII, ch. vîj. les an-

ciens ont peu gravé fur le rubis , & parce qu'ils le

croyoient trop difficile à entamer, & parce que , fé-

lon eux , il emportoit avec lui une partie de la cire

lorfqu'on vouloit s'en fervir à cacheter. Ils avoient

de plus cette faulTe prévention
,
qu'étant pofée fur la

cire , cette pierre par la feule approche étoit capa-

ble de la faire fondre. La fignification du nom de ru-

Us , tant en grec qu'en latin , a pû faire admettre en

lui une qualité qui n'y fut Jamais;& combien voyons-

nous tous les jours de chofes, auxquelles on a la foi-

bleffe d'attribuer des propriétés
,
par une raifon de

conformité de nom , ou à caufe d'une certaine ref-

femblance de figure avec les chofes mêmes auxquel-

les on veut les appliquer .-^ Ce feroit perdre le tems
,

que de s'amufer à relever de pareilles puérilités. Il

faut plutôt croire que le rubis n'étoit négligé par les

anciens graveurs , comme il l'eft encore
,
qu'à caufe

de fa trop grande dureté , & que la gravure quelque

belle qu'elle eût pu être , n'auroit fervi qu'à lui faire

perdre de fon prix , & même à le défigurer.

Quant à la taille qu'on donne préfentement au ru-

bis , elle eft la même que pour toutes les autres pier-

res précieufes de couleur. Le delTus eft en table en-

vironnée de bifeaux ; & le deffous n'efl qu'une fuite

d'autres bifeaux qui commencent à la tranche , & al-

lant par degrés en diminuant de hauteur chacun par

égale proportion , vont fe terminer au fond de la cu-

lafle.C'efi: du moins ainli qu'on eft dans l'ufage de les

tailler , au grand regret de quelques curieux
,
qui

voudroient qu'à l'imitation des anciens , & de tous

les orientaux, on ne formât toutes les pierres de cou-

leur qu'en cabochon. Ils prétendent , & peut - être

cfl-ce avec raifon
,
qu'autrement la pierre ne fe mon-

tre point dans fa véritable couleur , & que ce faux

jeu qu'on lui procure lui devient très-nuifible. Au
refte , cette taille telle qu'on vient de la décrire, n'eft

que pour les pierres précieufes qu'on a deffein de

faire jouer & de faire briller ; car pour toutes celles

qui font fimplement deflinées à être gravées, il fuffit

que les deux faces en foient dreifées uniment. On
n'en monte aucune ,

quelle qu'elle foit
,
qu'on ne

mette delTous une feuille d'argent
,
peinte d'une cou-

leur alTortiffante à celle de la pierre , afin d'en rele-

ver davantage l'éclat ; au défaut de pareilles feuilles

,

on pourroit y appHquer des fonds de velours , ou
d'autres étoffes de foie ; & l'on a vû des pierres de
couleur qui étoient montées de cette manière ; mais

depuis bien des années , cette ancienne pratique ell

R U B
tout -à -fait abandonnée, Mariette, traué des P'îerré.

précieufes. (^D. /.)

RUBO RUBON, {Giog. anc.) fleuve de la Sar-

matie européenne , & dont Ptolomée place l'embou-
chure entre celles du Chronus &c du Turumus. On
croit que c'efi: aujourd'hui la Dvine. (D.J\
RUBORD ou REBORD , f. m. ( Marine. ) c'eft

le premier rang de bordage d'un bateau, qui fe joint
à la femelle ; le fécond rang s'appelle le deuxième
bord; le troifieme rang, troifieme bord ; & on nom-
me fous-barque le dernier rang

,
qui joint le deifous

du plat-bord.

RUBRENSIS
, LACus, {Giog. anc.) lac de la

Gaule , aux environs de Narbonne , félon Pline , liv.

II. ch. iv. c'eftle même que Pomponius Mêla, Uv,
III. ch. V. appelle Rubrefus lacus. C'efi: aujourd'hui
l'étang de la Rubine , félon le pere Hardouin. Quoi-
que Pline dife que YAtax

, préfentement l'Ande ,
traverfoit ce lac , cela ne doit faire aucune difficul-

té , parce qu'on a détourné le cours de cette rivière
par le moyen d'un canal qui palTe à Narbonne, & va
fe jetter dans la mer Méditerranée , à 7 milles de-
là. {D. /.)

RUBRICA , f. f. {Hijl. nat, minéralog.) le crayon
rouge , c'efi: une ochre ou une terre ferrugineufe

,
d'un rouge plus ou moins clair ou foncé

, qui a pris
la confiftance d'une pierre ; elle eft plus ou moins
tendre , fuivant la natvire de la terre avec laquelle
elle eft combinée. Foyc^^ Ochre.

Quelques auteurs regardent cette fubftance com-
me une craie ou une marne , & l'appellent creta ru-
bra ou marga ochracea rubra ; d'autres difent qu'elle
fe durcit au feu , ce qui femble indiquer une terre
argilleufe. Au refte , il eft aifé de fentir que la partie
ferrugineufe qui conftitue la rubrica ou Vochre rouge,
peut être jointe accidentellement à des terres de dif-

férente nature ; c'eft de-là que paroît venir auffi le

plus ou le moins de friabilité de cette fubftance.

RUBRICATUS
, ( Géog. anc. ) fleuve de l'Efpa-

gne tarragonoife. Ptolomée , liv. II. c. vj. marque
fbn embouchure dans le pays des Laûani , entre Bar-
cinon & Bmulon. Pomponius Mêla fait auffi mention
de ce fleuve , & l'on convient que c'eft préfentement
le Lobregal. Voye^^ LoBREGAL.

Rubricatus efl auffi le nom d'un fleuve de l'Afri-

que propre ; fon embouchure eft placée par Ptolo-
mée , Liv. IV. c. iij. fur la côte du golfe de Numidie,
entre Hippon regia & Tabraca colonia. Le nom mo-
derne eft Jadoc , félon J. Léon j & Ladoc , félon Caf-
tale. (X>./.)

RUBRIQUE , f. f. ( Hifl. cccUf. ) en terme de
droit canon

,
fignifie un titre ou article particulier

dans quelques anciens livres de lois : ces titres on
articles font ainfi appellés, parce qu'ils font écrits en
lettres rouges , comme les titres des chapitres dans
les anciennes bibles. Voye^TviKE, On trouve telle

loi fous telle rubrique.

Rubrique fignifie aufîi les règles données au com*
mencement & dans le cours de la liturgie , règles par
lefquelles on détermine l'ordre & la manière dont
toutes les parties de l'office doivent fe faire. Voye^^

Liturgie.
II.y a des rubriques générales , des rubriques parti-

culières , des rubriques pour la communion , ^c. Dans
le bréviaire & le miffel romain il y a des rubriquès

pour les matines, les laudes , les tranflations, les

béatifications , les commémorations , &c.

On appelle ces règles rubriques , du mot latin ruber^

rouge, parce qu'on les imprimoit autrefois en caraC"

teres rouges , poiîr les diftinguer du refte de l'office

qui étoit imprimé en noir ; on a confervé cet ufage

dans le miffel romain*

La grande rubrique pour la célébration de la pi-

que 5 prefcritepar le CQnciiede Nicée, confiftedaris



ia Fégîe fuîfafitê. Le jour de pâqiie doit fê eéiébref
le dimanche immédiatement après la pleine lune qui
fuit Féquinoxe du prîntems. Foje:^ Pâques* M. Wal-
lis a fait une differtation particulière fur les ancien-
nes rubriques concernant. le jour qu'on devoit cé'

îébrer la fête de pâques. Us TranfaBions philo^
fophiquiS,

Rubrique , f. f. ( Imprimerie. ) oft nomme ainû
en termes d'Imprimerie , les lettres rouges d'un
livre.

RUCHE, f. £ ( (Mconom. rufliq. ) panier à ferrer

nourrir des mouches à miel; il n'y à rien de déci-
dé , ni pour la matière , ni pour la forme des ruches ;
©n en fait de planches , de pierre ^ de terre cuite

,

de troncs ou d'écorces d'arbres , de paille
,
d'écliffe,

d'ofier , &de verre
, pour voir travailler les abeilles,

îl y en a de rondes , de quarrées , de triangulaires
,

de cylindriques , de pyramidales , &c. Celles de
paille font les meilleures , & coûtent le moins. Elles
font chaudes

, maniables , propres aux abeilles , ré-

fiftent aux injures du tems , & ne font point fujettes

à la vermine ; les mouches s'y plaifent , & y travail-
lent mieux que dans toute autre forte de ruches.

Pour faire des de planche, on prend du chê-
ne , du hêtre , du châtaigner , du noyer, du fapin

,

ou du Hege ; il s'agit principalement de bien joindre
les planches

,
pour qu'il n'y entre ni jour , ni vent

,

ni pluie. Bien des gens condamnent l'ufage des ruches
de poterie

,
parce qu'elles confervent trop longtems

le froid de la nuit , &: s'échauffent trop au foleïl. On
prévient poui-tant ces inconvéniens en les plaçant
en-dehors.

Du refle On met dans chaque ruche, quelle qu'en
foit la matière, deux bâtons pofés en croix

,
pour que

l'ouvrage des mouches foit plus ferme.

^
Il y a des ruches de grandeurs différentes ; le prin-

cipal eft de les faire toujours un tiers plus hautes
que larges , & d'en façonner le deffus en voûte pour
les rendre plus commodes , & l'affiete large

,
pouf

que rien ne les ébranle. Les grandes ruches font de
uinze pouces de large fur vingt-trois de haut. C'eft
ans celles-ci qu'on doit mettre les effaims qui vien-

nent jufqu'au milieu de Juin. Les ruches moyennes
doivent avoir treize pouces de largeur fur vingt de
hauteur; on y met les effaims produits depuis la mi-
Juin jufqu'au premier Juillet. Les petites ruches ne
doivent avoir que treize pouces de large fur dix-fept
de haut ; c'eff dans cette troifieme lorte de ruche
qu'on met les derniers effaims. Tout curieux de la
culture des abeilles fe pourvoit de ces trois fortes de
Tuchêi pour les différens tems.

Si les ruches (ont faites d'ofier, de troefne, ou au-
tre branchage , il faut les enduire en-dehors de cen-
dres de leffive ou de terre rouge, dont on fait un
mortier avec de la bouze de vache , pour les garan-
tir des vers tout-autour. Quand les ruches font bien
enduites & feches , avant que de s'en fervir , on les
paffe légèrement fur de la flamme de paille , & puis
on les frotte en-dedans avec des feuilles de coudrier
& de méliffe.

Il faut que les ruches foient poféeS fur desfieges ou
bancs élevés de terre d'un bon pié

,
pour que les cra-

pauds, les fouris & les fourmis n'y puiffent pas mon-
ter. Le fiege, foit qu'il foit de pierre , de bois , de
terre , ou de tuilots, doit être bien uni, furtout à l'en^
droit fur lequel on pofe la ruche. Il efl bon auffi que
ia furface du pié fur laquelle la ruche eff affife, foit
convexe^^ pour qu'il s'y amaffe moins d'humidité

;

par la même raifon , fi on met les ruches fur des plan-
ches, il faut y faire deux égoûts en forme de croix

,pour l'écoulement des eaux. Il y a bien de gens, fur-
tout dans les pays qui ne font pas fort chauds

,
qui

mettent les ruches fous des appentis ou auvents faits
exprès pour les défendre de ia pluie & des orages*

Ces auvefltg gâfafitilîént aitffi îé§ abêîlif.§ àê§ |fân^
des ehâieurs & des grands vénts ^ U faeilkilit liU^'

entrée dans les rucheS',

Chaque ruche, ne doit avoir réo;uHëreinënt qil\in@
ouverture qui ferve d'entrée aux abeillegi m fflêl

ordinairement cette ouverture au bas de la niikè^
on la fait petite, pour que l'humidité , l'aiJf ^ & lê§
vents ayeut moins de prife fui' la ruche. S'il fe fôrmOlt
quelqu 'autre trou à la ruche ou au fiege , il faut avoir
foin de le bien boucher avec du maftic. Quand Ori a
une grande quantité d'abeilles , on range ieS mhè$
dans un bel emplacement en forme d'aiiiphitéâtfe

5
enforte qu'entre chaque banc il y ait un paffagë pair
oii l'on puiffè vifiter les ruches , & que Q^£^rûcheS
foient rangées en échiquier ou en quinconce , fans
que les rangs fe touchent, afin qu'elles reçoivent le
foleil également & à plein. Eniin il faut avoir foin
de vifiter les ruches deux ou trois fois le mois

, depuis
le commencement du printems jufqu'à l'automné»
DiHionn, économique. (^D. /. )

P«.UCHE, f £ ( Mtfure feche. ) mefure dont ôri îé
fert dans les fauneries &: fahnes de Normandie. C'eff
une efpece de boiffeau qUi contient vingt-deux potS
d'Argnes

,
pefant cinquante livres ou environ ^ mê«

fare rafei Savary, (D. J.)
Ruche, voyei Rouche*
RUCTATION

, £ £ ( MéJ^dne. ) ventofité qui efl
caillée par lamauvaife digeffion, & qui fe décharge
par la bouche avec un bruit défagréable» f^ojei Ven-
teux. La ruciadon vient de la réplétion, quelquefois
de l'inaûion. Foyei RéplÉtion,
Le dofteur Quincy dit que les hypochondriaques

Bz. les hyftériques y font fort fujets ; on la guérit
plutôt avec les flomachiques qu'avec les carminatifs
& les liqueurs chaudes. Burnet recommande les pi-
lules iliaques de Rhafis.

RUDDIREN
, RUTREN o/USSURÈN,

( JUiJi.

mod, & Mythologie. ) c'eft urt des trois dieux du pre-*
mier ordre qui font l'objet du culte des Banians ou
idolâtres de l'Indoftan ; fes deux affociés font Ram
ou Brama & Viftnou. F'oyel ces deux articles. Ce dieu
a 1008 noms difFérens ; mais Ruddiren eff celui qu#
lui donnent le Fedam & le Sha[hr

,
qui font les deux

livres fondamentaux de la religion des Indes. Lès Ma-
labares rappellent îchuren

, Jffiiren , Ipfurenjpfara;
fur la côte de Coromandel & à Karnate , on le nom^
me Efvara. Ceux des Bafnians & des Malabares qui
le préfèrent aux deux autres dieux fes confrères

^

l'appellent Mahaden ou le grand dieu. D'autres lui

donnent le nom de Chiven
, le vrai dieu , l'être fu-^

prème
,
quoique le Vedam dife formellement qu'il

n'eff que le dernier dans l'ordre de la création , U.
que la fondion qui lui a été aiTignée par l'être ffiprè-

me
, eff de détruire , taudis que celle de Ram ou

Brama eff de créer , & celle de Viffnou de coiifef-
ver les êtres. Suivant les fiftions des Indiens Ruddiren
eff d'une taille fi prodigieufe, qu'il remplit lesymort-
des d'en-bas, & les 7 cieux; on le repréfente avec!
trois yeux, dont un eff au milieu du front; ce der«
nier eff fi étincelant, qu'il confume

, dit-on, tous leH

objets fur lefquels il fe porte. Ce dieu a 16 bras. \\

eff couvert de la peau d'un tigre , & fon manteau efl

la peau d'un éléphant entourée de ferpens» Il porte
trois chaînes autour du col , à l'une defquelles êf|
fufpendue une clochç. Dans cet équipage on le trdrtf^

porte monté fur un h\^x\i appelle Irishipatari.^ qui êfl

lui-même un objet dé^ vénération pour les Indiens^

I

Ce dieu eff regardé comme le Priape de rindoftan ;

c'eftpour cela que dans quelques pagodes ou templêS
d eff repréfenté ibus la figure du m.embr^- viril , ôu
comme les parties de la génération des deux fexes êft

conjondion : c'eff ce que les Indens appellent liti^à

ou lingam^ pouf lequel ils ont la plus (lauté Venéfi^
tion 5 au point que plufieufs femmes portent cetti
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gure dbfcène pendue à leur col. On aïTure même
qu'aux environs de Goa & de Kananor, ks nou-

velles mariées fe font déflorer par ce Priape , avant

que de paffer dan^ les bras de leurs époux. On croit

que fous cet emblème, les bramines ont voulu repré-

senter la génération de toutes chofes , à laquelle

,

ildvant quelques-uns , le dieu Ichuruta qui eft le mê-

me que Ruddiren , eft cenfé préûder. Ce dieu impu-

dique a des religieux qui fe confacrent à fon fervice,

& qui demeurent conflamment dans fes temples ; ils

vont quelquefois tout nuds dans les rues de Kana-

nor& de Mangalor, en fonnant une clochette ; alors

toutes les femmes , de quelque rang qu'elles foient

,

fortent de leurs maifons pour venir toucher & pour

Ibaifer avec refpeâ: les parties de la génération de ces

ferviteurs du dieu. FoyeiP/iiJIoireuniverfelled\mQ{o-

•ciétë de favans anglois. lïi/i. mod. totm VI. in-8°.

îl y a dans rindoftan trois feftes confacrées au cul-

te de Ruddinn ou Ifchiiren ; elles fe diftinguent par

le lingam que portent les fe£Taires : il eft fait de cryf-

tal. On les enterre affis , & on ne brûle point leurs

corps , comme ceux des autres bramines. Ces trois

feâes font comprifes fous le nom de Chiwakalan ou
"Chivamadam.

RUDE
5
adj. (

Gram.') qiiiaffeûe le toucher d'une

^manière inégale & raboteufe ; voilà une furface bien

-rude. U a d'autres acceptions dont je vais donner

quelques exemples. On dit d'un chemin qu'il ell rude.;

d'une faifon qu'elle eft rude,; d'une voix, du vin , des

yeux , de la peau , qu'ils font rudes. La journée fera

rude , difoit froidement un monllre quiavoit commis

le plus grand des forfaits ^ ëi qui étoit condamné aux

plus terribles fuppUces. Le métier de la guerre ell

rude ; le choc fut rude ; il a de la rudefTe dans le ca-

Taâere ; il m'a tenu un propos très-r«<^^ ; fa verfiiica-

tion eft rude ; ce cheval a l'allure inégale & rude ;

c'eft un rude jouteur.

RUDELSTATT ou RUDOLS-STATT , ( Ghg.
mod. ) petite ville d'Allemagne, dans la Thuringe

,

près de la rivière Sala , entre Orlamund & Salfed,

.avec un château. ( D. J. )

RUDEN
, (

Géog. mod. ) petite ville d'Allemagne,

•dans la Weftphalie , fur la rivière de Moen , aux

frontières de 1 évêché de Paderbonn. Elle eft à l'élec-

teur de Cologne. (^D. /.)

RUDENTE
,
adj. ( Gram, ) & RUDENTURE , f.

:f. ( Archit. ) il fe dit d'un bâton fimple ou taillé en

manière de corde ou de rofeau , dont on rempHt juf-

qu'au tiers, les cannelures d'une colonne, qu'on ap-

pelle alors cannelures rudentées. Il y a aufti des ruden-

tures de relief, fans cannelures fur quelques pilaf-

tres en gaine , comme on en voit, par exemple, aux

pilaftres compofés de l'églife de la Sapience à Rome.

Il y des rudentures plates , des rudentures à bâton ,

des rudentures à baguettes , des rudentures à feuilles

de refend, des rudentures à cordelettes , &c. {D. /.)

RUDÉRATION , f. f terme d'Architecture, eft

employé par Vitruvepour fignifier un pavement fait

avec du cailloutage ou de petites pierres. Foyei Pa-

vement.
Pour faire une bonne rudération , il faut commen-

cer par bien battre la terre , afin que le pavement

foit ferme &: ne rompe pas.

Alors on étend delTus un lit de petites pierres
,

qu'on Ue avec du mortier fait de chaux & de fable

,

que Vitruve appelleJlatumm.

Si le fable eft nouveau , il doit être en proportion

avec la chaux , comme 3 eft à un ; s'il a été tiré des

démolitions de vieux pavés ou de vieilles murailles,

il doit être comme 5 eft à 1. Foyei Mortier , &c.

Daviler obferve que Vitruve emploie aufti le mot

de rudération pour toutes fortes de maçonnerie grof-

fiere, & fmgulierement celle d'un mur^ FoyeiU.K-
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RUDESHEÎM ou RUDISHEIM, ( Gèog. mod.}

petite ville d'Allemagne, dans l'éleâorat de Mayen-

ce , au Pv-heingav , fur la droite du Rhein, à une lieue

au deftlis de Bingen, Longit, x5. 3/. latk. 4^. 64,

(D. J.)

RUDESSE, f. f. ( Gram. ) voyei Vadje&if Rude.
Rl/DJjE, ( Géog. anc. ) ville d'Italie, dans la Ca*

labre, entre Tarente & Brindes ; cette ville éîoit

proprement dans laPouille peucétienne; mais le nom
de Calahre s'eft étendu fort loin dans la Pouille. Les

ruines de cette ville font aujourd'hui connues fous le

nom de Ruia ou de Mufciagna ^ dans la terre d'O-

trante.

Rudics étoit la patrie d'Ennius , ancien poëte lati%

Q^ui prïrnus amœno

Dctulit ex Helicone p&renni fronde coronam.

Fer gentes italas.

Silius Italicus dit , en parlant d'Ennius ,

Miferunt Calabri, Rudiae genuere veiujlœ
^

Nunc RudisefoLo memorabile alumno.

n avoît le génie grand , élevé , mais dénué des

beautés de l'art. Révérons Ennius , dit Quintilien
j

comme ces bois confacrés par leur propre vieillelTe ,

dans lefquels nous voyons de grands chênes que le

tems a refpe£lés,&: qui pourtant nous frappent moins

par leur beauté que par je ne fais quels îentimens de

religion qu'ils nous infpirent.

Il eft conftdéré comme le premier qui a employé

les vers pithiens ou épiques parmi les Romains. Ses

ouvrages confiftoient en diverfes tragédies & comé-

dies, & en dix-huit livres d'annales de la république

romaine , dont il ne nous refteplus que des fragmens»

Ennius mourut l'an
5 84 de Rome , âgé de 70 ans.

Ce futCaton qui l'amena avec lui à P*.ome pendant

fa quefture de Sardaigne ; & c'eft ce qui nous paroit

aufli glorieux , dit Thiftorien de Caton
,
que foi?

triomphe du 'pays. Ennius avoit une maifon fur le

mont Aventin ; la beauté de fon efprit , les charmes

de fa converfation & la pureté de fes mœurs lui ac^

quirent l'amitié de tout ce qu'il y avoit de perfonnes;

diftinguées dans la ville entr'autres de Galba & de

M. Fulvius Nobilior. Ciceron nous apprend que le

peuple romain lui donna le droit de bourgeoife eu

confidération de fon mérite.

Il fuivit Fulvius Nobilior à la guerre contre le^

Etoliens&les Ambraciens, & célébra le triomphe

de fon ami fur ces peuples. Il fervit fous Torquatus»

en Sardaigne , ainfi que fous Scipion l'ancien , & i|

fe diftingua fous les uns & les autres par fa grand©

valeur.

Il étoit intime ami de Scipion Nafica , comme on

le voit par un paftage de Ciceron dans Ion livre IL

de l'orateur , où il raconte qu'un jour Scipion étant

allé chez Ennius , la fervante lui dit qu'il n'y étoit

pas
,
quoiqu'il y fîit. Scipion s'en apperçirt: de forte

qu'Ennius l'étant allé voir à fon tour quelques jours

après , & l'ayant demandé à la porte., Scipion lu;

cria : Scipion n'eft point au logis. Oh, oh ! s'écria

Ennius , vous croyez donc que je ne reconnois pas

votre voix? Je vous trouve hïtn effronté ,
repartit

Scipion : j'en ai bien cru votre fervante
,
quand elle

m'a dit que vous n'y étiez pas ; & vous ne m'en

croyez pas moi-même.
Il fut enterré fur la voie Appienne , dans le tom^,

beau de la famille de Scipion , conformément à la vch

lonté de ce grand homme ,
qui voulul: en outre

qu'on lui drefsât une ftatue fur le monument. Ennius

avoit fait lui-même fon épitaphe que voici.

Afpicite , ô ceiveis
,
fenis Ennîi imagini formam

Heic vefirûm panxit maxïmafaBa patrum,

Nemo me lacrimis decoret , me funera fletu

Fac fit : quur ? voLito yiyu' per ora virum..

«
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Horace a exprimé la même penfée dans ïes vers fui-

yans , lib. IL ode xx.

Abjint inani funtr& nenicS^

Luclusque ïurpes , & querimoniœ >

Compejfce clamorem, ac fcpuUri

Minefupervacuos honores.

f Ne fongez donc point, mon cher Mécène, à me
w faire des flinérailles. Les larmes & les chants lugii-

w bres déshonorent un immortel. Gardez-vous d'é-

» dater en des regrets plaintifs , & de rendre à un

» vain tombeau des devoirs flmèbres
,
qui ne feroient

» ni devoirs pour vous , ni utiles pour moi ».

Je v iens de donner Tépitaphe d'Ennius, je crois

^evoir-ajouter ici fon portrait ; car il eft vraiflembla-

ble qu'il a eu le defl'en de fe peindre foi-même , en

traçant le caraôere d'un ami de Servilius , dans le

VIL Lib. de. fes annales. Voici ce morceau qui nous

fera connoitre fon ftjle , le vieux langage de la lan-

gue latine.

Hœcce loquuti£ vocat^qui ciim henï fcepï llhenter

Menfam
^
fermonesquefuos ^

rerumque fuarum
Ccmiter impartît; magna qiiom lapfadid

Fane fuijje de parveisfummeisque gerendis

Conjilio, endo foro, lato fancioqiiefenatu.

Quoi res audacler maff^nas
,
parvasquc

^
jocumquc

Mloqueret
,
qu(B tincta niaUis , & qua bonadiclu

Emoveret^jî quid vdlet , tutoque locaret.

Q_ui cum mulia voLup , ac gaudia clamque
,
palam-

que
j

Ingenium qua mdla maîum fententiafuadet
^

Vtfaccret facinus : Unis tamtn , haut malus ; idem

Doclu fiddis ,
fuavis homo ,facundu ^fuoque

Contentus
,
fcitu '

,
atque biatu^

,
J'ecunda loquens in

Tewpore^ commodus , & verborum vit paucorum

Multa tenens antiqua fepulta , & fcepe vetujlas

Q_ua facit , & mores veteresque
,
novosque tinentem

,

Mukorum veterum leges , divûmque hominumque

Frud^ntem
,
qui multa loquive lacereve pojfct.

On dit qu'il polTédoit très-bien la langue ofcane

Se la langue grecque. Il eft certain qu'il a prodigieu-

fement travaillé à perfeâionner la poéfie latine
,

quoiqu'il ait laiffé aux fiecles fuivans bien des chofes

à faire llir cet article.

Mais fes Annales romaines furent î\ goûtées
, que

Q. Vargonteïus les récita publiquement àRome avec
im applaudiffement extraordinaire, & lem.ême les

partagea en diitérens livres. Elles furent aufli lues en
plein théâtre à Pouzzol , par un homme favanî qui

prit le nom à^EnnianiJîe. De toutes les copies de ces

annales, la plus eftimée a été celle que C. Oûavius
Lampadius avoit corrigée. On dit que Fl. Caprus
avoit compofé une explication des endroits obfcurs,

&; des exprelfions antiques qui s'y trouvoient.

Ennius mit au jour une verfion latine de l'hiftoire

facrée d'Evhémere, & une autre de la philofophie

d'Epicharme. Enfin il compofa plufieurs autres ou-

vrages qui iont perdus. Il pàroit dans fes écrits qu'il

avoit de grands fentimens fur l'exiftence d'un feul

être fuprème , & qu'il n'ajoutoit pas la moindre foi à

l'art prétendu de la divination, comme le prouvent

ces Vf rs que Cicérôn nous a eonfervés, lib^ l.de di-

vinat. /z°. 68.

Non hahea naud Marfum augurem
,

Non vicanos axufpicts , non de circo aflrologos ^

Non îjracos cû.nj.eHores ^ non i^iterpretesfomnium:
Non enim funt ii aut fdentia , aut arte divinei

,

Sed jupe jiitiojiyates
^
imptidemesque hariolei^

Aut inertes , aut injani , aut quibus egejlas imperat ;

QuiJibifmitam nonfapiunt , alten monjlram viam ^
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JÛs his diviùis deducant drachmam^reddant cœtera ;

Quibus divitias pollicentur , ab lis drachmam ipfii

petiutt ,

Quifui quœjîûs caujja ficias fufàtantfententias.

Les Etiennes ont raffemblé tous les fragmens d'En-

nius. Martin del Rio & Pierre Scriverius ont publié

les fragmens de fes tragédies ; mais Jérôme Columna
les a accompagnés d'un favant commentaire

,
impri-

mé à Naples en i 590 , & qui dans ce fiecle a

été enrichi de plufieurs additions , dans l'édition que
M. François Heffelius a mis au jour, à Amfterdam en

1707, in-4^. (Le chevalier de JauCOURT.^
RUDIAIRE , f m. (^rt gymn.) nom du gladiateur

renvoyé avec honneur
,
après des preuves de fa for-

ce & de fon adrelTe dans les fpeÛacles de l'amphi-

téatre. On lui donnoit pour marque de fon congé un
fleuret de bois, appelle rudis, d'où lui vient le nom
de rudiarius.

Ces fortes de gladiateurs ne pouvoient pas être

forcés à combattre ; cependant on en voyoit tous les

jours qui, pour de l'argent, retournoient dans l'arè-

ne , & s'expofoient encore aux mêmes dangers. Sué-

tone nous apprend que Tibère donna deux combats
de gladiateurs au peuple , l'un en l'honneur de fon

pere , & l'autre en l'honneur de fon ayeul Drufus ;

le premier dans la place romaine , & le fécond dans

l'amphitéatre , où il trouva le moyen de faire paroi-

tre des gladiateurs qui avoient eu leur congé, rudia-

rios, à chacun defquels il promit cent mille fefter-

ces de récompenfe , c'eft-à-dire plus de vingt mille

livres de notre monnoie aftuelle. ( Z?. /. )

RUDIMENT, {. m. Rudimentum dérive de rudis,

(brute, que l'art n'a point encore dégrofîi) : de-làle

nom rudimentum, pour fignifier les premières no-

tions de quelque art que ce foit, deftinées aux ef-

prits qui n'en ont encore aucune teinture. Le mot
françois rudiment^ aune fignirîcation moins étendue;

Fufao-e Fa reftraint aux élémens des langues , & miê-

me en quelque manière à ceux de la langue latine.

J'ai déjà dit au mot MÉTHODE, ce que je penfe fur

cette forte d'ouvrages; je n'en répéterai ici qu'une

feule chofe : c'eft que les livres élémentaires font de

tous, les plus difficiles à bien faire, & ceux néan-

moins que l'on entreprend le plus aifément. Com-
bien d'auteurs rudimentaires ont cru

,
je parle même

des plus favans , qu'il leur fuffifoit d'avoir lu beau-

coup de latin, & obfervé beaucoup de phrafes lati-

nes , fans les avoir comparées à la règle commune de

tous les idiomes
,
qui eft Fanalyfe ! C'eft pourtant la

feule voie qui nous foit ouverte pour pénétrer juf-

qu'au génie diftindif d'une langue ; & que prétend

nous apprendre celui qui n'a pas pénétré jufque-là,

ou qui même n'eft pas en état d'y pénétrer? f^oye^

Inversion.
RUDIR l'étoffe

,
(Teinture?) c'eft , en noir

,
aug-

menter la couperofe.

RUDIS
,
(Hiji. anc?) chez les Romains , étoit un

bâton noueux & plein d'mégalités , que le préteur

donnoit aux gladiateurs , comme une marque de leur

liberté,& de la permiffion qu'on leur accordoit de le

retirer. Voye?^ Gladiateur.
De-là eft venue cette phrafe latine, rudedonare^

qui fignifioit accorder la liberté à un gladiateur ,& le

difpenfer de combattre à Favenir. C'eft pour cela aufli

que les gladiateurs qui avoient obtenu leur congé

,

s'appelloient rudiarii. Voye^^ RUDIAÏRE.
RUDOLPHINES, tables, (^^ro/z.) on appelle

ainfi les tables du mouvement des aftres, calculées

par Kepler
,
qui les dédia à Fempereur Rodolphe

,

d'où elles ont tiré leur nom. Voy&\^ Tables astro-
nomiques & Astronomie.
RUDOLPFISWORTH ,

{Glog. mod.) ou New
Jîadd^ ville d'Allemagne j dans la Carniole , fùr la rte
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viere de Gurck , avec une abbaye. Les environs font

fertiles en très-bons vins. Long. 24. Lat. %.

{D.J.)
RUDOYER , V. aa. {Gram?^ c'eft traiter rude-

ment.

Rudoyer fon cheval^ (^Maréchal,') c'eille maltrai-

ter mal-à-propos ,
quand on eft deffus.

RUDUSCÙLANE, porte, {Ajiùq. rom.') ruduf-

culana potta ; ancienne porte de la ville de Rome ,

ainfi nommée parce qu'elle étoit d'un ouvrage rufti-

que& groffier , ou comme dit Valere Maxime
,
parce

qu'elle étoit garnie de bronze. (/?./.)

RUE ,f. f. {Hip:. nat. Bot^ ruta,^ genre de plante à

fleur en rofe ,
compofée le plus fouvent de quatre pé-

tales concaves & difpofés en rond. Le piftil fort du

calice , & devient dans la fuite un fruit arrondi , té-

tragone pour l'ordinaire, & compofé fouvent de

quatre capfules attachées à un axe. Ce fruit renfer-

me des femences qui ont ordinairement la figure d'un

rein , ou qui font anguleufes. Tournefort
, infc. rei

herb. Foye^ PLANTE.
Rue sauvage ,

harmala; genre de plante à fleur

en rofe, compofée de plufieurs pétales difpofés en

rond. Le piflll fort du calice , & devient dans la fuite

un fruit arrondi & divifé en trois Capfules
,
qui ren-

ferment des femences le plus fouvent oblongues.

Ajoutez aux caraderes de ce genre, que les feuilles

font alternes. Tournefort, inflitut. rei herbar. F'oyei

Plante.
Rue, Jardinage.^ rw/tz, petit arbriffeau toujours

vert
,
qui vient naturellement dans les pays méri-

dionaux de l'Europe. Il s'élève à quatre ou cinq piés
;

fes feuilles font épaiffes , charnues
,
découpées , &

d'un verd bleuâtre. Ses fleurs qui paroifTent au mois

de Juin font jaunes & de peu d'agrément , elles vien-

nent en bouquets au bout des branches. Ses graines

qui font noires
,
petites & anguleufes , font renfer-

mées dans une caplule qui a quatre loges. Quoique
le feuillage de cet arbriffeau foit d'une jolie appa-

rence , il rend une odeur forte , fi défagréable
, qu'il

n'y a guère moyen d'en faire ufage pour l'agrément.

Son accroiffement efl: prompt , il efl: robufte , il réuf-

fit dans toutes fortes de terreins , & il fe multiplie

aifément de graines, de branches couchées & même
de bouture : cette dernière méthode efllavoie la plus

courte.

La Médecine fait ufage de la rue dans quantité de

circonflances. Elle a furtout la vertu de préferver

des venins. Les Maréchaux en tirent des fecours pour
la cure des maladies du cheval & autres beftiaux. En
Angleterre , en Hollande & en Allemagne , on fait

entrer la rue dans plufieurs ragoûts. En Italie on man-
ge fes plus jeunes rejettons en falade. Mais on ne fait

en France nul ufage de cette plante dans les alimens.

Les goûts varient chez les différentes nations, comme
les mœurs & les opinions.

On connoit plufieurs efpeces de rue: voici les plus

remarquables.

1 . La rue domejiique , c'efl la plus commune , &
celle dont on fait plus particulièrement ufage.

2. La ruedomefiique à petites feuUUs ^{qs fleurs font

aufîi plus petites. Cet arbriffeau n'a pas d'autres dif-

férences.

3 . La rue domejiique à petitesfeuilles panachées , fes

: feuilles font joliment tachées de blanc, pendant l'hi-

ver & dans le commencement du printems. Mais ce

qu'il y a de plus remarquable dans cet arbriffeau

,

c'efl que les taches ne font apparentes que dans le

tems où la feve n'eft plus en aâion. Elles difparoiffent

peu-à-peu, à mefure que l'arbriffeau végète au prin-

tems , & on les voit reparoitre en automne , dès que
la feve n'agit plus. On peut regarder cette plante

comme un baromètre de végétation.

. 4. La rue d'Alep à largesfeuilles , cUe eff plus déli-

cate que les précédentes , & elle répand une o4eui'

encore plus forte & plus défagréable.

5. La rut d'Alep à petitesfeuilles , c'efl tout Cè qui

en fait la différence.

6. La grande rue fauvage , elle a beaucoup de ref-

femblance avec la première efpeee, fi ce n'efl qu'elle

s'élève davantage , &c que fes feuilles , fes fleurs SC

fes graines font plus petites , & que fa verdure efl

plus blanchâtre. Mais elle efl moins robufle Se d'une
odeur fi forte & fi infupportable

,
qu'elle porte à la

tête. Il y a même dans cette plante une vertu ff ac-

tive &c û pénétrante, qu'elle occafionne de l'inflam-

mation à la peau , lorfqu'on touche fes feuilles.

y. La petite rue fauvage^ fa feuille & fa fleur font

plus petites que celles de la précédente. Elle s'élève

beaucoup moins, & elle n'a pas de meilleures quali-

tés. Cependant c'eft i'efpece de rue qui a le plus d'a-

grément par rapport à fon feuillage qui efl très-joli.

8. La rue d'Efpagne , fa feuille reffemble à celle du.

lin , & elle efl fort délicate.

Rue
, ( Mat. méd. ) rue des jardins & grande rue

fauvage. Ces deux plantes ont les mêmes propriétés,

& peuvent fe fubflituer l'une à l'autre. On doit obfer-

ver feulement que la dernière a plus d'efficacité que
la première , &c.

Les feuilles & les femences de la rue fontd'ufage.

L'infufion des feuilles fraîches de cette plante , ou
ces mêmes feuilles feches réduites en poudre , font

des remèdes très-efiicaces pour rétablir les règles ,

& pour calmer les accès de vapeurs hiflériques. Ces
mêmes remèdes font de bons vermifuges. Les fe-

mences ont les mêmes vertus , & foiit employées
aux mêmes ufages. Le fuc dépuré des feuilles eff en-

core plus puiffant. On emploie avec fuccès l'eau dif-

tillée de rue dans les juleps & les potions hyflériques,

anti-fpafmodiques& vermifuges. Cette eau efl comp-
tée aufli ^armi les remèdes ophtalmiques.

On prépare une conferve avec les fommités fleu-

ries ; & on en retire une teinture qui a auffi les

mêmes vertus. L'huile effentielle de rue efl regardée

comme pofledantles mêmes propriétés ,& à un petit

degré très-fupérieur ; mais il efl vraiffemblable que
cette huile participe plus des qualités communes des

huiles eflentielles que des qualités particulières de

la rue.

Cette plante eff d'ailleurs recommandée comme
réfiffant très-puiffamment au venin

,
corrigeant le

mauvais air , & même chaffant le diable. C'eft fur-

tout un vinaigre compofé,dont la rue eff un des prin-

cipaux ingrédiens qu'on emploie dans ces dernières

vues.

On prépare avec la rue un e huile par infuflon qu'on

emploie extérieurement comme réfoiutive & nervi-

ne , & qu'on croit furtout propre à tuer les vers des

enfans , fi on leur en frotte le nombril. C'eff princi-

palement cette dernière propriété qu'on attribue aufïï

à l'huile effentielle.

La rue doit être regardée comme un remède puif-

fant
,
que fon odeur forte & défagréable fait trop

négliger parmi nous.

La rue entre dans un grand nombre de compoli-

tions officinales. Elle eff un très-bon ingrédient d'un

remède magiffral externe très-ufité fous le nom de
vin aromatique. Foye^Ym AROMATIQUE, (f)
Rue , f. f. ( Architecl. ) efpace entre des maifons

pour fervir de paffage au public , ou fi vous l'aimez

mieux, c'eff un chemin libre bordé de maifons ou
de murs

,
pavé & pratiqué dans les villes

,
pour com-

muniquer d'une maifon , d'une place , d'un quartier

à un autre. Vitruve ,
Palladio, & ceux qui font en-

trés dans le détail de la conffruôion des villes , don-

nent les préceptes fuivans, aufujet du compartiment

des rues.

Dans l'alignement des rues des villes il faut fur-



tout; avoir égard à la qualité & à la température de
l'air où elles fe trouvent. Dans les pays froids ou
tempérés , on doit les tenir plus larges & plus fpa-

cieufes , afin que la ville enfoitplus commode
,
plus

faine & plus belle ; car l'air étant plus découvert , il

eft plus iain : de forte que fi une ville eû ûtuée dans
un air froid , & que les maifons y foient beaucoup
exhauffées , il faudra donner beaucoup de largeur

aux mes , afin que par ce moyen le foleil entre par-

tout librement.

Mais fi cette ville eil: fituée dans un climat fort

chaud , il eft néceflaire d'en faire les rues étroites
,

& les bâtimens plus exhaulîes , afin que par le moyen
de l'ombre qui fe rencontre toujours dans les rues

étroites , la chaleur fe trouve plus modérée : ce qui

contribue beaucoup à conferver la fanté : c'efl ce

qu'on remarqua à R.ome
,
depuis que Néron l'eut re-

bâtie , & qu'il eut tenu les rues plus larges qu'aupa-
ravant; la ville en fut plus belie , mais elle fe trou-

va plus expofée aux chaleurs & aux maladies.

Les r«t!5 principales doivent être difpofées enforte

que des portes de la ville elles fe rendent en droite

ligne fur la grande place ; & quelquefois même , fi

la fituation le permet, il eft bon qu'elles palTent juf
qu'à l'autre porte; & félon la forme ou l'étendue de
la ville , on pourroit faire fur le même alignement

,

entre quelques-unes des portes & la principale pla-

ce, plufieurs places moindres. Les autres rues doi-

vent auftî aboutir non-feulement à la grande place ,

mais encore aux principales églifes , aux grands pa-
lais , & à tous les lieux publics.

Mais dans ce compartiment des rues , il faut foi-

gneufement prendre garde , félon l'avertilTement que
Vitruve nous donne

,
qu'elles ne foient point direc-

tement oppofées à aucun vent violent , ni par con-
féquent fujettes à leurs tourbillons , & à l'impétuoli-

té de leurs fouffles ; d'ailleurs pour la confervation

de la fanté des habitans , on doit tâcher de détour-
ner & de rompre les vents nuifibles.

Toutes les rues doivent avoir une pente vers le

milieu, afin que les eaux qui tombent des toits des

maifons
,

s'y viennent rendre toutes enfemble , fe

fafTent un cours plus libre, & entraînent avec elles

les ordures , de peur que , fi elles croupilToient trop

long-tems dans un même lieu , l'air ne s'infeftât de
leur corruption. On donne aux rues droites & larges

une pente d'environ un pouce par toife pour l'écou-

lement des eaux. Les moindres ont un ruilfeau , &c

les plus larges, une chaulTée entre deux revers.

Les rues chez les Romains , étoient grandes ou pu-
bliques, & petites ou particulières. Ils nommoient
les premières

,
royales

,
prétoriennes

, confulaires ou
militaires ; & les autres , vicinales , c'eft-à-dire , rues

de traverfe
,
par lefquelles les grandes fe ûommuni-

quoient les unes aux autres.

Chacun dérive le mot de rue à fa fantailie. Suivant

Daviler , ce mot vient de rudus^ aire pavée de mor-
tier , de chaux & de ciment ; félon MM. de Port-

Royal , le mot rue vient de fuiu-n , vicus , dont la ra-

cine eft fva. ,
je coule. Ducange prétend qu'on a dit

ruta , ruda dans la balTe latinité
,
pour lignifier une

rue & place marchande. (^D.J,^

Rue d'une ville de guerre
, ( Archit. milit, ) dans les

villes de guerre les principales rues prennent leur

origine à la place d'armes
,
qui eft au milieu de la ville,

& fe conduifent fur un même alignement aux portes

de la ville , aux remparts ^ & principalement à la ci-

tadelle ou au réduit , s'il y en a , afin qu'elles puilTent

être enfilées. On les fait àuffi perpendiculaires les

imes aux autres , le plus qu'il eft poftible , afin que
les encoignures des maifons foient à angles droits.

On donne ordinairement fix toifes aux grandes rues^

& trois ou quatre aux petites. A l'égard de leur dif-

tance , la rue qui eft parallèle à une autre , doit en

être teîîeiîieQt éloignée, gu'ily reiîe un efpace pour
deux m2h.{on.s de bourgeois àont l'une regarde un,é

rue , & l'autre a la vue dans celle qui lui eft oppofée.
On fuppofc ici que chaque maifon à cinq ou fix toi-

fes de large fur fept à huit d'enfoncement, avec une
cour de pareille grandeur , afin que l'intervalle d'une
rue à l'autre foit d'environ trente-deux à trente-trois

toifes. Voye^^ la fcience des Ingénieurs de M. Belidor.
{D.J.)
Rue , f. f. ( terme de Carrier. ) ils appellent les rues

d'une carrière , les efpaces qui reftent vuides
, après

qu'on en a tiré les différens bancs de pierre dont elle

eft compofée. C'eft par ces rues qu'on nomme auftî

chemins^ que l'on poufle les pierres au trou, après
qu'on les a mifes fur les boules. Savary, (J). /.)

Rue , ctou de rue
, ( Maréchal. ) o^i dit qu'un che-

val a pris un clou de rue
,
pour dire qu'en marchant

il a rencontré un clou qui lui eft entré dans le pié

,

l'a rendu boiteux.

Rue
, ( Géog. mod. ) il y a deux petites villes de ce

nom , l'une en France, l'autre en Suifle.

La première eft en Picardie , dans le Ponthieu , à
une lieue de Crotoy , fur la rivière de Mage. Quoi*
que fes fortifications aient été rafées , c'eft cependant
encore un gouvernement de place. Elle a deux pa*
roifles , & un petit commerce en beftiaux & en che-
vaux. Long, ic), iS, latit. 60. ly.

La féconde petite ville nommée Rue eft au canton
de Fribourg dans le bailHage de Corbière. Long. 24.

J7. latit. ^G. 6y. (Z>. /.)

RUÉE , f. f ( Jardin. ) amas de litières feches ,

chaumes, bruyères , &c. que l'on fait dans les baf-

fes-cours
,
pour les froifter fous les piés , &: les faire

pourrir, afin de les mêler enfuite euvec du fumier,
& en engraiffer les terres. {D. /.)

RUGIEWITH, ( Mythologie. )'nom d'une divi-
nité adorée par les anciens Vandales.

RUELLE , f f ( Gram. ) petite rue ; c'eft aufti

l'efpace entre un lit & la muraille , un pofte de ruelU
,

de petits vers de ruelle. On le prend encore pour un
alcove , ou un lieu paré où les femmes reçoivent des
vifites familières , foit au lit , foit debout.

Ruelle , f f
(
Hijl. nat. Bot. ) rueUia

,
genre de

plante à fleur monopétale en forme d'entonnoir , &:

profondément découpée. Le piftil fort du cahce ; il

eft attaché comme un clou., à la partie inférieure de
la fleur , & devient dans la fuite un fruit conique &
membraneux qui s'ouvre en plufieurs parties par le

fommet ; il renferme des femences qui font pour l'or-

dinaire petites & arrondies. Plumier, nova plant,

amer, gênera, Foye^ PlANTE.
RUELLER LA vigne

,
(^y4gricult.^ rueller la vigne^

c'eft avec la paume de la pioche , enlever la terre du
milieu d'une perchée de vigne ,& la relever de côté

& d'autres contre les feps. On commence ordinaire-

ment ce travail par le haut bout de la perchée , en
continuant jufqu'en-bas , de telle manière que le mi-
lieu de cette perchée devient une rigole , &: la terre

forme un dos-d'âne le long de chaque perchée ; mais
cette façon qu'on donne aux vignes , ne fe pratique

que dans celles qui font plantées au cordeau. (Z). /.)

RUER , V. n. (^Maréchalerie. ) fe dit du cheval qui
détache une ruade. Foye^ Ruade. Il faut couper un
cheval fujet à ruer: c'eft un excellent remède contre
ce vice. Voye^ Châtrer.
RUESSIUM, ( Géog. anc. ) ville de la Gaule

aquitanique , félon Ptolomée, /. //. c. vij. qui la don-
ne aux peuples Felanni. C'eft aujourd'hui Rieux ^
fuivant Mercator, & Saînt-Flour , fuivant Villeneu-

ve. (Z). /.)
RUFjE

, ( Géog. âne. ) château d'Italie , dans la

Campanie , félon la remarque de Servius fur ce vers

de Virgile, JEneid, l. VIL v. 735).
Quique Rufas, batulamquetmmtr^ atque. afvacdtTinsè^



1 R U G
Quelques exemplaires portent Rufras au lieu de

RufaS'^ & ii y a apparence que c'eft ainli qu'il faut

lire , du moins c'ell ainfi qu'écrit Silius Itaiicus , l.

FUI. V. 6yo.

Et quos aut Rufae
,
quos aut Arfenia , quofvt

Objcura imuhis Hadonia mijit ab agris,

(D. /.)

RUFFAC
, ( Géog. mod. ) ville de France , dans la

haute-Alface , capitale du territoire de Manda , ilir

le Rotbach , à 3 lieues au fud-ouefî; de Colmar ; l'em-

pereur Henri IV. contre les promefles , brûla &
piJla cette ville en 1068 ;en 1 298 ,

l'empereur Adol-

phe la traita de même ; elle n'a pas été plus heureufe

dans le dernier iiecle.

PdLican (Conrad) d'abord cordelier
,
puis luthé-

rien , & finalement calvinille
,
naquit à Ruff^ic en

1478 » & miOurut en 15^6 , à 78 ans. Ses œuvres

ont été imprimées en cinq volumes In-fol. Ce font

des commientalres fur l'Ecriture , & des verfions de

plufieurs ouvrages de rabbins , car il entendoit fort

bien Thébreu.

Lycoflh-.nt ,
plus ordinairement nommé Wolfhart

(Conrard), littérateur, qui embralîa le calviniime,

naquit à Ki'jf^ , en 1 5 1 8 , & mourut à Baie , en 1 5 6 1

.

Il a mis au jour plufieurs livres , entr'autres une gno-

mologie latine
,
prodiglorum & oflcntorum chromcon.

Epitom.Jiobceifcntenùarum. De ludierum prœclare dic-

tis , &c. Il commença le theutncm vices humanœ
, que

Zuinger acheva & publia ; le P. Niceron a fait l'arti-

cle de cet homme de lettres , tome XXXI. p. 3351.

RUi-FEC, (GJog. mod.) petite ville de France,

dans l'Angoumois , au diocefe , & à 7 lieues d'An-

gouleme , fur le ruiffeau nommé le Lieu. Il s'eft tenu

dans cette petite ville , en 1327 , un concile nommé
rojîaccnfc condlïwn. Longitude ly. 48. iatit. 4.6. 4/.

{^D. 7.)

RUFIANA
,
(Gcog. anc.) ville de la Gaule belgi-

que. Ptolomée , /. //. c. ix. la donne aux Nemetes.

On croit que c'eil: aujourd'hui Oppenheim , fur le

Rhin. Il y en a pourtant qui la placent à Ruiïach.

RUFIEN , f. m. (Science itymolog.) vieux mot qui

veut dire celui qui a des privautés avec une femme

,

telles qu'en a un mari. Ce terme vient de l'allemand

ruej\ qui fignifie ime v^ûtc , comme on appel! e/or/2/-

catio la pailh.rdiié à formcibus
,
parce qu'ancienne-

ment à Rome les femmes débauchées fe tenoient en

quelques endroits fous une voûte. Cujeneuve.

RIJFISQUE
, (

Glogr. mod.) bourgade ftuée au

royaume de Jalofes
,
p'ves du capVerd , au bord d'une

baie que l'on trouve quand on a doublé ce cap.

Cette bourgade , qui eû vis-à-vis, & à une lieue de

rîle de Goérée
,
appartient à la France. Latitude 14.

3S>''
Pvl'GEN

, (
Géog. mod. ) île de la mer Baltique

,

dans les états que la Suéde poffede en Allemagne
,

fur la côte de Poméranie
,
qui lui eli oppolée au mi-

di & au couchant. Elle a été autrefois beaucoup

plus grande qu'elle n'eft aujourd'hui ; car elle avan-

çoit prel'que jufqu'à l'île de Ruden , au lieu qu'àpré-

fent elle en efl éloignée d'un mille & demi. Elle a

perdu ce terrem en 1309, par une mondation qui

ilibmergea tout cet efpace. Les habitans de cette île

étoient anciennement connus iousles noms de liugii^

Rugiani ; ils étoient Slaves ou Vandales d'origine,&
rî'embralTerent l'Evangile que fur la fin du douzième

fiecle.

On donne fept milles germaniques de longueur,

& à-peu-près autant de largeur à l'île de Rugen ; mais

elle ell coupée par tant de baies & de golfes , qu'en

quelqu'endroit qu'on fe place , on ne fe trouve jamais

j^u'à uû demi-mille de la côte. Cette île fournit beau-

U G
côup de chevaux, de bœufs, de brebis , & fuftoiîî

de grolTes oies. La terre y eft fi fertile en blé
, que

itwg-^/z eft appellé le ^reme/- de Straifund. Autrefois il

y avoit deux fortes places dans Rugen y mais ii n'y a

aujourd'hui que quelques bourgades.

On fait que Charles XIÎ. après avoir vu fes lau-

riers flétris à Pultav/a , fit des efforts inutiles pour
défendre cette île contre les Danois & les Prufiiens;

fes troupes furent toujours repouffées ; enfin Grothu-

fen fon favori , & le général Dardof étant tombés

morts à les piés , il fe vit contraint de mionter lui-

même à cheval, & de fe fauver
,
pour n'être pas fait

priionnier. .

Du midijufqu à fourfe on vante ce monarque
^

Q^ui remplit tout le nord de tumulti & de jang

;

Ilfuit .^J'a gloire tombe & le dcjîin lui marque.

Son vèritabh rang.

Ce nt^ plus et héros guidé de la v icioire
,

Par qui tous les guerriers dévoient être effaces ;

Cefi un nouveau Pyrrhus ,
qui va gro[jïr Chijloirc

Desfameux irifenfés,

(D.J.)

RUGENWALDE
, ( Géog. anc. ) ville d'Allema-

gne , dans la Poméranie ultérieure , chef-lieu du du-

ché deWenden , fur la rivière de "Wiper, 330 m/dles

au nord-efl de Colberg. Elle eft défendue par un châ-

teau, & appartient au roi de PrufTe. Long. 34, 18. lat,

RUGGI, 1. m. (^Commerce.) mefure des grains dont
on fe fert à Livourne. Onze ruggi un tiers font le lafl

d'Amlterdam. f^'oye^ Last. Dïciionn. de Comm. & d&

Trévoux,

RUGIENS, LES , Rugii^ (Géog. anc.) peuples de
la Germanie. Tacite , Germ. c. xlïij. les m>et fur le

bord de l'Océan feptentrional , aujourd'hui la mer
Baltique. Le nom de ces peuples efl corrompu dans

Ptolomée
,
qui les nomme Rutidii

,
quoiqti'il ait ap-

pellé leur ville Rugium , outre qu'il les place dans le

même endroit oii Tacite place les Rugii. Sidonius

Apollinaris , Jornandès , Paul Diacre , & plufieurs

autres écrivains du moyen âge , appellent ces peu-
ples Rugi., & Procope écrit Rogi.

Leur première demeure a été dans la Poméranie
ultérieure , où l'on croit qu'étoit leur ville Rugium,
Dans la fuite on les trouve difperfés en différens en-

droits. Les uns habitoient l'île de Rugen , à laquelle

ils donnèrent leur nom. On en voit d'autres fur le

bord du Danube , où le pays dont ils s'emparèrent

fut appelle j^«^i/a/z</, félon Jornandès. Langobard,
/. /. c. xix. Procope , Goticar. ver. l. IL fait auffi men-
tion de cette demeure des RugiensinrXe. bord du Da-
nube. Enfin, on les voit en Italie , où Ennondius,
ïn vita D. Epiphanii , dit qu'ils le rendirent maîtres

de la ville de Ticinum. (^D. J.)

RUGINE , f. f. terme de Chirurgie , efl un infini-

ment qui fert à racler un os.

Il y en a qui font potir nettoyer les dents , en
ôter le tartre; d'autres pour ratiffer &: découvriras
os ulcérés.

Les rugines pour les dents font longues tout-au-

plus de quatre pouces & demi
, y compris le man-

che d'ébene ou d'ivoire taillé à pans. La tige efl d'a-

cier poli , de figure py ramidale , d'environ deux pou-
ces & deux lignes de longueur , terminée par une pe-

tite lame horifontalement fituée fur fon extrémité.

Cette lame ell plane en-deflbus
, compofée en-def-

fus de plufieurs bifeaux , qui forment un tranchant

tout-au-tour de cette lame , qu'on doit regarder com-
me la rugine proprement dite. Cette ruglne efi: de dif-

férente figure , ou triangulaire , ou pointue d'un cô-

té , arrondie &: tranchante de l'autre , ou olivaire &
fans faillie du côté oppofé à la pointe. Ces différen-

tes rugifus fervent à pettoyer & à ratiffer les dents ;
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bn fe fert âe celk qui f^aroît convenir îe mieux par

fa figure , fuivant la polition de la dent qu'on yeut

nettoyer. Foye^ Jîg. 5. Pl. XKF.
Les ruginês dont on fe fertpour découvrir les os

examiner leur fêlure , ou en ôter la cârie , font

ione;aes de cinq à fix pouces. Leur lame tran-

chante tout-au-tour , & taillée auffi en bifeaux , eft

plus grande que celle des précédentes. Elleaun pou-

ce de longueur for fix lignes ou environ de largeur.

Il y en a de quarrées , de pointues par un bout ^ ar-^

iondies par l'autre , de triangulaires , &c. Fojei les

fig,x.& ^.Pl.XFL (Y)
RUGIPx. , PvUGISSEMENT

,
{Gram) termes qui

défignent le cri des lions. Le lion /7<îpV d'amour &
de fureur. -Qui eft-ce qui a entendu le mgtjfemeht du

lion fans frémir ?

RUGIUM^ (^Géog> anc,^ ville de la Germanie
^

dans fa partie fepîentrionale , félon Ptolomée , /. //.

c. xj. qui la place dans les terres , entre Viritium &
Scurgum. On ne fait pas la jufte pofition de cette

ville : les uns la prennent aujourd'hui pour Holm-
burd ; d'autres pour Camin , & d'autres pour Ruge-
wolde. {p. /.)

RUGLEN ou PvUGLAN , (Gèog. mod.) ville d'E-

coffe , dans la province de Cluydfdale , lur la Ciuyds,

à trois milles deGlafcpv/ , & vis-à-vis. Long. 1J.J4.
lat. S G. / q.

RUGÛSCIËNS , LES , {Géùg, anc.) Ruguja , félon

Pline , /. ///. c. XX. & Rigufcœ., félon Ptolomée , /.

//. c. xi/, peuples de la Rhétie , dans la partie fepten-

trionale. Ils liabitoient les pays connus aujourd'hui

fous les noms de Rheithal & ào. Re'mgow .
(D. /.)

RUIER oaTvOYER , f m. (Jurijprudencc) efl la

même chofe ; quelques coutumes , comme celles de

S. Piat, de Seclin fous Lille ; celles de Béthune &
de Lillers fous Artois

,
appellent myer le feigneur

'ployer. Voye^YoYER. (^A')

• RUlLÊR , V. aû. {Charpem^ c'eil faire des repai*

tes pour dreffer toutes fortes de furfaces de plans.

RUiLLÉE , f £ (^Maçonn.^ enduit de plâtre ou
îiiortier

,
que les couvreurs mettent fur les tuiles ou

Tardoife
,
pour les raccorder avec les murs , ou les

Jouées de lucarne.

RUINE , f f. {Gram.') décadence , chute , dellru-

ôion ; les ruines font belles à peindre. Sans le crime

il n'y auroît point de poèmes épiques
,
point de tra-

gédie ; fans le ridicule & le vice
,
point de comédie.

La ruine de cet homme ; la nune de ma fortune.

Ruines, f. f. pl. [Archit^ ce font des matériaux

Confus de bâtimens confidérables dépéris par fuccef-

iion de tems. Telles font les ruines de la tour de Ba-

bel 5 ou tombeau de Belus , à deux journées de Bag-

dat en Syrie , fur les bords de l'Euphrate
,
qui ne font

plus qu'un monceau de briques cuites & crues maçon-
nées avec du bitume, & dorit on ne reconnoît que le

plan
,
qui étoit quarré* Il y a aufîi près de Schiras

en Perfs , les ruines d'un fameux temple ou palais
^

que les antiquaires difent avoir été bâti par Affuerus,

& que les Perfans nomment aujourd'hui Tchelminar

c'eft-à-dire les quarante colomnes
,
parce qu'il en

reiîe quelques-unes en pié , avec les veftiges des au-

tres , & quantité de bas-reliefs & caracleres incon-

nus
,
qui décèlent la grandeur & la magnificence de

Farchitefîure antioue. Foye^ Us voyages de Pietro

délia Valle.

On compte encore au nombre des ruines confdé-

rables , celles de Palmire , ancienne république de la

Syrie palmiréenne ^ bâtie par Salomon , embellie par

Seleucus , fucceffeur d'Alexandre ,re{î:ituée par l'em-

pereur Adrien
, faccagée fous l'empereur Aureiien

,

l'an 270 , & enfin ruinée depuis par les Arabes, M. le

Brun, dans fon voyage au Levant , & Fifcher ^ dans

fôn eflai d'architeâ:ure hiilorique p nous ont donné
Tomé XIFt

quelques idées de ces rmnes j,- inaîs il èii â pâï"U êïl

Angleterre une très-ampîe defcription
, mife au jouf

par les foins de M. Robert Wood , avec des planches
magnifiquement gravées , & fort détaillées. Fayt^
Palmifœ

,
Gédg. (Z?. /.)

Ruiné , fe dit en Peinture de îa fepréfeîltatîoii d'é*-

difices preique entiereiîient ruinés. De belles ruines^

On donne le nom de ruine au tableau même qui re-
préfente ces ruines. Ruine ne fe dit que des palais ^
des tombeaux fomptueux ou des monumens pu^^

biics.

On ne diroit point ruine en parlant d'une maifori

particulière de payfans ou bourgeois ; on diroit alors
bâtimens ruines.

Ruines
,
pierre de

, (
Hi^. nat. Lltholog.

) lapis

derwn , nom donné par quelques naturalilles à des
pierres fur lefquellésle halard a fait paroitre des figu*

res femblables à des ruines ; tel efl: fur^-tout le marbré
de Florence. Fqyq Pierre de Florence.
RLUNÉ

,
participe

,
{Gram^ voye^ RuiNEt

Ruiné
, ( Maréchal. ) on appelle ainfi un cheval

ufé de fatigue. La bouche ruinée
,
voyez BouCH Es Leâ

jambes ruinées font des jambes qui n'ont plus la force

de porter le cheval , & qui font communément ar-

quées & bouletées. Foyei Arqué & Eouleté.
RUINEPv, V. aà. (Gram.) voyeiRvmEi
E.UÎNER & Tamponner en bâtiment

^
{Arehiè. )

c'efî gâcher des poteaux de cloifon par les côtés

,

y mettre des tampons ou grolies chevilles
, pour tenir

les panneaux de maçonnerie.

RUINEUX
,
adj.

(
Grarn.') qui menace ruine ^ ce.

m.ur efi: ruineux^ Il fe dit aufii de ce qui pe^t entraî-

ner la ruine. Cette entreprife eft ruincufe.

RUINURE, f f {Grain. Archit.) ehi^iWe faitê

avec la coignée aux côtés des poteaux ou des foli-*

ves
,
pour relever les panneaux de maçonnerie dans

un pan de bois ou une cloifon, & les entrevoux dans
un plancher.

Ru I N u R E> f f eft l'entaillé faite dans les po-
teaux ou les folives

,
pour retenir les panneaux de

maçonnerie. Jjdit.fulcus.

RUISSEAU ou PETITE RIVIERE ,ff {Phyf.) di^

minutif de rivière ou fleuve* Foye:^ Fleuve ô' Fon-
taine,

F^uissËAU , f m. ( Hydraul. ) fi l'on aVoit près àû
fon parc quelques courans d'eau ^ ruijjlaux

, petites

rivières à fa diipofition , Fon pourroit les faire entrer

dans fon. jardin pour y fermier des canaux ou des pie-^

ces d'eau , & même des clôtures de parc en régula-^

rifant ces ruiffeaux en canaux revêtus de tables dê
gazon.

Ces ruiffeaux peuvent encore
,
par îe moyen d'unè

vanne ou d'un bâtardeau qui retient les eaux un peil

haut , tomber en nappes à la tete d'un canal , ou fairs

tourner un moulin qui, avec iefecours d'une pompe,^

élèvera les eaux dans un réfervoir pour fournir de^

fontaines jaillilTantes. (/i)

Ruisseau, (^rcAi/. hydraîd.') c'eil l'endroit o^i

deux revers de pavé fe joignent par leurs morces , èC

qui fert.pour l'écoulement des eaux. Les ruijfèaux des

pointes font fourchus.

On appelle nùJJ&au eh bîfcau celui qui n'a ni cani-

veaux 3 ni contre-jumelles , pour faire liaifon avec le

revers , comme dans les ruelles où il ne paiTe point

de charois. Davikr. {D. J.^

Ruisseau , f m. (
Jardinage. ) petit canal au'oo,

pratique dans les jardins pour les àrrofer. (Zî. J.)

RUM
, ( Géog. mod. ) île d'Ecoffe , une des Hébri^

des au midi de celle de Skie^ On lui donne
f
milles

de longueur. Ses montagnes font remplies de bêtes

fauves , & on pêche beaucoup de faumon dans fes

petites rivières* ( i?. /. ) .

RuM oz<^ Reun , f. m. {Marine.) efpace pratiqué

dans k fond de cale d'un vaiffeau
^
pour y arrange?
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les marcliandifes de fa cargaifon. C'eft de ce mot que

vient , à ce qu'on prétend , celui ^arrimer ou arri-

imr. Mais on ne fait point quelle eft l'étymoiogie de

celui de rum.

RuM
5 ( An dijlillatoirc. ) nom que donnent les

Américains à une efpece d'eau-de-vie ardente , in-

flammable , & tirée par la diftillation des cannes de

fucre.

Le rum diffère de ce qu'on appelle fimplement

efpru-de- fucre en ce qu'il contient beaucoup plus

d'huile effenîielie de la canne de fucre
,
parce qu'on a

fait fouvent fermenter dans cette licjueur une grande

partie du jus groffier de la canne même , & que c'efl:

de-là que le rum fe prépare.

L'huile eifentielle & onûueufe du rum paffe ordi-

nairement pour tirer fon origine de la grande quan-

tité de grailfe qu'on emploie dans la cuiffon du fu-

cre. U eft vrai que cette grailTe
,
quand elle eft grof-

liere , donne ordinairement une odeur fœtide à la

liqueur du fucre , folt dans nos dlftillations ou dans

nos raffineries; mais cela ne procure point le piquant

qui fe trouve dans le rum , & qui eft efFeûivement

l'effet de l'huile naturelle de la canne de flicre. Voici

comme on fait le rum.

Quand on a ralTemblé une quantité fuftifante de la

fubftance dont on le tire , on y verfe une'certaine

quantité d'eau poury produire la fermentation , mais

très-lentem^ent dans le commencement ; on l'excite en-

fuite par degrés avec de la liede bière qui fait monter

la liqueur dans l'opération avec une grande prompti-

tude. Quand le tout a pleinement fermenté , & qu'il

a été porté au degré d'acidité nécélTaire , on le diftile

à la manière ordinaire jufqu'à ce qu'il piiiiTe foute-

nir ce qu'on appelle la preuve dans les rafîineries de

fucre ;
quelquefois même on lui donne une force ap-

prochante de celle de l'alcohol ou de l'efprit-de-vin

,

& alors on l'appelle rum doublement diilillé. Il feroit

aifé de reôiiier & de purifier l'efprit- de-rw/??
,
parce

qu'il fournit dans la diftillation une grande quantité

d'huile ,
qui eft fouvent fi defagréable

,
qu'il a befoin

.

d'un long terme pour s'adoucir avant qu'on en puiiTe

faire ufage ; au lieu que fi l'on fe donnoit la peine

de le bien redifier , il s'adouciroit promptement &
perdrolt une partie de fa mauvaife odeur.

Le meilleur état du rum
,
pour être tranfporté &

pour l'ufage , eft fans doute celui de l'alcohol ou .des

efprits rectifiés, parce que de cette m^aniere il feroit

réduit à moitié pour la facilité du tranlport , & pour-

roit fouffrir toutes les épreuves. îl feroit encore meil-

leur pour faire le punch & d'un goût plus agréable.

D'ailleurs dans cet état il feroit moins aifém^ent fo-

phiftiqué par les Diftillateurs ; car quand ils ont be-

îbin de mêler une grande quantité de liqueur de bas

prixaveclemm, ils prennent celui qui a le plus d'huile

effenrielle & forte pour éteindre celle des autres li-

queursfermentées aveclefquelles ils veulentle mélan-

ger, îl eft certain que fi Fon reûifioit iQ'rum avec plus

de déiicatelfe , on en feroit un efprit beaucoup plus

pur
,
plus fin & plus délicat, de forte qu'alors il ap-

procheroit très-près de l'arrac ; car en mêlant très-

peu de rum bien reâifîé avec quelqu'autre efprit pri-

vé d'odeur & de goût , le tout forme une liqueur fort

fem.blable en goût & en odeur au véritable arrac.

On fophiftique beaucoup le rum en Angleterre,

quelques-uns même n'ont point de honte de faire

cette lophifriquerie avec de l'efprit de grain ; mais

qucind on la fait avec de l'efprit de mélafie , il eft

bien difiicile de découvrir la tromperie ; la meilleure

méthode d'éprouver le rum eft d'en verfer une petite

quaniiré dans quelque vaifleau convenable & d'y

mettre le ftu ; alors quand toute la partie inflamma-

ble a été brûlée , on examine à l'odeur & au goût le

phlegme qui refte, & l'on connoît de quelle hqueur

il procède ,
roye{ de plus grands détails dans Shaw ,

Ejju-ion dijiilkry, (^D. J.)

I

Rum , f. m. voyciK.B.vhB.

RUMEN , f. m. Çjnat. comp^ c'eft le nom du pre-

I

mier eftomac des animiaux qui ruminent
,
que l'on

appelle animaux ruminans. Foye^ EsTOmac , Rumi-
nant , Rumination. Les alimensfont portés dans

le rumen , fans avoir fouftert d'autre altération. dans

la bouche
,
que d'être un peu roulés & enveloppés

enfemble. Voye^ Aliment, Le rumm ou la panfe eft

la partie la plus large de l'eftomac , comme fervant

à contenir la boiflbn , & la mafle des alimens cruds

qui y font & qui s'y mortifient enfemble
; pour de-là

repailer dans la bouche , pour y être remâchés & di-

minués , afin de pouvoir être davantage digérés dans

les autres ventricules. Voyt^ Digestion.
Dans le r«//2m ou premier ventricule des chameaux

font trouvés ditférens petits facs qui contieîînent une
confidérable quantité d'eau : ce qui eft une inven-

I

tion admirable pour les néceiTités de cet animal, qui

vivant dans des pays chauds , & fe nourriftant d'à li-

mens durs & fecs , feroit en danger de périr fans ces

I
réiervoirs. Fojiî^ Boisson , Soif.

RUMEUR , f. f. {Gram^) bruit général & fourd,

excité par quelque mécontentement dans une ville,

dans une maifon. Cette conduite du clergé excita de
la rumeur. On remarqua le défaVeu de ce procédé par

la rumeur. Il fe dit aufti d'une fédition : il y eut à cette

occafion quelque rumeur que la vigilance de la police

eut bientôt diflipée.

RUMI, f. m. {hiat. mlâic, des Jrahes.^nom donné
par Avicenne & par Sérapion au meilleur maftic ; ils

diftinguent cette drogue en deux efpeces , l'une qif'ils

appellent rmn qui eft blanche &: pure , l'autre qu'ils

nomment capns qui eft iale & noirâtre. La première

venoit de l'île Scio , & la féconde de quelque en-

droit de l'Egypte. ( 1>. 7. )
RUMIA, f. f. (^Mytholog.') autrement rumllïa ou

rumina , mots fynonymes tirés de ra/r/e, qui en vieux

latin fignifie mamelle. Le peuple ayant imaginé une
déefie qui avoit foin de faire teter les petits enfans

,

nommoit cette déeflé Rumia comme qui diroit la

déejfe aux mamelles. Quand on lui offroit des facrifi-

ces , on répandoit du lait fur les victimes. Sa ftatue

repréfentoit une femme tenant entre fes bras un petit

enfant , & ayant une mamelle découverte pour le

faire teter. ( Z). /.)

RUMILLY
,
{Géog. mod.") on Romilly en albanois,

petite ville de Savoie au confluent du Népha & du
Séran , fur chacun defquels elle a un pont de pierre,

à 3 lieues de fud-oueil d'Annecy. Elle avoit autre-

fois des fortifications que Louis XIIÎ. fit rafer en

1630. Les environs font fertiles , &les habitansafiez

à leur aife. (/)../.)

RUMINANT , f. m. terme d'Hifloire naturelle , fe dit

d'un animal qui remâche ce qu'il avoit avalé. Voye^

R.UP4INATION.

Reyer a fait un traité de ruminandbu^ & rumina-

tione , où il fait voir qu'il y a des animaux qui rumi-

nent effeûivement ; tels que le bœuf, la brebis , le

cerf, la chèvre, le chameau, le lièvre, l'écureil ;

& d'autres qui ne ruminent qu'en apparence , & qu'il

appelle faux-ruminans , ruminanùa fpuria ; tels que
les taupes , les grillons , les abeilles , les efcarbots ,

les cancres , les furmulets & autres poifTons.

Les animaux de cette féconde claffe ont l'eftomac

compofé de fibres mufculaires
,
par le moyen def-

cjuelîes l'aliment monte& defcend comme dans ceux

qui ruminent effeâivement.

M. Ray obferve que les animaux ruminans font

tous quadrupèdes velus & vivipares. - Quelques-uns

ont les cornes creufes , &n'en changent point ; d'au-

tres en changent. Voye\_ Quadrupède, Corne,
Poil, 6- 1:.

Les animaux ruminans à cornes ont tous quatre

eftomacs. Le premier qui eft le «o/A/ci ^i'yaM d'A-
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nûote , le nimen , venter magnus , ou ce que nous ap-

pelions vulgairement panjï ou herbier : c'eft où la

mangeaille entre immédiatement après avoir été'

groffierenient mâchée , & d'où elle remonte dans la

bouche pour être mâchée une féconde fois. Le fé-

cond eit le ziiifv^st?^û^ , en latin reticuLum
, & vulgaire-

ment le bonnei ; les auteurs anglois l'appellent rayo/i^

parce que fa membrane interne efl; divifée en cellu-

îes
, à-peu-près femblables à celles d'un rayon de

miel. Le troilieme eû l'ixn'oç, que M, Ray croit être

maltraduitpar o//?t{/K5, & qu'il aimeroit mieux qu'on
appellâî echinus ; on l'appelle vulgairement le milLet.

Le quatrième eft l'm t^ç-poc d'Ariflote
,
que Gaza ap-

pelle œhomafus , & que nous appelions en françois
CailUte. Voye^ Paî»^SE , BONNET , MiLLET , &c.
On remarque auffi que les animaux ruminans à

cornes n'ont point de dents de devant , ou dents in-

cifives à la mâchoire fupérieure , & qu'ils ont tous
une efpece de graiffe

,
appellée en grec ^ia.p,febum

,

fuif
,
qui eft plus dure

,
plus ferme , & en même tems

plus fondante que celle des autres animaux.
RUMINATION, f.f.(P/y./o^^.) c'ell en deux

mots l'adion de remâcher, qui ell propre à queloues
animaux; mais on peut la définir plus exaâement
un mouvement naturel de l'eflomac , de la bouche

,

& des autres parties, qui fiiccede à une autre aâion
des mêmes parties ; enforte que par le moyen de ces
deuxaûions, l'aliment avalé d'abord à la hâte, ell

de nouveau rapporté à la bouche , oii il eft remâché,
puis avalé une leconde fois, le tout pour le bien &
l'avantage de l'animal.

Les bêtes qui ruminent font les bœufs , les mou-
tons, les cerfs, les chèvres, les chameaux, &ç. Les
animaux qui femblent imiter la rumination

, & qui
ne ruminent pas effeftivement, ruminamia fpuria

^

font les taupes , les grillons-taupes , les abeilles , les

eicarbots , les crabes , les écrevilTes de mer, les fur-

mulets
, le. perroquet , & plufieurs oifeaux. Tous

ces animaux ont leur eftomac compofé de £bres muf-
culaires

,
par le moyen delqueiles les alimens font

broyés différemment que dans les animaux ruminans,
Moïfe a confondu les uns & les autres. Il étoit oc-
cupé de plus grandes chofes que de nos petites étu-

des. Nous favons aujourd'hui que l'aâion de rumi-
ner efl: particulière à certains animaux; que fon ap-
pareil dépend de plufieurs ventricules appropriés à
cet ufage ; & que c'eft un artifice curieux pour ache-
ver entièrement la maftication, pendant que les ani-
maux ruminans fe repofent.

Il faut d'abord rembarquer la première préparation
que la nourriture reçoit des dents des animaux qui
ruminent, elle confifte Amplement à prendre fur la

terre & aux arbriffeaux les herbes , & les bourgeons
que les dents de devant jointes avec la langue cou-
pent, ou plutôt arrachent ; car la plupart des rumi-
nans n'ont de dents coupantes qu'à la mâchoire d'en-
haut , enforte qu'ils avalent leur nourriture toute en-
tière.

La méchanique de ce premier apprêt de nourri-
ture, ne paroit pas fort fine

,
cependant elle mérite

notre attention ; c'efl par cette llrudure d'organes
que les animaux ruminans peuvent arracher plus ai-

lément les herbes tendres, de manière qu'aucun
brin ne leur échappe. Les dents dures apphquées
contre la langue molle , ferrent & retiennent plus
furement toute l'herbe qu'ils arrachent

, que fi leurs
dents étoient apphquées contre d'autres dents

, parce
qu'elles ne pourroient alors toucher par-tout; il y
auroit beaucoup de brins d'herbes qui fe trouveroient
dans les entre - deux des dents ; par cette même rai-
fon fi la main de l'homme n'étoit compofée que d'os,
elle ne pourroit pas tenir fi fortement beaucoup de
chofes, comme elle le fait, ayant des parties molles,
de la chair mufculeufe revêtue de peau mife entre
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les os , & que la main empoigne. L'art imite fouvent
cette méchanique , comme quand pour ferrer une
chofe bien fermement dans un étau d'acier trempé
on met du bois entre l'étau & la chofe qu'on veut
ferrer fortement.

La nourriture confervée de cette façon fans perte '

& fans avoir été mâchée dans la bouche des animaux
rummans, eft portée dans leurs ventricules, oîi après
l'avoir gardée quelque tems elle revient dans leur
bouche

, & ils la mâchent alors pour l'avaler une
féconde fois.

On difiingue quatre ventricules dans les animaux
qui ruminent ; le premier fe nomme la panfe : il eÛ.
fort grand, d'un flrudlure particuhere, & très-propre
à Fulage auqueUl efi delîmé. Sa tunique interne eft
couverte d'une infinité de petites éminences de dif-
férente figure, ferrées les unes contre les autres , &
douées^ d'une fermeté qui empêche que des herbes
non mâchées ne blefl^ent la fubftance du ventricule ;
car les herbes foutenues pour ainfi-dire fur ces émi-
nences

,
reçoivent la chaleur de la tunique , & font

humedées par une abondance d'humeur qui les at-
tendrit & les difpofe à la codion. Les chevaux, qui
ne fauroient fi bien miâcher le foin ou la paille

,
qu'il

ne refie, dans ce qu'ils avalent, beaucoup de' par-
ties dures & piquantes , ont la tunique interne du
ventricule forte s calleufe

, à-peu-près de même
que celle du géfier des oifeaux , non - feulement afin
qu'elles ne foint pas bleffées par la dureté du foin

,
mais auffi afin que par fa comprefiîon elle achevé de
broyer cette nourriture,-

^

Le fécond ventricule des animaux qui ruminent
s'appelle le réj'eau ou le bonnet^ il efi marqué en-
dedans de plufieurs lignes éminentes & élevées

, qui
forment des figures , les unes quarrées , les autres
pentagones

,
les^ autres hexagones. Ces éminences

iont crénelées, étant commie chaperonnées de quan-
tité de pointes

, qui les peuvent encore faire compa-
rer à de petits râteaux qui amaflent & retiennent les
parties des herbes que n'ont pu difibudre ni ce ven-
tricule ni le premier, pour les garder autant de tem.s
qu'il eft néceflaire

, & laiffer couler entre les dents
de ces râteaux , ce qui efi: broyé , fondu & diflfous.

Le troifieme ventricule porte le nom de W/er , &
le quatrième celui de caillette. Ces deux ventricules
font remplis de plufieurs feuillets , entre lefquels la
nourriture eft ferrée

,
preflée , & touchée par beau-

coup plus de furfaces que fi ce n'étoit qu'une fimple
cavité.

La firudure des feuillets du troifieme ventricule
eft fur-tout d'une méchanique admirable dans une
partie oii il falloit que le ventricule entier filt rem-
pli de membranes

, difpofées de manière que le paf-
fage ne laiflatpas d'être libre. Pour cet effet ces mem-
branes fortent en façon de feuillets

,
qui viennent de

la circonférence vers le centre
, à-peu-près comme

dans les têtes de pavots; mais pour éviter que ces
feuillets ne fufient trop ferrés vers le centre, & que
d'un autre côté ils ne laifiTafiTent pas de trop grands
efpaces vuides vers la circonférence , ainfi qu'aux
pavots

, ces feuillets font ici de grandeur différente;
d'abord les grands qui vont jufqu'au centre , font en
petit nombre ; enfuite il y en a d'autres entre deux
qui ne vont pas fi loin ; & enfin d'autres plus courts
remphfient les intervalles qui font proche de la cir-
conférence. Les feuillets dont le quatrième ventri-
cule eft rempU , renferment entre les membranes
dont ils font compofés , un grand nombre de glandes
qui ne fe trouvent point dans les trois autres ventri^,
cules.

L'œfophage des animaux qui ruminent, a dans
fon entrée vers l'eftomac, une ftruûure toute parti-
cuhere, car il produit comme un demi-canal creufé
dans les membranes du fécond ventricule, & çe

I i i ij
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demi-canal eft lâ fuite du canal de l'oefophage ; îl a

des rebords ,
lefquels étant joints plus ou moins

avant, alongent le canal de l'œfophage jufque dans

le fécond ventricule, & même jufque dans le troi-

fieme.

Cette conformation peut avoir plufieurs ufages ;

elle peut fervir premièrement à faire retourner dans

la bouche les herbes qui y doivent être remâchées

,

& à compofer les pelotons que l'on voit remonter

le long du cou, aux bœufs, quand ils ruminent ; ce

demi-canal avec ces rebords , étant comme une main

ouverte qui prend les herbes , & qui en fe renfer-

mant les ferre & les pouffe en^haut. En fécond Ueu

cette conformation peut lervir à faire defcendre les

herbes remâchées & les conduire dans le fécond ou

dans le troifieme ventricule. En troifieme lieu, cette

conformation peut être propre à conduire la boilTon

dans le deuxième & troifieme ventricule.

La nourriture diffoute &c digérée dans les ventri-

cules que nous avons décrits, palfe dans les inteftins,

qui achèvent de la convertir en chyle. Les inteftins

ont pour cet effet plufieurs feuillets en-dedans & en-

travers qui retiennent le chyle & le compriment à

plufieurs reprifes , en quoi concourt l'aftion du

diaphragme & des mufcles du bas-ventre.

La fituation tranfverfale des feuillets des inteflins

eû fort propre à retenir le chyle, à le perfeftionner,

à le laiffer paffer infenfiblement, & à l'empêcher de

couler trop vite. Pour cela chaque feuillet n'occupe

que les deux tiers de la rondeur, que forme la cavité

de l'inteflin , laiffant l'autre tiers vuide , & ce tiers

ne laiffe pas d'être comme formé par un autre feuil-

let, qui occupe aufïi deux tiers de rondeur, parce

qu'ils font tous mis alternativement , fuivant des ef-

paces égaux; d'ailleurs ces feuillets font larges par

leur milieu , en s'étrécilTant vers la fin , de manière

que le large d'un feuillet fe rencontre au droit du

vuide de l'autre.

Dans quelques animaux 11 n'y a qu'un feuillet

,

conduit d'un bout de l'inteflin à l'autre , en ligne fpi-

rale ; cette flrufture fait que le chyle efl obligé de

tenir un long chemin en tournant en rond , au - lieu

de couler tout droit. Entre les poiffons , le renard

marin , le lièvre parmi les animaux terreflres , &
l'autruche dans le genre des oifeaux, ont les inteftins

de cette forme. En d'autres animaux , il n'y a qu'une

large membrame roulée comme un cornet de petit

métier; tel efl l'intefhn du poiffon appellé morga/î

,

qui efl le galeus glaucus de Ray.

Le perroquet efl un des oifeaux qui femble imiter

la rumination , en ce qu'il fait remonter dans le haut

de fon gofier fur fa langue , ce qu'il _a mangé, pour

l'avaler une féconde fois ; mais le grillon-taupe, in-

fecte des plus grands & des plus voraces ,
approche

beaucoup des animaux ruminans par la flrudure de

ces ventricules.

Trois phyficiens ont traité expreffément la ma-

tière de la rumination; ^milianus (^Johannes^ , mé-

decin de Ferrare efl le premier. Son ouvrage intitulé

naturalisde ruminantibus hijioria, Venet. i 584, in-jf.

étoit le feul qu'on eût fur cette matière avant ceux

de Perrault & Peyer.

Perrault ( Claude) , dans fes œuvres imprimées à

Paris en 1680 , a approfondi ce fujet &a donné de

bonnes figures de la flru£lure des ventricules &c des

inteflins des animaux ruminans.

Pey erus ( Joh. Conrad.); Merycologia, fivt de ru-

minantibus h ruminatiom commentarius, B^ûle<e 1685,

in-4°. cumfig. Cet ouvrage qui laiffe peu de chofes à

defirer , efl un ample & lavant commentaire fur les

différentes efpeces d'animaux ruminans , les caufes

,

l'ufage de cette a£lion, & la defcription de toutes les

parties qui y concourent ; enfin l'auteur y donne

rhiiloire de la rumination de quelques hommes , ef-
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pece de maladie qui procède du délabrement de Fef*

tomac, & qui demande des remèdes particuliers, ap*

propriés aux diiféi entes cavifes du mal. (^Lechevalisr

DE JAUCOURT. )

RUMNEy-MARSH, (c;e%. mod.) c'efl- à-dire

marais de Rumney ; ce foni des marais falés de la

province de Kent en Angleterre. Us forment en pâ-

turage une étendue d'environ 20 milles de long fur

2 milles de large. On compte 471 10 acres , oîi l'on

élevé des bêtes à laine. Cette contrée fournit 141 3 3Q
toifons, qui produifent 2523 pachs (lepach pefe

240 liv. ) , c'ell-à-dire 605 5 20 liv. de laine. ( Z>. /. )
RUMPHAL , f. m. ( Botan. e.vor.) c'eft une efpece

d'arum des Indes, qu'en appelle auffi igname ; ion

fuc efl unpoifon, mais on prétend, & cela fe .peut

fort bien
,
que fa racine eft efiicace contre la mor-

fure des ferpens, quand elle efl appliquée toute fraî-

che fur la partie, à laquelle on a fait auparavant des

fcarifications. (/>./.)

RUMPHIA, f. f. (^mjî. nat. Botaju ) c'efl dans le

fyflème de Linnaeus , le nom d'une plante qui com-

pofe un genre diflin£l dont voici les caraûeres. Le
calice particulier de la fleur efl compofé d'une feule

feuille 'dlvifée par trois ehtaillures à l'extrémité. La
fleur efl formée de trois pétales oblongs , obtus , &
de même grandeur. Les étamines font trois filets

pointus de la longueur de la fleur. Les boffettes des

étamines font très -petites. Le piflil a le germe ar-

rondi ; le flile efl pointu & de même longueur que
les étamines. Le fligma efl à trois cornes. Le fruit

efl de forme turbinée , fillonné en trois endroits, &
compofé d'une pulpe charnue. Lafemence efl ovale

contenant trois loges , dans chacune defquelles font

les noyaux de forme triangulaire. Linnsei, gen.planu

pag,2. {D.J.)
RUN, f. m. terme de rivière, que l'on trouve dans

les anciennes ordonnances
,
pour dire le rang. Tout

batelier prendra fon run ou fon rang.

RUNCAIRES , f. m. pl.
( mfi. ec'cUf. ) feftateurs

des Vaudois & des Patavins ;
voye-^ Vaudois & Pa«

TAVINS. Ils flirent ainfi appellés, ou de Runcalia^,

lieu près le Pô , oîi l'on prétend qu'ils s'aiTembloient,.

ou de runcaria, broffailies
,
parce qvi'ils s'y retirèrent

contre la pourfuite de leurs perfécuteurs.

RUNCINE , f. f. ( MythoL ) Runcina , mot tiré de
runcare , arracher , déeflé de Romains

,
qu'on invo-

quoit lorfqu'on enlevoit les blés de terre ; mais il

n'efl point parié de cette déefîè dans les anciens au-

teurs , & félon les apparences elle doit fon origine à
faint Augufiin. (D. /.

)

RUNERS , ( Poéf. goth. ) on nommolt ainfi les

poètes des Goths qui s'étoient établis dans les Gau-
les. Ce font ces poètes qui introduifirent dans les

vers la confonnance ; & leurs ouvrages en vers s'ap-

pellerent rz/zzei , enfuite rimes. Cette nouveauté fut fi

bien reçue dans la poéfie vulgaire , qu'on vou%t ri-

diculement y affujettir la poéfie latine. Leoninus qui

vivoit fous le règne de Louis VU. travailla dans ce

genre bifarre de poéfie , & lui donna fon nom. Foye^

LÉONINS vers.(^D. /. )
RUNGHEN

, ( Géog. mod. ) village de Livonie
,

près des bords du lac Worthferi.

Ce village efl célèbre dans l'Hifloire
,
pour avoir

donné la naiffance à Catherine , femme du czar

Pierre I.

Selon le témoignage de la voix publique , le pere

de cette princeffe étoit un vaffal du colonel Rofen

,

lequel étant venu à mourir lorfque Catherine n'a-

voit que quatre ou cinq ans , & fa mere étant morte

bientôt après , ils ne laifferent rien ni l'un ni l'autre à

cette orpheHne pour fa fubfiflance; car il efl rare que

les vaffaux de la nobleffe livonienne & rufiîenne

laiffent quelque chofe à leurs enfans.

Le cle.rc de la paroifle qui tenojt école la prit chez
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\m, Gii elle refta jiifqii'à ce que le doreur Gluck

,

minière de Marienbourg
,
pallant par ce village , &

voulant foulager le clerc , dont les revenus étoient

fort petits, emmena la jeune fîlle , la traita comme
fi elle eût été fon enfant ; & fon époule lui trouvant

de bonnes inclinations , Taima de ion côté , & l'oc-

cupa à des chofes proportionnées à fon âge. Elle avoit

appris à lire chez le clerc de Runghcn; mais elle ne

parloit encore que la langue du pays
, qui eft un dia-

îeûe efclavon , quand elle le quitta. Elle apprit chez

M. Gluck l'allemand en perfeftion , & s'occupoit à

la leûure à fes heures de loifir.

Un fergent livonien au fervice de Suéde lui fit la

cour, & elle confentit à Fépoufer, pourvu qu'il ob-

tint l'aveu de M. Gluck
,
qui le donna volontiers. Le

fergent étoit d'aiiez bonne famille , avoit quelque

bien y & étoit en paffe d'être avancé. Le lendemain

du mariage , les RufTes , fous le commandement du
lieutenant général Baur , fe rendirent maîtres de Ma-
rienbourg.

L'auteur de la vie de Pierre L rapporte que ce jour

même le fergent fut tué fur la brèche. Quoi qu'il en

foit , le général ayant apperçu Catherine parmi les

prifonnieres , remarqua quelque chofa dans fa phi-

îionomie qui le frappa ; il lui fit quelques quefdons

fur fa condition, auxquelles elle répondit avec plus

d'efprit qu'il n'eft ordinaire aux perfonnes de fon

ordre. M. Baur lui déclara qu'il auroit foin qu'elle

fût bien traitée , & prefcrivit à fes gens de la conduire

auprès des femmes de fa maifon , & de la leur re-

commander. Dans la fuite la voyant fort propre à

gouverner un ménage , il lui donna une efpece d'au-

torité fur fes domeniques , dont elle fe fit extrême-

ment aimer par la douceur de fon caraâere.

Un jour le prince Menzikof
,
protefteur du géné-

ral , la vit , demanda qui elle étoit , & en quelle qua-

lité elle le fervoit ; le général Baur lui raconta fon hi-

iloire. Le prince le pria de la lui céder ; le général

ai'ayant rien à refufer à fon alteflé , fit appeller Ca-
therine, &lui dit : voilà le prince Menzikof qui a

befoin d'une perfonne telle que vous ; il eft en état

de vous faire plus de bien que moi , & je vous en

veux alTezpour vous placer chez lui. Elle répondit

par une profonde révérence
,
qui marquoit fmon fon

confentement , du-moins qu'elle ne croyoit pas avoir

le pouvoir de dire non. Le prince Menzikof l'em-

mena avec lui, &: la garda à fon fervice jufqu'en

1703 ,
que le czar en devint tellement épris, qu'il

l'époufa. Son premier foin dans fon élévation , fut de
ne pas oublier fes bienfaiteurs , & en particulier M.
Gluck & toute fa famille.

Elle fe rendit bien-tôt maîtrelfe par fes manières
,

-du cœur de Pierre le grand ; elle le fuivit & l'accom-

pagna par-tout, partageant avec lui les fatigues de la

guerre , des courfes , & des voyages. Quand le czar

fe troj.iva enfermé en 17 12 par l'armée des Turcs fur

les bords de la rivière de Pruth, la czarine envoya
négocier avec le grand-viiir , & lui fit entrevoir une
grofle fomme d'argent pour récompenfe; le minifcre

turc fe laifTa tenter, & la prudence du czar acheva
le relie. En mémoire de cet événement , il voulut

«]ue la czarine inftituât l'ordre de fainte Catherine
,

<îont elle feroit le chef, & où il n'entreroit que des

femmes.
Pierre I. mourut le 28 Janvier 172.5, âgé de 53

ans , & lailTa l'empire à fon époufe qui fut reconnue
par tous les ordres de l'état, fouveraine impératrice

de Ruffie. Cette princelTe pendant la vie du czar

,

favoit l'adoucir, s'oppofer à propos aux emporte-
mens de fa colère , ou fléchir la févérité. Le prince
îouiifoit de ce rare bonheur

,
que le dangereux

pouvoir de l'amour fur lui, ce pouvoir qui a dés-

honoré tant de grands hommes , n'étoit employé
qu'à le rendre plus grand, excepté néanmoins lorf-

qu'il fit périr Alexis fon fils ; événement dans lequel
la czarine Catherine pouvoit avoir quelque chofe â
fe reprocher.

Quoi qu'il en foit , elle fit oublier cet événeffieni!
tragique , & régna feule après le czar Pierre L fans
recevoir aucun reproche de la bafléiTe de fon extra^
âion. Elle mourut en 1 727 , & lailTa pour fiicceffeui?

par le pouvoir que Pierre lui en avoit iaiffé , Pierre
1 1. petit-fils d'elle & de Pierre L Pierre î l. étant
mort en 1730, Anne, ducheile deCurlande^ fille de
czar Jean , & grand-tante de Pierre I L lui fuccéda^
& étant morte en 1740, elle déclara pour fon fuc-^

ceffeur Jean de Brunfwic
,
petit-fils de fi fœur

, âgé
de trois mois , fous la régence d'Elifabeth de Mec^
kelbourg , femme du duc de Brunfwic fa nièce ^ mere
de Jean de Brunfv/ic. Ainfi l'empire fe perpétuoif
dans la branche aînée d'Alexis ; mais cette régence
ne dura guère, & en 1741 Elifabeîh & fon fils, fu-
rent dépoffédés par Elifabeth Pétromia , féconde fille

de Pierre le grand.

Cette princelTe a déclaré pour fon fuccelTeur Char^
ies-Pierre Ulric, duc de Holftein-Gottorp , fils de fa
lœur

, né en 1728 ,
qu'elle a fait nommer grand duc

de Rufile en 1742. Ce Charles-Pierre Ulric avoit
été appellé à la monarchie par la Suéde à la mort du
prince de HelTe mort fans enfans d'Ulric , fœur ca-
dette de Charles XI L mais quand la couronne de
Suéde vint à vaquer , Charles avoit déjà été déclaré
héritier de l'empire aux droits de fa mere , fille aînée
du czar , & avoit fait profeffion de la religion erec-
que. Il a époufé Catherine Alexiewna d'Anhalt-
Zerbil, & règne acluellement

( 1761 ) ; mais , com-
me dît Leibnitz , le tems préfent efi: gros de l'avenir.

( Le chevalier DE JauCOURT.
)

RUNIQUES ou RUNES , Caractères , ( Hifi.
ancienne & Belles-leures, ) c'eft ainfi qu'on nomme
des carafteres très-différens de tous ceux qui nous
font connus dans une langue que l'on croit être la

celtique
,
que l'on trouve gravés fur des rochers , far

des pierres , & fur des bâtons de bois
,
qui fe ren-

contrent dans les pays feptentrionaux de l'Europe

,

c'eft-à dire, enDannemark, en Suéde , en Norwec^e,
& même dans la partie la plus feptentrionale de la
Tartarie.

Le mot rune ou runor , vient , dit-on , d'un mot de
l'ancienne langue gothique, qui fignifie couper ^ tail-

ler. Quelques favans croient que les caractères runi-^

quis n'ont été connus dans le nord, que lorfque la

lumière de l'Evangile fut portée aux peuples qui ha-^

bitoient ces contrées ; il y en a même qui croient
que les runes ne font que les caraéleres romains mal
tracés. L'hifioire romaine nous apprend que fous le
règne de l'empereur Valens, un évêque.des Goths
établis dans la Tlirace & la Méfie , nomme Ulpkilas,

traduifit la bible en langue gothique , & l'écrivit en
caraderes nmiques ; cela a fait que quelques-uns ont
cru que c'étoit cet évêque qui avoit été l'inventeur

de ;es cara£reres. Mais M. Mallet préfume que Ul-
philas n'a fait qu'ajouter quelques nouveaux cara-
deres à l'alphabet runique, déjà connu des Goths ;

cet alphabet n'étoit compofé que de feize lettres ;

par conféquent il ne pouvoit rendre plufieurs fons
étrangers à la langue gothique qui dévoient fe trou-

ver dans l'ouvrage d'Ulphîlas. Il efi: certain , fuivant
la remarque du mêm.e auteur, que toutes les chro-
niques & les poéfies du nord s'accordent à attribuer

aux runes une antiquité très-reculée; fuivant cesmo-
numens , c'efl Odin le conquérant, le légifiatcur , &
le dieu de ces peuples feptentrionaux, qui leur don--

na ces caraûeres qu'il avoit vraiiTemblablement ap-
portés de la Scythie fa patrie ; aufii trouve-t-on par-

mi les titres de ce dieu celui d'inventeur des runes»

D'ailleurs on a plufieurs monumens qui prouvent
que des rois payens du nord ont fait ufage àQ%run&s

}
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dans le Blekingie

,
province de Suéde , on volt un

j

chemin taillé dans le roc , oîi l'on trouve divers ca-

rafteres runiqms qui ont été tracés par le roi Harald

Hildetand
,
qui étoitpayen, & qui régnoit au com-

mencement du feptieme liecle, c'eil: à-dire
,
long-

tems avant que l'Evangile fût porté dans ces con-

trées.

Les peuples greffiers du nord n'eurent pas de pei-

ne à fe perfuader qu'il y avoit quelque chofe de fur-

naturel ou de magique dans l'écriture qui leur avoit

été apportée ;
peut-être même que Odin leur fit en-

tendre qu'il opéroit des prodiges par fon fecours. On
diflinguoit donc plulieurs efpeces de rums ; il y en

avoit de nuifibles , que l'on nommoit rums amcns ;

on les employoit lorfqu'on vouloit faire du mal. Les

runesfecourabUs détournoient les accidens ; les runes

victorieiifes procuroient la viftoire à ceux qui en fai-

foient ufage ; les runes médicinales guériffoient des

maladies ; on les gravoit fur des feuilles d'arbres. En-

fin , il y avoit des runes pour éviter les naufrages

,

pour foulager les femmes en travail, pour préferver

des empoifbnnemens ,
pour fe rendre une belle fa-

vorable ; mais une faute d'ortographe étoit de la der-

nière conféquence ; elle expofoit famaîtrelTe à quel-

que maladie dangereufe , à laquelle on ne pouvoit

remédier que par d'autres runes écrites avec la der-

nière exaditude. Ces runes ne difFéroient que par les

cérémonies qu'on obfervoit en les écrivant
,
par la

matière fur laquelle on lestraçoit, par l'endroit oii

on les expofoit
,
par la manière dontonarrangeoit les

lignes , foit en cercle , foit en ferpentant , foit en

triangle , &c. Sur quoi M. Mailet obferve avec beau-

toup de raifon, que la magie opère des prodiges chez

toutes les nations qui y croient.

Les caractères runiques furent auffi employés à des

ufages plus raifonnables & moins fuperftitieux ; on

s'en fervoit pour écrire des lettres , & pour graver

des infcriptions &: des épitaphes; ona remarqué que

les plvis anciennes font les mieux gravées ; il eft rare

d'en trouver qui foient écrites de la droite à la gau-

che ; mais on en rencontre alT.'z communément qui

font écrites de haut-en-bas fur une même ligne , à la

manière des Chinois.

De tous les monumens écrits en caraûeres runi-

ifues , il n'y en a point qui fe foient mieux confervés

que ceux qui ont été gravés fur des rochers ; cepen-

dant ontraçoit aufE ces caraderes fur des écorces de

bouleau , fur des peaux préparées , fur des bâtons de

bois poli , fur des planches. On a trouvé des bâtons

chargés decaraéleres runiques^ qui n'étoient autre

chofe que des efpeces d'almanachs. L'ufage de ces

caraderes s'eft maintenu dans le nord long-tems

après que le Chriftianifme y eût été embrafie ; l'on

aiTûre même que l'on s'enfert encore parmi les mon-
tagnards d'une province de Suéde. Voye\^ Vintrodu-

clion à rhijloire du Danemark , de M. l'abbé Mallet.

On a trouvé dans la Helfmgie
, province du nord

de la Suéde ,
plufieurs monumens chargés de cara-

ûeres qui différent confidérablement des runes ordi-

naires. Ces carafteres ont été déchiffrés par M. Ma-
gnus Celfius, profeffeur en Affronomie dans l'uni-

verlité d'Upfal, qui a trouvé que l'alphabet de ces

runes de Helfmgie étoit auffi compofé de feize lettres ;

ce font des traits ou des lignes courbes qui
,
quoique

d'ailleurs parfaitement femblables , ont des fons dif-

férens , fuivant la manière dont elles font difpofées

,

foit perpendiculairement, foit en diagonale. On ne

peut décider fi. les runes ordinaires ont donné naif-

fance aux caraûeres de Helfmgie , ou fi ce font ces

derniers dont on a dérivé les runes ordinaires. M.
Celfius croit que ces caraâeres ont été dérivés des

lettres grecques ou romaines , ce qui n'eft guère pro-

bable ; vu que jamais les Grecs ni les Romains n'ont

pénétré dans ces pays feptentrionaux. Le même au-

teur remarque qu'il n'y a point, de caraderes qui ref-

femblent plus à ces runes
,
que ceux que l'on trouve

encore dans les infcriptions qui accompagnent les

ruines de Perfepoiis ou de Tcheln)inar en Perfe.

Voye:^ les Tranfa'àions philofophiques , n°. 44^ , oïl

l'on trouvera l'alphabet des rw/zei de Helfingie, donné
par M. Celfms.

RUPELMONDE, {Géog.mod.) ville des Pays-bas

dans la Flandre fur la gauche de l'Efcaut, à l'embou-

chure de la Rupel dont elle tire fon nom , à 3 lieues

au-deffus d'Anvers , avec titre de comté depuis 1650»
Ses fortifications ont été ruinées pendant les guer-

res. Long. ZI. 60. lat. 5i, 10. ÇD. J.^

RUPIN , ou RUPPIN , ( Géog. mod.) ville d'Alle-

magne dans l'éleftorat de Brandebourg, chef- lieu

d'un comté de même nom, à 9 milles au nord-ouefî

de Berlin. Elle eft divifée en deux parties par ua
étang poiffonneux. Long. 3 o. i^". lat. 3j . (Z?. /.)
RUPPIA, f f. {Hijî. nat. Bot .) nom donné par Lin-

nseus à un genre de plante que Micheli avoit appeliée

bucca ferrea : en voici les caraderes. Le calice eâ
compofé d'un étui droit

,
pointu

,
qui fe panche un.

peu quand le fruit eft mûr , & qui contient double-
ment la fruûification. 11 n'y a ni pétale ni étamine ,
mais un nombre de boffettes faites en forme de
reins, & placées de chaque côté. Les piftils font

plufieurs fliles déliés , chevelus
,
portant chacun im

germe ovale avec un fimple ffigma. Le fruit eû une
capfule ovale

,
pointue, placée fiir le ftyle, qui de-

vient plus alongée. il y a tout-autant de fruits qu'il

y avoit de piftils fur la plante , & chacun contient

une graine arrondie. Micheli xxxv. Linnsi gen.plaih'^

tar. 43 a. {p. /.)

RUPTOiRE,f. m. terme de Chirurgie concernant l&
mat. méd. externe.^ médicament qui a la vertu de brû-
ler & de faire une efcarre aux parties fur lefquelles

on l'applique : c'efl la même chofe que cautère poten^

tiel. On prépare les médicamens ruptoires avec la,

chaux-vive , les cendres gravellées , &c. Hildanus
en faifoit grand ufage dans les parties gangrenées,
pour féparer le mort du vif. Ambroife Paré les re-

commande fort dans les charbons peftiientiels 6c
aurres timieurs critiques, pourvu que l'infîam.ma-

tion ne foit pas exceffive. Quand l'efcarre eil faite,

on en procure la chute par les remèdes maturatifs

& fuppurans.

Le fujet du premier prix que l'académie royale
de Chirurgie a propofé en 1732 à fa naiffance, étoit

de déterminer pourquoi certaines tumeurs doivent

être extirpées , & d'autres limplement ouvertes ;
dans l'une &: l'autre de ces opérations, quels fonî

les cas oti U cautère efl: préférable à l'inftrument tran-

chant, & les raifons de préférence. Les mémoires
qui font imprim.és fur cette queffion , contiennent

d'excellens principes fur l'ufage des cautères poten-
tiels. L'académie a depuis donné la (jueftion de l'u-

fage des remèdes cauftiques en général ; & tout Ce
qui regarde ces médicamens , a été traité d'une ma-
nière fatisfaifante. On peut avoir recours aiix dijfer-

îations imprimées dans le recueil des pièces qui ont
concouru pour le prix de l'académie royale deChi-<

rurgie. (1^)

RUPTURE, terme de Chirurgie^ déchirement

d'une partie à Foccafion d'une extenfion violente

à laquelle elle n'a pu prêter. Les tendons trop ten-

dus peuvent fe caffer; on donne le nom de rupture

à cet accident. M, Petit a donné à ce fujet plufieurs

obfervations à l'académie royale des Sciences, an-

née 1722 & fuiv. & a traité cette matière dans foa
livre des maladies des os.

^

La rupture du tendon d'Achille eft celle qui afrive

le plus fréquemment; c'eff auffi cet accident qui fait

le principal fujet des mémoires de M. Petit. Cette

rupture eil complette ou incomplçtte. La pQlïïbiiité



de ïa rupture complette par un feuî effort efl prou-

vée par beaucoup de faits ; il fuflit pour qu'elle ar-

rive
,
que la partie tendineiife n'ait pu réfifter à la

force avec laquelle elle étoit tirée en-haut par la

portion charnue 5 & en-bas par le poids dû corps.

M. Petit donne l'obfervation d'un fauteur qui fe

rompit complettement les deux tendons d'Achille

en fautant fur une table élevée de trois pi,és & demi ;

il n'y eut que les bouts des piés qui portèrent fur

le bord de la table ; il n'y appuyèrent qu'en glif-

fant, &: qu'autant qu'il falloit au fauteur pour fe

redreffer ; c'eft dans cet effort qu'il fe cafTa les deux
tendons. Cet accident peut arriver en montant à
cheval ou en carroffe. On a des exemples de frac-

ture de l'os du talon par laieule rétraîiion du ten-

don d'Achille dans un faux pas ; & les Praticiens fa-

vent que la contraction forcée des mufcles exten-

feurs de la jambe efl: capable de caifer tranfverfa-

îement l'os du genou. Ifoyei Rotule. Si les os

,

comme il efl prouvé
,
peuvent fe caffer par des caufes

fi légères en apparence , comment les tendons réfif-

teroienî-ils lorfque les mufcles feront obligés d'agir

non-feulement pour réiifter au poids du corps, mais
môme pour le relever avec force.̂ La frafture com-
plette du tendon d'Achille n'eft fidvie d'aucune dou-
leur, pourvu qu'il n'y ait aucun defordre aux envi-

rons. On ieiiffous la peau un efpace àraetîre trois

doigts, formé par l'éloignement des bouts caiTés,

& le malade ne iailTe pas d'étendre fon pié par l'ac-

tion des mufcles jambier & péronier poilérieurs.

La rupture incomplctte du tendon d'A/niile occa-
fionne beaucoup de douleurs ; on y fent une cavité

qui defcend & s'élève en-deliors lorfqu'on phe le

pié , &: qui au contraire remonte & s'enfonce lorf-

qu'on étend le pié ; & Finflammation qui s'empare
fur le champ de la partie , ne tarde guère à faire des

progrès comiderables.

La cure de lafraciurc complette du tendon d'Achille

s'obtient facilement par le concert de l'art de la

nature» L'art y eft abfolument nécelfaire pour rap-
procher les bouts éloignés des tendons, & pour les

maintenir rapprochés pendant que la nature travaille

à la réunion, i^oyei Calus.
Pour faire la première opération , on fait coucher

le malade fur le ventre, on lui fait plier le jarret,

on pouffe le gros de la jambe vers le talon , &. on
approche le talon vers le gras de la jambe, en éten-
dant le pié jufqu'à ce que les deux bouts du tendon
caffé fe touchent. Pendant qu'on fait tenir les parties

en cet état , on trempe une double compreffe dans
Feau-de-vie, avec laquelle on entoure le lieu bleffé ;

on applique une autre compreffe plus épaifie
,
large

de deux pouces
,
longue de deux piés & demi

,
pof-

térieurement depuis le jarret juiques &: par-delà les

orteils, couvrant le gras de la jambe, le talon & la

plante du pié ; on afiujettit cette compreffe avec une
L)ande longue de quatre aunes & large de deux doigts ;

on commence à faire trois ou quatre tours à l'endroit

de la rupture^ on porte enfuite la bande obhquement
fur le pié, pour paiTer en-travers fous la plante,& ve-
nir faire une croix de faint-ilndré far le coup-du-pié,
en croifant le jet oblique qu'on y a porté. Quand on
a fait ainfi trois ou quatre circonvolutions obliques
de dehors en-dedans, & de dedans en-dehors, & paf-«

fant fous le pié & croifant par-delfus , on rem.onte
enfaifant des circulaires juiqu'en-deffus du gras de la

jambe : on fait tenir alors le globe de la bande par un
aide, & on renverie les deux bouts de la compreffe
longuette, lefquels ne font point engagés. Le bout
du côté du jarret doit être renverfé vers le talon,

& celui de la plante du, pié doit être renverfé du
côté du jarret. On les affujettit l'un à l'autre avec
des épingles ; & avec le relie de la bande on paffe

Bc on rcpalîe plufieurs fois par - deffiis en diférens

endroits de la jambe & du pié , mais fans ferrer.

Ces deux bouts ainfi renverfés à contre - fens Fun
de Fautre , & affujettis par la bande , retiennent le

pié dans fon dernier degré d'extenfion ; de manière
que les bouts des tendons font non-feulement rap-
prochés, mais fe touchent & fe pouffent mutuelle-
ment. On prefcrit au malade le régime,convenable:
on le fait faigner deux ou trois fois félon qu'il elî

plus ou moins pléthorique
( Pléthore), &

on fait humefter l'appareil avec Feau-de-vie de qua-
tre en quatre heures. On peut lever l'appareil au
bout de dix à douze jours

,
pour examiner ce qui fe

paffe : on le rapplique , & ordinairement la réunion
ell parfaite au bout de trente à quarante jours.

Les r//;7/i7m incomplettes des tendons étant accom-
pagnées d'inflammation& de douleur en conféquence
de Finégale tradion desfibrestendîneufes,voye{Dou-
LEUR

,
exigent des faignées en plus grand nombre ,& les malades ne guériffent pas toujours fans acci-

dent comme dans la rupture complette ; parce qu'il

fe fait communément adhérence des tendons à leur
gaines, ce qui ôte cette facilité à gliffer, qui rend
ces organes fi propres au mouvement.
M. Petit a imaginé un appareil très-commode pour

la réunion du tendon d'Achille
, ^ qui eft moins

embarraffant que celui que nous venons de décrire
d'après lui. Foyei Pantoufle. (F)
FlURAL, adjeà. {^Gramm.') qui appartient aux

champs & à la cam^pagne. On lit des biens ruraux^
un doyen rural

^
voye^ Varticle DoYEN , une juftice

rurale.

RUREMONDE, (Géog. mod.) ville des Pays-bas
dans la Gueldre , au confluent de la Pioër & de la

j

Meufe , fur les confins de Févêché de Liège & du du-

I

ché de Juhers. Othon Fentoura de murs, & Fem^pe-
reur Rodolphe lui donna en 1190, le privilège de
battre monnoie. Son évêché fondé en i

5 59 , efl fuf-

fragant de Malines.La cathédrale eft la feule paroiffe

de la ville , mais les communautés religieufes y font

nombreufes , & les Jéfuites y ont un collège. Cette
ville fut en partie brûlée par une incendie qu'elle ef-

fuya en 1665. ^^'^'^ ^ fouvent prife & reprife pen-
dant les guerres ; mais elle appartient à la maifon
d'Autriche depuis 1719^ & eff gouvernée par des
échevins. Long. 23. 34. lat. 61. 10.

.

Rurcmonds. compte entre les hommies de lettres

qui lui font honneur 5 Mz^me/ ( Jean) , & Mercator

( Gérard. )
Le premier fleuriffoit dans le xv. fiecle. Il fe dif-

tingua par les foins qu'il prit, & les ouvrages qu'il

mit au jour
,
pour faire renaître les Belles - lettres

dans un fiecle d'ignorance & de barbarie, du-moins
par rapport à fon pays. Il mourut en 1 5 17.

Mercator s 'efl: m.ontré un des plus célèbres géo-
graphes de fon tems. Il naquit en 1 5 1 2 , &; mourut
en 1594,383 ans. L'em_pereur Charles V. eut pour
lui une efiime particuhere ; & le duc de Juliers le fît

fon cofm.ographe. Il gravoit lui-même fes cartes , &
les enluminoit. Il travailla à l'Atlas de Joffe Hondius,
& l'on a de lui une chronologie , des tables géogra-
phiques , & un grand nombre d'autres ouvrages^
{D.J.) '

.
.

RuREMONDE, quarti&r de
,
(Géog. mod.^ on appel-

le quartier de R^uremonde , ou la haute- Gueldre^ une des

quatre.parties du"duché de Gueldre. îl s'étend le long
de la Meufe entre le duché de Cleves au feptentrion,

celui de Juliers au midi, Féleéforat de Cologne à Fo-
rient, & le Brabant avec Févêché de Liège à Focci-
dent. Il comprend Rurzmonde qui appartient à Fem-
pereur; Venlo auxEtats-généraux; Gelre, Wachten-
donk & Stralen , au roi de Pruffe. (J). /.)

RUSCINO, {Géogr.anc.^ ville dont la rivière de
Té/f

,
que Strabon nomme Rufcino comme la ville,

baignoiîles murs. La ville de Rufcino dont parle Pli-



•se , étoit capitale des Confuitràni , & clomia fon noffî

•à toute la contrée du RouffiUon. Ce fut à Rufdno que

•les peuples du pays s'affemblerent pour délibérer fur

le paflage que levir demandoîî Annibal. Cette ville

'devint colonie romaine félon Mêla , & félon Pline

elle jouiffoit du droit latin.

La décadence de l'Empire en entraîna peu-à-peu

îa ruine ; elle confervoit encore quelque confidéra-

lion fous Louis le Débonnaire. Ce prince ayant don-

né en 8i6, un diplôme en faveur des peuples d'Ef-

pagne
,
qui s'étoient retirés en France pour fe déro"

ber à la tyrannie des Sarrafms , ordonna qu'il en feroit

'dépofé une expédition dans les archives de cette vil-

le; elle avoiî dès-lors pris le nom àeRofcUio.
Selon M. de Marca elle fut ruinée peu après, vers

l'an 82,8 , dans la guerre des Sarrafins ; il ne refte plus

^q:u'une tour fur le terrein qu'elle occupoit, on l'ap-

pelle la tour de Roujjilhn. Elle étoit bâtie fur le pen-

chant d'une colline ,& venoitfe terminer au bord de
la Tet. On y trouve fouvent des médailles romaines

,

& d'autres monumens qui font encore reconnoître

fon ancienne enceinte.

Le fleuve Rufcino a fa fource dans les Pyrénées ,

félon Strabon Ub. IF. pag, i8^. qui ajoute que ce

:fleuve , aiflfi que l'îllibéris , arrofoient chacun une
"ville de leur nom.Ptolomée , Lib. I. l'appelle Rufcio j

c'eft le même qui eft nommé Thelis, par Pomponius
Mêla , & qu'on appelle préfentement le Tet. (Z). /.)

RUSCUS , f. m. (JBotan?) ce genre de plante mé-
rite d'être bien caradérifé. H faut donc favoir que le

calice efl: d'une feule pièce , & découpé en plufieurs

fegmens. Il s'élève de fon centre des fleurs monopé-
tales , faites en forme de cloches & arrondies. L'o-

vaire devient un fruit fphérique, rempli d'une ou
deux femences, ordinairement dures. Si les auteurs

euiîentété exaâs à rapporter les plantes de ce genre
,

fous le nom propre auquel elles appartiennent , ils

euiTent évité bien des erreurs, car quelques-uns ont
pris le calice pour la fleur.

Tournefort compte quatre efpecesde rufcus , en-
tr'autres ,

ï°. le rufcus à larges feuilles, du dos de
chacune defquelles il fort une petite fleur, rufcus la-

lifol'ms ,
fructii folio incidente î, R, H. 79 , c'efl: la

plante que nous appelions Laurier alexandrin. 2°. Le
rufcus k feuilles de myrthe

,
pointues &: piquantes

,

rufcus mynhifolius , acuUatus ; c'efl: la plante que nous
nommons houx-frelon o\\ petit houx^ en zn^olsthtbut-

'Chers-broom. /^0j£:^H0UX-FREL0N & LAURIER ALE-
XANDRIN. {D.J.

)

RUSE j f. f. (Gram?) adrefle
,
art, finefle, moyen

fubîil , dont on ufe pour en xmpofer aux autres. Seul,

il fe prend toujours en mauvaife-part ; il ne faut point

avoir de rufes ; la rufi efl: d'un caraàere faux d'un

petit efprit. On dit qu'il y a des rufes innocentes
, l'y

confens ; mais je n'en veux avoir ni de celles-là, ni

d'autres : on dit rufî & rufer.

Ruses militaires, {Art milit^ ce font, à la

guerre , des différens moyens qu'on emploie pour
tromper & furprendre l'ennemi. Les ruf&s militaires

fe nomment ordinairement firatagémes. Fojei ce

mot.

Suivant Thucydide , la plus belle de toutes les

louanges qu'on peut donner à un général d'armée,
efl celle qui s'acquiert par la rufe & le fl:ratagême.

Les Grecs étoient grands maîtres dans cet art :

c'efl: plutôt une fcience, car l'art de tromper fine-

anent à la guerre
,
peut être très-aifément réduit en

principes & en méthode. On y excelle infiniment

plus par l'acquis que par le naturel, puifqu'en effet

la guerre eft la fcience des tromperies., . , Plutarque
dit qu'à Lacédémone on mettoitune grande différence

entre ceux qui furmontoient leurs ennemis parla ru-

Je , & ceux qui les vainquoient par la force ouverte

,

& que les premiers immoloient ime plus grande vi-

Hofflefe
,
qui eft le eorifeiller des gens de guerre

,

dit qu'il faut faire du pis que l'on peut à fon ennemi,

& que la tromperie de quelque efpece qu'elle puilTe

être , eft toujours permiîe. Il paroit alTez que Grotius

eft de cet avis , dans fon excellent ouvrage, deJurepa-
cis & hdli, que bien peu de gens de guerre lifent. Ilrap*

porte un grand nombre d'autorités refpeâables &
très-favorables aux rufes& fourbes militaires. Tout
leur eft permis , jufqu'au menfonge. Il cite bon nom-
bre de théologiens & quelques faints , entre autres

faint Chryfoftome
,
qui dit que les empereurs qui

avoient ufé de furprife , de riife& d'artifice pour réuf-

fit dans leurs defl^eins, étoient très-louables. Il a raifon,

puifque l'Ecriture eft toute remplie de ftratagêmes &
de rufes militaires,

La viftoire qui s'acquiert par la force & par la fu-

périorité du nombre , eft ordinairement l'ouvrage du
foldat, plutôt que celui du général ; niais celle qu'on

remporte par îa rufe & par l'adreffe eft uniquement
due à celui-ci. L'une & l'autre font la reflource des

petites armées contre les grandes ; & toutes les deux
la pierre de touche de la valeur & de l'intelligence.

Cette refTource ne peut être que dan^ l'efprit& dans

le cœur. L'un fe trouve toujours tranquille , & tou-

jours préfent dans les plus grands périls ; il faut avoir

l'autre bien haut& bien ferme pour ibutenlr& affroa-

ter un ennemi puifTant & redoutable.

Un général qui fe met à la tête d'une armée éton«

née par les défaites précédentes
,
qui n'oflï-e prefque

que de nouveaux foldats à la place des vieux qui ont

péri dans les batailles
,
qui les expofe contre de vieil-

les troupes accoutumées à vaincre , & qui rend tous

les defleins de l'ennemi inutiles ,. par la force de fon

efprit& par l'artifice de fes mouvemèns ; un généraîj^

dis-je , tel que celui-ci, eft un homme du premier Or-

dre , de la plus haute volée , & il a un courage au-

deffus de tous les autres, &: digne d'être admiré. .

.

Celui qui compte fur le grand nombre de fes trou-

pes &: fur leur courage , n'a pas befoin de rufes con-
tre un ennemi qui n'a qu'une petite armée à lui op-
pofer. Il laifle faire au nombre ; il lui fufîît de lâcher

la détente &: le coup part , il eft afîliré de l'effet par
fes troupes. Les viftoires de la plupart des con-

quérans , d'un Attila, d'un Gengifcan, d'un Timur-
bec , ont été le prix de leur nombre ; mais celles

d'Annibal fiirent celui de la rufe & de la fageflTe auda-

cieufe de ce grand homme. Je conclus de tout ceci

,

dit M. deFolard, que nous n'avons fait que copier

depuis le commencement de cet article
, que tout gé-

néral qui n'eft pas rufé , eft un pauvre général.

Comme l'art de rufer ne peut s'apprendre par la

pratique , par la routine
,
qu'il faut lire & étudier,

non-feulement ce que Polyen & Frontin ont écrit

fur ce fujet, mais encore tout ce que les hiftoriens

nous ont tranfmis des rufes des grands capitaines , il

n'eft pas étonnant de trouver peu de généraux affez

habiles dans cette matière pour en faire un ufage fré-

quent. Il faut de plus un efprit vif& inteUigent
, qui

faififle le moment d'employer les rufes
,
qui fâche les

varier fuivant les circonftances ; & c'eft ce qui ne fe

rencontre pas fréquemment. M. de Folard, qui nous
fournit prefque toute la matière de cet article, ob-
ierve que les anciens s'appliquoient beaucoup à la

leâure des ouvrages qui traitent des rufes ou des ftra-

tagêmes militaires ; leûure qui lui paroit plus nécef-

ceifaire à un général qu'à tout autre : car outre , dit-

il
,
qu'elle eft très-amufante,& encore plus inftruâi-

ve
,
l'ignorance 011 l'on eft là-defllis, fait que l'on eft

toujours nouveau contre la rufe & le ftratagême ; &
lorfqu'on ne les ignore point, on apprend à les ren-

dre inutiles j ou à les mettre en ufage dans l'occafion.

Ce qu'il y a de bien furprenant, c'eft qu'ils ont tou-

jours leur effet, & que l'on donne toujours tout au-

travers, quoiqu'il y en ait iia très-grand nombre qui

aient
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iïent été pratiqués mille fois. Enfin la g clerre ^ dit îè

célèbre commentateur de Polybe , eft l'art de rufer

& de tromper finement par principes & par méthoi-

de. Celui qui excelle le plus dans cet art, efl fans

doute le plus habile ; mais chacun rufe félon la por-
tée de fon eiprit & de fes connoifTances. Deux gé^
néraux médiocres fe tromperont réciproquement
tous les deux comme deux enfans ; deux habiles

comme des hommes faits ; ils mettront en œuvre
tout ce que la guerre a de plus fubtil, de plus grand ,

& de plus merveilleux. Foye^ Svrvrïses. ((2)
Ruse , le bout de la ruf& ,

(f^énerie.^ il fe dit lorf-

qu'on trouve au bout du retour qu'a fait une bête ,

que fes voyes font fimples
, qu'elle s'en va , & qu'elle

perce.

RUSELLuE, { Géog.anc.) ville d'Italie, C'étoit

fcîon Denis d'Halicarilaffe , /. ///. p. /jc). l'une des

douze villes des anciens Tofcans ; elle devint dans
la fuite colonie romaine , comme nous l'apprennent

Pline , /. ///. c. V. & une ancienne infcription rap-

portée par Holflonius , p. 3^. Les habitans de
cette ville font appeliés B^ufcdlani

,
par Tite-Live

,

/. XXFIII, c. xlv, C'elî le RofcUum de l'itinéraire

d'Antonin. Cette ville conferve encore fon ancien
nom , car Léander dit qu'on l'appelle préfentement
RgJUU. {D. /. )
RUSER

, ( Féner.
) lorfqu'une bête qui efl chaf-

fée va & vient fur les mêmes voyes , dans un che-
min ou autres lieux , à deffein de fe défaire des

chiens , on dit quelle rufe.

RUSHDEN, (Géog.mod.) bourg d'Angletétre

,

dans la province de Northampton , où naquit y en

1638 , Daniel Whitby, théologien anglois, fameux
par quantité d'ouvrages. Il celTade vivre en 1716 ,

âgé de 88 ans ; il alla à l'églife en bonne fanté la

veille de fa mort; à fon retour chez lui , il dit qu'il

fe trouvoit foible , fe mit au lit , & mourut pendant
la nuit.

C'étoit un homme très-verfé dans la ledure des
Pères, dans la théologie polémique , & fur-tout

dans les controverfes contre l'églife romaine qui en
font la principale partie ; il fe dévoua aux études
les plus graves , ne connut ni les plaifirs ni les inté-

rêts du fiecle, & étoit novice dans les affaires du
monde , à un point inconcevable.

Outre un grand nombre de traités &: de fermons
contre les dogmes & la foi de l'églife romaine , il a

mis au jour d'autres ouvrages très-eflimés ; entre au-

tres ,
1'^. des difcours fur la vérité & la certitude de

la religion chrétienne. z°. Sur la nécefîîté & î'utiHté

delà révélation. 3°. Sur les lois eccléfiafliques &
civiles , faites injviflement contre les hérétiques. 4°.

Examen variantium Icclionum Joannis Millii , in no-
vum Teflamentum , avec de nouvelles notes fur le

nouveau Teflament, & fept difcours à ce fujet. Lon-
dres lyio, in-fol. 5*^. Paraphrafe & commentaires
fur le nouveau Teflament. Londres lyo^ , 2. volumes

in-fol. & c'efl-là fon principal ouvrage.
Ily faut ajouter fes dernières penfées , contenant

les corredions de divers endroits de fes commentai-
res fur le nouveau Tefcament, avec cinq difcours pu-
bliés par fon ordre, Londres fyzy. «Quand,
» dit-il

, je fis mes commentaires fur le Teflament

,

fuivis avec trop de précipitation la route battue

»par d'autres théologiens réputés orthodoxes , con-
» cevant que lePere , le Fils , &; le S. Efprit , étoient

» un feul &: même Dieu , en vertu de la même effen-

» ce indivïfible communiquée par le Pere. Je fuis à
» préfent convaincu que cette notion confufe eflune

» chofe impoffible , & remplie d'abfurdités de
» contradiâions palpables ; ainfi tous les fens qu'on
» a voulu donner au terme de Perjojine , différens du
» fens funple & naturel , en vertu duquel on entend

> par-là un agent intilligent , réel , f©nt des expli-

Jom& XIV

^

» cations contraires à l'évidence luminetife de la vé-
» rite , comme le dofteur Ciarke , Jackfon , U. au^
» très , l'ont démontré >».

Le changement d'opinion du do£leur ^V'hitby,
après avoir fait fi long-tems tous fes efforts pour éta-
blir la doftrine oppoiée , nous prouve que i'arianif-

me a quelque chofe de bien féduifant pour les meil-
leurs efprits. {Le chevalier DE JAUCOURT.

^

RUSHIN . ( Gêog. mod. ) chef-lieu , ou capitale

de l'île de Mao , dans fa partie méridionale , avec un
château. Elle avoit autrefois un monaflere de l'ordre
de Cïteaux, fondé en î ï 34, mais il ne fubfifle plus
depuis la réformation. ( i9. /, )
RUSIBIS POR TUS

,
(Géog. anc.) port d'Afrique

dans la Mauritanie Tingitane, félon Ptolomée , /. V.
c. iij. L'itinéraire d'Antonin le naarque dans la Mau*
ritanie céfarienfe, fur la route de Lemnœ à Carthage,
entre Chuli municipium, & Parauanùe

, à 6q milles
du premier de ces lieux , &à 50 milles du fécond,
Ptolomée , /. IV. c. iij. qui écrit Rufîcada , la place
fur le golfe de Numidie , entre Collops-magnus eu
CulLu

^ & le promontoire Tremm, Dans la confé*-

rence de Carthage
,

ic^8. l'évêque de Ruficade
eiî: nomméjunior epifcopus Rujîccadienfis. Cette ville

a été appellée autrefois leportdc Confantine; fon nom
moderne efl Succaicade , félon M. Dupin , dans fa
remarque fur ce mot de la notice des évêchés d'Afri-

que ; cependant cette ville efî: nommée Stora par
Caflald, AfioravRY Olivier, & E/lora par MarmoU

RUSICADE , RusiCADA , ( Géog. am. ) ville de
TAfrique propre , félon Pomponius , /. /. c. vij. 6c
Pline , /. F. c. iij. C'efl lé même que RufîBis portus.

RUSMA , f. m. {Hifi. nat. Minéralog. ) nom don-
né par les peuples orientaux à cette fubftance que les

Grecs ont nomméfory. Voye^ SoRY.
Le rufma efl une forte de vitriol qu'on trouve dans

les mines de ce métal , & dont on fe fert pour dépi-
latoire , en Iç mêlant avec de la chaux. M. Boyle
rapporte qu'après avoir pulvérifé du rufma & de la

pierre de chaux vive , en parties égales , il les lalffa

fondre pendant peu de tems dans l'eau , 011 ils for-
mèrent une pâte fort douce, qu'il appliqua fur une
partie du corps couverte de poil ; au bout d'environ
trois minutes , il frotta cette partie d'un linge mouil-
lé , 6c trouva le poil enlevé jufque dans les racines,
fans que cette partie en ait foufFert le moindre incon^
vénient. Le dépilatoire des éuropéens fe fait com*
munément avec de la chaux& de l'orpiment.

L'ufage des dépilatoires efl fort ancien. Il efl cer-
tain que les courtifannes grecques & romaines s'en
fervoient ; & c'efl une des principales raifons pour
lefquelles on n'apperçoit point aux flatues antiques
ce voile que la pudeur de la nature a placé aux par-
ties deshonnêtes. Ces femmes fervoient de modèles
à l'artifle qui les repréfentoit telles qu'elles fe mon-
troient à lui. Ajoutez à ce motif celui de la beauté
d'un contour ondulant &: fmueux qu'une touffe ou
tache ifolée n'interrompoit point dans fon cours
d'une des aines à l'autre ; la propreté fi effentielle

aux femmes ,& fi incompatible avec l'infirmité pério-
dique ; la chaleur du cHmat , & peut-être la commo-
dité du plaifir & la volupté des regards.

^
RUSNAMEDGI EFFENDî , f. m. ( Hijl. ottam. )

c'efl en Turquie le titre d'un ofïïcier des ùnances ; il

efl le receveur général du tréfor , & préfide à la re-
cette générale des finances

, qui fe fait les dimaiT":

ches
,
lundis, mardis , & famedis

, jour du grand di-

van
,
depuis la fin de l'audience à neuf heures

, juf-

qu'à trois heures après midi. Cet officier a fous lui
plufieurs commis qui reçoivent , examinent

, pefent
les monnoàes

,
feparent les efpeces , & compofent

les bourfes fur lefquelles le rufnamedgi effendi appofe:
un cachet j d'autres commis , fous ion infpe£lion ^



font chargés de payer les ordonnances de faîiautefre,

du vizir azem, & du defterdar ; fa charge paroît être

ia même que celle de garde du tréfor royal en Fran-

ce. Guer. mœurs des Turcs y tom.ll^

RUSPjE , ou RUSPH.S^ ( Géog. am. ) ville d'A-

frique , fur le golfe de Numidie , & que Ptolomée

,

/. IK. c. iij. marque entre AchoLa & Bra.chodcs cxtn-

ma. Ortelius croit que le nom moderne eft Alfaque,

& Marmol dit Esfac. Dans la notice épifcopale d'A-

frique
,
l'évêque de ce fiege qui eft mis dans la Byza-

cène , eft appelle Stephanus Rufpenjîs ; il ne faut pas

confondre cetévêché avec un autre de la Byzacène

,

nommé iiufpïtmfis , car Ptolomée diftingue Rufpina

de Rufpœ ; & ces deux villes, font pareillement dif-

tinguées dans la carte dePeutinger , & dans l'anony-

me de Ravenne. ÇD. J.) >

RUSSIE , (
Géog. mod. ) vafte pays qui forme un

grand empire , tant en Europe qu'en Afie. La m.er

Glaciale borne la Ru(p.e au leptentrion ; la mer du

Japon ia termine à Torient ; la grande Tartarie eft au

midi, aulTi-bien que la mer Cafpienne & la Perfe ; la

Pologne, la petite Tartarie , la Mingrelie , & la Géor-

gie, font la borne du côté du .couchant. Entrons dans

les détails.

L'empire de Ru£îe s'étend d'occident en orient

,

près de deux mille lieues communes de France , &
afeptcens lieues diif-id au nord dans fa plus grande

largeur ; il confine à la Pologne &: à la mer Glacia-

le ; il touche à la Suéde & à la Chine ; la longueur

de l'île de Dago à l'occident de la Livonie
,
jufqu'à

fes bornes les plus orientales
,
comprend environ

cent cinquante degrés ; fa largeur ell de trois mille

verfces du fud au nord ,
. ce qui fait au moins fix cent

de nos lieues communes.

Enfin , ce qui eft compris aujourd'hui fous le nom
de Ru[fi&, ou des Ruffus , efl à peu près aufîi va.fte

que le relie de TEurope ; mais, preique tout cet em-

pire n'eft qu'un défert , au point que fi l'on compte

en Efpagne (qui eitle royaume de l'Europe le moins

peuplé)
,
quarante perfonnes par chaque mille quar-

ré , on ne peut compter que cinqperlonnes en Ruf-

dans le même efpace ; tandis qu'en Angleterre
,

chaque mille quarré contient plus de deux cens habi-

tans; le nombre^ell encore plus grand en Hollande.

Au refte, nous appelions autrefois la Rujjle du nom
à.ftMofcovu

,
parce que la ville de Mofcoa

,
capitale

de cet empire , étolt la réfidence des grands ducs de

Ruffit; aujourd'hui l'ancien nom de /^«//k a prévalu.

Ce vafce empire eft partagé en feize grands gou-,

vernemens , dont plufieurs renferment des provin-

ces immenfes & prefque inhabitées.

La province la plus voiîme de nos chmats , eil

celle de la Livonie , une des plus fertiles du nord
,

& qui étoit payenne au xij. fiecle. Le roi de Suéde,

Guflave Adolphe , la conquit ; mais le czar Pierre l'a

reprife fur les Suédois.

Plus au nord fe trouve le goiîvernement de Rével

& de l'Eftonie , & cette province eil encore une des

conquêtes de Pierre.

Plus haut enmontant au nord eft la province d'Ar-

cani^ei ,
pays entièrement nouveau pour les naiions

méridionales de l'Europe, mais dont les Anglois dé-

couvrirent le port en 1533. & y commercèrent
,

fans payer aucuns droits ,
jufqu'au tems oii Pierre le

grand a ouvert la mer Bahique à fes états.

A l'occident d'Arcangel , & dans fon gouverne-

ment , eil laLaponie rulTe , troifieme partie de cette

contrée ; les deux autres appartiennent à la Suéde &
au Danemarck; c'eft un très-grand pays

,
qui oc-

cupe environ huit degrés de longitude , & qui s'é-

tend en latitude du cercle polaire aii cap nord.

Les Lapons mofcovites font aujourd'hui cenfés

de l'églife grecque ; mais ceux qui errent vers les

montagnes feptentrionales du cap nord , fe. conten-

tent d'adoreï iiti Dleil , fous quelques formes grôiîie-

res ; ancien ufage de tous les peuples nomades.

Cette efpece d'homme ,
peu nombreufe , a très-*

peu d'idées, ils font heureux de n'en avoir pas:

davantage ; car alors ils auroient de nouveaux be-*;

foins qu'ils ne pourroient fatisfaire, ils vivent con-

tens & fans maladies, en ne buvant guère que de

l'eau dans le climat le plus froid , & .arrivent à une

longue vieilleffe. La coutume qu'on leur imputoitde

prier les étrangers de faire à leurs femmes & à leurs

filles l'honneur de s'approcher d'elles , vient proba-

blement du fenîiment de la fupériorité qu'ils recon^

noifibient dans ces étrangers , en voulant qu'ils puf-

fent fervir à corriger les défauts de leur race. C'é-

toit un ufage établi chez les peuples vertueux de La-

cédémone ; vm époux prioii un jeune iiomme bien

feit , de lui donner de beaux enfans qu'il' pût adopter.

La jaloufie & ks lois empêchent les autres hommes
de donner leurs femmes ; mais les Lapons étoient

prefque fans lois , & probablement n'étoient point-

jaloux.

Quand on a remonté la Dwina du nord au fud ,

on:irrive au milieu des terres à Moskow ^
capitale

de la province de fempire de /^Mj/^e,appellée la Mof^

covie
,
royei MoSKOW.

A l'occident du duché de Moskow , eil celui de

Smolensko, partie de l'ancienne Sarmatie européen-

ne ; les duchés de Mofcovie & de Smolensko com-

pofoientla Ki/jjie blanche proprement dite.

Entre Petersbourg & Smolensko , eil la province

& gouvernement de Novogorod. On dit que c'eil

d; n> ce pays que les anciens Slaves , ou Slavons , fi-

rent leur premier étabUlfement ; mais d'où venolent

ces Slaves, dont la langue s'efl étendue dans le nord-

eft de l'Europe ? SlaûgaïUe un chef^ &C efdave
,
ap-

partenant au chef Tout ce qu'on fait de ces anciens

S'a/es, c'eft qu'ils étoient des conquérans.Usbâtirent

b vihe de Novogorod la grande , fiîuée fur une ri-

vière navigable dès fa fource, laquelle jouit long-

tems d'un fioriffant commerce , & fut une puiffante

alliée des villes anféatiques. Le czar îvan^ Bafilovitz

( en rulfe Iwan Waffilicv/itfch) la conquit en 1467,

6c en emporta toutes les richefîes ,
qui contribuè-

rent à la magnificence de la cour de Moskow ,
pref-

que inconnue jufqu'alors.

Au midi de la province de Smolensko, fe trouve

la province de Kiovie
,

qui eil la petite Rnffie , la

Ruijie rouge, ou VUkraine, UàVQriée par le Dnieper,

que les Grecs ont appelle Borijîhhic, La différence

de ces deux noms , l'un dur à prononcer , l'autre

mélodieux , fert à faire voir , avec cent autres preu-

ves , la rudeife de tous les anciens peuples du nord ,

Ôcles grâces de la langue grecque. La capitale Kiou

,

autrefois Kiovie , fut bâtie par les empereurs de Con-

ftanîinople 3 qui en firent une colonie : on y voit

encore des infcriptions grecques de douze cens an-

nées; c'eft la feule ville qui ait quelque antiquité,

dans ces pays 011 les hommes ont vécu tant de fie-

des, fans bâtir des murailles. Ce fut -là que les

grands ducs de Ru[jïc firent leur réfidence dansl'on-

ziem.e fiecie , avant que les Tartares alferviifent la

R-Ujjîe. ...
Si vous remontez au nord-efl de la province de

Kiovie , entre le Borifihene & le Tanais , c'efi: le

gouvernement de Belgorod qui fe préfente ; il étoit

auffi grand que celui de Kiovie. C'eft une des plus

fertiles provinces de la RuJ/îe;c'QÛ elle qui fournit à

: la Pologne une quantité prodigieufe de ce gros bétail

qu'on connoiL fous le nom de bœufs de L'Ukraine. Ces

deux provinces font à l'abri des incurnons des petits

Tartares par des hgnes qui s'étendent du Borifihene

au Tanais , garnies de forts Si de redoutes.
^

Remontez encors nord
,
palfezle Tanaïs , vous..



entrez dans îe gouvernement de Véromfe
, qui s^e-

tend julqu'au bord des palus Méotides.

Vous trouvez enfuite le gouvernement de Nifch-

gorod fertile en grains , & traverfé par le Volga.

De cette province , vous entrez au midi dans le

royaume ou gouvernement d'Ailracan. Ce royaume
.qui commence au quarante-troifieme degré & demi
de latitude , & finit vers le cinquantième, eû une
partie de l'ancien Capshak

, conquis par Gengis-
kan, & enfuite par Tamerlan ; ces tarîares dominè-
rent jufqu'à Moîcou. LeczarJeanBafilides

,
petit-fils

d'ivan Bafiliovitz,& le plus grand conquérant d'entre

les Ruffes , délivra fon pays du joug tartare , au fei-

fieme fiecle , 8>C ajouta le royaume d'Aftracan à fes

autres conquêtes en 1554,
Au-delà duVolga &du Jaïk, vers le feptentrion,

€Û le royaume de Cafan
,
qui , comme Aftracan

,

tomba dans le partage d'un fils de Gengis-kan, & en-
fuite d'un fds de Tamerlan

,
conquis de même par

Jean Bafilide ; il efl: encore peuplé de beaucoup de
tarfcares mahométans. Cette grande contrée s'étend

jufqu'à la Sibérie ; il eil confiant qu'elle a été fiorif-

fante & riche autrefois ; elle a conlérvé encore quel-

que reile d'opulence. Une province de ce royaume
appellée la grande Permie , enfuite k SoUkam , étoit

l'entrepôt des marchandifes de la Perfe , & des four-

rures de Tartarie.

Des frontières des provinces d'Arcangel, deRe-
fan , d'Aftracan , s'étend à l'orient la Sibérie , avec
les terres ultérieures jufqu'à la mer du Japon. Là font

les Samoyedes , la contrée des Oiliaks le long du
fleuve Oby , les Burates , peuples qu'on n'a pas encore
rendus chrétiens.

Enfin la dernière province efl le Kamshatka , le

pays le plus oriental du continent. Les habitans

étoîent abfolument fans religion quand on l'a décou-
vert. Le nord de cette contrée fournit auffi de belles

,£>urrures ; les habitans s'en revêtoient l'hiver , &
marchoient nuds l'été.

Voila les feize gouvernemens de la Ru[jîe , celui de
Livonie , de Revel ou d'Eflonie

,
d'Ingrie , de Vi-

bourg, d'Ârcangeî, de Laponie rufîe , de Mofcovie,
deSmolensko, de Novogorod, de Kiovie , de Bel-

gorod , de Véronife , de Nitfchgorod , d'Aflracan

,

de Cafan & de Sibérie.

Ces gouvernemens compofenten général la domi-
nation de la Ruffie ,

depuis la Finlande à la mer du
Japon. Toutes les grandes parties de cet empire ont
été unies en divers tems , comme dans tous les autres

royaumes du monde ; des Scythes , des Huns , des
MafTagetes, des Siavons , des Cimbres , des Getes

,

des Sarmates , font aujourd'hui les fujets des czars
;

les RuiTes proprement dits , font les anciens Roxe-
lans ou Siavons.

La population du vafle empire de Ruffîc efl , com-
me je l'ai dit , la moindre qu'il y ait dans le monde

,

à proportion de fon étendue. Par un dénombrement
de la capitation qui a été faite en 1747, il s'efl trouvé
fix millions fix cens quarante mille mâles ; & comme
dans ce dénombrement les filles & les femmes n'y
font pas comprifes, non plus que les eccléfialliques

,

qui font au nombre de deux cens mille ames, & l'é-

tat militaire qui monte à trois cens mnlle hommes
,

M. de Voltaire juge que le total des habitans de la

Ruffie doit aller à vingt-quatre millions d'habitans;

mais il faut fe défier de tous les dénombremens d'un
pays que demandent par befoinlesfouverains, parce
que pour leur plaire , on a grand foin de multiplier,
d'exagérer , de doubler le nombre de leurs fujets.

Il efi: très-vraiffemblabîe que la Ruffit n'a pas douze
millions d'habitans , & qu'elle a été plus peuplée
qu'aujourd'hui , dans le tems que la petite-vérole ve»
nue du fond de l'Arabie , & l'autre venue d'Améri-
<que , n'avoient pas encore fait de ravages dans ces

Torm XiF>.

climats oîi elles fe font enfacinées. Cês deux fléaux
j»

par qiii le monde eflplus dépeuplé que parla guerre,
font dûs, l'un à Mahomet ^ l'autre à Chriftophe Co-
lomb. La pefle

,
originaire d'Afrique \ approchoit

rarement des contrées du feptentrion. Enfin les peu-
ples du nord

,
depuis les Sarmates jufqu'aux Tarta-

res
, qui font au-delà de la grande muraille

,
ayant

inondé le monde de leurs irruptions , cette ancienne
pépinière d'hommes doit avoir étrangement diminué.

Dans cette vafte étendue de pays que renferme la

Ruffic , on compte environ 7400 mornes j &; 5600
reli^ieufes

,
malgré le foin que prit Pierre le grand de

le réduire à un plus petit nombre ; foin digne d'un
légifiateur dans un empire où Ce qui manque prin-
cipalement c'efl l'efpece humaine. Ces treize mille
perfonnes cloitrées& perdues pour l'état, ont foixan-

te-douze mille ferfs pour cultiver leurs terres , & c'eft

évidemment beaucoup trop ; rien ne fait mieux voir
combien les anciens abus font difficiles à déraciner*

Avant le czar Pierre , les ufages , les vêtemens, les

mœurs en Rujlïe , avoient toujours plus tenu de l'A-

fie que de l'Europe chrétienne ; telle étoit l'ancienne
coutume de recevoir les tributs des peuples en den-
rées , de défrayer les ambaffadeurs dans leurs

routes & dans leurféjour, & celle de ne fe préfen-
ter ni dans l'églife , ni devant le trône avecune épée,
coutume orientale oppofée à notre ufage ridicule &
barbare , d'aller parler à Dieu , au roi , à les amis &
aux femmes avec une longue arme ofFenfive qui def-

cend au bas des jambes. L'habit long dans les jours
de cérémonie , étoit bien plus noble que le vêtement
court des nations occidentales de l'Europe. Une tu-
nique doublée de peliïTe, avec une longue fimarre en-
richie de pierreries dans les jours folemnels , & ces
efpecesde hauts turbans qui élevoient la taille, étoient
plus impofans aux yeux

,
que les perruques & le ju--

fie-au- corps , & plus convenables aux climats froids»

Cet ancien vêtement de tous les peuples paroît feule-

ment moins fait pour la guerre , & moins commode
pour les travaux ; mais prefque tous les autres ufages
étoient greffiers.

Le gouvernement reflembloit à celui des Turcs par
la milice des ftrelits

,
qui , comme celle des janifîai-»

res
, difpofa quelquefois du trône , & troubla l'état

prefque toujours autant qu'il le foutint. Ces flrelits

étoient au nombre de quarante mille hommes. Ceux
qui étoient difperfés dans^les provinces, fubfiiloient

de brigandages ; ceux de Moskou vivoient en bour-
geois, trafiquoient, nefervoient point, & poulîoient
a l'excès l'inlolence. Pour établir l'ordre en RuJJîc^ïï
falloit les caifer , rien n'étoit ni plus nécelTaire , ni
plus dangereux.

Quant au titre de ciar , il fe peut qu'il vienne des
t{ars ou thcars , du royaume de Cafan. Lorfque le

fouverain de RuJJie , Jean ou Ivan Bafilides eut , aw
feizieme fiecle

, conquis ce royaume- fubjugué par
fon aïeul , mais perdu enfuite , il en prit le titre qui
efl demeuré à fes fuccelFcurs. Avant Ivan BafiHdps,
les maîtres de la Rujjîc portoient le nom de veLiki kiiés^

grand prince
, grand leigneur

,
grand chef, que les

nations chrétiennes traduifent par celui de grand-duc.
Le czar Michel Frédérovits prit avec rambafladeholf-
tenoife , les titres de graf2dfeigneur&c grand knss , corz'

fil valeur de toutes les Rufîies
,
prince de f^olod'imer

^
Moskou

, Novogorod, &c. t^ardc Cafan, t^ar d^AJira-
cm, t^ar de Sibérie. Ce nom des t^ars étoit donc le

titre de ces princes orientaux; il étoit donc vrailTera-

blable qu'il dérivât plutôt des tskas de Perfe
,
que des

céfars de Rome , dont probablement les tzars fibé-

riens n'avoient jamais entendu parler fur les bords
du fleuve Oby.
Un titre tel qu'il foit , n'eft rien , fi ceux qui le por»

tent ne font grands par eux-mêmes. Le nom d'&ni'

permr , qui ne fignifioit que général d'armée , devins

K k k ij
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le nom des maîtres de la république romaiîie. On îe

donne aujourd'hui aux fouverains des Rufl.es à plus

jufte titre qu'à aucun autre potentat, fi on sonfidere

l'étendue àla puiffance de leur domination.

La religion de l'état fut toujours
,
depuis le onziè-

me fiecle , celle qu'on nomme grecque
,
par oppofi-

tion à la latine ; mais il y avoit plus de pays mahomé-

tans & de payens que de chrétiens. La Sibérie jufqu'à

la Chine étoit idolâtre ; & dans plus d'une province

toute efpece de religion étoit inconnue.

L'ingénieur Perri &le baron de Stralemberg ,
qui

ont été 11 long-tems en Rnffie , difent qu'ils ont trou-

vé pkis de probité dans les payens que dans les au-

tres ; ce n'eft pas le paganifme qui les rendoit plus

vertueux ; mais menant une vie paftorale ,
éloignés

du commerce des hommes , &: vivant comme dans

ces tems qu'on appelle le premier âge du monde ,

exempts de grandes palfions , ils étoient nécefTaire-

ment plus gens de bien.

Le Chriuianifme ne fut reçu que très-tard dans la

Ruffie ^ainû que dans tous les autres pays du nord.On

prétend qu'une princefTe nommée Olha , l'y intro-

duifit à la fin du dixième fiecle , comme Clotilde

,

nièce d'un prince arien , le fit recevoir chez les

Francs ; la femme d'un Miciflas , duc de Pologne ,

chez les Polonois , & la fœur de l'empereur Henri IL

chez les Hongrois. C'eft le fort des femmes d'être

fenfibles aux perfuafions desminiftres de la religion

,

& de perfuader les autres hommes.

Cette princeffe Olha
,
ajoute-t-on , fe fit baptifer

à Conftantinople. On l'appella Helenc ; &: dès qu'elle

fut chrétienne ,
l'empereur Jean Zimifcés ne manqua

pas d'en être amoureux. Apparemment qu'elle étoit

veuve. Elle ne voulut point de l'empereur. L'exem-

ple de laprinceflTe Olha ou Olga ne fit pas d'abord un

grand nombre de profélites; fonfils qui régna long-

tems , ne penfa point du tout comme fa mere ; mais

fon petit-fils Volodimer, né d'une concubine , ayant

affaffiné fon frère pour régner , & ayant recherché

l'alliance de l'empereur de Conftantinople Bafile , ne

l'obtint qu'à condition qu'il fe feroit baptifer; c'eft à

cette époque de l'année 987 ,
que larehgion grecque

commença en eifet às'étabhr en i^«^e._Le patriarche

Photius / fi célèbre par fon érudition immenfe
,
par

fes querelles avec l'Eglife romaine& par fes malheurs,

envoya baptifer Volodimer ,
pour ajouter à fon pa-

îriarchat cette partie du monde.

Volodimer acheva donc l'ouvrage commencé par

fon aïeule. Un grec fut premier métropolitain de Ruf-

fic, ou patriarche. C'efl: de-là que les RuiTes ont adop-

té dans leur langue un alphabet tiré en partie du grec.

Us y auroient gagné fi le fond de leur langue qui efi:

la flavone, n'étoittoujours demeuré le même, à quel-

ques mots près qui concernent leur liturgie & leur

hiérarchie. Un des patriarches grecs , nommé Jéré-

mk ,
ayant un procès au divan , & étant venu à

Mofcou demander des fecours
,
renonça enfin à fa

prétention fur les églifes rufles , & facra patriarche

l'archevêque de Novogorod nommé Job ^ en 1588.

Depuis ee tems ,
l'egiife rufîe fut aufii indépen-

dante que fon empire. Le patriarche de F^ujfic fiit dès-

lors facré par les évêques rufles , non par le patriar-

che de Conftantinople ; il eut rang dans l'égHfe grec-

que après celui de Jérufalem ; mais il fut en effet le

feul patriarche libre& puiflTant , & par conféquent le

feul réel. Ceux de Jérufalem , de Conftantinople
,

d'Antioche , d'Alexandrie , ne font que les chefs

mercenaires & avilis d'une églife efclave des Turcs.

Ceux même d'Antioche & de Jérufalem ne font phis

regardés comme patriarches , & n'ont pas plus de

crédit que les rabins des fynagogues établies en Tur-

quie.

Il n'y a dans un fi vafte empire que vmgt-huit fie-

ges épifcopaux,& du tems de Pierre I. on n'en comp-

toiî que vingt-deux ; l'églife rufte étoit alors fi peu

inftruite, que le czar Frédor, frère de Pierre le grand

,

fut le oremier qui introduifit le plein chant chez elle.

Frédor , & fur-tout Pierre , admirent indifférem-

ment dans leurs armées & dans leurs confeils ceux

du rite grec , latin , luthérien , calvinifte; ils laiflerent

à chacun la liberté de fervir Dieu fjivant fa confcien-

ce
,
pourvu que i'éîat fiit bien fervi. Il n'y avoit dans

cet empire de deux mille lieues de longueur aucune

églife latine . Seulement lorfque Pierre eut établi de

nouvelles manufaclures dans Aftracan , il y eut en-

viron foixante familles catholiques dirigées par des

capucins mais quand les jéfuites voulurent s'intro-

duire dans fes états , il les en chafla par un édit au

mois d'Avril 1718. Il foufrroit les capucins comme
des moines fans conféquence , & regardoit les jéfui-

tes comme des politiques dangereux.

L'Eglife grecque eft flattée de fe voir étendue dans

un empire de deux mille lieues , tandis que la ro-

maine n'a pas la moitié de ce terrein en Europe. Ceux
du rite grec ont voulu fur-tout conferver dans tous

les tems leur égalité avec ceux du rite latin , & ont

toujours craint le zele de l'églife de Rome
,
qu'ils

ont pris pour de l'ambition
,
parce qifen effet l'églife

romaine , très-refl'errée dans notre hémiiphere , oC

fe difant univerfelle , a voulu remplir ce grand titre.

Il n'y a jamais eu en Riijfu d'établiilement pour

les Juifs , com- e ils en ont dans tant d'états de l'Eu-

rope ^ depuis Conftantinople jufqu'à Rome. Les

Rufles ont toujours fait leur commerce par eux-mê-

mes , & par les nations établies chez eux. De toutes

les églifes grecques la leur eft la feule qui ne voie pas

des fynagogues à côté de fes temples.

La Rujjîii qui doit à Pierre le grand fa grande in-

fluence dans les affaires de l'Europe , n'en avoit au-

cune depuis qu'elle étoit chrétienne. On la voit au-

paravant faire fur la mer Noire ce que les Normands
faifoient fur nos cotes maritimes de l'Océan , armer ,

du tems d'Héraclius quarante mille petites barques ,

fe préfenter pour aiîiéger Conftantinople
,
impofer

un tribut aux céfars grecs.Mais le grand knés Volodi-

mer occupé du foin d'introduire chez lui le Chriflia-

nifme, & fatigué des troubles inteftins de fa maifon,

afïbiblit encore fes états en les partageant entre fes

enfans. îls furent prefque tous la proie des Tartares ,

qui affervirent la Rufjîc pendant deux cens années.

Ivan Bafihdes la délivra & l'aggrandit , mais après

lui les guerres civiles la ruinèrent.

11 s'en failoit beaucoup avant Pierre le grand que

la Rujju fût aufli puiffante ,
qu'elle eût autant de ter-

res cultivées , autant de fujets , autant de revenus

que de nos jours ; elle n'avoit rien dans laLivonie ,

& le peu de commerce que l'on faifoit à Aftracan étoit

defavantageux. Les Rufl^es fe nourriifoient fort ma! ;

leurs mets favoris n'étûient que des concombres &
des melons d'Aftracan

,
qu'ils faifoient confire pen-

dant l'été avec de l'eau , de la farine& du fel , cepen-

dant les coutumes afiatiques commençoient déjà à

s'introduire chez cette nation.

Pour marier un czar , on faifoit venir à la cour les

plus belles filles des provinces ; la grande maitreffe

de la cour les recevoit chez elles , les logeoitfépa-

rément , & les faifoit manger toutes enfemble. Le

czar les voyoit , ou fous un nom emprunté , ou fans

déguifement. Le jour du mariage étoit fixé , fans que

le choix fût encore connu ; & le jour marqué , on

préfenîoitun habit de noces a celle fur qui le chois

fecret étoit tombé : on diftribuoit d'autres habits aux

prétendantes
,
qui s'en retournoient chez elles. Il y

eut quatre exemiples de pareils mariages.

Dès ce tems-là , les femmes rufles furent fe met-

tre du rouge , fe peindre les fourcils , ou s'en former

d'artificiels ; elles prirent du goût à porter des pier-

reries 5 à fe parer , à fe vêtir d'étoffes précieufes ;
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c'eft dlnû que la barbarie commençoit à finir chez ces

peuples , par conféquent Pierre leur fouverain n'eut

pas tant de peine à policer fa nation
,
que quelques

auteurs ont voulu nous le perfuader.

Alexis Mikaeloviîz avoit déjà commencé d'annon-

cer l'influence que la RuJJîe devoir avoir un jour dans

rEurope chrétienne. Il envoya des ambaffadeurs au

pape , & à prefque tous les grands fouverains de

l'Europe , excepté à la France , alliée des Turcs
,

pour tâcher de former une ligue contre la Porte ot-

tomane. Ses ambaffadeurs ne réufîirent cependant

dans Rome
,
qu'à ne point baifer les piés du pa-

pe, & n'obtinrent ailleurs que des vœux impuif-

fans.

Le même czar Alexis propofa d'unir , en 1 676 ,

fes vaftes états à la Pologne, comme les Jasellons y
avoient joint la Liîhuanie ; mais plus fon offre étoit

grande , moins elle fut acceptée. Il étoit très- digne

de ce nouveau royaume
,
par la manière dont il gou-

vernoiî les fiens. C'efl lui qui le premier fit rédiger

im code de lois
,
quoiqu'imparfait j il introduiïit des

ïnanufaûures de toiles & de foie , qui , à la vérité
,

ne fe foutinrent pas, mais qu'il eut le mérite d'établir,

îi peupla des déferts vers le Volga & la Kama, de fa-

milles lithuaniennes
,
polonoiies & tartares

,
prifes

dans fes guerres ; tous les prifonniers auparavant

éîoient eiclaves de ceux auxquels ils tomboient en
partage ; Alexis en fît des cultivateur'' '• il mit autant

<.|u'il put la difcipline dans fes arm.ées. il appella les

arts utiles dans fes états : il y fît venir de Hollande
,

-â grands frais, le conflruôeur Botîiler, avec des char-

'penders &: des matelots
,
pour bâtir des frégates &

des navires. Enfin , il ébaucha , il prépara Touvrage
que Pierre a perfeclionné. Il tranfmit à ce fils tout

fon génie , mais plus développé
,
plus vigoureux , &

plus éclairé par les voyages.

Sous le règne de Pierre , le peuple rujfe qui tient à

rEurope,& qui vit dans les grandes villes,eft devenu
civilifé

,
commerçant , curieux des arts & des fcien-

ces , aimant les fpedacles , & les nouveautés ingé-

aieufes. Le grand homm.e qui a fait ces changemens,
efi heureufement né dans le tems favorable pour les

produire. Il a introduit dans fes états les arts qui

croient tout perfedionnés chez fes voiiins ; & il ei1:

éu rivé que ces arts ont fait plus de progrés en 50 ans

chez fes fujets , déjà difpofes à les goûter , que par-

tout aîlleurs, dansl'efpace de trois ou quatre iiecles;

cependant ils n'y ont pas encore jette de fi profon-
des racines

,
que quelque intervalle de barbarie , ne

puiife ruiner ce bel édifice commencé dans un em-
pire dépeuplé, defpotique, & oii la nature ne répan-

dra jamais fes bénignes influences.

Dans Fcîat qu'il eit aujourd'hui , la nation rufTe efl

îa feule qui trafique par terre avec la Chine ; le pro-

fit de ce commerce eft pour les épingles de l'impé-

ratrice, La caravane qui fe rend de Pétersbourg à

Pékin
,
emploie trois ans en voyage & au retour.

Amïïtôt qu'elle arrive à Pékin , les marchands font

renfermés dans un caravancerai, & les Chinois pren-
nent leur tem.s pour y apporter le rebut de leurs mar-
chandifes qu'ils font obhgés de prendre

, parce qu'ils

n'ont point la liberté du choix. Ces marchandifes fe

vendent à Pétersbourg à l'enchère, dans une grande
falle du palais italien ; l'impératrice alTifle en perfon-

à cette vente ; cette fouveraine fait elle-même
des Oifres , & il eil permis au m.oindre particulier

l'enchérir fur elle ; auîii le fait-on , & chacun s'em-
preiie d'acheter à très-haut prix.

Outre le bénéfice de ces ventes publiques ^ la cour
fait le commerce.de la rhubarbe, du fel, des cen-
dres, de la biérre , de l'eau-de-vie , &c. L'état tire

encore un gros revenu des épiceries , des cabarets

,

& des bains publics , dont Fufage eft auiîi fréquent
parmi les Rufiés que chez les Turcs,

Tome XÎF.
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Les revenus du fouverain de Ruffie fe tirent de la

capitation , de certains monopoles , des douanes, des

ports , des péages , & des domaines de la couronne.

Ils ne montent pas cependant au-delà de treize mil*

lions de roubles
,
(foixante-cinq miUions de notre

monnoie ). Avec ces revenus , la Ruj[fie peut faire la

guerre aux Turcs , mais elle ne fauroit , fans recevoir

des fubfides , la faire en Europe ; fes fonds n'y fufH-

roient pas : la paie du militaire eft très-modique dans

cet empire. Le foldat rufTe n'a point par jour le tiers

de la paie de l'allem.and , ni même du françois ;

lorfqu'il fort de fon pays , il ne peut fubfifter fans

augmentation de paye; &ce font lespuiffances alliées

de la RuJJïe ,
qui fourniifent chèrement cette augmen-

tation.

La couronne de Ru£ie efl héréditaire , les fiilles

peuvent fuccéder , & le fouverain a un pouvoir ab-

îblu fur tous les f ujets ,fans rendre compte de fa con*

duiîe à perionne. L'air de la plus grande partie de la

Ruffîc eît extrêmement froid , les neiges & les glaces

y régnent la meilleure partie de .l'année ; le grain

qu'on y ferne n'y meurit jamais bien
,
excepté du^

côté de la Pologne , oii on fait la récolte trois mois
après la femaille. Il n'y croit point de vin , mais beau-

coup de lin. Ses principales rivières font le Volga
3,^

le Don , le Dnieper & le Dwina. Ses lacs donnent
du poiffon en abondance. Les forêts font pleines de
gibier, & de bêtes fauves. Le commerce des Ru^es
efl avantageux à la France , utile à la Hollande , &C

défavorable à l'Angleterre. Il confifle en martres ,

zibelines , hermines , &C autres fourrures , cuirs de
bœufs appellés cuirs de Ru^fie^ [m, chanvre , fiiif,

goudron , cire
,
poix-réfine , lavon , poiffon falc

,

6'c. Extrait de la dcfcripdon de La Ru(Jîe ^ par M. de

Voltaire. Genève
,
iy-^g. tom, L Voyez aufii

dejcriptiok de Vempire de Ruffie ,
par Perri , Amfïerd.

lyo-O , 2. vol. in-12. &C la defcription hijloriq. de Cem^

pire rujjun^ traduit de Vallemand, àx\ baron deStralem-

berg , Holl. '7-^7, 2. yol. in-ix. (^Le chevalier DE
Jaucourt.^
RUSTAN

, ( Géog. mod,^ petit pays de France,

aux confins duBigorre & de i'xA^flarac. Son chef-lieu

efl S. Sever de

RUSTICANA , (^Géog. <z/îc.) ville de la Lufitanie»

Elle efl placée dans les terres par Ptolomée , /. //.

c. V. 8c marquée entre Talabriga &c Mendeculia. Cel-

larius
,
Géogr. ant. t. II. c.j. croit que c'efl la même

ville que l'itinéraire d'Antonin nomme RuJIiciana, &c

qu'il place fur la route d'Emérita à Saragoffe , entre

Turmuli & Cappara , à vingt-deux milles de la pre-

mière de ces villes , & à égale diflance de la fécon-

de. (D.J.)
B-USTICÎTÉ , f. f. (Gram.) terme à l'ufage des ha*,

bitans des villes
,
par lequel ils défignent la groffié-

reté
,
fimplicité , rudeffe des mœurs , du caraâere,

du difcours des gens de la campagne.

FvUSTIQUE, adj. (Gram?) qui appartient à la cam-

pagne. La maifon rujiiquc ; l'économie rujlique ; les

chofes rujîiques : il fe prend aufîi dans le même fens

cjue ruflicité. Je fuis ruflique & fier.

Rustique , adj. {Arelût épithete qu'on donne à

la manière de bâtir, dans l'iniitation plutôt de la na-

ture que de l'art.

Rustique, ordre
^
{Archittci^ ce mot fe dit du

premier de cinq ordres d'architecture , c'efl-à-dire ,

de l'ordre tofcan , qui efl le moins orné , & celui

qui approche le plus de la fimplicité de la nature.

On dit aufTi un ouvrage rufiiqiiê^ en terme d'archi-

teôure, quand les pierres ne font que piquées , au.

lieu d'être travaillées poliment & uniment. (^D. J.y

Rustiques , dieux ,
(^Mythol.^ les dieux rupques

chez les P».omains , étoient les dieux de la campagnCjj

& qui préfidoient à l'agriculture. On diftinguoit les

dieux nijliques en grands & en petits. Les grands dieux

K k k iij
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étoient Jupiter , la Terre , le Soleil , la Lune , Cérès

,

Bacchus , Vénus , Flore , Minerve , &c. Les petits

dieux étoient Fanna , Paies , Pomone , Silvain , Ver-
tume

, Priape , & fur tous les autres le dieu Pan.
Quelques modernes y mettent auffiles Faunes, les

Silènes & les Nymphes. {D. /.)

^
RUSTIQUER, V. ad. {Archinci:) c'eft piquer une

pierre avec la pointe du marteau entre -les eifelures

relevées.

^

RUSTONIUM, (Géog. anc.) ville de la Maurita-
nie céfarienfe. Ptolomée , /. IK c. ij. la place fur la

côte , entre l'embouchure du fleuve Savus , & la ville

Ruficibar. Elle ell nommée Rufconia colonia par
Pline , /. V. c. ij, Rungoni<z colonia par l'itinéraire

d'Antonin , & Tite-Live , /. XXX, c. x. dit que les

Africains l'appelloient Kufcinona. Les modernes ne
s'accordent pas fur le nom que porte aujourd'hui

cette ville. Elle eft appellée Bnca par Callald , Mo-
tafus & T&men de Fuji par Marmol , fuivant la re-

marque de Simler. (^D.J.')

RUSTRE, tcrm& de Blafon ; lofange percé^en rond;
dîfahle à trois rufires d'or. Le P. Ménétrier fait venir

rufire de l'allemand rutten
,
qui fignifie ces lofanges

percés à jour , dont on fe fert pour arrêter les gros

clous à vis des ferrures & des happes des portes.

RUT , f. m. terme de Chajje ; ce mot fe dit des bê-

tes fauves
, pour défigner le tems oîi elles font en

amour : quelques-uns emploient le mot de chaleur en
parlant des loups. Le rut des bêtes rouffes , c'eft de-

puis la mi-Septembre jiifqu'à la fin de Novembre, &
celui des bêtes noires , eft au commencement de Dé-
cembre. L'amour des lièvres fe fait ordinairement
dans les mois de Décembre & de Janvier. La cha-
leur des loups fe tient dès la fin de Décembre juf-

qu'au commencement de Février. Foye? Salnove.

RUTÉNIENS , LES
,
{Géog. anc.) Ruteni & Rhii-

teni ; ancien peuple des Gaules
, qui tenoit le pays

que nous nommons aujourd'hui le Rouergue & Ro-
dls ; car ce nom convient aux peuples qui habitent

maintenant ce pays. Voye^ Rouergue.
Les Ruténiens aidèrent les Eduens &les Arvéniens

daîîs la guerre qu'ils eurent à foutenir contre Rome.
Tous réunis , ils compofoient une armée de deux
cens mille combattans. Q. Fabius les attaqua l'an de
Rome 63 1 , vers le confluent de l'Ifere & du Rhône;
il les tailla en pièce, & Céfar les fournit entièrement

aux Romains. (Z>. /.)

PvUTH, LIVRE DE
,
(Théolog.) nom d'un des li-

vres canoniques de l'ancien Teftament , ainfi appellé

parce qu'il contient l'hiftoire de Rutk , femme moa-
bite

,
qui , après la mort de Mahalon fon premier

mari , ayant fuivi Noemi fa belle-mere , à Bethléem,
patrie de celle-ci

, y devint l'époufe d'un riche iftaé-

lite nommé Boos , qui fut bifayeul du roi David.
Ce livre eft placé dans les bibles entre les livres

des juges, & le premier livre des rois , comme étant

une fuite du premier, & une introduélion au fécond.

S. Jérôme, Prolog, galeat. nous apprend que les Juifs

le joignoient au livre des juges
, parce que l'hiftoire

qu'il renferme arriva au tems d'un des juges d'Ifraël,

& plufieurs anciens pères ,
par la même raifon , ne

font qu'un livre des juges &: de Ruth. Mais les Juifs

modernes dans leurs bibles
,
placent ordinairement

après le pentateuque les cinq mégilloth
,
qui font 1°.

le cantique des cantiques ; 2°. Ruth ; 3°. les lamen-
tations de Jérémie;4'^. l'Eccléfiafte; 5°. Efther. Quel-
quefois le livre de Ruth eft mis le premier des cinq

,

quelquefois le fécond , & quelquefois le cinquième.

Foyei MÉGiLLAT ou Mégilloth.
Le but de l'auteur de ce livre, eft de nous faire con-

noître la généalogie de David , & il y a toute appa-
rence que c'eft le même auteur qui a compofé le pre-

înier livre des rois
,
lequel ne pouvant pas comme-

Rr U T
dément placer cette généalogie de David j fans trop

déranger fon récit , a mieux aimé la donner à part.

L'écrivain remarque à la tête de cet ouvrage , que
l'hiftoire qu'il va raconter arriva au tems que les ju-

ges gouvernoient ; ils ne gouvernoientdonc plus du
tems qu'il écrivoit ; de plus , il parle de David à la

fin de fon livre , il l'a donc écrit au plutôt fous le rè-

gne de David. Le P. Calmet , de qui nous emprun-
tons cet article

, remarque d'ailleurs deux manières
de parler, qui ne fe trouvent que dans les livres des

rois : la première hœcfaciat mihi Deus & hœc addat
,

Ji , &c. &c la féconde : Je vous ai découvert foreiUe
,

pour fignifier
,
je vous ai dit. Il ajoute que la canoni-

cité du livre de Ruth n'eft point conteftée. Calmet,
diclionn. de la Bibl. tcm. III. p. ^00.
RUTHWEN

, ( Géog. mod. ) ville de l'Ecoffe fep-

tentrionale
,
capitale de la province de Badenoth ,

fur la rive droite de la Spey. Long, 14. latit. 5y. 20.

^ RUTIGLIANO, W. ) petite ville d'Ita-

lie , au royaume de Naples , dans la terre de Bari , au
couchant de Converfano , & environ à 6 milles au
midi oriental de la ville de Bari. Long, ^4. jj. lai.

RUTlAND
, ( Géog, mod. ) province méditerra-

née d'Angleterre , dans le diocefe de Peterborough ,

avec titre de duché. C'eft la plus petite province
d'Angleterre , car elle n'a que 40 milles de tour ; mais
elle eft très-fertile , abondante en blé & en bétail ;

elle a beaucoup de bois , de parcs , & eft arrofée de
plufieurs petites rivières , ce qui fait qu'elle nourrit

quantité de brebis , dont la laine eft rougeâtre , ainli

que le terroir. Oakham eft la principale ville de cette

province.

Elle a été bien illuftruée par la naiftance de |acqu€S
Harrington , fils du chevaher Sapcote Harrington. lî

naquit en 161 1 , &: donna dès fa tendre jeunefle de
grandes efpérances de ce qu'il deviendroit un jour.

Après avoir étudié à Oxford , il quitta l'univerfité

pour aller voyager en Hollande , en France , en Ita-

lie , en Danemark & en Allemagne , & il apprit la

langue de ces divers pays. Lorsqu'il fi.it de retour ,

le roi Charles I. le fit gentilhomme privé extraordi-

naire , & il accompagna le monarque en cette qua-
lité dans fa première expédition contre les Ecoflbis.

Il fervit toujours ce prince fidelem.ent , & il employa
fon crédit pour amener les chofes à un accommode-
ment général qui ne réuftit pas. En 166

1 , après le

rétabliftement de Charles II. il fut arrêté par fon or-

dre , ayant été accufé de trahifon & de mauvaifes
pratiques ; mais comme les commilfaires des deux
chambres , ne purent jamais rien trouver à fa char-

ge , on le mit en liberté. Il mourut à 'Weftminfter en

1677 , âgé de 66 ans.

Entre fes ouvrages politiques , fon oceana , ou la

république qui parut à Londres en 1656 , in-fol. eft:

extrêmement célèbre en Angleterre. Lorfque l'au-

teur fit voir à fes amis le manufcrit de cet ouvrage ,

avant qu'il fût imprimé , il leur dit
,
que depuis qu'iî

avoit commencé à penfer férieufement , il s'étoit at-

taché principalement à l'étude du gouvernement,
comme à un objet de la dernière importance pour le

bonheur du genre humain ; & qu'il avoit réufli , da
moins à fon gré , s'étant convaincu qu'il n'y a aucu-
ne forte de gouvernement qui foit auffi accidentel

qu'on fe l'imagine d'ordinaire
,
parce qu'il y a dans

les fociétés des caufes naturelles
,
qui produifent aulfî

néceïfairement leurs effets
,
que celles de la terre & de

l'air.

Fondé fur ce principe , il foutenoit que les trou-

bles de l'Angleterre ne dévoient pas être abfolument
attribués à l'efprit de faâion , au mauvais gouverne-

ment du prince , ni à l'opiniâtreté du peuple ; maifi

au défaut d'équilibre entre les différentes autorités i



le roi & les feigneurs ayant trop perdu depuis le teniS

de Henri VUL &: la balance panchant trop de jour en
jour du côté des communes : non qu'il prétendit ap-
prouver les infradions que le roi avoit faites aux
lois , ni excufer la manière dure dont quelques-uns
des fujets avoient traité ce prince , mais pour mon-
trer que tant que les caufes du defordre fubfifte-

roient , elles produiroient néceffairement les mêmes
effets.

Il ajoutoit que d'un côté, pendant que le roi cher-

cheroit toujours à gouverner de la même manière
que fes prédéceffeurs , le peuple feroit furementtous
fes efforts pour fe procurer de nouveaux privilèges

,

6l pour étendre fa liberté , aufîi fouvent qu'il réufTi-

roit heureufement , comme le paiTé le démontroit.
Son principal defîein étoit donc de trouverun moyen
de prévenir de pareils dérangemens , ou d'y appli-

quer les meilleurs remèdes lorfqu'ils arriveroient.

Il foutenoit que tant que la balance demeureroit
inégale , il n'y a pas de prince qui pût être hors d'at-

teinte ( quelqu'attentif qu'il fût à fe rendre agréable

m peuple ) , & que quoiqu'un bon roi pût ménager
pafTablement les chofes pendant fa vie , cela ne prou-
voit point que le gouvernement fût bon , puifque
fous un prince moins prudent , l'état ne pourroit
manquer de tomber en defordre ; au lieu que dans
un état bien réglé , les méchans deviennent gens de
bien,& les fous fe conduifent fagement. Il efl: le pre-

mier qui ait prouvé que l'autorité fuit la propriété
,

foit qu'elle réfide entre les mains d'un feul , d'un pe-
• tit nombre , ou de plufieurs.

Il n'eut pas plutôt commencé à répandre fon fyf-

tème
,
ayant beaucoup de connoifTances

, que tout le

inonde s'attacha à examiner la matière , chacun fé-

lon fes préjugés ; mais plufieurs perfonnes cherchè-
rent à difpuler avec lui fur cette matière dans la vue
/de s'en mieux inftruire.

Harrington trouva de grandes difficultés à faire

paroître fon ouvrage
,
parce que tous les partis

,
op-

pofés les uns aux autres , s'étoient com^me réunis con-
tre lui. Les principaux obftacles vinrent delapartdu
défenfeur de la tyrannie de Cromwel , d'autant plus
que l'auteur en faifant voir qu'une république eft un
gouvernement dirigé par les lois, & non par le pou-
voir militaire , dévoiloit la violente adminiilration
du protedeur par fes majors-généraux. D'un autre
côté, les cavaliers le taxoient d'ingratitude à la mé-
moire du feu roi , & préféroient la monarchie même
fous un ufurpateur , à la répuWique la mieux réglée.

Il répondit à ces derniers, que c'étoitaffez qu'il eût
évité de pubHer fes fentimens pendant la vie du roi;
mais que la monarchie étant abfolument détruite , &
la nation dans un état d'anarchie , ou plutôt fous l'u-

furpation ; il étoit non-feulement libre , mais obligé
en qualité de bon citoyen

, de communiquer à fes

compatriotes le modèle de gouvernement
, qui lui

paroîffoit le plus propre à affurer leur tranquillité
,

leur bonheur & leur gloire. Il ajoutoit qu'il n'y avoit
perfonne à qui fon plan dût plaire davantage qu'aux
cavaliers!, puifque s'il étoit reçu, ils fe verroient.dé-
livrés de toute opprefTion

; parce que dans une répu-
blique bien réglée , il ne peut y avoir de diftindion
de^ partis , le chemin des emplois étant ouvert au
mérite. D'ailleurs , fi le prince étoit rétabli, fa doc-
trine de la balance l'éclaireroit fur fes devoirs , ce
qui le mettroit en état d'éviter les fautes de fon pè-
re

, puifque fon fyflème ne convenoit pas moins à
une monarchie gouvernée par les lois qu'à une véri-
table démocratie.

Cependant
, quelques courtifans ayant fu que l'ou-

vrage d'Harrington étoit fous preffe , ils firent tant
de recherches, qu'ils découvrirent le lieu oiiils'im-
primoit. On fe faifit du manufcrit , & on le porta à
SYhitehall. Tous les premiers mouvemens que l'au-

teur fe donna pour le recouvrer furent inutiles. I!

réfléchit enfin que rayladi Claypole, fille du protec--
teur , & qui avoit beaucoup de crédit fur fon eforir
étoit d'un caradere plein de bonté pour tout le mon-
de, & qu'elle s'inîéreffoittrès-fouvent poui les mal*
heureux. Quoique cette dame lui fût inconnue , il

réfolut de s'adreffer à elle , & fe fit annoncer , s'é-

tant rendu dans fon antichambre.

Pendant qu'il y étoit, quelques-unes des femmes
de Myiady Claypole entrèrent dans la chambre , fui^

vies de fii petite fille
, âgée d'environ trois ans; cette

enfant s'arrêta auprès de lui , & il fe mit à badiner
avec elle, de manière qu'elle foufrrit qu'il la prît dans
fes bras , oii elle étoit

,
lorfque fa mere parut. Har-

rington s'avança vers Myiady Claypole , & mit l'en-

,
faut à fes piés , en lui difant : Madame , vous êtes
arrivée fort à -propos, fans quoi j'aurois certaine-
ment volé cette charmante petite demoifélle. /^oiéc/

reprit la mere avec vivacité , hépourquoi
, Je vous

prie ; car elle eji tropjeune pour être votre makrejje. Ma-
dame

,
répondit Harrington

, quoique fes charmes
l'affurent^ d'une conquête plus importante que la

mienne
,
je vous avouerai que je ne me ferois porté

à ce larcin
,
que par un motif de vengeance

, & non
d'amour. Quelle injure vous ai-Je doncfait , répliqua
la dame

,
pour vous obliger à me dérober mon enfant ?

Aucune
,
reprit Harrington , mais ç'auroit été pour

vous engager à porter mylord votre pere à me ren-
dre jufiice , & à me refrituer mon enfant, qu'il m'4
dérobé. Myiady Claypole répliqua que cela ne pou-
voir point être , fon pere ayant lui-même allez d'en-
fans, & ne fongeant certainement pas à en voler à
perfonne au monde.

Harrington lui apprit alors qu'il étoit queflion de
la produdion de fon efprit , dont on avoit donné de
fauffes idées à fon altefie , & qui avoit été enlevé par
fon ordre de chez l'Imprimeur. Elle lui promit fur
le champ qu'elle lui feroit rendre fon ouvrage

, pour-
vu qu'il n'y eût rien de contraire au gouvernement
de fon pere. Il l'affura que c'étoit une efpece de ro-
man politique

,
qui contenoit fi peu de chofes {3ré-

judiciables aux intérêts du px-otedeur, qu'il efpéroit
qu'elle voudroit bien l'informer , qu'il avoit même
deffein de le lui dédier , & il lui promit qu'elle au-
roit un des premiers exemplaires. Myiady Claypole
fut fi contente du tour qu'il avoit pris qu'elle lui
fit bientôt rendre fon livre.

Il le dédia , fuivant fa parole à Cromvell
, qui

,

après l'avoir lû , dit que l'auteur avoit entrepris de"
le dépouiller de fon autorité; mais qu'il ne quitte-
roit pas pour un coup de plume , ce qu'il avoit ac-
quis à la pointe de Tépée. Il ajouta

,
qu'il approu-

voit moins que qui que ce fût , le gouvernement
d'un feul ; mais qu'il avoit été forcé de prendre la
fondion d'un commifiaire fupérieur

, pour mainte-
nir la paix dans la nation , convaincu que fi on l'eût

laifi'ée à_ elle-même, ceux quila compofoient nefe
feroient jamais accordé fur une forine de gouverne-
ment , & auroient employé leur pouvoir à fe per-
dre les uns les autres.

Pour parler à préient de l'ouvrage , jl eft écrit en.
forme de roman , à l'upfitation de i'hifioire Atlanti-
que de Platon. UOceana, efl l'Angleterre; Adoxus,
eil le roi Jean ; Convallium , c'eft Hampton-court ;

Corannus
, ell Henri VIII ; Dicoitome

, Prichard II ;

Emporium , Londres ; Halcionia , la Tamife ; Halo
,

Whitehall ; Hiera , Wefi:minfl:er
; L&viathan

, Hob-
bes ; Marpefia , l'EcofTe

; Morphée , le roi Jacques I ;

le mont Célia , \Vindfor ; les Ntujiriens , {ont les Nor-
mands

;
Olphans Mégalctor , c'efi: Olivier Cromv/el;

Panopœa , l'Irlande ; Panthéon , la grande falle de
Weftminfler ; Panurge , Henri VIII ; Parthenio

, I3

reine Elifabeth ; les Scandiens , font les Danois ; les

Teutons , les Saxons ; Turbon , c'efi: Guillaume le



coaquéraiît ; Verulamlus , eft mylord Bacon.'

Cet ouvrage eft compofé de trois parties ; les pré-

liminaires
,
accompagnés d'une feftion intitulée : le

confcil diS Légiflauurs. Suit le plan de la république

ou le corps de l'ouvrage , & enfin les corollaires ou
la eonclufîon.

Les préliminaires contiennent les fondemens, l'o-

ïigine & les effets de toutes fortes de gouvernemens,

Jîionarcliique
,

ariftocraîiqvie ou démocratique. Il

parie de la corruption de ces diverfes efpeces de

gouvernemens , d'où naiffent la tyrannie , l'oligar-

chie & l'anarchie.

Dans la première partie , il traite en particulier

de ce qu'il appelle la prudence ancienne , c'eft-à-dire

de cette efpece de gouvernement qui fut la plus com-
mune dans le monde jufqu'au tems de Jules-Célar.

• il s'agit dans la féconde partie , des préliminaires

,

de la prudence moderne, c'eft-à-dire de cette efpece

de gouvernement qui a prévalu dans le monde, après

que Ptome eut perdu la liberté. L'auteur s'attache

particuherement aux lois établies ,
depuis que les

peuples barbares eurent commencé à inonder l'em-

pire romain. Il donne une idée claire & jufte de la

manière dont l'Angleterre a été gouvernée par les

R'omains , les Saxons , les Danois & les Normands

,

jufqu'à l'entière ruine de ce gouvernement fous Char-

les I.

On voit enfuiîe le confeil des légiflateurs , car l'au-

teur travaillant à donner le modèle d'un gouverne-

ment parfait, avoit étudié à fond les gouvernemens

anciens & modernes
,
pour en prendre tout ce qui

lui paroîtroit praticable , & pour éviter tout ce qu'il

y trouveroit d'impraticable. Dans ce delfeîn , il in-

troduit fous des noms feints, neuf légiflateurs parfai-

tement infl:ruits des diverfes efpeces de gouverne-

înens
,
qu'ils doivent faire connoître. Le premier efl:

char2;é d'expoiér le gouvernement de la république

d'Iftaël ; le fécond , celui d'Athènes ; le troifieme
,

Lacëdemone ; le quatrième
,
Carthage ; le cinquiè-

me , les Acliéens , les ^Eoliens & les Lyciens ; le fi-

xieme , Rome ; le feptieme , Venife ; le huitième
,

la Suifîe ; & le neuvième , la Hollande. Il tire ce

qu'il y a de bon de ces divers gouvernemens , & en

y joignant fes propres idées, il en forme le plan de

ion ocèana. La méthode dans fon plan de gouverne-

ment, efl: d'établir d'abord une loi
,
d'y joindre en-

fuite rexpiicailon, & de l'accompagner d'un difcours

qu'il fait faire à quelqu'un des légiflateurs.

Les divers corps delà république (qu'il en appelle

les roues, the orbs) étant civils, militaires ou provin-

ciaux, font fondés fur là diviflon du peuple en qua-

tre ordres. Le premier , des citoyens & des domef-

tiques ; le fécond , des anciens & des jeunes gens; le

troifleme , de ceux qui ont un revenu annuel de loo

iiv. flerling en terres , en argent ou autres effets ;

ceux-là compofent la cavalerie , & ceux qui ont un

moindre revenu, l'infanterie. En quatrième lieu, ils

font partagés félon les lieux de leur demeure ordi-

naire , en paroifl^es , centuries & tribus.

Le peuple efl le tribunal fuprème de la nation

,

ayant droit d'entendre & de décider les caufes d'ap-

pel de tous les magifl:rats , & des cours provinciales

ou domefliques ; il peut auflî appeller à compte tout

magiftrat
,
quand il efl forti de charge , fl les tribuns

ou quelqu'un d'entr'eux propofe la chofe.

L'auteur détaille enfuite fes idées fur le corps mi-

litaire , fur l'armée , & fur les polémarques.

Enfin dans les corollaires , il explique comment on

peut achever l'ouvrage de fa répubhque ; il ne fe con-

tente pas d'y développer ce qui concerne le fénat &
i'afl'emblée du peuple , la manière de faire la guerre,

& de gouverner en tems de paix ; il y parle encore

4e ce qui regarde la difcipline à l'égard de la reli-

gion , des moyens d'aifiirerla liberté de confcience,
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de la forme du gouvernement particulier potir Î'E-

cofl!e , l'Irlande , & les autres provinces de la répii-

blique ; du gouvernement de Londres & de "Weft-

minfler
,
qui doivent être le modèle du gouverne-

ment des autres villes & communautés.

Il y donne des direôions pour faire fleurir& pour
augmenter le commerce ; des lois pour régler les uni-

verfltés ; des avis pour l'éducation de la ieunefl'e ;

des confeils pour faire utilement la guerre fur mer ,
pour établir des manufaûures

,
pour encourager l'a-

griculture. Il propofe des régiemens fur le droit, la

médecine , la religion , & fur-tout fur la manière de
former un gentilhomme accompli. Il y parle du nom-
bre , du choix , du devoir , des revenus des magif-
trats , de tous ceux qui ont quelque charge dans l'é-

tat ; enfin de toutes les dépenfes 4e la république.

Je me fuis étendu contre ma coutume , fur cet ou-
vrage profond

,
parce qu'il efl peu ou point connu

des étrangers. A peine eut-il paru
,
qu'il fut attaqué

bien ou mal par divers écrivains. Pour moi, je penfe
avec l'auteur de Vefprit des Lois , que M. Harrington,
en examinant le plus haut point de liberté où la con-
fl:itution de l'Angleterre pouvoit être portée , a bâti

Chalcédoine , ayant le rivage de Byfance devant les

yeux. Je ne fai comment il pouvoit efpérer qu'on
regarderoit fon ouvrage , autrement qu'on regarde
un beau roman. Il efl certain que tous les efforts ont
été inutiles en Angleterre

,
pour y fonder la démo-

cratie ; car il arriva qu'après bien des mouvemens,
des chocs & des fecouffes, il fallut fe repofer dans le-

gouvernement même qu'on avoit profcrit , oii d'ail-

leurs la liberté politique efl établie parles lois, &
l'on n'en doit pas chercher davantage.

Quoi qu'il en foit , l'auteur donna en 1659 , un
abrégé in - 8^. de fon Océana. Il efl divifé en trois

livres, dont le premier roule fur les fondemens & la

nature de toutes fortes de gouvernemens. Dans le

fécond , il s'agit de la république des Hébreux ; ôc

on trouve dans le troifieme , un plan de république

propre à l'état oii fe troiivoit la nation angloife. Il a
mis à la fin une petite differtation intitulée : Difcours

touchant une chambre de pairs.

Le recueil de tous les ouvrages de ce beau génie
,

a paru à Londres en 1737, in-folio; fur quoi
,

voje:^

biblioth. Britan. tom. IX. part. IL art. 10.

Au refle, VOcéana d'Harrington , comme le dit

M. Hume , convenoit parfaitement au goût d'un fie-

clé , où les plans imaginaires de républiques faifoient

le fujet continuel des difputes & des converfations ,

& de nos jours même ; on accorde à cet ouvrage le

mérite du génie & de l'invention. Cependant la pcr-

feâion & l'immortalité dans une république
,
paroî-

tront toujours auffi chimériques
, que dans un hom*

me. Il manque au flyle d'Harrington , d'être plus fa-

cile & plus coulant ; mais ce défaut efl avantageufe-

ment compenfé par l'excellence de la matière. ( Le
chevalier DE Jaucourt. )

RUTUBA
, (

Geog. anc. ) fleuve d'Italie , dans la

Ligurie , félon Pline , Iiv. III. c. v. Lucain , liv. i/„

V. 422. lui donne l'épithete de Carus ; à moins qu'il

ne veuille parler du fleuve Rutuba
, qui , félon Vi-

bius Sequelter , p. S 3^' prenoit fa fource dans l'A-

pennin , & fe jettoit dans le Tibre. Le P. Hardouin
ne connoît point deux fleuves du nom de Rutuba ;
du-moins il applique au Rutuba de Ligurie le paffage

de Vibius Sequefter , Rutuba ex Apennio , fans s'em-

barrafier de ce qui fuit , in Tyberiumfiuit. Il efl vrai

que Smiler dans l'édition qu'il a donnée de Vibius

Sequefler , fait entendre qu'il vouloit lire in Tyrrhe-

num fiuit , au lieu d'm Tyberim ; dans ce cas le fen-

timent du P. Hardouin pourroit fe foutenir. Une au-

tre choie fait encore en fa faveur ; c'eft que les ma-
nufcrits de Vibius ne font point d'accord fur cet en-



droit ; î^s lifîs lifeût in Ty^W/z', d'autres z/z Tyhnm
,

&C d'-Autrcs in lyberinis, (JD. J,^

RUTULES
,
LES, RiLLu'à^

( Géogf. anc.^ anciens
peuples d'Italie dans le Latium. Ils habitoient le lono-

de la mer , étoient voifins des Laîini , dont on ne
peut guère lès diftinguer, parce qu'ils furent confon-
dus avec ces derniers après la vidoire d'Enée. Vir-
gile parle beaucoup des Rutulcs dans les derniers li-

vres de fon Enéide. Leur capitale étoit Ardea^ félon
Tite-Live , /. /. c. Lvij. & Virgile , jEndd. L. Fiï,

vcrf. 4ocii 411. & 4/2. dit la même chofe. (D. J.)

RUTUNIUM, {Géog. anc.) ville de la grande
Bretagne : l'itinéraire d'Antonin la met fur la route
du retranchement à Porrzit^ i^z,f/^/7(g

, entre M.ediala-' '

num & Viroconium , à 12 milles du premier de ces
lieux , & II milles du fécond. Cambden dit que le

nom moderne eft Routon dans le Shropshire. ÇD.J')
RUTUPIjE,

( Géog. anc.') ville de la grande Bre-
tagne , Ptoiomée la donne aux peuples Canti , & la

marque atiYoilinage de Darucruum, Quoique voifine
de la mer , elle devoit en être à quelque diilance

,

car il la met dans les terres , & on veut que ce foit

aujourd'hui le bourg appelle RicheborougL Mais elle

avoit un port plus avantageux qu'il n'eft préfente-
ment. Les poètes font célébré. Onlit dans Lucain,•
/. -^/. ver/ 67.

Aut vagàquumTcthys Rutupinaque littorafervent
Unda caUdonios fallit turhata. Britannos,

Et dans Juvenal ,
Satyr, IF. vcrf. 1^0.

Circcis Ttataforent an
Lucrinum ad Saxum , Rutupino./ze éditafundo.

Ce port eft appellé portus R.itup(z dans l'itinéraire

d'Antonin, Rituptz parAmmian Marcellin, /. XX.
e. J. 6c i. XXV11, c. viij. 6c.Ruîupi dans la notice des
dignités de l'empire. 11 étoit fi fameux, que fon nom
a été employé pour défigner toute la grande Bre-
tagne. C'eft dans ce fens qu'Aufone, parmtaL^iSi 4-

dit en parlant de S. Flavius :
^

Prcefide latatur quo Rutupînus ager.

Et parlant de la ville d'Aquilée.

Félix qua tanti fpeciatrix lœta triumphi

Funifii Aufomo Rutupinum marte Latronem.

V^iX Rutupinum Latronem , il entend Magniis^Maxi-
mus

, meurtrier de Gratién', qui s'étoit emparé du
pouvoir fouverain dans la grande Bretagne , &: que
Théodofe fit mourir dans la ville d'Aquilée. Foye^'
Zofime , L IF, c. xxxv. & xlvj. ou ce fait eft rappor-
té. (Z>. /.)

RUTY-PUNDOC, L m. {^Hiji. nat.) nom que
donnent les habitàns dès Indes orientales à une ef-

pece particuUere d'o/-/7/V«e,^^ jaune
,
qui le trouve fur.

leurs montagnes ; ils le calcinent plufieurs fois-, & le'

donnent eniuite intérieurement dans les toux invé-
térées ; les anciens Grecs en faifoient le même ufa-
ge ; il feroit naturel de penfer que cet orpiment eft'

iinpoifon funefre ; mais Boerhaave qui en a reçu des
Indes orientales , nous affûre dans fa chimie {ar fes

propres expériences
,
que c'eil un remède véritable-

ment innocent,& qui ne produit aucun fâcheux effet.

{D.J.)
RUTRUU, Cm. {Jntiq . gymnafi. ) forte de bê-

che
,
de hoyau , de truelle des anciens ; c'étoit un

inftrument avec lequel les athlètes s'exerçoient à re-

muer la terre ou le fable du ilade
,
pour fortifier les

parties fupérieures de leur corps : on doit rapporter
a ce mot ce palTage de Feflus \ Rutnim tenentis

nis efi effigies in capitolio
^
ephebi

, mortGrcecorum^ are-

nam ruemis
, exercitationïs gratid ; quodfignum Pom-

peius Bithynicus ex Blthynidfupelteàilis regice Romain
d^ortavit ; c'ell-à-dire , « on voit au capitole la ila-

V
JL

w tue d'un jeune homme qui tient uile peîife tniène;
'

» avec laquelle il fembie s'exercer à jetter du fable à
» la manière des Grecs : cette flatue fut apportée de-
« Bithynie à R.ome par Pompée ». ÇZ>. J.) ' "*

RU'IUMENÏENNE
, porte, rutumenia porta

(Antiquit. ro/;?.) ancienne porte de Rome ainfi nom--»
mée d'un certain cocher

, appellé Rutumenim
, qui^

ayant remporté la viftoire à la courfe des chevaux
dans l'efpace de Veyes jufqu'à Rome, entra vain*
queur par cette porte, (i!). /,

)

KUYO
, { Géog.mod.) ville d'Italie auroyaumé'

de Naples , dans la terre de Bari , à 5 milles aU midi'
de Bileglia , avec un évêché fondé dans le x. fiecle

& fuffragant de Bari. Ruvo eft l'ancienne Ruhi d'Ho-^
race , /. I.fat.v. Long.^^. /j. latit. 40. 56". (Z>. /,)
RUYS

, (
Géog. mod.

) petite prefqu'île de France,
en Bretagne 5 au diocèie de Vannes , avec une ab-
baye de l'ordre de S. Benoit. Il y a un gouverneur
dans cette prefqifîle. /.)
RUYSCH, MEMBRE DE

,
{Anat.) hatif d'Amfter-

dam , fut profeiTeur d'Anatomie
, de Botanique & de'

Chirurgie, Il nous a laifle différens ouvrages. Outre'
toutes fes différentes découvertes , nous lui avons
obligation d'avoir perfeftionné les injedions ; il y a
différentes parties dans le corps qui portent fon nom •

telle eft une membrane de l'œil
, appeliée membrane.

d&Ruyfch, le tifiu cellulaire de Riiyfch, &c. Foye^
Œil & Cellulaire.
RUYSCHIANA , f. f. (Hif. nat. Botan.) genre de

plante, dont voici les caraderes. Sa racine eltvivace,
& la feuille moins épaiffe que celle du romarin ; le
cafque eft creux & découpé en deux lèvres; la barbe
l'eft en trois ; le fegment du milieu

, qui avance en-
dehors , eft divifé en deux parties , & roulé en forme
de fpirale. Les fleurs font très-belles

, d'abord difpo-
fées de fix en fix par anneaux , & ènfuiteraffemblées
en forme d'épi. Boerhaave ne compte qu'une feule'

efpece de ce genre de plante , qui a pris fon nom du*
célèbre Faiyfch, à qui î'Anatomie délicate doit beau-
coup de chofes curieufes. (.D. /. )

R Y
RY, (^eo^. z^oil.)" village de baffe Normandie

entre Argentan & f'alaife. Je ne parle de ce village
que parce que c'efl le lieu delanaiffance de l'hiitorien

Mezerai. Après s'être enfermé pendant quelques an*
nées au collège de Ste Barbe , il publia en 1645
premier volume de fon hifloire de France in-fal. le

fécond en i6/j6 , & le troifieme en 165 1 . Cet ou-
vrage fut récompenfé d'une penfion de 4OG0 livres»

Dans la fuite , aidé des confeiis de MM* de Launoi
& Dupuy , il mit au jour un abrégé de fon hifloire'

de France en 1668, en trois volumes ^72-4°. dans lef-

quels il inféra l'origine des impôts ,, avec des réfle-

xions fort libres ; fa penfion fat fupprimée , mais ion
abrégé n'en {\xt que plus recherché. Mezerai elf iné-
gal dans fon ftyle , & pèche fôuvent contre i'exaâi-

tude qui efltine chofe toujours nécefïaire à l'hiffoire.

Il mourut en 1683 à 73 -ans, étant fecrétaire de l'a-

cadémie Françoife. (Z>. /.
)

RYE
,
(Gcogr. mod.) ville d'Angleterre, dans la

partie orientale du comté de Sulfex , à l'embouchure
du Rother. Elle fut environnée de murailles par
Edouard KL Elle députe au parlement , & a droit
de marché public. Enfin c'efi: un des cinq ports du
royaume , & qui eft très-fréquenté. On y aborde or-
dinairement en venant de Dieppe , &on y pêche de
bons harengs. Long. 18. zC. latit. 60. 5i. (Z>. /.)
RYEGATE

, ( Géogr. mod. ) ville d'Angleterre
,

dans la province de Surrey, à 1 2 lieues au fud-ouefl
de Londres. Elle envoyé deux députés au parlement.
Long, i y, 10. latit. 61.2.4. {D. J.)

RYP
,
(Géogr, mod.) village entre Alemaar & Pur-

L
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Imereiîâc ên nord-Hollande^ Ce viiîage ifa ri«n ée

confidérable ; mais «il fe glorifie d'avoir donné la

nailTance à Reland l'Adrien , fava-nt d'une vàfte ém-
dition , & d'une belle littérature. Il étoit profeffeur

en langues orientales , &c en antiquités eccléfiaftiques

à Utr-echt,& mourut danS'Cette ville de la petite V€-

îole en 17193 l'âge de^quarante-deux ans.

Il allia l'érudition avec le favoir-vivre , Sc rendit

la politeffe compatible avec la probité. Il a toujours

vécu paifiblement avec fes collègues , ôc n'a jamais

«crit avex: aigreur contre ceux d«nt il eombattoit les

fentimens ; de forte que fans fe rendre coupable de

férocité , on ne pouvoit pas devenir l'ennemi d'un fi

honnête antagonifte. Ses écrits font fort eftimés; ils

iont en grand nombre ,
quoiqu'il aitfinifa carrière dans

le tems de fa vie qui ne lui préfentoit que des fleurs à

cueillir. Il a publié plufieurs diiïertaîions fur différeniS

fujets qui mériteroient d'être recueillis en un corps.

Je mets au nombre de fes principaux ouvrages , i °.

Palcflina ex monimcnds vacribus iUufîrma ^ -Sic.

Utrecht 17 14 , en deux tomes in-4*'. avec des cartes

f'^ographiques. C'efl ici conftamment l'ouvrage de

eland le plus digne de la réputation qu'il s'eft ac-

quife. Quoiqu'il y ^it fans doute quelques endroits à

retoucher, cette description feroit auffi parfaite qu'-

elle le pourroit être , fi les anciens qui ont parlé de

te pays-là , euffent pris autant de peine! le décrire

,

eue l'auteur a employé d'exaftitude & de foin à.pro-

ftter des lumières qu'il a trouvées dans leurs ccïits.

Sa critique ëft judicieufe ; les conféquences qu'il tire

font juues 6c folides.

1°. Dijfcrtationes quinque de nummîs vttemm He^

hraorum. Utrecht 1719 ,in'8°. Ces cinq differtâtions

font très-curieufes.

j^. Dt religionc Mokammedicd , UbriJuo. Utrecht

«717 , in-8°. Cet ouvrage renferme dans le premier

Wre, un abrégé de la croyance des Mahométans,

traduit d'un manufcrit arabe ; & dans le fécond les

reproches& les accufations qu'on leur a faites à tort.

L'ouvrage déjà excellent de lui-même, a été traduit

en françois , & imprimé à la Haye en lyai , in-i 2

,

avec des additions qui augmentent le mérite de ce

•livre. Il a été aufli traduit en hollandois.

4°, Antïquitatcsfacra v&terum Hebrxorum. Utrecht

1717, quatrième édit. in-8°. C'efl: imtrès-bon-abregé

4es antiquités hébraïques.

5°. Epicleti manuaky cui acctdit tabula ahuh &
Mlia qfinis argummti^ grœce & latine. Utrecht 171 1

,

in-40. Meibomius avoit commencé d'imprimer cet

•uvrage , M. Reland l'a fini.

Ce judicieux critique entretenoit auffi un c<5m-

Rîcrce de lettres avec les plus illuftres favans de fon

tems, en Angleterre , en France, en Allemagne &;

en Italie. Il avoit un frère très-favant , & qui mou-

rut avant lui. Il publia quelques-uns de fes ouvrages,

entre autres celui qui eft intitulé Fafii confulares,

iJtrecht 1715 ,in-8°.

6°. J^e fpoUis templi Hlcrofolymitani in arcu Tir

tiano Romce confpicuis. Utrecht i7ié,ili-&*. Ce Uvrç

«ocore plein d'érudition.

R Z E
"Le P. NiciEfî-on a fait l'article du favant Reiand ;

mais il ne l'a pas travaillé avec allez de foin & de

recherches. {Le Chevalier de JAUCOURT^
RYPTIQUE , (Mat. méd.) înédicament propre à

éétaeher -les humetirs vicieufes , adhérentes à quel-

que partie du corps. On les appelle autrement

plus communément détergens. Le mot ryptique vient

du grec p/TTTê/c , nettoyer , dcterger.
(J). /.)

RYTHME 6* RYTHMIQUE
,
roye^ RiTHME

RiTHMIQUE,
RYSSADIRUM, (Géogr. anc.) ville delà Maurif

tanie tingitane. Ptolomée , /. IK c,J. la marque fur

la côte de l'Océan ibérique. Pline la nomme Rufar-

dlr,, & l'itinéraire d'Antonin Rufarder Colonia. Le
nom moderne ièlon Marmot , efl: iW^/iZ/tf. {D. /.)

RYSAYIÇK , {Géogr. mod.^ village agréable de là

Hollande , entre la Haye & Delft, avec un château

bâti à la moderne , où fe finit en 1 697 le traité mé-
morable qui donna la paix il l'Europe. Il y eut alors

quatre traités de paix conclus à RyJwick ÀdLn^ fix fe-

maincs de tems.

Le premier fut fi.gné avec la Hollande le lo Sep-

tembre à-minuit. Les traités 4e Munfter Si de Nime-
gue fervirent de bafe à ce traité ;Pondichéri futrendu

à la France.

Le fécond
,
figné avec l'Efpagne une heure après

,

contenoit la reftitution des places prifes en Catalo*

gne ; Luxembourg , le comté de Chimay , Charle-

roi ,
Mons., Ath , Courtrai , & tout ce qui avoit éti

réuni par les chambres <le Metz & de Brifac. La ville

de Dinan fut aufli rendue à l'évêque de Liège , & l'île

de la Pouza au duc de Parme. A voir tout ce que le

roi de France facrifioit par ce traité , il étoit aifé de

fe douter que la mort prochaine du roi d'Efpagne ea
étoit le motif.

Par le troifieme traité conclu avec rAngleterre le

i-i , le roi de France s'engage à n'inquiéter en aucune

façon le roi de la Grande-Bretagne dans la polTefiion,

des royaumes & pays dont il jouilToit.

Enfin parle quatrième avec l'empereur, figné la

3o Oâ:obr€ , tout fiit réglé conformément aux traités

de Veftphalie & de Nimegue , Fribourg lui fut

rendu. Parce traité le duc de Lorraine fut rétabli dans

fes états , à peu de chofes près , ainfi que le duc

Charles fon grand oncle, en avoit joui en 167GW

RZECZYCA ,
{Géogr. mod.) ville du grand duché

de Lithuanie ,
capitale d'un territoire de même nom,

dans la Rufiie polonoife fur la droite du Nieper , ou
Boryfthène. Long. 4c). 28. latit.ào. 24. ÇD.

RZEVA, ( Géogr. mod.) ville de l'empire ruflien^

dans la province de même nom , fur le bord du Vol-
ga, pr«s du lac de Wrono\r, où ce fleuve prend fa

fource. Elle eft flirnommée Folodimmkoy. Il y a en?'

core dans lamême province une ville de même nom,

& furnommée la Dtfent ; k première çfl: au cou|

cbant , & l'autre an levîwï? C^. ^0

3
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jf V^'?''^^ ^^^^^ lettre & la quinzième

1% .L***#ïïr*4 J confonnè de notre alphabet.

Un la nomme communément
^ , qui eft un nom féminin ;

le fyitème du bureau typogra-
phique, beaucoup plus railon-

M&âi"ij!isâ^iy!u^^ nable qu'un ufage aveuglé , la

nomme , f. m^Le ligne de la
:meme articulation etoît s- ou ^ chez les Grecs , & ils

rappeiloientf-ma ; c'éîoiî D chez les Hébreux
,
qui

lui donnoient le nom âefaimch.
Cette lettre repréfenîe une articulation lincruaîe

,
fixante & forte-, dont la foibîc ell 'Foyeihm-
GUALE. Ce dont elle efl le figne eft un fimement, hcc
•ejl, dit Wachter {ProLeg. fecl. 2. g. rî^),) , habitasfor-
fis

, à tumore lihguiB palato allifus , & à dsntibus in
tranJiLu dris laccram^. Ce favant étymôîogifte regarde
cette articulation -comme feule de fon efpece nar)z
umcajui organi llnera efi (U,Ji&. §. 4. in s.) ; &
il regarde comme incroyable la commutabilité , il je
puis le dire , des deux lettres r&cs, dont on ne peut

,

diî-il, affigner aucune autre caufe c]iie l'amour du
changement

, fuite naturelle de linfrabilitédela mul-
îitudè. Mais il eû aifé de voir que cet auteur s'eft

trompé
, même en fuppafant qu'il n'a confidéré les

-chofesque d'après le,fyfrème vocal, de fà langue. Il

convientiui-même que la langue efl néceffairel cette
•articulation, hâbitus foras ^ à tumop.e lingum
pdatù allifus. Or il regarde ailleurs {Stel. 2. ^. 22.) ,comme articulations ou lettres fe^'z/^î/e^, toutes celtes
^ucB mo£u Unguœfgurarnur; & ifaiouîe que l'expé-
rienGe démontre que la langue fe meut pour cette
Opération en cinq manières différentes

,
qu'il apoelle

mc^îis
, pulfus ,fixus j tremor & rz7MOR.Vôilà donc

par les aveux mêmes de cet écrivain , la lettre satta^
ichée à la claffe <des linguales , & caractérifée dans
cette clalTe par l'un des cinq mouveraens qu'il attri-
bue à la langue

,
tumar; & il avoiî pofé , fans y pren-

dre garde, les principes nécelTaires pour expliquer
îes changemens de r en ^ , & de s en r

, qui ne de-
voientjjas lui paroitre incroyables

^ mais très-natu-
rels

,
ainfi que bien d'autres qm ..portent tous fur i'af-

iinité des lettres commiiableSi
La plus grande affinité dé la-lettre iî eftWec la let-

tre i ,
telle que nous la prononçons en francois : ell^s

lont produites l'une & l'autre par le même mouve^
ment organique

, avec la feule différehce du plus oi»i-

du moins de force ; s eû le figne de l'articulation oa
explofion forte

; i eft celui de l'articulation ou explo--
»jQon foible. De-là vient qiie -nous fubftltuons û com-
munément la prononciation du i à celle de s dans les
inots qui nous font communs avec les Latins , chez
qui s avoit toujours la prononciation forte : ils di-
ibient /;îiZ7?/o, nous difons maison en écrivant mai-
fon ; ils ecrivoient mifcria , & prononçolent comme
nous fer-ions dans mic^ria; nous écrivons d'après eiiii

mifcre^ & nous prononçons misère.
Le fécond degré d'affinité de l'articulation 5 ell avec

les autres articulations linguales fifflantes
, mais fur-

-tout avec l'articulation che
,
parce qu'elle eft fort^.

•C'eft l'affinité naturelle de 5 avec c^, qui fait que nôs
graffayeufes difent de meffants foux pour de médians
choux , des fvmx pour des chtvtux ; M. U fevalier
pour M. le chevalier

, &c. C'eft encore cette affin'-té
qui a conduit naturellement les Anglois à faire de la
lettre sxine lettre auxiliaire

, qui avec h
, repréfcnte

i articulation qui commence chez nous les mots chat
xher,€hmtrgicn, chocolat, chute, chou: nous avons
choifi^pour cela la lettre que nous prononçons

Tomé XIF, *
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fouvenî comme & c'eft là raifon de riotre choix
les Allemands ont pris ces deux lettres avec h poià
la même iin, & ils écrivent fchi/d (bouclier)

, que
nous devons prononcer child , comme nous difons
dansC/ùlderie. C'eft encore parla même raifon d'afè
hoîte que i'ufage de la prononciation aliemailde exigé
qiie quand la lettre s eft fuivie immédiatement d'une
eonfonne au commencement d'une fyllabe

^ elle fé
prononce comme leur /ih ou le ck françois

, & quô
les Picards dift-nt chelui^ chelle , cheux] client,
pour cdm, celle ^ aux-, cent, que nous pronortçons
comme s'il y avoît/V^/i .Jdk

, feux ,fent.
Le troifveme degré d'affinité de l'articulation s eft

avec l'articulation gutturale ou l'afpiration h
,
parcé

que l'afpiration eft de même une éfpece de fifîîement
qui ne diffère de ceux qui font repréfentés par 5 , ^,bc même v &/,

que par la caufe qui le produit. Ainfi
c eit avec raifon que Pnfcien

, Ub, L areniarqué quë
dans les mots hûns venus du grec , on metfouvent
line s au lieu de l'afpiration, comme d^ns femis ,fex

^

Jfptcm,fe fijaf qui viennent de «/./ç. If
,

V ' j!"? ' ^-^^^^'^ 1^^'^^^- contraire
j dans certains mots

les Bcotiensmettoient h pour s. Se difoiént par exem^
pie

,
rnuha pour mufa

,
propter cognationem uttercs. s

cuin h.

Le quatrième degré d'affinité eft avec les autres
articulations linguales ;& c'eft ce degré qui expli-
que les changemeris refpeûifs des lettres r &/, qui
paroiiTent incroyables à Wachter. Voye^ R. De-là
vient le changement de/ en c dans corne, venu de
forba; & de e en/dans raifin venu dé racemUs;àef
en g dans le latin tergo , tiré du grec éolien rl^^i, ; &
ae

1^ en/dans le fupui même arfum venu de tergo
^& dans teZ/è;- tiré de ^uyîpo'g; dé/ en d dans mediusl

qui vient de^iVaç, & dans tous les génitifs latins eri
venus des noms en s, comme tapis

, gén. lapidis
pour lapifis ; glans, gen. grandis pour glanfis ; & de
d en/dans rajkr du latin rr^^^rg,& dans tous les mots
iatms ou tirés du latin

,
qui font compofés de la par-

ticule ad & d'un radical commençant par/, comme
affù'vare,affimilareyaffmgerc, & en françois affujutir^
tijjidu

,
ajjompuon ; de /'en t dans faltus ç^Si vient de

& ;& dans tous les génitifs latins en tis venua avec
crément des noms terminés par s, comme miles, mili--
tis ;pars, partis; Us ,litis-^ &c, ce changement étoit ft

commun en grec
, qu'il eft l'objet d'un des dialogues

de Lucien, où lejîgma fe plaint que le tau le ehafte
de la plupart des mots ; de t en / dans naufoà verni
de vavTta i &c prefque par-tout oii nous écrivons ti

avant une voyelle, ce que nous prononçons par/^
aciion

, patient , comme s'il y avoit acfîon, pajfunt.

^
Enfin le dernier & le moindre degré d'aftinité de

Farticulation/, eft avec celles qui tiennent à d'au-
tres organes, par exemple, avec les labiales. Les
exemples de permutâtian entre ces efpeces font plus
rares

, & cependant on trouve encore/ changée en
m dans rursiim pour rursus, & m en/Mans fors venu
de //opç ; s changée en n dansfinguis

, fanguînairt
venus àefanguis; & n changée en s dans plus tïté de»
TtAéCI' , &Ci

Il faut encore oîaferver Un principe étyrhologîqué
qui femble propre à la lettre /relativement à notre
langue , c'eft que dans la plupart des mots que nous
avons empruntés des langues étrangères,& qui com-
mencent par la ietîi-e /fuivie d'une autre confonnè^
nous avons mis e avant/, comme dans efprit de Jpiri-
tus^ efpace àefpâtium,efpérance ou efpoir àefpcs,efpzr&r
de fperare , efcarbbî de cntapu^og , efquifde o-nâipn, &c.

Il me femble que nous pouvons attribuer l'origine
de eetîQ

.profthèfe à notre manière commune ds
LU
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nommer la lettre/ que nous rappelions effc ; la diffi-

culté de prononcer de fuite deux confonnes , a con-

duit infeniiblement à prendre pour point d'appui de

la première le fon e que nous trouvons dans fon nom

alphabétique.
^ • ja •

Kiais , dira-t-on , cette conféquence aiiroit du in-

fluer lur tous les mots qui ont une origine fembla-

bie , & elle n'a pas même influé fur tous ceux qui

viennent d'une même racine : nous difons cfprit &
fpinmcL, efpacc &fpacieux , &c. Henri Etienne dans

les hypomnefcs ,
pag. 114. répond à cette objeftion :

fa qilin hœc adj^Biva. longefubjlamivis poficnorafint

,

nonefiqubddiibiumus. Je ne fais s'il eft bien conftaté

que les mots qui ont confervé plus d'analogie avec

leurs racines , font plus récens que les autres : je fe-

rois au-contraire porté à les croire plus anciens
,
par

la raifon même qu'ils tiennent plus de leur origine.

Mais il eil hors de àowiQ c{\xq fpirhiuLJpaciaix , &
autres femblables , fe font introduits dans notre lan-

gue , ou dans un autre tems , ou par des moyens plus

heureux
,
que les mots efprit, cfpace, &c. & que c'eft-

là l'origine de leurs différentes formations.

Quoi qu'il en foit, cette profthèfe a déplu mfen-

fiblement dans plufieurs mots ; & l'euphonie, au-heu

de fupprimer Ve qu'une dénomination faulTe y avoit

introduit, en a fupprimé la lettre/elle-même, comme

on le voit dans les mots que l'on prononçoit & que

l'on écrivoit anciennement cpide, efiat, ejîablir, efcnre,

efcureuil, oue l'on écrit & prononce aujourd'hui

de,état, établir, écrire, écureuil, & qui viennent de///-

dium
,
jiatus

,
fîabilire,fcribere ,

cutcdpoç. Si l'on ne con-

fervoit cette obfervation, quelque étymologifte diroit

un jour que la lettre/ a été changée en e : mais com-

ment expliqueroit-il le méchanifme de ce change-

ment?
Les détails des ufages de la lettre /dans notre lan-

gue occupent afiez de place dans la grammaire fran-

çoife de M. l'abbé P.égnier, parce que de fon tems

on écrivoit encore cette lettre dans les mots de la

prononciation defquels l'euphonie l'avoit fuppri-

tîiée : aujourd'hui que l'orthographe eft beaucoup

plus rapprochée de la prononciation, elle n'a plus

rien à obîerver fur les / muets , fi ce n'eft dans le

îeul mot e(î, ou dans des noms propres de famille,

qui ne font pas
,
rigoureufement parlant, du corps

de la langue.
• 1

. Pour ce qui concerne notre manierè de pronon-

cer la lettre/quand elle eft écrite , on peut établir

quelques obfervations affez certaines.

1°. On la prononce avec un fifflement fort ,
quand

elle eft au commencement du mot, comme dans/a-

vant ,fermon ,finon ,folcil
,
Supérieur , &c. quand elle

eft au milieu du mot ,
précédée ou fuivie d'une au-

tre confonne, comme dans abfoiu ,
corzverfer ,

corzfeil

,

Sec. hafionnade, efpacs, difque,offufqué,&Lc.&Cq\.mnd

elle eft elle-même redoublée au milieu du mot

,

comme dans pafer ,
cjfai, mijjd, bofu, prujim

,

mouûe, &c.
2°. On la prononce avec un fifflement foible,

comme { ,
quand elle eft feule entre deux voyelles

,

comme dans rafé ,
héfitcr ,

mifantropc , rofc, cxxlufion,

&c. & quand à la fin d'un mot il faut la faire enten-

dre à caufe de la voyelle qui commence le mot fui-

vant , comme dans mes opérations , vousy penfere^, de

èons avis, ôic.

On peut oppofer à la généralité de la féconde re-

«le
,
que dans les mots parafai

,
prcfiLppofer ,

monofyl-

labe , &c. la lettre/a le ftfflement fort
,
quoique fi-

tuée entre deux voyelles; & contre la généralité de

la première ,
que dans les mots tranfigir ,

tranfaclwn,

tranfuion, tranfitoire , la lettre/, quoique précédée

d'une confonne , a le fifflement doux de

Je réponds que ces mots font tout-au-plus excep-

tion à la règle ; mais j'ajoute, quant à la première

femàrcu€ ,
qu'en a peut-être tort d'écrire ces mot^

comme on le fait , & qu'il feroit apparemment plus

ralfonnable de couper ees mots par un tiret ,
para^

fol,pré-fuppoJïr , mono -fyllabc , tznt pour marquer'

les racines dont ils font compofés ,
que pour ne pas

violer la règle d'orthographe ou de prononciation à

laquelle ils lont oppofesfous la forme ordinair e : c'eft;

ainfi , & pour une raifon pareille
,
que l'on écrit arc-

en-ciel ; parce que , comme l'obferve Th. Corneille,

( not. fur la rem. 443 . de Vaugelas ) « fi l'on écrivoit

» arcenciel fans féparer par des tirets les trois mots

» qui le compofent , cela obligeroit à le prononcer

» comme on prononce la féconde fyllabe du mot en--

n ce/z/èr, puifque ce/zfe prononce comme s'il y avoit

» une/ au - lieu d'un « , Ô£ de la même forte que la

» première fyllabe defentiment fe prononce

Pour ce qui eft de la féconde remarque , fi Fou

n'introduit pas le tiret dans ces mots pour écrire trarif

ifier, tranf- action, tranf-itlon ,
tranf-itoire , qui

feroit ftms doute plus difficile que la correftion pré-

cédente ; ces mots feront une exception fondée fur

ce qu'étant compofés de la prépofition latine trans

,

la lettre 5 y eft confidérée comme finale , & fe pro-

nonce en conféquence conformément à la féconde

règle.

La lettre S fe trouve dans plufieurs abréviatlops

des anciens, dont je me contenterai d'indiquer ici

celles qui fe trouvent le plus fréquemment dans les

livres claftiques. S , veut dire affez fouvent Servius^

nom propre, oufanctus ; ,fancli(}îmtis. S.C,fsna-

tus confultum ; S. D,falutem dicit , fur -tout aux inf-

criptions des lettres ; S. P. D.falutcm plurimam dicit ;

SEMV. Sempronius; SEVT. Septimius ; SER. Ser-

vilius; S E XT. Sextus ; S EV. Severus ; S P. Spurius

^

S. P. Q. R.fenatus populufque romanus.

C'étoitaufti un caraâere numéral, qui fignifioit

fept. Chez les Grecs tr' vaut 200, & a-^ vaut 200000 ;

X^figma joint au tau en cette manière ç- vautfix. Le

famech des Hébreux D valoit 50 , & furmonté de deux

points D , il valoit 50000.

Nos monnoies frappées à Pvheims font marquées

d'une S.

S, {Comm.') la lettre S toute feule, foit en petit;

foit en grand caraftere , mife dans les mémoires ,

parties
,
comptes

,
regiftres des marchands , ban-

quiers, & teneurs de livres, après quelque chifre

que ce foit, fignifiejou tournois. Diction, de comm. &
de Trévoux.

S fs ,
{^Ecriture. ) confidérée dans fa forme , eft la

première partie d'une ligne mixte , & la queue de la

première partie d'x ; elle fe fait du mouvement mixte

des doigts & du poignet. Voyt^^ le volume des Flanches

à la table de VEcriture , PL des alphabets.

S, {Art méchaniq. ) fe dit d'un gros fil-de-fer, re-

courbé à chacune de fes extrémités en fens con-

traire, ce qui produit à-peu-près la forme de la let-

tre S. L'S des Eperonniers iert à attacher la gour-

mette à l'œil de la branche d'un mords
,
&pour cette

raifon fe nomme S de la gourmette. Foye^ Gour-

mette , & Pl. de VEperonnier.

S , en terme de Chutier d^épingle , c'eft une mefure

recourbée par les deux extrémités , & formant deux

anneaux fort femblables à ceux de la lettre S , dans

lefquels on fait entrer le fil , & par ce moyen on fait

le clou au numéro qu'on veut, puifqu'on le cherche

dans une S qui eft à ce numéro. Foye^ PL du Cloutier

d'épingle .

S A
SAADCH

, ( Géogr. mod. ) ville d'Afie , dans l'Yé-

men, à environ 120 heues de Sanaa. Elle eft très-

peuplée , félon Alazizi, fertile , & a des manufaftu^;

res pour la préparation des cuirs, Scieur teinture.
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i-on^. dans les tables d'Abulféda GG^. %o' . lai. i6^.

140'- {D.J.)
SA AL, LA, (Giogr, mod.') rivière d'Allemagne

dans la Franconie. Elle a fa fource aux confins du-

comté de Hëimeberg, & fe perd dans le Mein à Ge-
miind, entre l'évêché de Wurtzbourg, & le comté
de Reineck qu'elle fépare. (Z>. /.)

SAAM' UNA, f. m.(IIi/L nac.Bot.) arbre des
Indes orientales dont le tronc efl également gros par
le bas que par le haut , & par le milieu il eil renflé

confidérablement. Son bois eft épineux, gris par-

dehors & blanc à l'intérieur , moelleux
,
léger &

fpongieux comme du liège. Ses feuilles font oblon-
gues , dentelées & remplies de veines , attachées

cinq à cinq par des queues affez longues. Cet ar-

bre produit des filiques oblongues qui contiennent
des pois rouges. En coupant les épines encore vertes

de .cet arbre , on en tire un fuc qui paiTe pour un
remède fouverain dans toutes les maladies des yeux.
SA AN, LA, ou SAIN A, {Giog. mod.^ rivière

d'Allemagne au cercle d'Autriche. Elle a fa fource

dans les montagnes de la baffe Carniole, & tombe
dans la Save aux confins du V/indismarck. (Z). /.)

SABA, (6'eoo-. aiic. 6' facr.) royaume dont étoit

reine la princeiTe qui vint à Jérufalem pour voir

Salomon. Elle efl nommée par J. C. la reine du midi
,

Math. xij. 42. Marc, xj, j/.

Le nom de reine du midi dénote que le pays de
cette princefïé devoit être au midi de la Paleiline

,

ce qui convient à l'Arabie heiu-eufe. Le même paf-

fage allégué ci-deffus porte qu'elle vint des extré-

mités de la terre. L'Arabie enfermée entre deux gol-

fes, & terminée par l'Océan, répond à cette idée

dans le flyle de l'Ecriture. Elle apporta en préfent

des chofes qui fe trouvoient autrefois aifez commu-
nément en Arabie ; favoir de l'or , des parfums &
des pierres précieufes. Enfin, les anciens parlent
d'un peuple de l'Arabie heureufe, nommé Sabxi,
qui admettoit les femmes à la couronne. Claudien

,

in Emrop. Liv. 11. verf. 320. dit :

Médis y levibufque Sabseis

împerat hisfexus : reginarumqucfub arrnis

Barbaries, purs îTîd^TicL jacct.

Le nombre des interprètes de l'Ecriture qui cher-

chent dans l'Arabie heureufe, les états de la reine

de Saba. , eft aifez grand , fournit des hommes il-

luftres.

II n'y a pas moins d'interprètes célèbres qui met--

tent en Ethiopie la reine de Saba. Jofephe qui a ou-
vert le premier cette opinion, prétend, Jntiq. Hv. II.

v.que la capitale de l'Éthiopie s'appelloit Saba,
avant que Cambile lui eût donné le nom de fa fœur
Méroë.

Les Géographes connoifTent une autre Saba , ville

d'Afie, dans TArabie déferte , à environ fix journées
de Jérufalem :1e nom moderne eft Simifca^ar , félon

Guillandin de p^ipyro commentar. Cependant Ptolo-
mée , /. f^. c. xix. nomme cette ville Sam.

Saba eft encore un port de l'Ethiopie fur le golfe

A.rabique, félon Strabonj /iv, XVI. p. yyo. {D. /.)

Saba , île de ,
(Géog. mod.^ Cette île eft au nom.-

bre des petites Antilles. Sa fituation eft par les //^
86' de lat. SiW nord- de l'équateur à deux heues &
demie fous le vent de Saint-Euftache , ce n'eft pro-
prement qu'un rocher d'environ quatre lieues de
circonférence , fort efcarpé, & qui n'eft acceflible

que par un feul endroit, au-defiiis duquel les Hol-
îandois habitans dudit lieu , ont élevé plufieurs rangs

de murailles conftruites en pierres feches &c difpo-

fées de telle forte qu'on peut fort aifément les ren-

verfer par partie ou en total lur ceux qui vou-
droient efcalader cette forterefi'e naturelle ; le def-

Tome XIF.
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fus de ce rocher eft occupé par quelques habita-
tions de peu de valeur.

Saba, ou SkyK,{Géog.mod,)^L félon M. Delifte,
Satia, ville de Perfe, dans l'Irac-agemi , ou l'Irac-

perfienne , fur la route de Sultanie à Cont. Elle eft

fituée dans une plaine feblonneufe & ftérile, à la

vue du mont Elvend. C'eft une ville toute dépeu-
plée

, & dont les murs font ruinés. Son commerce
ne confifte qu'en peaux d'a«;neaux. Io^p-. 85. lat. r>A,

â6\{D.j}) ^ '^^

SABADIB^, (^Géog. anc.) îles de l'Océan dans
l'Inde, au-delà du Gange. Ptolomée, liv. FIL c. ij.

en compte trois habitées par des antropophages. Il

les met au couchant de Habadin
,
qui paroît être l'île

de Java. {D. J.)

SABtE, (Géog. anc!) nom commun à différens

peuples, i'*. Sabce^ ancien peuple d'Afie dans les In-
des, félon Denys-le-Periégete

, verf. 1141.%''. Sabcs
,

ancien peuple de Perfe félonie même, verf. loG^.
}°. Sabœ , ancien peuple de Thrace , félon Euftathe

,

qui ajoute que Bacchus prenoit d'eux le furnom
de fubajius, fous lequel les Thraces lui rendoient un'
culte particulier. 4°. Sabœ

, ville de la Lybie inté-
rieure , félon Ptolomée , /. IF. c. vj. qui met cette
ville vers la fource du Cynyphe. 5*^. Sabœ, font les
Sabéens, peuple de l'Arabie. En^n.fabcz ara étoit
un lieu particulier d'Afie dans h Médie

,
près la mer

Cafpienne, &: à peu de diftance de l'embouchure du
fleuve Cyrnus, félon Ptolomée , /. VI. c. ij. (D.J)
SABAlSME,o«SABnSME,f.m.

( Théol.)commQ
le nomme M. Fourmont l'aîné. C'eft le nom de la
première forte d'idolâtrie qui foit entrée dans le
m.onde. Voye:^ Idolâtrie.
Le Sabaïfme confiftoit à adorer les étoiles, ou,

comme le porte le texte de l'Ecriture, tubafchamaïm^
ou feba fckamaïm , omnes milhias cœli; & l'on fait

que par ces termes , les Hébreux entendoient /es aj~
tres & Le$ étoiles: d'où les modernes ont formé le mot
Sabaïfme, pour exprimer l'/Wo/^Vie

, qui confifte à
adorer les corps céleftes , & celui de Sabéens pour
fignifier ceux qui les adorent. Mais comme le mot
hébreu d'où celui-ci eft form.é , eft écrit avec un
tiade, que les langues modernes rendent par une .S

ou par un d'autres par TS ou par TZ : de-là
vient qu'on trouve ce mot écrit avec différentes let-

tres initiales.

Quelques-uns croient que le Sabaïfme étoit la plus
ancienne religion du monde, & ils en mettent l'ori-

gine fous Seth nis dAdam , d'autres fous Noë , d'au-
tres fous Nachor pere de Tharé & ayeul dAbraham.
Maimonide qui en parle fréquemment dans fon
More Nevochim, remarque qu'elle étoit généralement
répandue au tems de Moyfe , & qu'Abraham la pro-
feffoit avant qu'il fut forti de la Chaldée. Il ajoute
que les Sabéens enfeignoient que Dieu eft l'efprit

de la fphere & l'ame du monde ; qu'ils n'admettoieat
point d'autres dieux que les étoiles ,& que dans leurs

I

livres traduits en arabe , ils afiTurent que les étoiles

I

fixes font des dieux inférieurs, mais que le Soleil &
i la lune font les dieux fupérieurs. Enfin

,
ajoutent-ils

,

1
Abraham par la fuite abandonna cette religion oC

\

enfeigna le premier qu'il y avoit un dieu différent

i
du Soleil. Le roi des Euthéens le fit mettre en prifon ;

mais ce prince voyant qu'il perfiftoit dans fon opi-
nion

, & craignant que cette innovation ne trou-
blât fon état 6c ne détruifît l'idée qu'on avoit des

;

divinités adorées jufqu'alors
, confifqua fes biens,

: & le bannit à l'extrémité de l'orient. Cette rela-

I

tion fe trouve dans le livre intitulé la religion des

| Nabathéens.

Maimonides dit encore que les Sabéens joignoient
à l'adoration des étoiles un grand refpeft pour l'agri-

culture pour les bêtes à cornes & les moutons

,

enfeignant qu'il étoit défendu de les tuer; qu'ils

LU ij
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adoroient le démon fous la figure d'un bouc , &
mangeoient le fang des animaux

,
quoiqu'ils le ju-

geaffent impur, parce qu'ils penfoient que les démons
eux-mêmes s'en nourriffoient : tout cela approche

fort de l'idolâtrie.

M. Hyde , dans fon hijloire de la religion des Per-

fes , s'efl au contraire attaché à prouver que le Sa-

baifme étolt fort diiFcrent du Paganifme. Il prétend

que Sem &: Élam font les premiers auteurs de cette

religion ; que fi dans la fuite elle parut être altérée

de la première pureté , Abraham la réforma & fou-

tint fa réformation contre Nemrod qui la perfécuta;

que Zoroaftre vint enfuite & rétablit le culte du vrai

Dieu qu'Abraham avoit enfeigné ; que le feu des ^

anciens Perfans étoit la même chofe que celui que
confervoient les prêtres dans le temple de Jérulalem

;

& qu'enfin les premiers ne rendoient avi Soleil qu'un

culte fubalterne& fubordonné au culte du vrai Dieu.

,
Selon M, Prideaux, le .S'<;z^<2Ï//7i2 étoit encore moins

criminel. L'unité d'un Dieu &: la néeefîité d'un mé-
diateur étoit originairement une periuafion générale

& régnante parmi tous les hommes. L'unité d'un

Dieu fe découvre par la lum-iere naturelle : le befoin

que nous ayons d'un médiateur pour avoir accès

auprès de l'Etre fuprême , eft une luite de cette pre-

mière idée. Mais les hommes n'ayant pas eu la con-

noiffance , ou ayant oublié ce que la révélation avoit

appris à Adam des qualités du médiateur, ils en

ehoifirent eux-mêmes, & ne voyant rien de plus

beau ni de plus parfait que les allres dans lefquels

ils fuppofoient que rélidoient des intelligences

qui animoient & qui gouvernoient ces grands corps

,

ils crurent qu'il n'y en avoit point de plus propre

pour fervir de médiateur entre Dieu & eux. Et en-

nn, parce que,les planètes étoient de tous les corps

céleftes les plus proches de la terre & celles qui

avoient le plus d'influence fur elle , ils lui donnè-

rent le premier rang parmi ces médiateurs ; & fur

ce pié-là ils firent le Soleil & la Lune les premiers

objets de leur culte. Voilà , félon M. Prideaux,la

première origine de l'ancien Sabaifme. hijl. des Juifs.

J. part, L iij . p. ^i^-

Nous difons Yzncien. Sabaïfme ; car il fubfif!:e en-

core une religion de ce nom dans l'orient, qui pa-

roît être un compofé du Judaïfme , du Chrillianilme

& du iViahométifme ; ce qui a fait conjecturer à

Spencer qu'elle efl récente , &c ne furpafie point le

tems de Mahomet, puifqu'on n'en trouve le nom
ni la religion marqués dans aucun auteur ancien,

ni grec ni latin , ni dans aucun autre ouvrage écrit

avant l'alcoran. Fayei SabÉens.
SABAKZAR, (Géog. mod.') ville de l'empire Ruf-

lien , au royaume de Cafan, au midi du Volga 6c de
l'ile de Mokritz , dont elle eft à trois verftes ; les ha-

bitations de cette ville ne font que de bois, comme
dans le refte de la Tartarie. Long. 6'3. ^/o. lut. Jj.

28. (Z). /.)

SABALINGIENS
,
(Geog. anc.)S^halingii; ancien

peuple de la grande Germanie, dans- la Cherfonnele
cimbriqùe, félon Ptolomée , /. //. c. xj. Ils avoient

:ço\ii' vo\^ms\'dS Singulones S>i {Q.s Cobundi. (^D.J.^

SABANl , f. m. {HiJl. nat. Bot,) efpece de féne^é

ou de moutarde
,
qui croît dans les Indes orientales

,

& dont on fe fert pour alTailonner les alimens.

SABARIE
,
{Géog, anc) Subaria ; ville & colonie

romaine , dans la Pannonie. Une médaille rapportée

par Golzius & par le P. Hardouin , la nomme Col.

Sabaria Claudina Augujla ; & ^àns le même lieu , on
trouve une pierre avec cette infcription^ inférée au
recueil de Gruter.

L. FaL L. Fil, CL Cenfàrinus

D, C. C. S, ^. item ve
,
leg. j.

Les quatre premières lettres.de la féconde ligne , fi-

gn ifient decurio colonice Claudianœ Sabaria, Ptolo-

mée nomme Savarice , dans la haute Pannonie , Sa^-

pk. Sulpice Sévère dit que S. Martin étoit de Sabar'u

en. Pannonie.

L'abrégé d'Aurelius Viûor , in Didio Juliano , re-

marque que dans le même tems on fit deux empe-

reurs
,
Niger Pefcennius à Antioche , & Septime Sé-

vère à Sabarie de Pannonie.

On croit que c'efi. préfentement Sarwar
^
place

forte de Flongrie , au confluent de la rivière deGuntz

& du Rab, au comté de Sarwar. Quelques auteurs

prétendent qu'Ovide ayant obtenu la permiffion de

revenir de fon exil , mourut en chemin à Sabarie.

Gafpard Brufchius dit qu'en 1508, on trouva à

Sabarie une voûte avec une infcription, qui marquoit

que c'étoit le tombeau d'Ovide : voici l'infcription.

Fatum necejjitaùs^ lex.

Hic Jîtus ejl vatcs
,
quem divi Cœfaris ira.

Augujli^ patrid cedtre jujffït humo.

Sœp 'è nùj'er voluit patnis ouuinbere terris ;

Scd frujbà : hune ilU fata dedêre locum.

Lazius croit cs^xxç. Sabarie eft Stainam-Auger , bour-

gade fituée fur la rivière de Guntz, qu'il appelle Sw,

haria ou Sabarius fluvius.

On a vu ci-defius que S. Martin naquit à Sabarie.

Il commença par la profeftion des armes, & finit par

celle de folitaire. Il reçut le baptême à l âge de iS

ans , fut nommé évêque de Tours dans un âge fort

avancé ; bâtit le monaftere de Marmoutier que l'oa

croit la plus ancienne abbaye de France, & y vécut

long-tems en anachorète à la tête de plufieurs moi-

nes. Il fit une belle aâion, ce fut de s'oppofer tant

qu'il put auprès de Maxime
,

pour empêchei:,

qu'on ne condamnât à mort les PrifciUianiftes. Il dé-

céda à Tours l'an 3 97. C'eft le premier des faints con-

felTeurs auquel l'églife latine ait rendu un culte pu-

bhc. On prêta long-tems des fermens fur fa châffe &C

fur fes reliques. Venance Fortunat a écrit la vie de S-

Martin dans un poème en quatre livres ; mais ce n'eft:

pas un chef-d'œuvre pour la diûion & pour les faits.

Il avoue qu'il l'avoit compofé pour le remercier de

ce qu'il avoit été guéri d'un mal des yeux par fon in-

terceilion. (Z). /.)

SABASIES , f. f. pl. {Mytholog,) fêtes & facrifices

que l'on célébroit en l'honneur de plufieurs dieux

iuniommés fabafens. On trouve dans d'anciens mo-
numens ce titre donné à Mithras dieu des Perfes;

mais,on l'avoit fur-tout donné à Bacchus à caufe des

Sabes
,
peuples de Thrace dont il étoit particulière-

ment honoré.

Ce furnom aufli affeèlé à Jupiter, paroît être le

même que celui d' (Egiockus ^
parce que comme ce

dernier vient du grec «t/l ,
qui fignifie une chèvre^

l'autre vient du phénicien tfebaot/i, qui veut dire des

chevreuils. Ainfi on a dit que Bacchus étoit fils de

Caprius , pour fignifier qu'il avoit pour pere Jupiter

fabaiius. Quoi qu'il en foit de cette étymologie , il

eft sûr qu'on célébroh en Grèce, à l'honneur de ce

dernier, des fêtes nofturnes nommées fabafiennes

dont Meurfius fait mention dans fon livre intitulé ,

Grcecia fcriata. Quant à celles de Bacchus , on n'en,

fait point de détail; mais on conjeâiure qu'elles n'é-

toient pas moins tumultueufes que toutes les autres

cérémonies du culte.de ce dieu. l^oyei_ Bacchana-
les.

SABATA, (Gèog. anc:) félon Ptolomée, lib. IIl.

ch. iv. ou Sabatia, félon Pomponius Mêla, lib, II. ck^

V. ancienne ville d'Itahe dans la Ligurie. Antonin fait

mention de Fada Sabatia, dans fon itinéraire mariti-

me , &:met ce port entre Gènes & Aibengue, à 30

mille pas de la première , & à 1 8 mille pas de la fé-

conde. Pline, /i^. ///. ch. V. le nomme portas vadum^

Sabutium. Strabonj lib, IF P' :^oi^ dit t« «»A'd^uâf(*



"S&fàl^ixTm ovctS'st, , nominata , Sabbatûm vada.

Bmtus, dans une lettre inlérée dans celles de Ci-
céron , lib. XL epit. x. dit: « Antoine eft venu à Va-
» da, c'éilun lieu que je veux vous faire connoître.

» Il eft entre FApennin & les Alpes ; & il n'eft pas
» facile d'y pafier , à caufe de la difficulté des che-
» mins ». Par cette difficulté , il entend les monta-
gnes & les marais ; ce font même ces marais qui ont
donné lieu au mot vada.

La difriculîé à-préfent , eft de favoir fi Sabata &
Sabatum vada, font des noms d'un même lieu. Clu-
vius i'aifure ; mais Holftenius dans fes Ranurqucs fur
rancUnne Italie de C/uvier^Ven reprend comme d'une
erreur & met entre deux , une diftance de 6 ou 7
mille pas. Il prétend que quand Antonin met fur la

voie Auréiienne , Cannalkum Vada Sabaiia M. P.

'%R^PuLlopium M. P. Xn
, Albingannum M. P. VIL

Selon lui, Vada Sabatia^ eft Vadi ou Vai \ PoLLupiu^
eli Final; Alb&n^annum ^ eft Albcngue; ^cSabaia Am-
plement, eft^ Savons.

Mais voici une difficulté : fi la ville de Savone, au-
jourd'hui fiege épifcopal, eft l'ancienne Sabata,
comment a-t-elle pris le nom moderne, car Savone
eft un nom ancien, déjà connu du tems des guerres
puniques. Tite-Live dit qu'elle étoitdans les Alpes,
Savone

,
oppido Alpino. De Savo , Savonis , s'eft fait

Savone^^ comme de Narbo
^ Narbonne; deiWo, Sa-

lone , &c. Ce qui eft certain , c'eft que l'ancienne Sa-
vone étoit dans les Alpes , & qu'elle doit être diffé-

rente de Savone d'aujourd'hui qui eft maritime.
Il n'eft pas moins certain que l'ancienne Sabata

étoit au commencement des Alpes. Strabon le dit

,

l'Apennin commence àGènes, <Sc le:. Alpes commen-
cent à Sabata,

Il paroît que Vada Sabatia étoit jadis un lieu plus
fameux que Sabata ^qq, dernier n'eft nommé que par
Strabon & par Ptolomée ; l'autre a été connu de
Strabon, de Pluie, de Brutus, de Mêla , d'Antonin

,

de l'auteur de la table de Peutinger, &de Capitolinus
dans la vie de Pertinax, de qui il dit , ch. ix. qu étant
encore fimple particulier, il fut taxé d'avarice , lorf-
qu'à Vada Sabatia

,
ayant accablé d'ulure les pro-

priétaires , il en profita pour étendre fon domaine.
Sabata ou Sabatha^ eft encore le nom d'une ville

d'Afte, dans l'Aflyrie. Elle eft nommée Sambana par
Diodore de Sicile. Elle étoit à 30 ftades de la Séleu-
ciede Médie. {D.J.)
SABATH ou Sabat

, {Géog. mod:) ville d'Afte au
Mawaralnarh , voifine d'Ofrushnah , à 20 paraian-
gues de Samarcande. Long, félon Aifaras 8^). 65. lat.

40. 20. (D. /.)

SABAÏHRA, (G'/o^. anc.) ville de l'Afrique pro-
prement dite , entre les deux Syrtes , félon Ptolomée;
c'eft la même ville maritime qaehSabrata de Pline

,

d'Antonin & des Notices. (Z>. /.)
SABATIA

^ STAGNA ,
{Géog. anc.) lac d'Italie

dans l'Etrurie. Strabon met Sahara entre les lacs de
l'Etrurie. Silius Italiens , lib. VIU. ycrj. ^C)i. fait men-
tion du lac Sabat

, qu'il appelle Sabatia (lagna ; &
Columelie le nomme Sabadcius lacus. Ce lac eft au-
jourd'hui le lac de Bracciano. (Z>. /.)
SABATICE, LA, (6^% anc.) contrée d'Afie dans

la Médie. Elle prenoit fon nom de la ville de Sabata

,

comme la Sitacène prenoit le ften de la ville Sitace.
La Sabatia étoit à l'orient de la Sitacène, & fituée
de telle façon que quelques-uns la donnoient à la Mé-
die, d'autres à FElimaide, ielon Strabon, lib. XI.
524. {D.J.)

^

SABAlINCA,
( Géog. anc.') ancien lieu du No-

rique
, félon Antonin , fur la route d'Aquilée à Lau-

riacum. Lazius croit- que c'eû préÏQnt&ment Newnarck
au-deffiis de Slaming. (Z>, /.)
SABATINIENS les, ( Géog.anc.) ancien peu-

ple d'Italie, dans la Campgnie, fçlon U coniedur-e
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d'Ortelius

, qui cite Tite-Live. Sa conjeaure eft fort
jufte. Cet hiftorien , /. XXVI. ch. xxxiij. dit : om-
nes Campani, Atellani

, Galatini, Sabatini, qui fe
dediderunt in arbitriiim , &c. On voit que Campant
eft un nom général qui comprend les noms fuivans
comme étant des peuples de Galatia ou à'Atella

'

villes de la Campanie , on ne peut pas douter que
Subatine n'en fât aufli un peuple.

(
D. /.)

SABATO
, (

Géog. mod. ) rivière d'Italie , au
royaume de Naples , dans la principauté ultérieure ;
elle reçoit dans fon cours le Caiore , arrofe Béné-
vent , & fe perd dans le Volturno

, vis-à-vis de
Caiazzo ; fon nom latin eft Sabbatus, voyez ce mot
{D.J.) ? ^ 1

SABAZÎEN, adj. ( Mythol.
) Za^udoç, c'étoit non-

feulement le furnom de Jupiter chez les Grecs , mais
encore le furnom de Bacchus. parmi les Sabes

,
peu-

pies de Thrace
, chez lefquels il étoit particulière-

ment honoré fous le nom du dieu Saboué. Le Mithra
des Perfes fe trouve auffi fur d'anciens monumens
avec la même épithete. {D. /.)

SABAUCÉ
, f. m.

( Hift. nat. Botan.) arbre du
Bréfil, qui porte un fruit gros comme les deux poings,
qui renferme des petits noyaux femblables à nos
amandes par le goût & par la forme.
SABBAT , f m. {Hift.jud.) c'eft parmi les Juifs le

feptieme jour de la femaine qu'ils foiennifent en mé-
moire de ce que Dieu

,
après avoir créé le monde en

fix jours
, fe repofa le feptieme. Voye^ Semaine.

Ce mot eft purement hébreu
,
n^'^, & figmfie cef-

fation ou repos. Philôn le nomme tw KoafjL^ yivt<ncL , k
jour de la naijfance du monde. Quelques-uns préten-
dent que des le premier tems de la création. Dieu
commanda aux hommes d'obferver le jour du fabbat^
parce qu'il eft dit dans la Gemf. chap. xj.jr 2. & $ ,

que pieu fandifia le jour auquel il fe repofa, & qu'il
le bénit. C'eft le fentiment de Philon, de S. Clément
d'Alexandrie , & de quelques rabbins ; mais la plûpart
des pères penient que cette fanfrilication & cette bé-
nédiftion dont parle Moïfe , n'étoient que la deftina-
tion que Dieu fit alors du feptieme jour

, pour être
dans la fuite fanûifié par fon peuple. On ne voit pas
en effet que les patriarches l'aient obfervé , ni oue
Dieu ait eu deifein de les y affujettir.

Mais il en fit un précepte exprès & formel aux
Hébreux , ious peine de mort , comme on le voit dans
ÏExod. XX. & XXj. aufTi i'obferverent-ils exaâement
com.me un jour confacré particulièrement au culte
de Dieu, en s'abftenant de toute œuvre férvile. On
dit même qu'ils portoient le fcrupule à cet égard juf-

qu'à penfer qu'il ne leur étoit pas permis de fe dé-
tendre ce jour-là s'ils étoient attaqués , & à fe laiffer

égorger plutôt que de combattre.On voit dans l'Evan-

.

gile que les phariftens en avoient encore de plus mal
fondés. Le fabbat commençoit le vendredi au foir

,

fuivant l'ufage des Juifs qui célèbrent leurs fêtes d'un
foir à l'autre. Les rabbins ont marqué exaftement à
ceux-ci tout ce qui leur eft défendu de faire le jour
àwfabbathi ce qu'ils réduifent à trente-neuf chefs,
qui ont chacun leurs dépendances. Ces trente-neuf
chefs font ainft rapportés par Léon de Modene , céré-

mon, des Juifs
,
pan. ÎII. chap. j. Il leur eft défendu

de labourer, de femer , de moiffonner , de botteler
&_lier les gerbes , de battre le grain, de vanner , de
cribler , de moudre , de bluter, de paîtrir , de cuire

,
de tordre , de blanchir, de peigner ou de carder , de
filer, de retordre , d'ourdir , de taquer, de teindre

,
de lier, de délier, de coudre, de déchirer ou mettre
en morceaux , de bâtir, de détruire , de frapper avec
le marteau , de chailer ou de pêcher, d'égorger, d'é-'

corcher , de préparer & racler la peau , de la couper
pour en travailler , d'écrire , de raturer , de régler
pour écrire, d'allumer, d'éteindre, de porter quelque
chofe dans un lieu publie ou particulier. Cçs trerite-
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neuf chefs renferment diverfes efpeces

,
par exemple,

limei; eftune dépendance de moudre; &c les rabbins ont

expofé toutes ces efpeces avec de grands raffinemens.

Lefahbat commence chez eux environ une demi-

heure avant le coucher du foleil , & alors toutes ces

défenfes s'obfervent. Les femmes font obhgées d'allu-

iher dans la chambre une lampe qui a ordinairement

fix lumignons , au-moins quatre , & qui dure une

grande partie de la nuit : de plus , elles drelTent une

table couverte d'une nappe blanche , & mettent du

pain dellus qu'elles couvrent d'un autre Hnge long

& étroit , en mémoire , difent-elles , de la manne qui

tomboit de la forte, ayant de la rofée defllis & def-

fous. On va enfuite à la fynagogue, oii on récite des

prières ; de retour à la maifon
,
chaque chefde famille

bénit du pain & du vin, en faifant mémoire de l'infli-

tuîion àwjabbat , puis en donne aux afîiftans. Le ma-
tin dufahbat , on s'alTemble à la fynagogue où l'on

chante des pfeaumes ; on lit une feûion du Pentateu-

que &: une des Prophètes ; fuit un fermon ou exhor-

tation qui fe fait quelquefois l'après-dînée. Quand la

nuit vient , & qu'après la prière du foir faite dans la

fynagogue chacun eft de retour dans fa maifon ; on

allume un flambeau ou une lampe à deux mèches ; le

anaître du logis prend du vin dans une taffe & quel-

ques épiceries de bonne odeur, les bénit
,
puis flaire

les épiceries & jette le vin par terre en figne d'aiié-

greffe : ainfi finit la cérémonie àsxjabbat.

Les auteurs profanes qui ont voulu parler de l'ori-

gine du fabbat , n'ont fait que montrer combien peu

ils étoient inftruits de ce qui concernoit les Juifs

^

Tacite
,
par exemple , a cru qu'ils chommoient le

fabbat en fhonneur de Saturne , à qui le famedi étoit

confacré chez les payens. Tacit. hifor, lib. V, Plutar-

Que au contraire
^fympof Uv. IF. avance qu'ils le cé-

lébroient en l'honneur de Bacchus qui efl nommé
Jabbos ,

parce que dans les fêtes de ce dieu on crioit

faboï. Appion le grammairien foutenoit que les Juifs

célébroient lefabbat en mémoire de ce qu'ils avoient

été guéris d'une maladie honteufe nommée en égyp-
tien fabboni. Enfin Perfe & Pétrone reprochent aux

Juifs de jeûner le jour du fabbat. Or il eft certain que

le jeûne leur étoit défendu ce jour-là. Calmet , Dici.

de la BibU , tom. III. lettre S ,
page ^oy.

Lefabbat étoit inflitué fur un motif auffi fimple que

légitime , en mémoire de la création du monde , &
pour en glorifier l'auteur. Les Chrétiens ont fubfi;itué

aujahhat le dimanche , en mémoire de la réfurrection

de Jéfus-Chrifi. Foye^^ Dimanche.
Sabbat fe prend encore en différens fens dans

l'Eçriture fainte ; i°. fimplement pour le repos , &
quelquefois pour la félicité éternelle , comm. hebr. ix.

C). & iv. 4. 2°. pour toutes les fêtes des Juifs -.fabbatha.

mea cufodïte^ Levit. xix. 3°. gardez mes fêtes , c'elt-

à-dire la fête de pâques, de la pentecôte , des taber-

nacles, &c. .fabbaium fe prend aufîi pour toute la

femaine \jejuno bis in fabhatlw , je jeûne deux fois la

femaine , dit le pharifien fuperbe , en S. Luc
,
xviij.

12. Unafabbaù,le premier jour de la femaine , Joan.

XX. i . Calmet , DicJ, de la Bible , tome IIî. lettre s
,

page 403.
Sabbat, ( Divinat.') aiTèmblée nofturne à la-

quelle on fuppofe que les forciers fe rendent par le

vague de l'air , & où ils font hommage au démon.
Voici en fubfiance la defcription que Delrio don-

ne du fabbat. Il dit que d'abord les forciers ou fbr-

cieres fe frottent d'un onguent préparé par le diable,

certaines parties du corps, & furtout les aines, &
qu'enfuite ils fe mettent à cheval fur un bâton , une

quenouille, une fourche , ou fur une chèvre, un
taureau ou un chien, c'efl-à-dire , fur un démon qui

prend la forme de ces animaux. Dans cet état ils font

tranfportés avec la plus grande rapidité , en un clin

d'œil, à des diilances très-éloignées , & dans quelque

lieu écarté , tel qu'une forêt ou un défert. Là, dans

une place fpacieufe , efl allumé un grand feu , & pa-
roit élevé fur un trône le démon qui préfide auJab-
hat fous la forme d'un bouc ou d'un chien ; on fléchit

le genouil devant lui , ou l'on s'en approche à recu-

lons tenant à la main vm flambeau de poix ; & enfin

on lui rend" hommage en le baifant au derrière. On,'

commet encore pour l'honorer diverfes infamies &
impuretés abominables. Après ces préliminaires, on
fe met à table , & les forciers s'y repaiffent des vian-

des & des vins que leur fournit le diable, ou qu'eux-

mêmes ont foin d'apporter. Ce repas efl: tantôt pré-

cédé , & tantôt fuivi de danfes en rond , oii l'on

chante , ou plutôt l'on hurle d'une manière effroya-

ble ; on y fait des facrifices ; chacun y raconte les

charmes qu'il a employés , les maléfices qu'il a don-
nés ; le diable encourage ou réprimande , félon qu'on
l'a bien ou mal fervi; il diftribue des poifons, donne
de nouvelles commifFions de nuire aux hommes. En-
fin un moment arrive , où toutes- les lumières s'ctei-

gnent.Lesforciers& même les démonsfe mêlent avec
les forcieres, & les connoiifent charnellement; mais
il y en a toujours quelques-unes, & furtout les nou-
velles venues

,
que le bouc honore de fes carefles

,

& avec lefquelles il a commerce. Cela fait, tous les

forciers & forcieres font tranfportés dans leurs mai-

fbns de la même manière qu'ils étoient venus , ou
s'en retournent à pié, fi le lieu du fabbat n'efl pas
éloigné de leur demeiu'e. Delrio

, dijquifît. magie, iiy.

îl.quefl. XFI.pag. lyz. & fuiv.

Le même auteur prouve la pofîibilité de ce tranf-

port aûuel des forciers par le vague de l'air. Il n'ou-

blie pour cela ni la puiffance des démons , ni celle

des bons anges , ni le tranfport d'Habacuc à Babylo-
neparun ange, ni celui du diacre Philippe, quibap-
tifa l'eunuque de Candace, & qui du défert fe trou-

va tout-d'un-coup dans la ville d'Azoth. La flèche

d'Abaris , le vol de Simon le magicien, d'Eric, roi

de Suéde, rapporté par Joannes Magnus, celui de
l'hérétique Berenger, qui dans la même nuit fe trou-

va à Rome , & chanta une leçon dans l'églife de
Tours , fi l'on en croit la chronique de Nangis , &
quelques hiftoires des forciers, lui fufiifent peur con-
clure de la poffibilité à l'exiflence. Peu s'en faut au'il

ne traite d'hérétiques ceux qui foutiendroienî le con-
traire , au moins maltraite-t-il fort Wyer & Godel-
man

,
pour avoir prétendu que tout ce que les for-

ciers racontent du fabbat , n'eft que l'effet d'une ima-
gination vivement échauffée ou d'une humeur atra-

bilaire , une illufion du démon , & que leur voyage
en l'air à cheval fur un manche à balai , auffi bien que
tout le refie , n'eft qu'un rêve dont ils font forte-

ment affeftés. Idem , ibid.

Les preuves de Delrio montrent qu'il avoit beau-
coup d'érudition & de leâure ; mais il n'y règne pas
une certaine force de raifonnement qui fatisfaffe le

leclcur ; auffi penfons-nous que tout ce qu'on a dit

jufqu'à préfent de plus raifonnable fur lefabbat fe

trouve dans ce qu'on va lire du p. Malebranche qui
explique fort nettement pourquoi tant de perfonnes
fe font imaginées ou s'imaginent avoir affifié à ces
affemblées noûurnes.

« Un paflre dans fa bergerie , dit cet auteur, ra-

» conte après fouper à fa femme & à fes enfans les

» avantures du fabbat. Comme il efl perfuadé lui-

» même qu'il y a été ,& que fon imagination eft mo-
» dérément échauffée par les vapeurs du vin , il ne
» manque pas d'en parler d'une manière forte & vi-

» ve. Son éloquence naturelle étant donc accompa-
» gnée de la difpofition oii efl toute fa famille

,
pour

» entendre parler d'un fu] et aufii nouveau & aufîi

» effrayant. Il n'efl pas naturellement poffible que
» des imaginations auffi foibles que le font celles des

» femmes & des enfans j iiè demeurer^ perfuadées.
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» G'eïî lin mari , c'eft un pere qui paHe 'de ce qu'il

» a vu, de ce qu'il a fait: on l'aime, on le refpefte,

» & pourquoi ne le croiroit-on pas? Ce paftre le

» répète donc en diiFérens jours. L'imagination de
>f la mere &c dés enfans en reçoit pcu-à-peu des tra-

V ces plus profondes ; ils s'y accoutument ; & enfin

» la curiofité les prend d'y aller. Ils lé frottent , ils

» fe couchent , leur imagination s'échauffe encore de
h cette dilpofition de leur cœur, & les traces oue
» le paftre avoit formées dans leur cerveau , s'ou-

» vrent alTez pour leur faire juger dans le fommeil,
» comme preiéntes toutes les chofes dont il leur

» avoit fait la defcription. Ils fe lèvent , ils s'entre-

» demandent ,& ils s'entredifent ce qu'ils ont vu,

>> Ils fe fortifient de cette forte les traces de leurvi-

» fion ; & celui qui a l'imagination la plus forte

,

perfuadant mieux les autres , ne manque pas de
» régler en peu de nuits , l'hipLoire imaginaire du
» fabbat. Voilà donc des forciers achevés que le paf>

» tre a faits , & ils en feront un jour beaucoup d'au-

» très , fi ayant l'imagination forte & vive", la crainte

» ne les retient pas de faire de pareilles hidoires.

M II fe trouve
,
ajoute-t-il, pkifieurs fois des for-

» ciers de bonne foi qui difoient généralement à tout

w le monde qu'ils alloient fabbat , &: qui en éîoïent

w fi perfuadés, que quoique plufieurs perfonnes les

» veillalfent, & les affuraffent qu'ils n'étoient point

» fortis du lit , ils ne pouvoient fe rendre à leur té-

» moignage. » Recherch. ds. La vérlcé , totn. Uv. il.

chap. vj.

Cette dernière obfervation fuffit feule pourren-
verfer toutes les raifons que Delrio a accumulées
pour prouver la réalité du tranfport corporel des
forciers aufabbat , à moins qu'on ne dife avec Bo-
din, que ce font leurs ames feules qui y ailiiient,

que le démon a le privilège de les tirer de leur corps
pour cet eifet pendant le fommeil , & de les y ren-
voyer après le fabbat : idée ridicule , & dont Deirio
lui-même a fenti toute l'abfiu-dité.

C'eH: lans doute par cette confidération que l'af-

fîfrance aufabbat no. gît que dans l'imagination,que le

parlement de Paris renvoie tous les forciers
,
qui n'é-

tant point convaincus d'avoir donné du poilon , ne
fe trouvent coupables que de l'imagination d'aller au
fabbat. Le jurifconfulte Duaren approuve cette cou-
tume. De aniculls , dit-il

,
quoi voUtare ptr atra , &

noclurno temporefaltitare & cliorcas agerc dicuntur , qu<z~

ritur ? Etfoknt plxriqm quœflores , in cas accrblus ani-

madvertere quant jus & ratio poflulet , càmfynodus an-

cyrana dcfiniverit quadam ejjc quœ à cacodœmom mul-
tarum muUertim memibus irrogantur : itaque curia pari-

fienfis (^finihil aliud admïfirint^ cas abfolvere ac dirnit-

tere merito confutvit. Ayrault & Alfiat font du m.ême
fentiment. Ce dernier fe fonde far ce qu'il eft faux
que les forcieres aillent en perfonne au/iz/?^^/. Mais
cette raifon eft bien foible ; car c'eft un affez grand
crime que de vouloir y aller ,& que de s'y préparer
par des onguens qu'elles croient neceffaires à cette

horrible expédition. Ce qui fait penfer au p. Male-
branche qu'elles font puniffables. François Hotman
confultéfur cette queftion, répondit qu'elle méritoit
la mort. Thomas Erallus a foutenu la même chofe

,

c'eft le fentiment le plus ordinaire des jurifcon-

fultes & des cafuiftes , foit catholiques , foit protef-

tans. Bayle. Réponf aux qiufl. d'un provindal
^
chap.

xxxix, pag. 6yy de Védit. de ly^ y. in-fol.

SABBATAIRES , f. m. ( W. ) c'ed ain£ que
quelques anciens ont nommé les juifs,de leur fcrupu-
leufe obfervance du fabbat.

Sabbataires, f. m. {Gram.Hif!. ecdf) héréti-

.
iques proteftans qui font le fabbat avec les juifs

,

•l)lâment les guerres , les lois politiques, les juge-
mens , & prétendent qu'il ne faut adreffer fa prière

qu'à Dieu le Pere, & qu'il faut négliger le Fils &ie
S. Efprit*

S Ml
SÀBBÀTARIENS , f. m. pi. ( /^-l ecc/^y: ) nom

que quelques auteurs ont donné à une feâe d'anabap-
tiftes ^ qui s'éieverent dans le xvj. fiecle & qui
obferyoient le^ fabbat des juifs

, prétendant cu'il
n'avoit jamais été aboli dans le nouveau Tellametlt
par aucune loi pofitive» Foye^ Sabbat & /Vna'
BAPTiSTESi

du
quiv._^ ^..^ „ jtui

, ^uia cic vc a la pretriîe pat
Marcien

, l'un des évêques des Novatiens
, tâcha

d'introduire parmi ceux-ci les cérémonies judaïques
en leur perfuadant qu'on devoit célébrer la pâque le
quatorzième jour de la lune de Mars. Il forma niêmë
un fchifme

; mais les Novatiens qui regardoient fa
prétention comme une chofe indifférente^, conclurent
que pour cela il ne falloit pas fe divifef . Les fedateurS
àQ Sabhaihius furent peu nombreux; iL affeiloienf
une fmgularité remarquable , fans qu'on facile fur
quel fondement

; c'étoit d'avoir tellement en hor-
reur i'ufage de la main droite, qu'ils fe faifoient nn
point de rehgion de ne rien receVoir de cette main ;
ce qui leur fit donner le nom d'Ap/çrepc/

, frAfiri

^

gauchers.
J J 9

SABBATINE
, f. f.

( Gram.) terfne d'école
,
petite

thèfe que les écoliers foutiennent les famedis pour
s'exercer à la grande thèfe de la fin de Tannée.

'

SABBATIQUE, e.e fleuve : Sabbadcué fiuvius

( Géog. aric.) ùVietQ que quelques auteurs mettent
dans la Palerhne, & dont d'autres écrivains nient l'è^

xiflence ; le P. Calmet a traité au long ce fuiet.
Jofephe,/. FIL c. xiij. parle ainfide cette nviere*

Ce prince dit il,
_

(Titus) rencontra en fon che-mm une rivière qui mérite bien que nous en parlions 5
elle pafTe entre les villes d'Arcé & de Raphanée, qui
font du royaume d'Agrippa , & elle a quelque chofa
de merveilleux

,
car après avoir coulé fix jours en

grande abondance , & d'un cours afîez rapide ; elle
fe feche tout d'un coup, & recommence le lende-
main à couler durant fix autres jours comme aupa-
ravant

, & à fe fécher le feptieme jour , fans jamdis
changer cet ordre

, ce qui lui a fait donner le nom
de Sabbatique

,
parce qu'il femble qu'elle fêté le fep-

tieme jour , comme les juifs fêtent celui du fabbat.
Telle efï la traduâion de ce fameux pafTa^^e de Jo-
fephe par M. Arnaud d'Andiili , homme très-verfé
dans la langue grecque

, aidé dans ce travail pàf
de très-habiles gens de fa famille.

D. Calmet , fur ce mêm.e pafTage
, hous donne de

cette rivière une idée bien différente. Selon lui , Jo-
fephe dit que Titus allaht en Syrie , vit entre la ville
d'Arces

,
qui étoit du royaume d'Agrippa, & la ville

de Raphanée en Syrie, le fleuve nommé Sabbatique
qui tombe du Liban dans la mer Méditerranée. Ce
fleuve.,^ ajoute~t-il, ne coule que le jour du Vabbat"
ou plutôt au bout de fept jours; tout le refle du îems
fon lit demeure à fec^ mais le feptieme jour il coule
avec abondance dans la mer. Delà vient que les ha-
bitans du pays lui ont donné le nom àe fleuve Sab^
batiqile,

Pline a voulu apparemment parler du même fleu-
ve

, lorfqu'il dit , /. XXXI. c. ij, qu'il y a un ruif^
feau dans la Judée

,
qui demeure à fec pendant tous

les feptiemes jours ; in Judœarivus omnibusfabbathis
ficcatur

, Voilà certainement Pline d'accotd avec la
tradudion de M. d'Andiili

; cependant D. Calmet a
raifon

, le texte grec de Jofephe
, porte que ce fleu-

ve ne coule que le famedi ; & comme les favans ont
vu que Pline , & la notion que l'on doit avoir du re-
pos du fabbat , conduifent naturellement à dire eue
ce fleuve couloir fix jours , & cefToit le feptiem©
jour ; ils ont tâché de concilier cette idée avec les
paroles de Jofephe , en les tranfpofant , & lui ayaût
fait dire le contraire de ce qu'on y lifoit ; & c'eflfur
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changement que M. d'Afidilli alravaïllé. ïî femBle

"«n effet
,
que la rivière Sabbatique, ne marqueroit pas

î)ieii le repos du fabbat , fi elle ne couloiî que ce

|our la ; pour bien faire , obferve D. Calmet , elle

'devoit ceffer de couler pour imiter le repos des Juifs.

Mais une autre remarque plus importante , c'eft

'^ue Jofephe eft le feui & premier auteur du Jleuve

^'Sabbatique , qui vraifemblablement n'a jamais exiilé;

-du moins on n'en connoit point aujourd'hui , & au-

cun voyageur ni géographe n'en a jamais fait men-
tion : car pour Pline , il eft évident qu'il a tiré

-de Jofephe ce qu'il en dit , & même félon les ap-

|3arences , il n'en croyoit rien. ( Z?. /. )

SABBATIQUE jour et année
, ( Critiq.facrk)

Itjour Jabbatiqiii étoïtle jour du fabbat, qui fe cé-

iébroit une fois chaque femaine ; Vannéefabbatique

'ëtoit celle qui fe célébroit de fept ans en fept ans,

dans laquelle on laiflbit la tèrre fans la labourer &
€ans la moiffonner ; tout ce qui venoità la campagne

-étoit commun cette année. Dans Vannée du fabbat^

<lit le Léviîique , xxv. 4. vous nefemerei point votre

champ , vous m tailUre^ point votre vigne , vous ne

moijjonmrc^ point ce qui vient de foi-même ; vous ne

vendangire'^point , car cejl l'année du repos de la terre;

cette année coramençoit & fîniffoit au mois de Sep-

tembre, (^D, J,^

SABBATUS , ou Sab.atus,{ Géog. anc.) ri-

vière d'Italie , au royaume de Naples ; elle coule à

Bénévent , & fe jette dans le Vulturne. Cette riviè-

re à Bénévent en reçoit une autre nommée Calor , &
qui s'appelle encore CaLorc. Le fabbatus s'appellefa-
bato.

Sabbatus ou fahattcs , eft auffi le nom d'une autre

rivière d'Italie , félon Antonin, à 18 mille pas au-delà

de Confentiœ , en allant vers la colomne , le dernier

terme de l'Italie pour paffer en Sicile. ( Z>. /.)

SABDARIFFA , f. f. (Hift nat. Bot. ex9t. ) efpece

de ketmia des Indes, nommée ketmia indica vitisfolio

mnpliore , L R.H. elle pouffe une tige à la hauteur

de trois ou quatre pies , droite
,

cannelée, purpu-

rine , rameufe , garnie de feuilles amples comme
celles de la vigne, partagées en pluiieurs parties den-

telées. Ses fleurs font grandes , & femblables à cel-

les de la mauve , d'un blanc pâle , &: d'un purpurin

noirâtre ; il leur fuccede des fruits oblongs
,
pointus >

remplis de femences rondes , que l'on mange com-
me un légume , ce qui fait qu'on la cultive aux In-

des. {D, /.)

SABÉ , ( Géog, anc. ) nom de deux villes d'Ara-

bie , félon Ptolomée , /. VI. c. vij. il appelle l'une
,

Sabi regia , dont la longitude efl félon lui , y6. lut. ij

.

Long, de l'autr^^ Sabé ^ yj. 40. latit. /(T. 66". (D. /,)

SÂBECH, f:m. (^Faucon. ) ellla cinquième efpece

d'autour; le fabcch relTemble àl'épervier.

SABAENS,Sa.bans, ou Sabéens, f. m. pl. {Hijl.

anc. ) feûateurs du fabaïfme , ou fabiifme. Voyei^

{article Sabiisme.

Sabéens , les , Sabœl , ( Géog. a/îc.) ancien peu-

ple de l'Arabie heureufe. Pline , /. VI. c. xxviij en

parle ainli : Les Sabéens., dit-il, font les plus célè-

bres d'entre les Arabes, à caufe de l'encens ; ce peu-

ple s'étend d'une mer à l'autre. Diodore de Sicile,

après avoir parlé des Sabéens , /. ///. c. iv. ajoute
,

la métropole de ce peuple
,
appellée^'^z^^z, efllituée

fur une montagne. Virgile dit dans fes Géorgiques
,

India mittit ebur , molles fua thura Sabœi.

Pline met la métropole fur une montagne remplie

d'arbres , & lui donne un roi qui en avoit d'autres

fous lui. Les Atramites étoient une des dépendances

du royaume des Sabéens. C'eft de ces Sabéens que

î>ien des critiques prétendent qu'étoit fouverame la

reine de Saba ,
qui alla voir Salomon,

li y avoit encore un ancien peuplew VQifinag.ede

rUùmée ,
qm poltoit le nom de Sahéén. (^D. J.^

SJBELLI ^
{Géog. anc.^ diminutif de Sahini^^

& qui fignifîe , àtspetits Sabins , ou plutôt des dsf~

cendans des Sabins. Horace , L II. fat,j, r. j5. dits

Nam Fenuftnus aratfimmfub uîrumqite colontis,

Mijfus ad hoc pulfis vctus ejlut fama^ Sabellis
,

Quo ne per vacuum Romano incurreret hofiis :

Sive quod Âppula gens ^ feu quod Lucania bellum

Incuteret violenta,.

« Si je voulois copier Lucile
,
je vous dirois dans

» fon ilyle
,
que je ne fais pas trop fi je fuis de la Liî-

>> canie , ou de la Pouille
,
parce que Vénufe , ma

» patrie , eft fur la frontière de ces deux provinces.

» J'ajouterois qu'il y a une vieille tradition que les

» Romains
,
après en aVoir chaffé lesSamnites, y

» envoyèrent une colonie , de peur que fi le pays
» étoit dépourvu de garnifons , il ne prît envie aux
» A.puliens & aux Lucaniens,deu3t nations belliqueu-

» fes, de nous faire la guerre 5 & de pafTer au-travers

» pour entrer fur les terres de la république ».

Je fuis ici la traduûion du P. Sanadon
, qui rend

le Sabelli d'Horace par les Samnites & non par les

Sabins. Piufieurs favans s'y font trompés ; M. Dacief
prétend aufli que ce font les Samnites ; & Defprez,
dans fon Horace à l'ufage du Dauphin , a ouvert le

même fentiment.

Par ces Sabelli ou Samnites , il faut entendre ceux
que l'on appelioit Hirpini^ quitouchoientia Pouille

au nord, & la Lucanie à l'efl. Tous ces peuples del-

cendoient originairement des Aufones
,

qui depuis
prirent le nom à'Ofqiies , &: enfaite celui de Sabins *

ceux-ci formèrent différentes peuplades
,
qui furent

les Aurunces , lesFidicins , les Samnites, les Picen-
tins , les VeiHns , les Marrucins , les Pélignes , les

Marfes , les Eques , & les Herniques ; les Samnites
produiiirent lesTrentaniens, les Lucaniens-, les Cam-
paniens , & les Hirpins ; enfin les Lucaniens donnè-
rent naifîance aux Bruttiens.

Il eft bien vrai que les Samnites étant defcendus
des Sabins , on a dit quelquefois Sabelli pour Sab'mi

,
par une variation de dialede; m.ais ici il ne peut fig-

nifier que les Samnites
,
parce que ces derniers étant

dans le voifmage de Vénufe , étoient auâi beaucoup
plus à portée de s'en rendre les maîtres , que les Sa-
bins

,
qui en étoient fort éloignés. ( X>. /,

)

SABELLIENS,f m. pl. {Hilî. ecdéf.) fefte d'héré-

tiques qui parurent en Orient dans le iij. fiecle ; ils

réduifoient les trois perfonnes de lafainte Trinité, à
trois relations , ou plutôt ils les confondoient , re-

duifant la Trinité à la feule perfonne du Pere , dont
ils difoient que le Fils & le S. Efpriî n'étoient que les

vertus 5 les émanations , ou les fondions. Voye^i Tri-
nité & Personne.

SabelUus ,\ç.i\xciyQÎ , natif de Ptolémaïde ville de
Lybie,yfema fés erreurs vers l'an 260, confondant
la trinité des perfonnes ; il enfeignoit qu'il n'y avoit

point de diflindion entr'elles , mais qu'elles étoient

vme , comme le corps , l'ame &: Tefprit ne font
qu'un homme ; il ajoutoit que le pere de toutes cho-
fes étoit dans les cieux

,
que c'étoit lui qui étoit def-

cendu dans le fein de la vierge
,

qu'il en étoit né , 5c

qu'avant accompli le myftere de notre rédemption
,

il s'etoit lui-même répandu fur les apôtres en forme
de langues de feu , d'oii on Tavoit appelle le Saim-
Efprit.

S. Epiphane dit que le dieu d'es ^Sïthelliens
^
qu'ils

appelloient le Pere ^ reffembloit félon eux , au fol'eiî
,& étoit un ^\\Yfubfratum ^ dont le Fils étoit la Verîti,

ou la qualité illuminative , & le S.Efprit, la vertu
échauffante

; que le Verbe en avoit été tiré ou dardé
-comme un rayon divin

,
pour accornplir l'ouvrage

.de la rédemption , & qu'étant remonté aux cieux,

conune un rayon 'rmonte à fa fource , la v^rtu

éçhauffarite
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ëchaiifïante du Pa'e, avoit enfidte été eômmimîquée

aux apôtres.

Cette hérélie trouva des partifans parmi les évê-

ques en Afrique, en Alie, & jufqu'à Rome ; mais

elle fut condamnée en 3 1
9 dans le concile d'Alexan-

drie; elle étoit aufondlamcme que celle de Praxeas,

aufîi donna-t-on aux Sabdlims en Occident le nom de

FatripaJJimsoViPatropa^ms. Voy&i PatripaSSIENS.

Les Sociniens ont renouvelle dans ces derniers fie^

des, lefabellianifme , en ne reconnoiffant le S. El-

prit que comme une vertu , ou une efficace de la di-^

vinité, Fciye^ Sociniens.

SABIA
,
{Gcog. mod?) nom d'un royaume & d'une

rivière de la Catrerie en Afrique. On ne connoît ni

port , ni ville dans ce royaume. La rivière de Sabia.

le baigne au nord & au fud. Elle a fa fouree vers le

47. degré de longitude, , &: un peu au-delà du zi. de-

gré de latitude méridionale. Son cours eft d'occi-

dent en orient
,

peut avoir 40 lieues de longueur.

{p. J.)

SABIISME
, ( Relig. orient, msd.

) religion des an-

ciens Sabéens, appellés aujourd'hui Sahis
,
Sabaïtes,

Mandaïtes ou les chrétiens de S. Jean. Koyei_ fur leurs

prédécefîeurs Varticle SabaïSME.

Les mahoniétans de lafefte d'Ali répandus dans la

Perfe paroiffent l'occuper toute entière ; cependant

il fe trouve encore entre ces peuples deux religions

fort anciennes.

1°. Celle des Guebres ou Parfis qui font les ado-

rateurs du feu , les fucceffeurs des mages , les difci-

ples du fameux Zerdâfcht ou Zoroaffre.

2°. Celle des Sabiens ou Mandaïtes
,
que l'on nom-

me ordinairement les chrétiens de S. Jean , mais qui

de l'aveu de tous les voyageurs ne font ni juifs , ni

chrétiens , ni mahométans. On dit au relie qu'ils re-

gardent S. Jean-Baptiffe comme un de leurs pro-

phètes.

Ces deux fortes de fe£laires fe donnent une ori-

gine très-ancienne , fe vantent auffi d'avoir des livres

de la première antiquité.

LesParfis prétendent poffeder ceux deZoroaffre,

leZend, le Pazend , l'Oufta , &: ils ontleSadder pour

leur canon eccléfiaffique.

Les Sabiens , félon M. Simon
,

hiji. cru. liv. I. ont

le Sidra laadam ou la révélation adrejfée à Adam lui-

même , les livres de Seth ce ceux de quelques autres

patriarches.

Eutychès ,
patriarche d^Aîexandrie , donne pour

auteur àcaSabiifme Zoroaffre, qui l'efl certainement

du Magifme ; &:ce qui prouveroit qu'il avoit là-deffus

quelques traditions , c'eft qu'il indique par fon nom
jufqu'au premier grand-prêtre de la fede. Selon M.
Prideaux , les Mages 6c les Sabiens étoient très-diflin-

gués fous les rois de Perfe d'après Cyrus,

Nous apprenons de R. Moïfe , fils de Maimon ou
de Rambam , de plufieurs paffages du thalmud , des

commentateurs juifs , de la plupart des écrivains

orientaux foit chrétiens, foit mahométans
,
qu'Abra-

ham avoit été élevé dans le Sabiifme. Le paffage de

Jofué fur l'idolâtrie de Tharé eft un texte irréfraga-

ble : la ville de Charan où ce patriarche, en quittant

celle de Our , alla faire fa demeure , étoit dès-lors &
a toujours été même jufqu'aux derniers tems le ffege

principal du Sabiifme. Bâtie , dit Abulfaradge
,
par

Caïnan , fils Arphaxad, (mettons Arphaxad lui-même,
puifque ce Caïnan eft intirus) , & illuftrée par les ob-

îervations aftronomiques qu'il y fit , fes habitans fe

portèrent d'eux-mêmes à lui dreffer des fimulacres
,

& de -là le culte des affres & des ffatues ; des affres

comme d'êtres à la vérité fubordonnés , mais média-

teurs entre Dieu & les hommes ; des ffatues comme
repréfentant ces affres en leur abfence

,
par exemple,

ia lune lorfqu'elle ne paroit plus fur i'horifon 3 les

Tome XIV»

grands homrîies lorfqu'iis ne font pliis ôtî âpres leur
mort.

Voici ce qui dans tous les tems a diffin^ué plûg

I

particulièrement le Sabiifme : i°. la connoiflance deâ
affres : iP. l'art de juger par le cours des affres de-

tous les événemens : 3°. la fcience des taHfmans
l'apparition des génies , les enehantemens & les

forts.

Simulacres , arbres dévoués , bois facrés
^ teitiple^

fêtes , hiérarchie réglée , adoration
, prière, croyan*

ce, idée de métempfycofe, les5^z^ie«5 avoient toutes
ces marques de religion intérieures & extérieures y
Corra ^ affronome fabien illuffre , foutenoit encore
par des écrits pubHcs , il y a quelques fiecles

,
que

toutes ces pratiques leur venoient des anciens Chai*
déens.

D'un autre côté, les îîiathématieieftsqui îesgou*'

vernoient fe livroient à toutes les idées que leur ima*
gination leur préfentoit : chacun félon fes calculs

lés fyftèmes , ils fe forgoient des dogmes ou rejet-

toient ceux des autres. Par exemple , félon quelques-'

unSjlaréfurreÛion devoir fe faire au bout de 9000 ^ns,
parce qu'ils fixoient à 9000 ans le tour entier de tous
les orbes céleffes. D'autres plus fubtils vouloient une
réfurreftion parfaite & totale , c'eft- à-dire de tous les

animaux , de toutes les plantes , de toute la nature ;

cela étant '^s ne l'attendoient qu'au bout de 3 6416 ans»

Enfin plufieurs d'entre eux foutenoient dans le

monde ou dans les mondes une efpece d'éternité y

pendant laquelle tour*à-tour ces mondes étoient dé-
truits & refaits.

Cette fefte oWigée par fa propre cofiffitution k
obferver le cours des affres, a produit plufieurs phi-»

lofophes , & fur-tout plufieurs affronomes du pre*
mier ordre.-

Mahomet , Alcofan , fiira ou chap, ij. a mis îe Sa»
hhifme au rang des religions révélées ; mais comme
par-là il a embarraffé les dofteurs du Mufulmanifmej^
parce qu'enfin en examinant le Sabiifme de près ^ ils

y ont vu des opinions fuperffitieufes & ridicules , il

ne doit pas être lurprenant que ce foit à eux que l'on

renvoyé pour une connoiffance plus intime du Sa-^

biifme. Ainfi après Maimonides , Juda Hallevi & quel^
ques autres efpagnols , il faudroit encore confulter

Schareffâni
j
Beydawi Ibn Gannan , Ibn Nedun

,

Keffai , & parmi nos auteurs Golius , d'Herbelot y
Hottinger , & quelques autres.

Il faut obferver que fi l'on n'â pas une notion rai-^

fonnable de cette fede &: de fes pratiques
,

quoi-"

qu'abffirdes la plupart , il y a dans Moïfe , & en
néral dans l'Ecriture plufieurs paffages que l'on n'en-
tendra jamais.

Nous parlerons maintenant de l'étendue du Sa-^

hiifme : Maimonides & Ephodi , &R. SchemTob fes
"

commentateurs ont envifagé prefque toute Fidolâ-'

trie comme une fuite des idées fabiennes , & par4à
ils y ont enveloppé nécefl^airement les cultes dâ
toute la terre. Eutychius avoit la même idée> puif-»

qu'après avoir pris le Sabiifme en Chaldée , de-là
j

dit-il, il efi pafjé en Egypte , de VEgypte il fut porte

chei les Francs , c'eff-à dire en Europe, d'oîi il s'éten-^

dit dans tous les ports de la Méditerranée, Et comme lé

culte du foleil & des étoiles , la vénération des an-^

cêrres, l'éreftion des ffatues , la confécration des ar-

bres conffituerent d'abord l'effence du Sabiifme^ y

cette efpece de rehgion , toute bifarre qu'elle eft , fe

trouva affez vite répandue dans toutes les parties du
monde alors connu , jufqu'à l'Inde & jufqu'à la

Chine ; de forte même que ces vaffes empires ont
toujours été pleins de ffatues adorées, & ont ton-'

jours donné la créance la plus folle aux vifions dô
l'affrologie judiciaire, preuve inconteffable de Sa.-4

biifme
,
puifque c'en eff le fond& le premier dogme ;

la çonç ufioii eff fimple que foit par tradition
, foit
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par imitation& identité d'idées , le monde prefqii'en-

îier s'eft vu& le voit encorefabicn. Ce qu'on ne peut

pas nier, c'eft que pour les régions orientales , le Ma-

gifrae paroît avoir été refferré dans la Perle & dans

quelques contrées voilines , & que le Sabiifme paroît

avoir été reçu également dans la Chaldée , dans l'E-

gypte , dans la Phénicie , dans la Badriane ôc dans

l'Inde ; car s'il étoit clair que les opinions de la reli-

gion égyptienne ctoient paflees &: y lubfiftent en-

core aujourd'hui , il eft évident aufli qu'il s'y étoit

mêlé dufabiifmc , ce que prouvent affez & Batron-

cheri & la plupart des romans indiens.

Ajoutons un mot de la durée du Sabiifme. Qui
crolroit que pendant que tant d'autres héréfies , m.ê-

me depuis le Chrillianifme , fe font éteintes & pref-

que évanouies à nos yeux i
qui s'imagineroit, dis-je,

que celle - ci la première de toutes , connue avant

Abraham , eft demeurée jufqu'à nos jours entre le

Judaifme , le Chriftianilme & le Mululnianifme ? Nous
avons une Homélie de S. Grégoire de Nazianze con-

tre les Sabiens , ainfi de fon tems il y en avoit dans

la Cappadoce. VaLcoran , tous les hiftoriens , tous les

auteurs perfans en parlent comme d'une religion fub-

iiilante chez eux , & cela n'eil pas étonnant, puifque

Charan & Baflbra font fi proches de l'Arabie & de

la Perfe. Jj^
. Une circonilance curieufe , ce fer(^^e favoir

pourquoi & depuis quel fiecle les Sabiens s'appellent

mtndàiJahia , les difciples ou les chrétiens de S. Jean.

Il n'eil: pas flicile de déterminer ; mais il femble que

rhiftoire arabe nous en donne une époque alTez

ttrailfemblable du tems d'Almamon. Ce prince paf-

lant par Charan , & fans doute en ayant entendu

parler comme d'une ville de Sabiens , en fit affem-

bler les principaux habitans ; il voulut favoir qu'elle

étoit véritablement la religion qu'ils profefloient.

Les Charaniens chagrins d'une telle demande , & ne

Cachant oii elletendoit, nefe dirent ni juifs , ni chré-

tiens , ni mahométans , ni fabiens , mais charaniens

,

comme li c'eût été un nom de religion. Cette réponfe

affez fondée d'ailleurs , mais que le prince mufulman
prit ou pour une impiété , ou pour une dérifion , leur

penfa coûter la vie. Almamon en colère leur dé-

clara qu'ils pouvoient opter entre les quatre reli-

gions permiles par le prophète , fans quoi à fon re-

tour leur ville leroit paliee au fil de l épée. Là-deffus

un vieillard leur conleilla en reprenant leur ancien

nom de religion de fe dire fabiens. Cela étoit fort

lenlé ; mais apparemment qu'alors entre les Chara-

niens & leurs frères les véritables Sabiens il y avoit

des divifions & des haines. Plufieurs d'entr'eux ai-

mèrent mieux fe faire chrétiens ou mufuimans : mais

ce qui fera arrivé , c'efî: qu'avec les Mufuimans ils fe

feront dits chrétiens , & qu'avec les Chrétiens ils

auront affedé de fe faire nommer chrétiens deS.Jean^

ou chrétiens mendaï Jàhia f difciples de S. Jean.

Il eft vrai que du tems de l'Evangile S. Jean a eu
des dilciples , & que nous n'avons aucune preuve

,

malgré la prédication du précurfeur
,
qu'ils ayent

tous embraflé le Chrillianifme. Il eft vrai encore que
les Sabiens d'aujourd'hui font par-tout, & dans leurs

liturgies,& dans leurs livres, une commémoration ho-

norable de S. Jean ; de forte que le nom de chrétiens

de S. Jean ou de difciples de Jean pourroit avoir une
époque plus ancienne , & être des premiers tems du
Chriftianilrne: on a même quelques livres de million-

naires qui les ont prêchés , oii l'on voit les articles

de leur créance , & ily eli parlé du baptême. Mais
une lede ne fe connoît jamais à fond que par la lec-

ture de les prdpres livres - & comme nous en avons
à la bibliothèque du roi trois manufcrlts allez con-
fidérabies , ces livres examinés en détail pour-
ront mettre en état d'en parler avec plus de certi-

tude. Extrait des Mémoires de l'acad, des Infcr. t, XîL

SABINA SYLVA, {Géog. anc.) forêt dltalk

dans la Sabine. Martial , /. JX. cpigr. 66. dit

,

Si mihi Picenâ Turdus palieret olivd

Tenderet aut noflras fylva Sabina plaças.

Nous ne voyons pas dans ce paffage que Sahina.

foit une forêt particulière ainli nommée : il y avoit

fans doute des bois dans la Sabine , & on y chaffoit ;

mais voici un paffage plus particulier. Horace , /. /.

ode IX. dit qu'étant occupé de fes amours , il s'enfon-

ça trop avant dans cette forêt , oii il trouva un loup

qui pourtant s'enfuit de lui
,
quoiqu'il n'eût point

d'armes pour fe défendre, s'il en eût été attaqué.

Namque me fylvâ lupus i/zSabinâ

Dum meam canto Lalagen & ultra

Terminum curis vagor expeditus

Fugit inenmm.

Cette forêt ne devoit pas être fort éloignée de la

m^ailon de campagne qu'il défigne par ces mots val"

lis Sabina
,
puifqu'il alloit s'y promener feul &: à pié.

(Z?./.)

SABINjE aqum
, (

Géog. anc. ) petit lac , ou plu-

tôt étang dans le pays des Sabins , lelon Pline & De-
nys. Strabon l'appelle aquœ CopcoHœ ; c'ell main-

tenant , félon Cluvier , le Pozzo Ratignano
,
proche

du boure; de Cotila. (P. /.
)

SABINE , ou SAVIGNER
,
(Botan. ) fabina , ar-

briffeau toujours verd, qui vient naturellement dans

l'Italie 5 le Portugal & l'Arménie , dans la Sybérie &:

dans le Canada. Il peut , avec l'aide de la culture
,

s'élever à dix piés ; mais fes branches étant fort char-

gées de rameaux qui fe dirigent d'un feul côté , elles

ont tant de dilpofition à s'inchner & à ramper près

de terre
,
que li l'arbrifTeau efl livré à lui-même , il

prend à peine quatre ou cinq piés de hauteur. Ses

feuilles reliérnblent à celles du tamarin ou du cyprès,

mais elles font li petites , & fi peu diftindes
,
qu'on

doit plutôt les regarder comme un fanage moulîeux

qui enveloppe les jeunes rameaux. Ses fleurs mâles

font de très-petits chatons coniques & écailleux de

peu d'apparence. Ses fruits qui viennentféparément,

font des efpeces de baies bleuâtres , de la grolTeur d'un

pois
,
qui contiennent trois femences ofieufes ; elles

font convexes d'un côté 8>c applaties fur les faces qui

fe touchent.

Cet arbrilTeau eft abfolument des plus robuftes ; ii

vient dans les pays chauds comme dans les climats

très-froids ; il réfifte aux plus cruels hivers & à tou-

tes les autres intempéries des faifons ; il s'accommo-

de de tous les terreins , ne craignant ni l'humidité
,

ni la féchereffe ; il vient fur les lieux pierreux& très-

expofés au vent : mais il fe plaît davantage dans les

terres graffes , & il aime mieux l'ombre que le grand

foleil. Il fe multiplie très-aifément de branches cou-

chées, & tout aulli-bien de bouture. On ne s'avife

guère d'en femer la graine , ce feroit la méthode la

plus longue &c la plus incertaine. Il reprend , à la

tranfplantation
,
plus facilement qu'aucun autre ar-

bre toujours verd
,
pourvu qu'on obferve les tems

propres à planter ces fortes d'arbres ; favoir le mois

d'Avril & le commencement des mois de Juillet ou
de Septembre.

La fabine feroit extrêmement propre à former de

moyennes palilTades toujours vertes , de petites haies-

très-régulieres ; à garnir les maffifs des bofquets pour

donner de la verdure dans la faifon des frimats , & à

l'embelliiTementde diverfes parties des jardins, parce

que le verd en eft agréable &: uniforme, & que d'ail-

leurs cet arbrilTeau a la facilité de venir dans les lieux

ferrés & à l'ombre des autres arbres: m.ais il répand

une odeur li forte & fi défagréable
,
qu'on eft forcé

de le réieguer dans les endroits éloignés & peu fré-

quentés. Le bois de la fabine eft très-dur, 6ç il n'eil



point {iijet à fe gerfer. On cultive giière cet arbriA
ieau que par rapport à fes propriétés. C'eft un inçifif

tres-pénétrant. Les médecins , les chirurgiens & les

maréchaux en font quelque ulage.

On connoît peu de variétés de cet arbriffeau.

I °. Lafabine àfeuilles d& tamaris , c'efl la plus com-
mune.

2°. La fabine àfatilks de cyprès , c'ell celle qui a
le plus d'agrément.

3°. La fabine, panachée, ell d'une fort médiocre ap-
parence.

Sabine, f. £ ( Botan,
) quoique la fabine foit une

efpece de genévrier, il importe de faire connoître
,& celle qu'on nomme fabine, oufavinizr , à feuilles de

tamarifc , & lafabine ou lefavinier à feuilles de cy-
près.

La première , fabina folio tamarifd Diofcoridis
,

C. B. jette de fa racine en petit arbriifeau
,
quis'étend

plus en large qu'en hauteur , & qui efl toujours verd
;

fes feuilles font alfez femblables à celles du tamarifc

d'Allemagne , mais plus dures & un peu épineufes

,

d'une odeur forte &: defagréable , d'un goût acre ou
piquant &: brûlant. Cet individu, qu'on appelle ^72^7*;

ou flérile
,
porte au fommet des branches de petits

chatons ou fleurs à trois étamines par le bas , fans pé-
tales ; il ne leur fuccede aucun fruit , du-moins pour
Tordinaire, car lorfque l'arbriffeau ti\ vieux ou plan-

té depuis long-tems dans le même endroit , il s'élève

d'entre les feuilles de petites fleurs verdâtres
,
qui

changent en de petites baies applaties , moins groifes

que celles du génévrier , & qui aquierent comme el-

les en mûriffant une couleur bleue , noirâtre. On le

cultive dans les jardins ; mais dans nos climats , il

donne fi rarement du fruit, qu'on le regarde comme
ftérile.

Lafabim à feuilles de cyprès ^ fabinafolio cupref

fi ,C. B. P. produit un tronc plus élevé que celui de
la première efpece

, approchant beaucoup du cyprès
par fon rapport , & faifant comme un arbre à tige
affez groffe , dont le bois eft rougeâtre , médiocre-
ment épais. Ses feuilles font femblables à celles du
C)^près , mais plus compares , d'une odeur forte &
pénétrante , d'un goût amer & aromatique

, réfmeux.
Ses fleurs font compofées de trois pétales , fermes ,

pointus
, permanens , ainli que le calice , qui efl

divilé en trois parties , d'une couleur jaune , her-
beufe. Ses baies font charnues

, arrondies , charo ées
dans leur partie inférieure de trois tubercules oppo-
fés , avec un ombilic armé de trois petites dents ;

elles contiennent trois ofielets ou noyaux oblongs,
d'un côté convexe &L de l'autre anguleux.

Cet arbrifTeau croit far les montagnes , dans les

bois , & autres lieux incultes. On le cultive auifi dans
les jardins. (Z>. /. )

Sabine
,
(Mat. méd.) fabine à feuilles de tamarifc,

&fabine à feuilles de cyprès.

La première efpece efl principalement employée
en Médecine tant extérieurement qu'intérieurement,
& elle a en effet plus de vertus.

L'es feuilles àefabine ont une odeur balfamique for-

te , &un goût amer , acre , aromatique. Elles con-
tiennent une quantité très-confidérable d'huile effen-
tielle. M. Cartheufer a retiré plus de deux onces &
demie d'huile elTentielle d'une livre marchande de
feuilles defabine à feuille de tamarifc.

Cette plante tient le premier rang parmi les remè-
des emmenagogues& ecboliques

, c'efl-à-dire propres
à faire couler les règles & àchafferle fœtus de la ma-
trice. Elle a le grand caraâere des remèdes vérita-
blement efficaces , c'eft- à-dire que l'abus en efî dan-
gereux. Cependant fa dofe même excefTive ne pro-
cure pas auili conflamment & aufîipromptement Ta-
vortem.ent qu'on a coutume de le croire. Quoique ce
remède produife le plus fouvent des accidens atii

Tome XIF, ^
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obligent d'emprunter le fecours d'autrui , & par con^
lequent d'avoir Apure perte des témoins d\in crime
bL de la honte qu'on vouloit cacher, il feroit àfouhaî-
terquecettevérité, qui eft fondée fur l'obfervation
d'un trèsTgrand nombre de faits

, pût détruire la fu^
nefte opinion qui elî répandue dans le public fur cKt-
prétendue propriété de la fabine. Une autre vérité,
fondée auiTi fiir un grand nombre d'expériences &
qu'il eil très -utile de publier dans la même vue , c'eft.
que l'avortement procuré par le fecours de ce genre
cfl encore plus fouvenî accompagné que celui qui
dépend de toute autre caufe, d'une hémorrhagie vio-
lence qm tue la mere avec l'enfant.

Les feuilles fraîches de fabine s'ordonnent dans les
fuppreffions des règles

, & pourchalTer l'arriere-faix
& le fœtus mort , en infufion dans de l'eau ou dans du
vin

, à la dofe d'une pincée ou de deux ; & en pou-
dre, loriqu'elles font feches, à celle d'un demi-oros

T?u
^^""^ ^^^"^

'
^'eau

,
de thé ,^&c,

L huile eflentielle de cette plante
, donnée à la dofe

de quelques gouttes , fous forme d'oleo-faccharum

,

eit regardée aufïï comme un remède très-efficace
dans les m.emes cas.

Ces mêmes remèdes font auffi de très-puiffans ver-<
mifuges

Pour ce qui regarde l'ufage extérieur de cette plan-
' ^1!^, ^^^^^e 3u rang des plus puifTans difcuffifs &

deternfs. Ses feuilles lèches
, réduites en poudre

,
s emploient allez communément pour mondifîer, def-
iécher & confolider les vieux ulcères.

'

Cette même poudre mêlée avec du miel, ouïes
feudles fraîches pilées avec la même matière

, paf-
lent aufli pour très-propres à tuer les vers des enfans,
ù on leur en frotte le nombril.

Les feuilles de fabine entrent dans l'eau hyftéri-
que

,
les trochifques hyilériques, le firop d'armoife,

i onguent martiatum, la poudre d'acier de la phar-
macopée de Pans

, & l'huile effentielle dans le bau-
me hyftérique & dans l'effence appellée dans la mê-
me pharmacopée anti-hyjiédqtu , & qu'il faut appel-
les hyftêr.que , car ce remède efl fait pour la matrice& non pas contre la matrice, {b)

Sabine, /a, (Géog.mod.) pays d'Italie , dans l'é-
tat de l'Eghfe

, borné au nord par l'Ombrie , au mi-
di par la campagne de Rom e dont le Teverone la fépa-
re

,
au levant par l'Abruze ultérieure , & au couchant

par le patrimoine dont elle efl féparée par le Tibre.
On la partage en nouvelle Sabine, Sabinanuo-

va
, qui eil entre Ponte-Mole& le ruiffeau d'Aja, &

la Sabine vieille qui efl: au delà du ruiffeau d'Aja ; mais
maigre cette divifion

, la province entière n'en eft
pas moins la plus petite province de l'état eccléfiafîi-
que. Elle n'a qu'environ 9 Ueues de lono- fur autant
de large

,
en forte qu'elle ne comprend qu'une partie

du pays des anciens Sabins , dont elle conferve le
nom; & la feule ville qu'il y ait dans cette province
eft Maghano

; mais plufieurs petites rivières arrofent
le pays : il eft fertile en huile , en vin & en paffes
qui eft une forte de raifin fec fans pépin. (£>./.)

*

SABÎNIEN
, adj. {Gramm. & Jurifprud. ) fenatus-

QOnixAlQ fabinien voyei 2x\ mot SenatUS - CON-
SULTE.

Sabinien
, ( Jurifprud. rom. ) on nommoit Sabi-

mens
, fous les empereurs romains , les jurifconlui-

tes attachés au parti d'Atteius Capito
, qui fîoriffoit

lous Augufte, CepartitiroitfonnomdeMazuriusSa-
binus

,
qui vivoit fous Tibère. Ils étoient oppofés en

piufieurs^chofes aux Proculiens. Ces deux partis ré-
gnèrent à Rome jufqu'au tems que les empereurs,
privant les jurifconfukes de leur ancienne autorité'
décidèrent les affaires félon leur bonplaifii- fans égard
aux lois & à leurs interprétations. CD. J )
SABINITES, f. f. ( mfi, nacLithoL ) nom donnç'

M m m i
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par Pline à une pierfè fur laquelle fe trouvoit em-

preinte de la fabine.

SABINS, (Gcog.anc.') Sahini , ancien peuple d'I-

talie, dans les terres , à l'orient du Tibre; une partie

de leur région cônferve l'ancien nom.

Leur pays étoit bien plus étendu que la Sabine

d'aujourd'hui; il comprenoit encore tout ce qui ell

au midi oriental de la Néra jufqu'à celle de fes four-

ces ,
qui eft préfentement dans la marche d'Anco-

ne
,
excepté , vers l'embouchure de cette rivière

dans lé Tibre , une petite lifiere aux environs de Nar-

ni, qui étoit del'Ombrie ; mais Otricoli étoit dans la

Sabine. Ainfi tous les lacs aux environs de Riéti, &
toute la rivière de Velino qui les forme , étoient dans

cette province ,
jufqu'à la fource duNomano ,

qui eft

aujourd'hui dans i'Abruzze ultérieure ; il étoit alors

dans le pays des Sabins , & s'étendoit même au delà

de la Pefcara , oii étoit Amitemum , dont les ruines

s'appellent encore Amitemo-Rovinato.

À la referve de la ville d'Otricolî
,
qui eft aujour*

d'hui du duché de Spolette, la Sabine n'a rien perdu

du côté du Tibre ; &le Teverone la borne comme il

faifoit autrefois
,
à-peu-près jufqu'au même lieu, ex-

cepté qu'elle avoit au midi de cette rivière la ville de

Collatia.

, Ainû l'ancienne Sabine étoit bornée au nord-ouefl

par rOmbrie ; au nord-eft par des montagnes qui la

^éparoient du Picenum ; à l'orient par le peuple Fef-

tini; au fud-efl par les Marfes & les Eques ; au midi

par le Latium , & au couchant par le Tibre qui la fé-

paroit des Falifques & des Véïens.

Les uns dérivent le nom de Sabin , de Sabus , ca-

pitaine lacédémonien;les autres tirent ce nom de Sa-

binus , fils de Sancus
,
génie de cette contrée , nom-

mé autrement Médius -Fldius , &C que quelques-uns

ont pris pour Hercule.

Il y a trois opinions différentes fur l'origine des Sa-

hins ;
Plutarque , in Numa,&cDems d'HalicarnalTe

,

liv. II. les font lacédémoniens ,& difent qu'ils fe ren-

dirent d'abord dans le territoire de Pometia , ville

des Volfques , & que partant de-là , ils vinrent dans

ce pays , & fe mêlèrent avec les habitans qui y
étoient déjà. La féconde opinion efl: celle dé Zéno-

dote de Troezene. Il dit c^ue ce font des peuples de

rOmbrie
,
qui étant chaffes de leur patrie par les Pé-

lafges , fe retirèrent dans ce pays , & y fvirent appel-

\ès Sabins. La troifieme eft de Strabon , liv. III. qui

croit qu'ils étoient Autochtons , A'vrcx^ovaç , &: du

peuple Opici , avec lequel ils avoient un langage

commun. Il paroît que les Pélafges palTerent pour la

plûpart chez les Sabins»

On fait que les Sabins eurent avec les Romains de

grandes guerres
,
auxquelles donna lieu le fameux

enlèvement des fabines. Tatius avoit fur les Sabins

une fupériorité de prééminence ; 6c après la paix , il

paffa à Rome où il s'établit ; & du nom de la ville de

Cures fe forma , félon quelques-uns , le nom de qui-

ntes, affefté parles Romains. Les autres demeurè-

rent en repos quelque tems; mais ils remuèrent fous

Tullus Hoftihus , Ancus Martius & fous les Tar-

quins. Ils foutinrent encore la guerre fous les con-

fuls , & difputerent affez long-tems la primauté aux

Romains. On peut voir dans Florus , liv. I. ch. xiv.

comment ils furent vaincus & fubjugués. Les Samni-

tes étoient un détachement des Sabins.

Le pere Brietdivife le pays del'ancienne Sabine en

trois parties ; favoir , au-delà de Velino : c'eft aujour-

d'hui une partie du duché de Spolete qui efl au pape ^

& de I'Abruzze ultérieure qui eft du royaume de Na-

ples : les Sabins en-deçà du Velino
,
aujourd'hui U

Sabine , ou comme il l'appelle Subio ,& les villes dont

la polTeffion a été incertaine entre les Sabins & les

Latins. Cela fait trois tables différentes
,
que voici ;

I

1

Rente
,
aujourd'hui Rieti.

Nùrjîa
,
aujourd'hui Norjia,

Vej'pajia , maifon de cam- c les Vefpafiens en
pagne. 1 portoient le nom. :

Amiternum
, aujourd'hui Amiterno Rovinato.

Fourli rupes.

Palantium
, aujourd'hui Polegia

, village.

Forum Decii , mots corrompus dans là table !

de Peutinger.

.E/zi;, aujourd'hui civita Real.

Cutilice aujourd'hui Cotyla.

Velinus ^ aujourd'hui le Velino >,

Trumtifontes y c'eft-à-dîre lafource du Trono}
AIterni fontes , c. à. d. lafource de la Pefcara.

Vélinus , aujourd'hui Lago pié di Luca. n
Rcatinus lacus

, aujourd'hui Lago di Rieti. \ »

Cutilienfis lacus, aujourd'hui Po^io Ratignano.J
^

Cures , ancienne capitale des Sabins.

Regillum , on en montre les ruines à cinq
milles clu Tibre.

Erctumj aujourd'hui monte Ritondo,

Cafperia
,
aujourd'hui Afpra.

Crufumeniumy aujourd'hui Marcigliano-Vec-

chio.

Lucretilis motis , aujourd'hui le mont Librctti.

Sacer mons , coUine oii eft le château de S.

Sylvellre. l

r les montagnes entre la

Corniculi montes J tour de Vergara iànta

L Margaritella.

Anîo
, aujourd'hui le Teverone.

Albula , aujourd'hui la Solforata.

Aveus
,
aujourd'hui le Curèfe.

Telomus
,
aujourd'hui k Turano,

Faharis , aujourd'hui le Farfa.

Allia, aujourd'hui le Caminato.
HimetUy aujourd'hui l'Aia.

Antemna , on ne fait oh. elle étoit.

Cœnina , de même.
Coilatia , aujourd'huifaim-Agnlfe , village.

Ficulnea , où eit le château de faint-Clément.

Nomentum , aujourd'hui Lamentano.
Fidtnœ , détruite depuis long-tems,

Qorniculum , vers la tour de Vergara.

Il réfulte de ce détail
,
que les Sabins occupoienî

cette contrée de l'Itahe qui eft fituée entre le Tibre ,

leTéverone & les Apennins.lls habitoient de petites

villes,& différentes bourgades , dont les unes étoient

gouvernées par des princes , &: d'autres par de fimples

magiffrats , & en forme de répubhque. Mais quoique

leur gouvernement particulier fût différent , ils s'é-

toient unis par une efpece de ligue & de communau-
té qui ne formoit qu'un feul état de tous les peuples

de cette nation. Ces peuples vivoient avec beaucoup

de frugalité ; ils étoient les plus laborieux , les plus

belliqueux de l'Italie& les plus voiiins de Rome.Leurs
femmes étoient regardées comme des modèles de pu-

deur , & paffoient pour être fort attachées à leur

ménage &: à leurs maris.

Romulus fut à peine fur le trône
,

qu'il envoya
des députes aux Sabins pour leur demander leurs

fi it s en mariage , & pour leur propofer de faire une
étroite alliance avec Rome ; mais comme le nouvel

établiffement de Romulus leur étoit devenu fufpeâ:

,

ilsrejetterent fa propofition avec mépris. Romulus
s'en vengea , & l'enlèvement qu'ilfit desfabines caufa

une longue guerre entre les deux peuples. Les Céni-

niens, les Antemnates & les Cruflumeniens furent

vaincus. Enfin , Tatius roi des Cures , dans le pays

des Sabins
,
prit les armes , s'empara de Rome ,& pé-

nétra julques dans la place. Il y eut un combat fan-

glant & très-opiniâtre fans qu'on en pût prévoir le

fuccès
,
lorfque lesfabines qui étoient devenues fem-
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mes des romains , & dont la plûpart en avoieiit déjà

eu des enfâns
,
fejetterentau milieu des combattans

,

& par ieufs prières & leurs larmes, fufpendirentl'a-

nimofité réciproque. On en vint à un accommode-
ment ; les deux peuples firent la paix ; & pour s'unir

encore plus étroitement, la plûpart de cesfahins qui

ne vivoient qu'à la campagne, ou dans des bourgades
& de petites villes, vinrent s'établir à Rome. Ainfi

,

ceux qui le matin avoient conjuré la perte de cette

ville , en devinrent avant la fin du jour , les citoyens

Se les défenfeurs. Romulus aflbcia à la Ibuveraineté

Tatius roi des Sabins ; cent des plus nobles de cette

nation fufejit admis en même tems dans lefénat. Cet
événement qui ne fit qu'un feul peuple des Sabins

& des Romains , arriva l'an 7 de Rome
, 747 avant

jeiliS-Chfift. ( Le Chevalier DE JauCOURT.)
SABIONCELLO

,
{Géog. mod.) prefqu'île de la

Dalmatie , dans les états de la république de Ragufe,

fur la côte du golfe de Venife ; elle eft bornée au
nord par le golfe de Narenta , & au midi par l'île de

Curfola. On lui donne environ zo milles de tour ;

mais dans toute cette étendue elle ne contient que
quelques villages , & un couvent de dominicams*

{D.J.)
SABIONETA

, ( 'Giog. mod. ) ville forte d'Italie

,

fur les confins du duché de Mantoue & du Cremone-
fe , capitale d'un duché de même nom , à 1 5 milles

de Parme , & à 2 5 de Crémone. Par le traité d'Aix-la-

Chapelle, la maifon d'Autriche 1'^ cédée en 1748 à

dom Phihppe duc de Parme. Long. 27. 68. lat. 43. 4.

Gérard de Sahioneta^ écrivain célèbre du xij. fie-

cle , mais moins connu fous le nom de Sabioneta
,
que

fous celui de Gérard de Crémone , étoit un ecciéfiafli-

que verfé dans les langues grecque , latine <k. arabe.

Il s'attacha néanmoins particulièrement à la Méde-
cine , & l'exerça avec fuccès en Italie & en Efpagne.
H traduifit du grec & de l'arabe en latin, divers ou-
vrages confidérables , & en compofa lui-même quel-

ques-uns.

Entre fes traduâions de l*arabe & du grec, il faut

mettre d^abord les œuvres d'Avicenne , avec des
commentaires imprimés à Venife, chez les Juntes, en

1 5^44 & I
5 5 5 , deux vol. in-foL z°. Les œuvres de

Rhafis BaJzLece^çn i 544 , in-fol. 3°. Serapionis prac-
lica, Venet. 1497 , in-foL 4"*. La chirurgie d'Albu-
caiis, imprimée à Venife en 1500 , in-fol, 5°. Gebri

arabis ajirologiœ ^ lib. IX. Norimbergae
, 1533 , in-

folio. La feule verfion latine faite du grec par Gérard
de Crémone , efi: YArs parva de Galien.

Cet homme rare dans fon fiecle par feS études,ne fe

contenta pas de traduire , il compofa même plufieurs

ouvrages en Médecine
,
QntY^'^ntres.^i^.Commentarius

in pronoftica Hippocratis ; 2°. Commentarius in Fia-

ticum Conjiantini africani ^ monachi Ca^nenfîs ; 3°.

Modus medendi ;
4*^. Geomanùa afironomica , car il

S'applicjua auffi à l'Afirologie. Son ftyle eft afliiré-

ment fort dur & fort barbare, au point qu'il dégoûte
les leâeursles plus patiens ; mais enfin c'étoit beau-
coup dans le xij. fiecle de pouvoir écrire en latin , &
ce qui eft plus étonnant, d'entendre le grec 6c l'arabe.

(2). /.)

nom d'un dieu des anciens
Arabes. Ces peuples payoient la dixme au dieu i^a/^i^.

On croit que c'ell le même que Sabazeus & Sabur.
SABLE , arena ,

fabulum
,
gldrea

, {Hifi. nat. Miné-
ralogie.^ ) lefable n'eft autre chofe qu'un amas de pe-
tites pierres détachées ; il eft rude au toucher , &
infoluble dans l'eau. De même qu'il y a des pierres
de différentes efpeces, il y a auifi dufabk de difi'é-

rentes qualités ; il varie pour la figure, la couleur &
la grandeur des parties qui le compofent. Lefable le

plus groffier fe nomme gravier. Voye^ cet article. Le
fable le plus fin s'appelle fablon : ce dernier paroît
ç'être autre chofe qu'un amas de petits cailloux ar-
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rondîs ^ ou de Cryftaiix tranfpareris
^ dont foiivêiit

les angles ont difparit parle frottement. C'eft à èettê
fubftance que l'on doit proprement donnef le nom

fable : tel eft celui que l'on trouve fur le bord dé
la mer; il eft très-fin , très-mobile j & très-blanc

^
îorfqu'il n'eft point mêlé de fubftances étrangères ;
tel eft aUifi lefabU que l'on trouve dans une infinité
de pays ; l'on a tout lieu de conjeSurer qu'il a été
apporté par les inondations de la mer , ou par le fé^
jour qu'elle â fait anciennement fur quelques por^
tions de notre globe, d'où èlle s eft retirée par la
fuite des tems.

On a dit qite c'étoit k cette dernière fubftancë qitê
convenoit proprement le nom defable : en effet ^ les
autres fubftances à qui on donne ce nom,«n'ont point
les mêmes caracleres ; elles paroifi^ent n'être que dô
la terre

,
produite par les débris de certaines pierres

3^& dont les parties n'affe^ent point de figure déter-
minée, & qui ne diffère en rien de la pouffiere. W^ih
lerius a mis lefable dans une clafîe particuhere diftim
ûe des terres & des pierres ; il en diftingue plufieurs
efpeces ; mais fes diftinftions ne font fondées que fur
des circonftances purement accidentelles ; telles que
la couleur, la finefle des parties, & les fubftances
avec lefquelles lefable eft,mêlé. Il appelle le vrai/a^
ble OMfablon dont nous avons parlé en dernier heu,
arena quarr^ofi ; peut - être eût-il été plus exa^: de
l'appeller arena cryflalUfata,

Quoi qu'il en foit, c'eft-là le fable dont on fe fert
pour faire du verre ; lefablon d'Etampes & celui dé
Nevers font de cette efpeee ; il varie pour la finefle ,
la blancheur, & la pureté : celui dont les parties
font les plus défiées, s'appelle glarea mobilis , fabk
mouvant.

Prefque tous lesfables font niêlés de parties étran-
gères qui leur donnent des couleurs & des qualités
différentes

; ces parties font des terres , des parties
végétales , des parties animales , des parties métalli-
ques, &t.

hefable noir des Indes
, qui eft attirabîe par l'ai-

mant
, dont parie M. Mufchenbroeck , eft un fabU

mêlé de parties ferrugineufes ; en joignant à ccfabU
mis dans un creufet un grand nombre de matières
graifes , ce favant phyficien n'a fait que réduire ces
parties ferrugineufes en fer; c'eft pour cela qu'il a
trouvé que ce fable étoit devenu plus attirabîe par
l'aiman qu'auparavant. Les Phyficiens , faute de con*
noiffances chimiques, ne favent pas toujours appré-
cier les expériences qu'ils font.

Lq fable verd qui, fuivant la remarqué de M.
Rouelle

, fe trouve affez conftamment au-deffous des
couches de la terre , dans lefquelles on trouve des
coquilles & des corps marins , femble redevable de
fa Couleur à la deftruftion des animaux marins qui
l'ont ainfi coloré.

Outre \qfable que nous avons décrit , il s'en trou^
ve qui eft compofé de fragmens ou de petites particu-
les de pierres de différente nature , & qui ont les
propriétés de ces fortes de pierres ; tel eMefable lui-
fant qui eft un amas de petites particules de mica ou
de talc

; il eft infufible & ne fe diffout point dans les
acides. On fent auffi que lefable fpatique ou calcaire
doit avoir d'autres propriétés : en général, il parok
que les Naturaliftes n'ont confidéré \qs fables que
tres-fuperficiellement; ils ne font entrés dans aucun
détail fur leurs figures

, qui ne peuvent être obxer-
vees qu au microfcope

, ni fur leurs qualités effen-
tielles, par lefquelles ils différent les uns des autres ;
il femble que l'on ne fe foit occupé que des chofes
qui lui font accidentelles. Cependant une connoif-
lance exafte de cette fubftance pourroit jetter un
grand jour fur la formarion des pierres , vu qu'un
grand nombre d'entre elles ne font que des amas dç



fgraios à.tfahî& liés par un fuc lapidifique : de cette ef"

^€ce , -font ilir-îoiit les grais
,

t^ejkàk mêlé avec de la glaife contribue à la divl-

Cer (k k la fertilifer ; en Angleterre on fe fert dufabh
Ât ia nser pour le mêler avec des terres trop fortes ;

par-là elles deviennent perméables aux eaux du ciel,

propres par conféquent à favorifer la végéta-

tion, ( — )

Sable de la mer, ( Médecine. ) leJable de lamer

•eâd'ufage en Médecine pour les bains que l'on en

lait fer les cotes maritimes, & que l'on ordonne aux

gens attaqués de paralyfie & de rhumatifme; cefabU

-ert fur-tout recommandé dans ces occafions aux per-

fonnes qui habitent les côtes maritimes de Provence

&C de Languedoc. On fait échauffer lefable pendant

tes jours les plus chauds de l'été aux rayons du foleille

plus ardent aprèsl'avoir étendu; enfuiteonieramaffe

& on enfonce les malades dans ces tas à-t fabU , de

façon qu'ils y foient comme enfevelis
,
lorfqu'ils y

ont rené environ un quart-d'heure ou une demi-

heure , on les en voitfortir
,
à-peu-près comme des

iTiOTts de leur tombeau , de façon que cette efpece

de bain imite une réfurreâion; d'autant que l'on

voit tous les foirs les malades fortir des tas de fabU
,

àrpeu-près comm.e des morts de leur tombeau.

L'efficacité de ce bain eft diie à la chaleur , à la fa-

iure , & à la volatilité des principes que l'eau de la

mer a communiquées au fable ; ces principes exaltés

par les rayons du foleil , n'en deviennent que plus

propres â donner du reflbrt aux fibres , à réfoudre

les concrétions lymphatiques , ôitous les vices de la

lymphe.
Sable, bain de, Chimie.^ voyeiBAm, Feu,

Intermède.
Sable, (^Marine.) terme fynonyme à horloge,

r«?>'e{ Horloge, On àït mangerfonfable ,
lorfqu'on

tourne l'horloge avant que le fable ne foit écoulé

,

afin que le quart foit plus court ; ce qui eft une fri-

ponnerie puniffable , & à laquelle le quartier-maître

doit avoir l'œil.

-'Sable
, (

Agriculture. ) on employé dans l'Agri-

culture plufieurs efpeces defable ; les uns font ûéri-

ies, comme ceux de la mer, des rivières, des fablie-

res , &c. Les autres font gras & fertiles : de ceux-ci

,

les uns le font plus , & c'eft ce qui fait les bonnes ter-

res ; les autres le font moins, ou ne le font point du

tout ; & c'eft ce qui fait les terres médiocrement

bonnes , ou les terres mauvaifes , & fur-tout les ter-

res légères , arides , & fablonneufes. De plus , les

luis font plus doux, & ceux-là font ce qu'on nomme
mie terre douce & meuble ; les autres font plus grof-

fiers , & ceux ci font ce qu'on appelle une terre rude

& difficile à gouverner; enfin , il en efi: d'onftueux &
d'adbérans les uns aux autres ; ceux qui le font mé-
diocrement font les terres fortes ; ceux qui le font

un peu plus font les terres franches ; & ceux qui le

font extrêmement font les terres argilleufes & les

terres glaifes, incapables de cidture. ( Z>. /. )

Sable, Fondeur en , ( Ans mêch.') les Fondeurs

enfable o\\ de petits ouvrages, compofentune partie

très-nombreuîe de la communauté des Fondeurs qui

fe partage en plufieurs parties par rapport aux diffé-

rens ouvrages qu'ils fabriquent, comme fondeur de

cloches , de canons, de figures équeftres , ou grande

fonderie ( voye\ tous ces articles ) , & de petits ouvra-

ges moulés fable. C'efi de cette dernière efpece

de fondeurs dont il efl: mention dans cet article, &
celle qui efl la plus commune, parce que les occa-

fions de faire de grandes fonderies font rares à pro-

portion de celles que les fondeurs de petits ouvrages

ont de faire iifage de leurs talens.

Pour fondre enfable , on commence par préparer

les moules ; ce qui fe fait en cette manière : on cor-

•joje le fable dont on doit faire les moules avec le

rouleau de bois , repréfentéfigure 12. Planche dufon-
deur en fable, dans la caifTe àfable, qui eft un coffre
A B CD , non couvert , de 4 piés de long BC, ^
2 de large A B

, de 10 pouces de profondeur BE

^

monté lur quatre piés//)/qui le foutiennent à hau-
teur d'appui. Foyei la figure 14. Flanche du fondeur
enfable. Corroyer l^fabU , c'efl en écrafer toutes les

mottes avec le rouleau ; on raffemble enfuite lefabU
dans un coin de la caifie, avec une petite planche de
fix pouces de long

, appellée ratiffe-caiffe ; voye^ lafi-

!
gurc 14. n^. 2. on recommence plufieurs fois la même
opération jufqu'à ce que lefable foit mis en poudre ;
c'efi: ce qu'on appelle corroyer.

Tous i^sfables ne font pas également propres aux
Fondeurs ; ceux qui font trop fecs , c'efl-à^lire , fans
aucun mélange de terre , ne peuvent point retenir
la forme des modèles : celui dont les fondeurs de
Paris fe fervent vient de Fontenay-aux-rofes , villa-

ge près de Paris; fa couleur eft jaune , mais devient
noire par la pouffiere de charbon, dont les Fondeurs
faupoudrent leurs modèles.

Pour faire le moule , lefable médiocrement hume-
aé , on pofe le chaflis ABCD, figure 1 G. fur un ais ,

figure ly, & le tout fur un autre ais ghik, pofé en-
travers fur la z-Mq, figure 74. le côté inférieur en-
deffus ; on emplit l'intérieur du chaflis de fabk que
l'on bat avec un maillet de bois pour en affurer tou-
tes les parties , ôc le faire tenir au chafîis dont toutes
les barres ©nt une rainure à la partie intérieure ; en
forte que X^fabk ainfi battu avec le maillet , forme
une table que l'on peut lever avec le chafiis ; avant
de le retourner on affleure (avec le racloir repré-
it^li figure /J. qui eft une lame d'épée emmanchée)
le fabU du moule aux barres du chaffis , en coupant
tout ce qui eft pUis élevé qu'elle. On retourne enfuite

le moule fur lequel on place les modèles , foit de cui-

vre ou de bois , &c. que l'on veut imiter. On fait

entrer les modèles dans ce premier chaflis à moitié
de leur épaiflTeur , oblérvant avant de pofer les mo-
dèles, de poncer lefable du chaffis avec de la pouf-
fiere de charbon contenue dans un fac de toile , au-

travers de laquelle on l'a fait pafler. L'ufage de cette

poudre eft de facUiter la retiration de modèles que
l'on doit faire enfuite : le ponfif,qui eft une forte de
fable très fin , fert au même ufage.

Lorfque les modèles font placés dans le fable du
premier chaflis , & que leur empreinte y eft parfai-

tement imprimée , on place le fécond chaflis
, fig. /i.

qui a trois chevilles
,
que l'on fait entrer dans les

trous correfpondans du premier chaflis. Ces chevil-

les fervent de repaires, pour que les creux des deux
parties du moule fe préfentent vis-à-vis les uns des
autres ; le chaflis ainfi placé, on ponce foit avec de
la pouflierede charbon ou du ponfifcontenu dans un
fac de toile les modèles & le fable du premier chaf-

fis ; on fouflle enfuite avec un foufilet à main , fem-
blable à celui qui eft repréfenté dans les planches du
ferblantier , fur le mioule & les modèles pour faire

voler toutes les parties du charbon ou du ponfif, qui
ne font point attachés au moule ou au modèle oii on
a placé des verges de laiton ou de fer cylindriques ,

qui doivent former les jets & évents après qu'elles

font retirées : la verge du jet aboutit par un bout
contre le premier modèle , & de l'autre pafle par la

brèche e pratiquée à une des barres CD , c^/ de
chaque chaflis ; ces brèches fervent d'entonnoir pour,

verfer le métal fondu dans le moule.

Ce premier chaflis ainfi préparé, & le fécond pla-

cé defllis ; on l'emplit de fable
,
que l'on bat de mê-

me avec le maillet pour lui faire prendre la forme
des modèles & des jets placés entre deux : on com-
mence par mettre un peu defable fur les modèles que
l'on bat légèrement avec le cogneux

,
qui eft un cy-'

lindre de bois d'un pouce de diamettre, de quatre



ôii cinq de long
, voyei lafig, / / . dont on fe fert com-

îîie du maillet
,
pour faire prendre au fabU la forme

du msdele ; par-deffus ce premier fable , on en met
d'autre

,
jufqu'à ce que le chaffis foit rempli. On af-

fleure ce fahk comme celui du premier chuffis avec
le racloir /j. & le moule eft achevé.

Pour retirer les modèles qui occupent la place que
le métal fondu doit remplir , on levé le premier chaf-

fis qui a les chevilles, ce qui iépare le moule en deux,

& lailTe les modèles à découvert que l'on retire du
chaffis où ils font retirés , en cernant tout-autour

avec la tranche, forte de couteau de fer repréfenté

Ji^. 10. Le même outil fert à tracer les jets decom,-
munication d'un modèle à l'autre

,
lorfque le chaffis

en contient piufieurs , & les évents particuliers de
chaque modèle. Le moule ainfi préparé , & reparé

avec des ébauchoirs de fer , s'il eû befoin , eft , après

avoir été féché , en état d'y couler le métal fondu.

Pour faire fecher le moule, on allume du charbon,
^ue l'on met par terre eii forme de pyramide

,
que

l'on entoure de quatre chaffis, ou demi-moules; fa-

voir , deux appuyés l'un contre l'autre par le haut

,

comme un toit de maifon , & deux autres à côté de
ceux-ci , enforte que le feu en efl entièrement en-
touré ; ce qui fait évaporer des moules toute l'humi-

.clité qui ne manqueroit pas d'en occafionner la rup-
ture

,
lorfqu'on y verfe le métal fondu , iï les mou-

les n'étoient pas bien féchés auparavant.

Pendant qu'un ouvrier prépare ainfi les moules ,

un autre fait fondre le métal
,
cjui qH du cuivre , dans

le fourneau repréfenté
, J%. /. Le fourneau eft un

prifme quadrangulaire de lô pouces ou environ en
tous fens , & d'un pié & demi de profondeur , for-

mé par un maffif de maçonnerie ou de briques révê-
tues intérieurement avec des carreaux déterre cuite,

^

capables de réiifler au feu. Le prifme creux ABCD
^

cbd ,fig. c). eft féparé en deux parties par une grille

de terre cuite //, percée de plufieurs trous ; la par-

tie fupérieure , qui a environ un pié de hauteur, fert

à mettre le creufet E &cle charbon allumé : la partie

inférieure eft le cendrier , dont on ferme l'ouverture

avec une pâte de terre x
, fig. /. bien latée avec de

la terre glaife ou de la cendre ; c'efc dans le cendrier

que le porte-vent hg F du foufflet aboutit d'où le vent
qu'il porte paffe dans le fourneau proprem^ent dit

,

par les trous de la grille / ce qui anime le feu de
charbon dont il eû rempli , & fait rougir le creufet

& fondre le métal qu'il contient. Pour augmenter
encore la force du feu , on couvre le fourneau avec
un carreau de terre -df, qui gliiTe entre deux couîif-

fes cd ,fc , on a auffi un couvercle de terre pour cou-
vrir le creufet. Voyei Creuset. Celui des fondeurs

a lo pouces de haut & 4 de diamètre. On fe fert pour
mettre le cuivre dans le creufet d'une cuilliere repré-

fentée
, fig. 4. appellée cuilliere aux pelotes

,
qui efi:

une gouttière de fer enmanchée d'un manche de mê-
me métal ; la cuilliere eil creufe & ouverte dans
toute fa longueur

,
pour que, les pelotes de cuivre

puiffient couler plus facilement dans le creufet. Les
pelotes font des amas de petits morceaux de cuivre

que l'on ploie enfemble pour en diminuer le volume,
& faire qu'elles puiffient entrer en un paquet dans le

creufet ; on fe fert auffi au fourneau d'un outil ap-

pellé dfonnicr^ repréfenté fig. 5. C'eft une verge de
fer de 1 Y piés de long

,
pointu par un bout, qui fert

à déboucher les trous de la grille fur laquelle pofe le

creufet. Onfe fert aulffi des pincettes
,
yz^. 2. pour

arranger les charbons , ou retirer du creufet les mor-
ceaux de fer qui peuvent s'y trouver.

Le foufflet / de de la forge efl compofé de deux
foufflets d'orgue

, qu'on appelle foufflet à double

vent., voyci Soufflet a double vent, fufpendu

à une poutre P par deux fufpenîes de fer P Q , qui

foutiennent la table du milieu ; le mouvement efl

communiqué à la table inférieure par la bafcule 10^

qui fait charnière au point N ; l'extrémité O de là

bafcule eû. attachée par une chaîne 0 k
, qui tient à

la table inférieure où eft attaché un poids ^, dont l'u*

fage eft de faire ouvrir le foufflet
, que l'on ferme en

tirant la bafcule lO
,
par la chaîne /Af, terminée

par une poignéeM
,
que l'ouvrier tient dans fa main»

f^ojei Iz fig. I. Le vent pallé par le porte-vent de bois

ou de fer HG dans le cendrier , d'où il paffe dans le

fourneau par les trous de la grille, comme il a été dit

plus haut.

Pendant que le métal efl en fufion, deux ouvriefs;

placent les moules dans la pfeire,j%, 18. on com-
mence par mettre im?às, fig. ly. de ceux qui ont
fervi à former les moules fur la couche ^ -5 de la

preffe , qui efl pofée fur le baquet plein d'eau,j%. 6\

fur cet ais on étale un peu de iabie, pour que le moule
que Ton pofe deffiis porte dans tous fes points fur le

premier moule
,
compofé de deux chaffis , on met

une couche de fable , fur lequel on pofe un autre

moule; ainfi de fuite jufqu'à ce que la prelié foit rem--

plie ; par-deffiis le labié qui couvre le dernier moule
on met un ais

,
par-deffiis lequel on met la traverfe

CD de la prelfe
,
que l'on ferre également avec les

deux écroues £F, taraudés de pas femblables à
ceux des vis e f; toute cette machine efl de bois.

Lorfque l'on veut couler le métal , on incline la

prefre,enforte que les ouvertures ee des chaffis qui fer-

vent d'entonnoirs pour les jets, regardent en en4iaut;

ce qui fe fait en appuyant les moules par la partie op-

pofée fur le bord du baquet , enforte que leur plan

fafïé avec l'horifon vm anple d'environ xo deerés*
! • • f

Avant de verfer le métal , le fondeur Tccunie avec*

une écumoire repréfentée fig. 8. c'efl une cuillère

de fer percée deplufieurs trous, au-travers defquels

le métal fondu paffe , &: qui retient les fcories que le

fondeur jette dans un coin du.fourneau
;
après que

le métaii ell écurné , on prend le creufet avec les hap-

pes , repréfenté fig. J. & on verfe le métal fondu

dans les moules. Lorfque le métal a cefié d'être

liquide , on verfe de l'eau fur les chaffis pour étein-

dre le feu que le métal fondu y a mis; on relevé en-

suite les moules , & on dellérre la preffe , d'où on re-

tire les moules
,
que Ton ouvre pour en tirer les ou^

vrages. Le fable eil enfuite remis dans la caifTe , où
on le corroie de nouveau pour en former d'auirêj»

moules.

Les happes avec lefauelles on prend les creufets

dans le fourneau , font des pinces de fer dont les deux
branches font recourbées en demi-cercle

,
qui em-

bralTent le creufet; le plan du cercle
,
que les cour-»

bures des branches forment, ell perpendiculaire à la

longueur des branches de la tenaille. L'ouvrier qui

prend le creui'et, a la précaution de mettre à fa main
gauche un gros gant mouillé

,
qui l'empêche de fe

brûler en tenant la tenaille près du creufet , ce qui

ne manqueroit pas d'arriver fans cette précaution
,

tant par la chaleur des tenailles
,
que par la vapeuf

enflammée du métal fondu qui ell dans le creufet.

Les fondeurs coupent les jets des ouvrages qu'ils

ont fondus , & les remettent à ceux qui les ont com*
mandés fans les réparer.

Sable , f m. (
Jardin.') terre légère fans aucuns

confifiance , mêlée de petits graviers
,
qu'on mêle

avec de la chaux pour faire du mortier , &: dont on
fe fert pour couvrir les allées. Il y a du fable blanc

,

du rouge & du noir ; celui-ci fc tire des caves. Il a

de gros grains comme des petits cailloux , & fait du
bruit quand on le m.anie : c'efl le meilleur de tous les

fables. On connoît leur bonté en les mettant fur de

l'étoffe : fi lefable la falit ,& qu'il y demeure attaché,

il ne vaut rien.

On appelle /«i^/é mâle , celui qui dans un même Y\t

efl d'une couleur plus forte qu'une autre, qu'on norn^
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me fabk femelle. Le gros fable s'appelle gravier , &
on en tire le fahU fin & délié en le paffant à la

claie ferrée
,
pour fabler les aires battues des allées

des jardins. (Z). /.)

Sable
,
(Plomberie^ les plombiers fe fervent de

fable très-blanc pour mouler plufieurs de leurs ou-
vrages , & particulièrement pour jetter & couler les

grandes tables de plomb. Pour préparer le fable de
ces tables , on le mouille légèrement , & on le re-

mue avec un bâton ; ce qu'on appelle labourer lefa-
ble

,
après quoi on le bat , & on le plane avec la pla-

ne de cuivre. {D. J.)

Sable , terme de Blafon ; le fabk efl: la quatrième
couleur des armoiries ; c'eft le noir. Il y a deux opi-

nions fur l'origine de ce terme : plufieurs écrivains

le dérivent des martes zébelines
,
que l'on nommoit

anciennement lables ou fables ; d'autres croient que
la terre étant ordinairement noire , on s'efl fervi du
mot fable pour exprimer la couleur noire que l'on

voit fouvent dans les armoiries ; mais quand on con-
fidere que la marte eû prefque noire , &c qu'on l'a

toujours appellée zébeline , on vient à penfer qu'elle

cft la véritable origine du motfable en terme de bla-

fon. C'eft auffi le fentiment de Borel. {D.J.)
Sables d'Olonne fles,(^ Géog. mod.") ville mari-

time de France en Poitou , à 8 lieues de Luçon. Voye^
Olonne.
SABLÉ

,
(Géog. mod.') en latin du moyen âge, Sa-

boloium , Sabloium , &c, petite ville de France , dans
le bas-Maine , fur la Sarte , à lo lieues au fud-oueft

du Mans , & à égale diftance au nord-eft d'Angers.

Elle eft fort ancienne , car elle fut donnée avant l'an

628 à l'éplife du Mans par un feigneur nommé Alain.

Elle fut érigée en marquifat par Henri IV. en 1602
,

en faveur d'Urbain de Laval , maréchal de France.

Gilles Ménage a publié à Paris l'hiftoire de cette pe-

tite ville, en 1683 5 i^T--fol' Son pere , Guillaume
Ménage y étoit né. Longitude ly, i^.latit. 47. 4^.

SABLÉE , FONTAINE
,
(Chauderonn.) on appelle

fantaine fabUe un vailTeau de cuivre étamé , ou de
quelqu'autre métal , dans lequel on fait filtrer l'eau à

travers le fable
, pour la rendre plus claire , & pour

l'épurer ; on ne devroit jamais fe fervir de vaifTeau

de cuivre à caufe du vcrd de-gris , ou du moins cela

n'eft permis qu'aux peuples de la propreté la plus

recherchée , tels que font les Hollandois. (Z?. /.)

SABLER, l'action de
, ( Phyjiolog, ) c'eft une

façon de boire dans laquelle on verfe brufquement
la boiftbn tout- à-la-fois dans la bouche ; & la langue

conduit le tout dans le gofier avec la même vitefTe.

C'eft cette façon de boire qu'Horace appelle thracia

amyfiis.

Pourfahler , il y a deux moyens ; l'un de fermer
la valvule du gofier en la baifiant fur la langue , ou en
retirant la langue fur elle , afin de prendre fon tems
pour avaler. L'autre eft d'ouvrir cette valvule , en
éloignant la langue de cette valvule

,
pour laifiTer

pafTer tout d'un coup la liqueur dans le gofier , fur le-

quel la langue fe retire aufiitôt
,
pour poufier le li-

quide dans l'éfophage , & pour baifler l'épigloîte
,

afin de garantir la trachée-artere.

Cette manière débauchée de boire , peut n'être

utile qu'à ceux qui ont quelque médicament dégoû-
tant à prendre. Co, moyen eft affez bon pour éviter

le dégoût
, parce que la boiflbn pafîe avec tant de

vîtefle , qu'elle n'a pas le tems de frapper defagréa-

blement la bouche ni le nez,

La façon de boire au galet ou à la régalade , com-
me on dit vulgairement , ne diffère de fabler qu'en ce

que lefabler {t fait en un feul coup , & que le galet fe

fait en plufieurs.

Pour boire ainfi on renverfe la tête , on ouvre la

bouche fort grande on retire la langue en arrière

pour boucher le gofier , afin d'éviter la chute trop
prompte du liquide , qui incommoderoit la trachée-'

artère ; on verfe de haut , mais doucement
,
pour

donner le tems à la langue & à la valvule du gofier

de s'éloigner pour le palfage de la boilTon , &lorf-
qu'il en eft pafte environ une gorgée , la langue &
la valvule fe rapprochent fubitement , pour empê-
cher que ce qui eft encore dans la bouche , ne fuive
ce qui eft déjà dans le gofier,& on profite de cetinf-

tant , pour refpirer par le nez.

A l'égard du fabler
^

j'ai dit qu'il différoit peu du
galet; & ce que je vais ajouter de la déglutition dans
cette façon de boire , fervira pour l'un & pour l'au-.

tre.

Quand on boit au galet,la racine de la langue & la

valvule fe rapprochent rituellement pour retenir le

liquide
,
jufqu'à ce qu'on ait pris fon tems pour ava*

1er ; lequel tems eft toujours après l'infpiration ou
l'expiration ; &: quand on veut avaler , on élevé la

valvule , on retire la langue en-devant
,
pour donner

paflage à une partie du liquide; enfuite la langue fe re-

tire dans le fond du gofier, pour poufier le liquide dans
rérophage;de manière qu'elle ne fait qu'avancer fa ra-

cine en devant
,
pour laifl'er entrer l'eau, & enfuite fe

retirer jufqu'au fond du gofier,tant pour poufier le li-

quide dans le fond de l'éfophage,que pour boucher les

narines & la glotte: ces mouvemens inftantanés font

répétés, jufqu'à ce que l'on ait achevé de boire. Voye^^

Boire & DÉGLVTITIO^ , mém, de Vacad. de^Scienc,

ann. iyi6 & lyiÇ.

J'ajoute feulement qu'il n'y a pas le moindre plai-

fir à fabler une liqueur agréable
, parce qu'on ne la

favoure point en l'avalant tout-d'un-coup , & d'une

feule gorgée. Il y a plus : dans cette manière bruf-

que de boire , on rifque de s'étouffer , fi par hafard

la langue n'a pas pu en baiiTant promptement l'épi-

glotte ,
garantir la trachée-artere du torrent d'un

vin fumeux ; c'eft là-defîiis qu'eft fondé ce couplet

d'une de nos meilleures chanfons bacchiques

,

Vhers enfans de Bacchus , U grand Grégoire efi mort !

Une pinte de vin imprudemment labiée ,

Afinifon illuflrefort :

Etfa cave ejlfon maufolés,

{D.J.)

Sabler tine allée
^
(terme de Jardinier. ) c'eft cou^

vrir avec art une allée de fable
,
pour empêcher que

l'herbe n'y vienne. Avant que de pWe/'une allée, iï

faut la dreffer , enfuite la battre à deux ou trois vo-
lées ; car , fans cette façon , le fable fe mêle en peu
de tems avec la terre. Enfin on met defilis l'allée bat-

tue , deux pouces d'épaiffeur de fable de rivière , fur

lequel on pafie le rouleau. ( Z>. /. )
SABLESTAN le

, ( Géog. mod. ) Olearius écrit

Sabliifian^ & d'Herbelot Zablejian ; province de
Perfe , fur les confins de l'Indouftan , bornée au
nord par le Khorafan , au midi par le Ségeftan , au
levant par le Candahar , & au couchant par le pays
d'Héri. Ce pays a pour ville principale Gagnah , fi

fameufe dans l'hiftoire orientale. Il eft arrofé de ri-

vières , de fources & de fontaines. Les montagnes
dont il eft rempli , ont été connues des anciens fous

le nom de Paropamifus , & le pays répond en effet

,

pour la plus grande partie , aux Paropamifades de
Quinte-Curce. Le Paropamife eft une branche du
mont Taurus , toute couverte de bois. Le peuple du
pays , dit Olearius , eft encore aujourd'hui aufïi

greffier qu'il étoit du tems d'Alexandre. ( Z>. 7. )
SABLIER , f. m. ou Horloge de sable , c'eft

proprement une clepfydre, dans laquelle on emploie

le fable au lieu d'eau, /^oye^ Clepsydre. (O)
Sablier

, ( Ecriture. ) c'eft im petit vaifieau 011

l'on met du fable ou de la pouffiere
,
qu'on répand

fur l'écritLU-e , afin de la fécher plus vite , ou d'ufer

du



vàu papier écrit 5 comme fi ï'êcriture ètoit feche/k
poufTiere attachée aux lettres buvant le fuperfiu de
l'encre, & empêchant que les lettres ne s'efFacçnt

SABLIERE,!; f.( Gram, & Œcon. rujliq,^ lieu CTen-
té dans la terre d'où l'on tire du fable.

Sablière-, ( Charpent.
) pièce de bois qui fe pofe

'fur un poitrail j ou fur une affife de pierres dures
,

pouj- porter un pan de bois ou une cloifon. C'eft auffi

îa pièce qui à chaque étage d'un pan de bois , en re-
çoit les poteaux , & porte les folives du plancher.

Sablkrs de plancher
,
pièce de bois de fept à huit

pouces de gros, qui étant foutenue par des corbeaux
de fer , fèrt à porter les folives d'un plancher. Davi-
'kr. {D. /.)

Sablières, f. f. pî. ( Chàrpent.
) efpeces de mem-

brures qu'on attache aux côtés d'une poutre
, pour

n'en pas altérer la force , & qui reçoivent par encla-
ye , les folives dans leurs entailles. (jD. /.)

SABLON , f. m. / Gram. ) fable blanchâtre &
groffier , dont on fe fe/t pour écurer îa vaiffelle qui
en ell promptement détruite. On dit paffer aufabloii.

SablDn, ( Conchyliolôg. ) en latin natica-^ on
pourroit dire hmicc. C'efl un limaçon à bouche de-
mi-ronde ou ceintrée

, qui diffère de la nérite, en
ce qu'il n'a ni dents , ni palais chagriné , ni gencive

,

^i umbiîic comme elle. Il fe nourrit fur le rocher

,

porte une opercule , & rampe comme le limaçon
nommé ^uigneite à la Rochdîe. Le col, la bouche^ le

inantelet qui l'enveloppent dans l'intérieur de fa cô-
iquille , reflemblent auffi beaucoup

, excepté pour la
grandeur , à ces trois parties de la guignette. Ses
cornes font allez longues

, pointues & très-fines ; l'a-

ïiimal dans fa marche les balance fans interruption
du haut en bas , & de bas en haut. Il eft rare que
dans ce mouvement l'une précède l'autre. Elles fe
fuivent toujours avec beaucoup dejuHeirCj comme
Cl elles battoient en quelque forte une efoeee de me^
fure. (£>./.)

SABLONES
, ( Giôg. àhc. ) liéii de la Belgique.

Antoninle met fur la route de colonid. TràjanakCo-
logne , entre Mcdiolanum& Medcriacum , à huit mille
pas de la première , & à dix mille pas de là féconde.
On croit que c'eft Santen fur le Rhein ; du moins Or-
telius adopte ce fentiment. (Z?. /.)

SABLONNER, v. aûi ( Œcon. domeftiq. ) paffer
àw fablon. C'eft une manière de nettoyer la vaiffelle

dans les cuifmes. Si elle eft de cuivre , le fablon en-
levé l'étamage , & rend les vaiffeaux d'un ufage dan-
gereux. Si elle eff d'argent, elle perdfes formes, &
ibuffre un déchet confidérable.

SABLONNEUX
,
adj. ( Gram, ) abondant en fable

ou fablon. Une plainefablonmufc. Les lieux fablon-
miix rendent peu de fruits. Sablonneux fe dit auffi

pour pierreux, de certains fruits dont la pulpe eff du-
re & grumeleufe , telle eft la poire appellée doyenné,

SABLONNIER, f. m. ( Gram, ) homme qui va
puifer du fablon dans la rivière , ou qui en tire des
fablonnieres , & qui en fait commerce.
SABLONNIERE, f. f. lieu d'où l'on tire le fable.

Sablonniere , {ttrmtde Fondeurs^ c'eft un grand
coffre de bois à quatre piés

,
garni de fon couvercle^,

où les Fondeurs confervent , & fur lequel ils cor-^

royent le fable dont ils font leurs moules. (JD. /.)
SABOR le

, ( Gcog, mod. ) ou Sor, petite rivière
de Portugal. Elle a fa fource en Efpagne , au royau-
me de Galice , fur les confins des royaumes de Léon
& de Portugal. EUepaffe à Bragance, s'accroît dans
fon cours de quelques ruiffeaux , & fe perd enfin
dans le Duero. (Z). /.)

SABORD, f. f. {Marine:) embrafui'e ou canonniè-
re dans le bordage d'un vaiffeau

,
par laquelle paffe

lin canon. La grandeur de cette embrafure eft pro-
portionnée au calibre du canon, La plupart des conf-

( Mîâeurs lui donnent trois piés deux pouces po«x
calibre de 48 , trois piés pour un calibre de 3 6 , deux
piés neuf pouces pour un calibre de 24 , deux piés
lept pouces pour un calibre de 18, é-c. ainfi des au-
tres cahbres à proportion. ïl y a fur un vaiffeau au-
tant de rangs àe /abords qu'il y a dâ ponts. Leur dif-
tance dans ces rangs eft d'environ fept piés , & ils ne
font jamais percés les uns au-deffus des autres. Aù
refte on appelle/e«i//e/5 leur partie inférieure & fu^
périemT. Batterie.

On dit qu'il y a tant de /abords par bande : cela
fignifie qu'il ya un tel nombre de/abords par chaque
batterie. Foye^ Planche /. fig, /. & fig, 2 , les/abords
& leurfituaùon , & Planche IF./g. 1 , les/abords de U
première batterie, cottés les/abords di la/conds,
cottes iC)8,

SABOT
j f m. ( Hi(î. nat. Bot, ) calceotus

, genre
de plante à fleur polypétale -, anomale , & coœpoféé
de fix pétales inégaux , dont quatre font difpolés en
croix; les deux autres occupent le miheu de la fleur.
L'un de ces deuxpétales eftfourchu& placé fur l'au-
tre, qui eft gonflé & concave, & qui reffemble àun
fabot. Le calice devjient dans la fuite un fruit ou une
efpece d'outre à trois angles auxquels adhèrent trois
panneaux qui s'ouvrent, & qui font charc^és de fe-
mences aufîimenues que de la fcieure de b?»is. Tour-
nefort

, infl, rei herb. Foyei Plante;

_
Sabot

, f. m. (
Hi/l. nat. bot. ) trocùs

, nom géné^
rique que l'on a donné à différentes efpeces de co-
quilles. Foyei Coquille, & les figures 10. Il & 1^
de la XXL Planche.

Sabot, {Conchyliolog.') en latin trochus , genre
de limaçon de mer de forme conique ^ & qui ont la
bouche applatie en ovale.

Les caraûeres de ce genre de limaçons , font les
fuivans

, félon M. Dargenville ; c'eft une coquille
univalve ^ dont la figure eft faite en cône; le fommet
eft élevé, quelquefois applati, ou tout - à - fait plat.
Sa bouche ovale eft à dents & fans dents , umbili^
qitée , & ayant intérieurement la couleur d'un blanc
de perle.

La figure conique de ce genre de côquille & là
bouche applatie en ovale, déterminent fon caraderé
générique.

Cette famille de limaçons que nous nommons/a-
hôts , renferme des efpeces fort fmgulieres

, qu'on
indiquera dans la fuite. Il y en a dont la tête en py-
rarnide

, forme plufieurs fpirales , &ee font -là le$
Yïdlis/abots; d'autres s'élèvent la moitié moins & con-
fervent mieux la figure des vrais hmaçons ; d'autres
font entièrement applatis , tels que la lampe àntiauç.

Se Ve/calier ; il réfulte de-là que l'élévation de la^fi-

gure ne détermine pas le vrai caraâere d'un coquil-
lage. Il y a des efpeces de/abots qui font umbiHqués^
& d'autres qui ne le font pas. Les Bretons appellent
/orciere

, une efpece de/abot qui eft petite & plates
Foyei Sorcière.

Les claffes générales de/abois , font les trois
vantes ; 1°. celle des /ab&ts dont le fommet eft éle-
vé ;

1°. celle des /abots dont le fommet eft moins
élevé ^ & qui ont la bouche grande

, prefque ronde
& umbiliquée; 3**. celle des /abots dont le fommet
eft applati.

Les principales coquilles de/abots à fommet éle-
vé, font; i^; h/abot marbré; h/abot, tacheté
de rouge & de blanc à pointes étagées; 3°. le/abo£
pointillé ; 4°; le /abot de couleur verte & chagriné.
On trouve auffi dans cette elaffe le /abot plein de
noeuds dont la couleur eft, tantôt verte , tantôt rou-
geâtre , tantôt cendrée

, quelquefois jaune , & d'au-
tres fois couleur de rofe*

Parmi les/abôts de la féconde claffè , bn diftingué;
1°, la veuve , 2,^ la pie^ le tigre, 4''. Ufaboik

Nîiîl



côtes ële-vées-, & à fommet pointu ; 5°, le fahot ar-

ailé de pointes & de boutons ;
6'^. le cul-dc-Umpc

,

'•autrement dit h. pagode o,u le tou chinois ; 7°. lefa-
\hot tout blanc , avec des côtes relevées ;

8°. le, faboi

égarai de pointes en comparîiniens ;
9°. l& faboc brut

avec une opercule ; 10°. le bouton de camifole cha-

,-griné & qui a des dents ; n°. l'éperon ou la mo-
lette -d'iperon ,

12°. le petit éperon, 13°. le fabot

'^om. à uœbilic argenté.

Il faut remarquer ici
j
que la première & la fécon-

de claffe defabots ,
reçoivent dans plufieurs de leurs

'efpëcës de tels changemens en paffant par les mains

'de ceux "qui les poliffent, & quand ces coquilles ont

'été gardées daes des cabinets., qu'on a de la peine

a ies connoître*»

Par exemple , le fâhdt rharbré paroît alors tacheté

de rouge & de blanc; le fabot verd étant dépouillé
,

^^rille,Comme la nacre de perle , lefabot doré paroit

tout entier couleur d'argent , &c.
^ p.ans la claffe des fabots dont le fommet eù. ap-

|)îati, on compte les efpeces fuivantes ; 1°. la lam-

pe antique , à bouche étendue & plate ; 2°. le fabot

rayé d:e blanc & de rouge
,

3°. le fabot , dont la

î)ouche a des dents
,

4'^. le fabot nommé le corrzct de

S. Hi-ibert , à lèvres repliées ;
5°. le fabot , dont le

Tomffîet^ creufé Se fauve ; 6®. le fabot à fommet

tout jaune ;
7^ : le fabot appîati , dont la bouche eft

prefque ronde ;
8". le Jabot nommé fefcalier ou le

tadran-^^'honche applatie ; 9°. lefabot brun rayé de

iipnes jaunes & blanches; 10^. le fabot blanchâtre,

iiiarqueté de taches & de raies jaunes ; 1 1^. le petit

fabot applati tirant fur le blanc , & la couleur de

"irofe, ;
" •

On trouvera ïa repréfentation de toutes ces difFé-

rentes.efpec^s defabots , dans les auteurs de conchy-

ïioiogie. L'on verra eh même tems
,
que le nom de

fabot conformément à l'origine de ce mot , eft fort

mal appliqué à différentes efpeces de ces coquilles -,

puifqu'll n'y en a que quelques-unes qUt ayent la

apire dn fabot ou de la toupie des enfans. Il vaut

•Ûonc mieux nommer avec M. Dargenville ces fortes

de coquilles, limaçons à bouche applatie ; ajoutons un

mot de ranimai même. -

Le limaçon habitant dufabot, a la chair d'un blanc

fele tirant fur le jaune ; fa bouche eft brune, fes yeux

font gros , noirs , & placés à l'ordinaire : les cornes

^ont coupées dans toute leur largeur par une ligne

fauve ,
4:equi lesreiid épaiflés , & d'une pointe fort

camufe.

-Ce même animal a un avantage fur le limaçon à

î)Ouchë ronde , & fur le hmaçon à bouche demi ron-

sde , c'eft de n'être point fujet comme eux par la con-

figuration & la jufte proportion du poids de fon

xorps -'aîvec la plaque charnue fur laquelle il ram-

'fe 5 à fe renverfer en paffant dans les endroits efcar-

-pés ; au lieu que les 'autres allant par les mêmes en-

<drbiÊS 3 entraînés par le poids de leur coquille peu

proportionnée pour la groffeur à la force de l'animai,

iànt renverfés , froifles & blelfés , avant qu'ils ayent

^û-'S^en'èarantir en retirant leurs cornes , leur bou-

*che V & en rentrant promptement dans-leur coquil-

le. (Z>. ^-P -,

'Sabot ^ ( Ârchit?) eft un morceau de bois quarré

d'environ huit pouces de grofleur , dans lequel s'em-

-boit'e rèxtremiîé d'un calibre , & fert à le diriger le

4oîi'g de -la Tegle-pour poufierdes moulures.

^ i ^SJ:BGT ,
{Boijfelene.^ forte de chauffure de bois

4é?êP/&'-creufé , dont les payfans fe fervent en Fran-

faute de' fduli-ers;' les plus propres viennent du

•Lmibhân. Ce font àParis-les Boiffeîiers , les Chan-

"é'eiiers lés regraîiefsqui en font le commerce en

détail. Il y a quelques années qu'un médecin de Lon-

;'ér;es cofîfeiUa dèf-portêr desy^^^^ jeune enfant

A'quaiiré qjii Ç9¥^^^^Çf\ à être attaqué du rachitis-;

- mais on ne tfou'V'a pas ime feule paire defabôts dans

toute la grande-Bretagne , il en fallut faire venir de
France

;
je fais pourtant que les anciens connoiffoient

les fabots , & qu'ils en faifoient ; c'éîoit la chauifure

des plus pauvres laboureurs ; mais ce qu'il y, a de
particulier , c'eft que c'étoit auffi celle des parricides

iorfqu'on les enfermoit dans un fàc pour les jetter

dans la mer ; Ciceron nous apprend cette dernière

particularité prefcrite par la loi : Si quis parentes oc~
'

cidcrit^ vd vcrberarit^ ei damnato obyolvatur os folliculo

lîlpino
,
fokiZ lignées pedibiis inducantur. {fD. /.}

Sabot , m terme de Boutonnier ; c'eft «ne efpece

de pompon formant un demi cercle en -bas , & en-

' haut s'ouvrant en deux oreillettes de cœur , mis ei^

foie & bordé de cannetiile pour entrer dans la com-
pofition d'un ornement quelconque, f^oye:^ Met-
tre EN Soie & Cannetille,

Sabot, infrument de Paffementier - Boutonnier ;

c'eft lin petit outil de bois à plufieurs coches , de
cinq ou fix pouces de longueur dont on fe fert pour
fabriquer les cordons de chapeaux , c'eft-à-dire pour
aifembler plufieurs cordons ou fils , & les tortiller

enfemble pour en faire un plus gros.

Sabot , terme de Cordier ; outil de bois à pîufteurâ

coches , dont le cordier fe fert pour câbler le cor-

dage en trois , quatre , ou en plus grand nombre,
{D.J.)
Sabot, en terme d'Êpîngtler ; fa forme eft trop

connue pour en parler. Les Épingliers s'en fervent

ordinairement pour frapper fur les bouts d'une dref*

fée qu'ils cueillent. Es enlèvent encore quelquefois

le deffus pour s'en fervir comme d'une boîte à met*
tre des têtes. Voye:^ ce mot àfon article.

Sabot, ( Maréchalkrie, ) c'eft to\ite la corne du
pié du cheval au-deifous de la. couronne , ce qui ren-

ferme le petit pié , la.fole & la fourchette. Lefabot
fe détache quelquefois entièrement , à caufe des ma-
ladies qui attaquent cette partie ; telles font les en-

cloueures, le javart encQrné,&: les bleimes. Un che-

val à qui le fabot eft tombé , n'eft plus propre aux
grands travaux.

Le fabot blanc eft ordinairement d'une corne trop

tendre , le noir eft le meilleur ; on divife lefabot en.

trois parties ; la pince
,
qui eft le devant ; les quar-

ries
,
qui font les deux côtés ; & les talons qui font

derrière. On appelle encore lefabot ,
l'ongle ou les

parois du pié» *

Sabot, en terme de marchand de modes ^ eft pro-

prement la manche d'étoffe d'une robe de cour ou

d'enfant , fur laquelle on met la garniture par étages

du haut en-bas. Voye^ Garnitures.

Sabot, {Ruhanerie^ eft une efpece de navette

de même matière & à-peu-près de mêm.e forme , ex-

.cepté ce qui fuit ; le fabot eft d'abord plus épais &
plus grand que la navette , il porte à fa face de de-

vant trois trous placés horifontàlement les uns à

côté des autres à peu de diftance
,
chaque trou re-

vêtu de fon annelet d'émail, T^ojq Ânnelet. Le
fabot contient trois petits canons àhords plats , ex-

cepté les deux bords des deux canons des deux bouts

qui font un peu cpnvexes
,
pour mieux remplir la !

concavité des deux bouts dwfahot contigus à la bro- j

chette , & profiter par-là de toute la place ; en outre I

les bords plats de ces canons qui fe touchent dans lë

fabot n'y lailfent pas de vuide , & les bords des deux ,

bouts fe trouvant convexes , font, plus conformes

à la figure du fabot oïi ils aboutift'ent •; Fufage du /^
bot eft de porter , comme la navette , au lieu de tra-

i

me fur fes trois petits canons, autant de brins de ca-
\

blé ou grifette
,
pour en enrichir les bords du galon,

;

, le fabot ne fe lance jamais en plein com.me la navet-

te , il paffe feulement .à mains repofées à-travers la

I
levée de chaine qui lui eft deftinée ,

après quoi il fe
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pôfé fur îe carton
,
jurqu'à ee qu'il (oit néc^iTaire de

lè reprendre ; on entend parfaitement qu'il en faut

deux , c'efl-à-dire un pour chaque bord , l'un ejié-

cutant comme l'autre , les defîeins
,
coquilles , &c,

que l'on voit à chàqUê bord ; cet outil a beaucoup
de connexité avec la navette, i^^oyei Navette.
Sabot, (Tireur d'or.') eftune partie du rouet du

fïleur d'or, qu'on peut regarder comme laprincipale

pièce du rouet. C'eft une roue à plufieurs crans qui

décroiffent par proportion fur le devant. Elle eil: tra^

verfée par l'arbre qui va de-là pafTer dans le noyau
de la gra'nde roue, C'eft fur cefâl^oî qu'eft la corde
qui defcend par trois poiilies différentes fur la roiie

de la fufée» La raifon de l'inégalité de ces crans , de
^eux de la fafée , & de ceux des cazelles , eft le plus

©u le moins de mouvement qu'il faut à certaines mar-
cliandifes qii'qn travaille.

Sabot
,
(Jeu) nirbo , forte de toupie qui eft fans

fer au bout d'en bas , & dont les erifans jouent en le

faifant tourner avec un fouet dè cuir.

Le jeu àefabot eft fort ancien. Tibulle a dit dans
la cinquième élégie du premier livre t « J 'avois autrefois

y> du courage, & je flipportois les difgraces fansm'é-

» mouvoir; mais à préient je fens bien ma foibleîfe

,

» & je fuis agité comme une toiipie fouetée par un
w enfant dans un lieu propre à cet exercice.

Afpcr eram , & benï difjidium me ferre loqaéèar {

uéc vero nunc longé, gloria fortis abe(l
,

Namqtie agor , utper plana cimsfoLa verhzrtturbo

Q_uem celer ajfuctd verfat ab aru puer. (D. /,)

SABOTA, (Géôgr. âne.) o\\ Sabotale s, comme
Pline récrit , Kf. c. xxvïij, en difant que c'eft une
ville de l'Arabie heureufe

,
capitale des Atramitas

,

& que dans l'enceinte de fes murailles on y cômptoit
foixante temples. (D. J.)

SABOTIER, f. m. (Grarnm.) ouvrier qui fait des

fabots. Ce travail fe fait ou dans la forêt ou aux en-

virons. La maîtrife des eaux ol forêts veut que le

faboticr fe tienne à demi-lieue de la forêt-.

SABOU, (Géogr. mod.) les Hollandois écrivent

Sabo'è^ qu'ils prononcent Saboti ; petit royaume d'A-
frique en Guinée , fitr la côte d'Or , entre le royau-
me d'Acanni au nord , & la mer au midi. 11 eft fer-

tile en grains
,
patates & autres fruits. Les Hollan-

dois y ont bâti le fort Nâffau, qui étô'it leur chef-

lieu en Guinée , avant qu'ils euffent pris Saint-George

de la Mine, qu'ils nomment Elmina. Les Anglois ont
auffi maintenant im fort à 5û^6>K, (D, J.)

SABRAN
,
(Géogr. mod.) ville d'Afie en Tartarie,

au Capfchac ,3. ^8 degrés'de longitude , & à 4/ degrés

de latitude. (î). J.)

SABRAQUES , les ( Géogr. anc.) Sabraca ; an-
cien peuple de l'Inde , félon Quinte-Curce , /. IX.
c. viij. Ils étoient dans l'efpace qui eft entre l'indus

& le Gangé , mais affez près de l'indus. Cet hifrorien

dit : « Le roi commanda à Cratenis de m.ener l'arm.ée

» par terre en côtoyant la rivière , où s'étant lui-

» même embarqué avec fa fuite ordinaire, il defcen-

« dit par la frontière des Malliens , & de-là paffa

w vers les Sabraques , nation puilTante entre les In-

diens, & qui le gouverne félon fes lois en forme
» de république : ils aVoient levé jufqu'à foixante

»> mille hommes de pié , & fx mille chevaiix , avec
» cinq cens chariots ,& choifi trois braves chefs pour
» les commander. Ce pays étoit rempli de villages.

Quinte-Curce qui marque leur foumiftlon à Ale-
xandre , ne fait point mention de leurs vies. On lit

dans Juftin, /. XII. c. ix. hinc in Ambros & Sugarnbros

navigat. Les critiques font perfuadés que c'eft la mê-
me expédition.

Ily a bi^n de l'appafence qiie les Sabraccs de Quinte-
- Curce font le même peuple que les Sydraca ou Syn-

iraci de Pline , /. Xîl^ c. vj. Cet auteur parlant d'une

forte de ngue , dit plurivia tjl in Sydrads exp'ediiiô^

num Ale-xandri termina. Ailleurs, il nomme les Sy^^
draci entre les Baâriens & les Dangalea. (D. /.)

SABRITA
,

(Géogr. ancé) Sabrâta càlonia^ ville

maritime & colonie romaine en Afrique , dans ia

Tripolitalne. Ptolomée , /. IK c. iij. en fait mentioui
Antonin& la table de Peutinger , la mettent dans leurs

deux' itinéraires. C^eft aisjoUrd'hui la tour de Sabartsv

Elle étoit le fiege d'un évêque. (D. J.)

SABRE , ou Cimeterre , f m. (Art miUt.) efpecé
d'épée tranchante qui a beaucoup de largeur , &
dont la lame eft forte

,
pefante

^
épaifle par le dos

5,

&: terminée en arc vers la pointe. Ce mot vient de
fabel

,
qui a la même fignification en allemand^ ou du

motfclavon , fabla , elpete àefabré:
Les Turcs fe fervent fort adroitement de cette ar^

me
,
qui eft celle qu'ils portent ordinairement à leur

col. On dit qu'ils peuvent couper d'un feul coup de
fàbre. un homme de part en part. Ckambtrs,

^

Sk'E\]Gkh, (Géogr.mod.) petite ville de Portii-',,

gai dans la province de Béira , fur le bord de la ri-s

viere dé Coa , à cincj lieues de la Ciiarda ; quoiqu'elle

loit érigée eh com„te, ellé n'a qu'env-iron deu?i cens
feux. Long. 10. 20. lat. 40. 22. (D. J.)

SABUPvE, f m. (Med^cim.) c'eft l'humeur grolfreré

qui enduit quelquefois la langue &c le palais d'un
homme malade ; &i celle qui dans Fétat même de
fanté

,
tapiiTe les inteliins.

^ABURE 5 ( Ma ine.
) groîTe armé dont on leAe un

bâtiment.

SABUS,f m. (MythôL) nom. propre du premier
roi des Aborigines, qui fut mis au nombre des dieux.
Il étoit fils de Sabatius

,
que Saturne vainquit &

chafla de fon pays. Il ne faut point le confondre avec
Sabazius

.
F'oye/^ Volhus ^ de idoloLitria Gentihum , /, L

c.xlj, (D. J.)

SAC 3 {. tcrrne général ; efpece de poche faite

d'an morceau de cuir , de toile , ou d'autre étoffe que
l'on a coufue par les côtés & par le bas , de manière
qu'il ne refte qu'une ouverture par le haut. Les faà
font ordinairement plus longs que larges. Onlefert
de fac's pour mettre plufteurs fortës de marchandifes

,

comme la laine , le paftel , )e fafran^ le blé
,
l'avoine,

la farine, les pois
,
Igs fèves , le plâtre ^ le charbon,

& beaucoup d'autres chofeS femblables. (D. ./.)

Sac
,
(Cntiq. facréeé) ce mot d'origine hébraïque ,

a paiTé dans prefque toutes les langues
,
pour figni-

fter un y?/^/ outre fon acception ordinaire , il fe prend
pour un cilice , ou pour un habillement profiler; mais
ce n'étoiî pas un habillement qui couvrit la tête, car

On le mettoit autour des.reins , comme il paroit par
un paiTage de Judith, ^. 8. Ils. fe ceignirent les reins

d'im fac, Ifaie ôta le/ic
,
qu'il portoit fur fes reins

^

Ifaie , XX. ij. On prehoit le fac dans le deuil , //.

Rois
,

iij. 3 / . Dans la douleur amere , ///. Rois , xx.

2)2. Dans la pénitence, ibid. xxj. 27. Enfin dans les

calamités publiques ^ Mardochée prit ê>C la cen-
dre. Efther, IF.J. Ils ne jettoient point ia cendre fur

la tête nue , car les orientaux àvoient la tête Cou-
verte , mais ils en répandoient sV) raç mS'dpnç avrm^
fur leurs mitres. Ce n'étoientpas des mitres épifco-

pales, mais des efpeces de bonnets. Dans les tems dd
bonnes nouvelles

,
qui fuccédoient fubitement Rii:à

événemens malheiu-eux ; on témoignoit fa joie eri

déchirant le fac qu'on avoit autour de fes reinsi

(^•/•)
,

Sac a terre
,
(Jrt. miut.) eft im fac dé moyenne;

grandeur qu'on emplit de terre, & dont les foldats

bordent une tranchée ou les parapets des ouvrages,
pour pouvoir tirer entre deiix enfemble. On les Fait

de bonrie toile d'étoupes ^ ou toile faite de bon fil
,^

le pliis fort qu'il fe peut , & d'une bonne fabriquêj
bien ferrée. Le fac à terre doit avoir environ, deux
piés de hauteur fur 8 ou 10 pouces de diaraefrea

N ri n ij
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Quand le tèrrein eû diir& de roche , on fe {*ert d'ans

les tranchées de facs à terre & de gabions. On en fait

auffi des batteries dans pluûeurs occaûons. Foyei
PL XIII.

Sac a lAine , eft un fac qui ne diffère du fie à

terre, que parce, qu'il eft plus grand, & qu'il eft rem-

pli de laine. On s'en fert pour les batteries & les lo-

gemens dans les endroits où il y a peu de terre.

Sacs a poudre , font desfies remplis de poudre
qui en contiennent quatre ou cinq livres , & qu'on

jette fur l'ennemi avec la main , comme les grenades.

Il y en a de plus gros qui contiennent 40 ou 50 livres

de poudre , & qui s'exécutent avec le mortier. F'oje:^

fur ce fujet , notre traité d'Artillerie
,
féconde édi-

tion. (Q)
Sac

,
(Commerce.^ lefac eft auffi ime certaine me-

fure dont on fe fert en plufieurs villes de France ou
des pays étrangers

,
pour mefurer les grains

,
graines,

légumes ; ou pour mieux dire , une eftimation à la-

quelle on rapporte les autres mefures. Agen
,
Clerac,

Tonneins, Tournon , Valence en Dauphiné , auiîi-

bien que Thiel , Bruxelles , Rotterdam , Anvers &
Grenade , réduifent leurs mefures de grains aufac

,

dont voici les proportions avec le feptier de Paris.

Centfacs d'Agen font 56 feptiers de Paris , ceux de

Clerac de même ; centfacs de Tonneins font 49 lep-

tiers de Paris ; centfacs de Tournon 48 ; centfucs de

Valence 62 7; i')facs de Bruxelles 19 ; 28 de Thiel,

pareillement 1 9 , & cent facs de Grenade
, 43 fep-

tiers de Paris. A Anvers les quatorze facs font le ton-

neau de Nantes
,
qui contient neuf feptiers & demi

de Paris. L'on fe fert auffi à Amllerdam dufac pour
mefurer les grains ; quatre fchepels font lefac , &
36 Jacs le lall. roye^ Last

,
ScHEPEL, Mesures.

I^icl. de Commerce & de Trévoux.

Sac
, ( Agriculture. ) les vignerons appellent fac

une certaine quantité de marc qui refte après le pref-

furage du vin ou du cidre, qui eft ordinairement la

quantité de preffiirage que porte un prelfoir ; on dit

couper , lever un fac. (D. /.)

Sac a poudre, {Artificier.^ les Artificiers ap-

pellent ainfi l'enveloppe de papier qui contient la

chaffe des pots à feu ou à aigrette.

Sac , ou Baril de trompes, (^Artificier. ) pour faire

fortir d'un baffin d'eau une grande quantité de feux

de toutes efpeces
,
préparés pour cet élément; il n'y

a rien de plus naturel que de raffembler plufieurstrom-

pes en faifceau
; cependant on fe borne ordinaire-

ment au nombre de fept
,
parce que fept cartouches

.

égaux rangés autour d'un , fe touchent mutuellement,

laiilent entre eux le moins d'intervalle vuide qu'il efî

poffible , & forment une circonférence fufceptible

d'une enveloppe cylindrique
,
qui laifTe aufîi en-de-

dans les intervalles de vuides égaux encore plus pe-
tits que les autres nombres au-deffiis de fept.

Tout l'artifice de cet affemblage confiée donc à

lier un paquet de fept trompes faites exprès pour jet-

ter des genouiUieres , des plongeons , des fuiées cou-

rantes , des ferpentaux & des globes , pour brûler

fur l'eau. Cette ligature peut fe faire par le moyen de
ficelles croifées alternativement en entrelas de l'une

à l'autre trompe
, y ajoutant , fi l'on veut , un peu de

colle forte pour empêcher qu'elles ne gliffent.

Cet aiTemblage fait, on le fait entrer dans unfac
de toile goudronnée fait exprès , dont le fond efl un
plateau de planche fciée en rond, d'un diamètre égal

à la fomme de trois de ceux de la trompe , fur les

bords duquel la toile enfac eft clouée & goudron-

née. On attache au-defTous du plateau un anneau ou
im crochet pour y fufpendre un petitfac de fable

,

dans lequel on y en met autant qu'il en faut pour
faire entrer cet artifice dans l'eau jufqu'auprès de ion

i>ord fupérieur ,
pour qu'il y foit prefque tout caché.

JaC j 6/2 i€rm& dcBourJier, eil: une efpece d'étui fait

d'étoffe, îans bois , dans lequel on peut metttè tellè
ou telle chofe ; il y a des facs pour les livres, pour
les flacons, & de plus grands encore pour recevoir
les Hvres des dames , & pour l'utilité des voyageurs^
Sac de charbon, terme de Chari^onnier , on i'&p^

pelle auffi charge, parce que c'efî: tout ce que peut
porter un homme. Il contient une mine ; chaque mine
compoiée de deux minots ou feize boiffeaux ; le mi-
not de charbon doit fe mefurer charbon fur bord*
Savary. (^D. J.^

Sac de grains, ( Corrimerce Je grains.) c'efî: une
certaine mefure dont on fe fert dans plufieurs villes
de France &c des pays étrangers

, pour mefuret les
grains

, légumes ; ou. pour mieux dire, c'eflune eûï-
mation à laquelle on rapporte les autres mefures*
Agen, Clérac, Tonneins , Tournon , Valence en
Dauphiné

, auffi-^bien que Bruxelles , Roterdam , An-
vers, & Grenade, réduiient leurs mefures de grains
^ufac, Voyei ^^C , Commerce. (B. J.)
Sac a ouvrage , en terme de Marchand de modes,

eft^ une efpece de grande bourfe diverfement enri-^
chie

, & fe fermant avec des cordons comme une
bourfe. Autrefois les dames s'en fervoient pour ren-
fermer les ouvrages dont elles s'occupoient. Aujour-
d'hui ils font devenus, partie de la parure; on fie
fort pas plus fans fac à ouvrage dans le bras que fans
fichu fur le cou

; cependant fort fouvent l'un efl aufîi

.

inutile que l'autre.

Sac DE PLATRE, {Piâtrerie.) fuivant les ordon-
nances de pohce de Paris, lefac de plâtre doit renfer-
mer la valeur de deux boiffeaux mefurés ras, & les
douzefacs font ordinairement une voie. {D, J.)
Sacs de CI-^^QV A-^^t^E ^ en terme de Fondeur de

plomb à tirer , font des facs de toile contenant cin-
quante livres de plomb. Il n'y en a ni de plus petits
ni de plus grands.

Sac ou Chausse, terme de Pêche. Foye^ Chausse.
Sac A réseau

, ( Littérat.
) Voyei^ Retîculum, i

SACA
, ( Géog. mod. ) nom commun à une petite

contrée de Madagafcar , & à une ville ruinée d'Afri-
que , fur la côte de la Méditerranée , autrefois nom-
mée Tipafa , & qui étoit alors une colonie romaine ;

quelques auteurs difent qu'Alger a été bâtie fur fes
ruines. (D.J.)
SACAL , f. m.

( Hifi. nat. Minéralog. ) nom fous
lequel on a quelquefois déligné le fuccin ou l'ambre
jaune. Foye:^ l'article SUCCIN.
SACANIE, (Géogr. mod.') hSacuanie, Zacanie, &C

Zaconie, font un feul& même nom. roye7^ Zaconie.»
On appelle ainfi la partie de la Morée la plus voi-

fine de l'iflhme de Corinthe , entre cet iflhme , le
duché de Clarence , les golfes de Lepante & d'Engia.
Elle comprenoit autrefois les royaumes de Sicile

,

de Corinthe & d'Àrgos
; aujourd'hui Corinthe &

Napoli de Romanie , en font les principaux lieux.
^D.J.)
SACARE, f m. (^Comm.) petit poids dont les habi-

tans de la grande île de Madagafcar fe fervent pour
pefer l'or & l'argent. Il pefe autant que le denier ou
fcrupule de l'Europe. Au-deffiis à\i facare font le
fompi &.le vari; au - deffous le nanqui & le nanque*
yoyei SOMPI , ô'c. Diction, de commerce.

SkCASÎNA^^(^Géogr, anc.) contrée aux connns
de l'Arménie & de l'Albanie. Elle va jufqii'au fleuve
Cyrus, félon Strabon, liv. XI. pag, 6z8 . Il nomme
ce lieu , Uv. Il.pag. 73 . Sacdjina. , ea-AArim ; au Livre

Xl.pag. 5o. Sacafena, c-anaa-^vn ; & dans un au»,

tre endroit ,pag.5Q.8. qui efl celui dont il eft princi-
palement ici queflion

, Sacaffene , a-uzcLs-cml Oeil ap-
paremment le même pays qu'il dit ailleurs avoir été
occupé parles peuples Sac^B^ qui lui avoient donné
leur nom. Pline a pris de la SacafTene de Strabon

,

liv. FI. ch. ix. le nçm de Sacapmi^ qu'il donne aux.
habitans ; il les place près du Cyrus. (JD^ J.)



SACAURAQUES, (Géogr. anc, ) Saca'uràci , z.n-

Cien peuple d'entre les Scythes. Luci'^n , ih Macro-
kiisy dit que Sinatoclès, roi des Parthes, étant ra-

mené de fon exil par les Sacauraqazs
,
fcythes , à l'âge

de 90 ans,, commença de régner , & régna encore 7
ans. Ce font les Saragaucœ de Ptolomée, /. FI. c. xlv.

dans la Scythie
,
en-deçà de l'imaiis , entre le laxarte

&rOxus. {D. /.)
SACCADE, f.f. en urme de Manège , èfl: une Vio-

lente fecoufle que le cavalier donne au chevaien le-

vant avec promptitude les deux rênes à-la-fois. On
s'en fert lorfque le cheval pefe trop fur la main ou
qu'il s'arme. F<3yq S'armer.

La faccade eû une correftiorl dont on fait rare-

ment ufage dans la crainte de gâter la bouche dit

cheval, f^ojei Bouche.
Saccade

, ( Ecriture. ) fe dit , dans l'écriture, des

inégalités de traits , des tourbillons d'ancre, des paf-

fes trop longues , accidens caufés par une plume dont
_ie mouvenlent ell trop rapide nullement réglé j

iou par des foulevées de bras & de poignet trop con-
fidérables,

SACCADER , V. a^. ( Maréchal, ) c'eft mener un
cheval en lui donnant continuellement des faecades.

Foyei Saccade.
SACCAGE, {Droit de Seigneurs.') on appelle ainfi

dans quelques coutumes ce qu'on appelle en d'autres

minage , c'eft-à-dire le droit que les feigneurs fe font

attribués de prendre en nature , une certaine quan-
tité de grains ou de légumes fur chaque fâchée de
ces marchandifes qui s'expofent en vente dans leurs

marchés. ( Z). /. )
SACCAGER , V. ad. ( Gram. ) c'eft abandonner

une ville aux foldats quand elle elt prife. Rome a été

faccagée plufieurs fois. Nous nous en fervons pour
des défordres moins grands. Lafontaine a dit du vieil-

lard qui avoit dëux maîtreffes , l'une vieille, l'autre

jeune, que celle-làfaccageoit tous les poils noirs &
l'autre tous les poils gris. Ce vieillard eft l'image de
ceux qui n'ont point d'opinion à eux , ils font dé-
pouillés à mefure qu'ils tombent fous différentes

mains.

SACCAI
, ( Géegr. mod.

) Kempfer ne dit rien de
cette ville, peut-être parce qu'elle ne fubfiftoit plus

de fon tems ; mais les auteurs de l'ambaiTade des Hol-
îandois au Japon , en parlent fort au long , &: nous la

donnent pour une des cinq villes impériales duJapon,
dans l'île de Nipon , fur la côte orientale de la baie

d'Ofacca, à 3 lieues au midi de cette ville. Longit.

iSz. 27. latit. jJ. 4(r.
( D.J.)

SJCCJRII, f.m. pl. ( Littérature^ ) on nommoit
ainfi chez les Romains , ime compagnie de portefaix,

qui avoit feule le privilège de tranlporter toutes les

marchandifes du port dans les magafins
,
perfonne

n'ayant droit d'employer à cet eifet fes propres ef-

cîaves , & moins encore les efclaves d'autrui. (D. J.)

SACCHI, SACCHO ou SACS, f. m. pl. {Com.)
mefure des grains , dont on fe fert à Livourne ; qua-
rantefacchi £ontle laft d'Amilerdam. Lefaccho de blé
pefê environ 1 50 livres poids de Livourne. Fo/^^e^

Last. Di&. de Commer.

SACCÎLAIRE, f. m. {Gram. & Divinat.) ceux qui
fembloient fefervir de magie& de maléfice pour s'ap-

proprier l'argent des autres.

SACCOMEUSE, f. f. (Gram.) Fbyg^ Cornemu-
se.

_
SACCOPHORES , f. m. {mjl. eccléf.) {eàe d'an-

ciens hérétiques , ainfi nommés parce qu'ils fe cou-
vroient de facs, & faifoient profelfiori de mener une
vie pénitente.

Ce mot efl grec cakkoc^o^oi , formé de (ra.KKoç, un
Jac , & (pipa

, Je porte.

Il y a apparence que ces faccophores étoient les

mêmes que les Ençratites & les Meffaliens. Théo-

dôfè fit tifie loi Gofttrë les Satxbpkores èt les Mâdi^
ehéens. ^oj/e-^ Encratites & Messalîens.
SACCOlTAY/^Géog. mod.) ville d'Afie alî fôyau-^
me de Siam, fituée vers les montagnes oui féoarenf
le Siam & le Pégu. (Z>. /.)

» ^ i

SACÉES , f f. pl. (ffijl. aâc.) en grec ^ùk^xs^-^ fêtes
qu'on célébroit autrefois à Babylone en l'honiieur de
la déeffe Anaïtis. Elles étoiertî dans TOrient ce qu'é-
toient à Rome les faturnales, une fête inftituée en fa.
veur des efclaves ; elle durdit cinq jours pendant ief-
quels, dit Athénée, les efclaves commandoiëilî à
leurs maîtres ; & l'un d'entre eux revêtu d'une robe
royale qu'on appelloit iàgane, agi/Toit comme s'il eût
été le maître de la maifon. Une des cérémonies de
cette fête étoit de choifir un prifonnier edndamné à
mort, & de lui permettre de prendre tous les plaifirs
qu'il pouvoit fouhaiter avant que d'être conduit au
flipphce. Foyei SATURNALES.
SACELLAIRE , f. m. {Empire grée.) c'étoit dans

l'empire grec, le nom de celui qui avoit foin de là
bourfe de l'empereur

^ ou comme nous parlerions
aujourd'hui , de la caffette du prince, & qui donnoit
à la cour , aux foldats , aiix ouvriers , aux Officiers du
prince, & dans I'Eglife aux pauvres , leurs gages , ou
les aumônes que Tempereur leur faifoit. Le pape a
eu aufTi un facillaire jufqu'à Adrien. Ce mot vient de'
fàccus ^ un fac^ une bourfe. {D. J.)

SACER, SACRA, SACRUM, {Littir:) lé mo(
facer fignifîe deux chofes bien différentes; ou ce qui
efl conlacré à la religion, ou ce qui eft exécrable.

Sacrum,VQg2iTàc ce qlii étoit confacré aux dieiix
par les pontifes

; fancium, ce qui étoit faint &invio^^
lable ; r&ligiofum , concerne les tombeaux& les fépul-
cres des inânesi

Sacer Janguis , ell le fang des viainles; œdss facra^
un temple confacré à quelque dieu ; facrum ritu, un
rite confacré.

J'ai dit que/^^r défignoit allffi ce qiii efl exécrable/
De-là vient qiie Virgile a dit au figuré auri facra fa«
mes , exécrable faim des richeffes. Servius prétend
que l'étymologiè du motfâccr, en tant qu'il veut dire
ex^W/é, vient d'une ancienne coutume des habitàns
de Marfeille. « Lorfque la pefte , dit-il

, régndit dans
>^ cette ville , on choifilToit un mendiant , un miféra-
» ble

,
qui après avoir été nourri & engraiffé pendant

>> quelque tems aux dépens du public, étoit prome-
» né par les rues , & enfuite facrifié. Tout le peuple
» lui donnoit avant fon facrifice mille roalédiéfions^

» & prioit les dieux d'épuifer fur lui leur colère. Ainfi
» cet homme

, comme facer , c'efl-à-dire dévoué au
» facrifici , étoit niaudit & exécrable », {D. J.)
SACER , {Géog. anc.) cet adjeftif latin pour le gen-

re mafculin , veut dire facré; on fait qu'il fait au fé^
mimn facra, & au neutre facrtlm. Les grecs l'expri-
moient en leur langue

, par U-^oc
,
hpa

^ hpoy ; mais ces
mots, foit latms, foit grecs, deviennent noms pro-
pres & particuliers à un lieu

,
lorfqu'ils font attachés

à quelqu'autire mot qui les détermine à ce lieu : en
voici quelques exemples.

1°, Sacerager, la campagne facrée, lieu de l'Afie
mineure, au voifmage de Ciamozène, félon Tiîe-Lii
Ve , lib. I. ch. xxxix.

2°. Sacer campus champ facré, lieu dans Uné
île du Nil

,
auprès des montagnes d'Ethyopie & d'E-

gypte , en un endroit nommé PhiLes ^ félon Diodore
de Sicile, lih. I. ch. xxij. Le tombeau d'Ofiris qui,
étoit dans cette île, a bien pu donner le nom de facri
à cet endroit.

3°. Sacer collis, la colline facrée , colline d'Italie^
qui félon Tite-Live , lib. II. ch. xxxlj. étoit à 3 milles
de Rome j fur l'autre bord du Téverone.

^
4°. Sacerfons, la fontaine facrée , fontaine de l'E^

pire , félon Sohn , ch. vij. « Il y a, dit-ii , en Epire une
» fontaine facrée^ plus froide qu'aucvi^ae autre eau

,
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» qui produit deux effets très-oppofés ; car fi on y

' w plonge un flambeaii allume , elle l'éteint ; fi de loin

,

» & fans aucun feu, on lui préfente un flambeau

» éteint, elle l'allume ». Le mêro-e Solin donne le

liom de Jacer fons , à une rivière apparemment plu-

tôt qu'à une fontaine , oii l'on plongeoitle bœuf con-
facré au dieu Apis, pour le faire mourir iorfque fon
tems feroit fmi.

5'^. Sacer Liiciis , le bois facré, bois d'Italie à l'em-

bouchure du Garagiiano près de Minturnes , félon

Strabon , lib. V. p, 2j 4. Scipion Mazella croit que ce

lieu s'appelle aujourd'hui ïîami. Il y avoît auiîi plu-

lieurs bois facrés dans la Grèce.
6°. Saccrmons^ montagne facrée. Il y avoit une

telle montagne dans la Thrace , entre la ville de By-
zance & la Querfonnèfe de Thrace , félon Xénéphon

,

lib. Vil. Il y en avoitjjpe autre en Italie , comme il

pàrôît par une infcrip^n trouvée en cet endroit. Juf-

tïnyiih, XLir. ch. iij. parle auffi d'une m.ontagne fa-

crée à l'extrémité de la Galice. On appelle encore

à-préfent cette miontagne Pico-Sagro. Elle eft entre

Orenfe & Compofœlle.
7°. Sacerportas , le port facré

,
port de la Sarmatie

àfiatique , fur le pont-Euxin , à 1 80 Hades du port de

Pagrs, & à 300 de Sindique, félon Arrien dans fon

périple du Pont-Euxin.
8°. Saccr fînus golfe facré, golfe de l'Arabie

heureufe , fur le golfe Perfique , félon Ptolomée
,
qui

le met au pays du peuple Abuccei. {D. /.)

SACERDOCE , f. m. (Antiq. grec. & rom.^ Toute
religioji fuppofe un facerdoce^ c'eil-à-dire des minif

très qui aient foin des chofes de la religion. Le facer-

doce appartenoit anciennement aux chefs de famille,

d'où il a paile aux chefs des peuples, aux fouverains

qui s'en font déchargés en tout , ou en partie fur des

miniilres fubalternes. Les Grecs & les Romains
avoient une véritable hiérarchie , c'eft-à-dire des fou-

verains pontifes , des prêtres, & d'autres miniftres

fubalternes. A Delphes il y avoit cinq princes des

prêtres,& avec eux, des prophètes qui annonçoient

les oracles. Le facerdocc à Syracufe étoit d'une très-

grande confidération , félon Cicéron , mais il ne du-

ïoit cfu'uij an. Il y avoit quelques villes grecques,

comme Argos , oii les femmes exerçoient le Jdcerdoce

avec autorité.

C'étoit principalement à Rome que cette hiérar-

chie avoit lieu. Le facerdoce fut d'abord exercé par

éo prêtres , élus deux de chaque curie ; dans la fuite

ce nombre fut augmenté. Au commencement c'é-

toient les feuls paîrices qui exerçoient le facerdoce^

auquel étoient attachées de grandes prérogatives ;

mais les plébéiens s'y firent admettre dans la fuite,

comme ils avoient fait dans les premières charges de

Fétat. L'élcûion fe fit d'abord par le collège des prê-

tres : bientôt après le peuple s'attribua les éleclions
,

&les conferva jufqu'au tems des empereurs. Le fa-
cerdoce avoit à Pvome difiérens noms & différentes

fonctions: le fouverain pontife, le roi des facrlfices,

les pontifes , les flamines , les augures, les arufpices,

les faliens , les arvales , les luperces, les fybilles , les

veflales.

Ajoutons que le facerdoce étoit fort honoré à Ro-
me, & joiiiffoitde grands privilèges. Les prêtres pou-

voient monter au capitole fur des chars , ils pou-

voient entrer au fénat : on portoit devant eux une

branche de laurier, & un flambeau pour leur faire

honneur. On ne pouvoit les prendre pour la guerre,

ni pour tout autre office onéreux ; mais ils fournif-

foient leur part des frais de la guerre. Ils pouyoient

fe marier , & leurs femmes
,
pour l'ordinaire

,
pre-

noient part au miniflere. Quand il s'agiffoit d'élire

un prêtre, on examinoitfa vie, fes mœurs, &même
fes qualités corporelles ; car il falloit qu'il fut exempt
éiè ces défauts qui choquent , comme d'être borgne

,

boiteux , boll^.i, &c. P..omuius avoit ordonné que ks
prêtres aiyoient au moms cinquante ans acccom.plis;

{D.J.) •
.

. ,

Sacerdoce^ (^Critiq. facrée.^ préîrife
,
dignité

facerdotale. On peut diflinguer dans l'Ecriture trois

fortes de faeerdoces : 1°. celui des rois , des chefs de
familles , des premiers nés à qui il appartenoit le

droit d'offrir des facrifices à Dieu , & qui pour cela

étoient appellés prêtres , facerdotes. Le facerdoct

d'Aaron & de fa famille
, EccUf. xLv. 5*. 3°. Lefacer^

doce de Jefus-Chrifl qui fera fansfucceffion, i/^^m/x-^

vij. 2.4. Quant aufacerdoce chrétien , un pere de TE-
glife l'a fort bien défini , une oblation de prières &
d'inflruclions par lefquelles on gagne les ames que
l'on offre à Dieu. (2). /.)

SACERDOTAL, adj. (^Junfprudi^ fe dit de ce
qui efl attaché à la qualité de prêtre^

Un bénéfice eilfacerdotal quand il doit être deffervî

par un prêtre; il eilfacerdotal à lege, quand c'efi la loi

qui exige que le pourvu ait l'ordre de prêtrife ; â
fundatlone

,
quand c'eft le titre qui le requiert, ^oys^

BÉNÉFICE. (^)
SAiCES , LES ,

(Gcog. anc.^ ou Saques , Sacœ ; an-

cien peuple d'entre les Scythes. Diodore de Sicile
,,

liv. II. ch. Ixiij. dit , en parlant des Scythes
,
qu'on

les diftingue par des noms particuliers
; que quel-

ques-uns font appellés Sacce , d'autres Majfagetes ,

d'autres Arïmafpes. Strabon , liv. IL p. 5t\. Jiz &
Si^, dit , les Scythes qui commencent à la mer Caf-

pienne
,
s'appellent Dacce , ( Dahce ) ; plus à l'orienï

font les Meffagetes , & les Sacœ. Le même auteur

nous apprend qu'ils avoient envahi la Baôriane, &le
meilleur canton de l'Arménie

,
qu'ils avoient appel-

lée Sacafena de leur nom , & qu'ils s'étoient avancés
jufqu'à la Cappadoce , près de la mer Noire. Tandis
qu'ils célébroient une fête pour fe réjouir du butia

qu'ils avoient fait , les officiers perfans prirent leur

tems pendant la nuit 3 les attaquèrent , & les taiUe-

rent en pièces.

D'autres , dont Strabon rapporte aufïi le fentimenî^

mettent cet événement fous Cyrus. Ils dilent que ce

roi faifant la guerre au peuple Saccz , fut mis en dé-
route , & s'enfuit avec fon armée jufqu'en un lieu oia

il avoit laiifé fes bagages ; que là ayant trouvé des vi-

vres en abondance , il avoit fait reprendre des for-

ces à fes troupes. Comme l'ennemi le pourfuivoit, il

laiffa en ce même lieu quantité de vin , & de quoi

faire bonne chère , & continua de s'enfuir. Les bar-

bares trouvant des tentes remplies de tout ce quiâaî-

toit leur goût , fe livrèrent aux plaifirs de la table. Cy-
rus

,
qui n'étoitpas fort éloigné , tomba fur eux pen-

dant qu'ils étoient defarmés , & ne fongeoient qu'à

boire & à danfer : il remporta une viftoire complet-

te , en mémoire de laquelle fut inftituée la fête nom-
mée faccza.

Ptolomée
,
qui a pris à tâche de faire connoitre ce

peuple , le place entre la Sogdiane ô^l'imaiis. Il eû ,

dit-il , borné au couchant par la Sogdiane depuis le

coude du Jaxarîe jufqu'à fa fource , & de-ià par une
ligne qui va vers le midi , le long d'une branche de
l'Imaiis

,
qui le borne au midi ; il efi borné au nord

par la Scythie , & à l'orient par l'Afcatancas
,
qui

une branche de l'Imaiis.

Selon lui , les Sacce étoient nomades , vivoienî

dans les hutes qu'ils tranfportoient où ils voidoient ;

ils n'avoient point de villes , & fe logeoient dans les

bois : il les partage entre plufieurs peuples ; près àxt

Jaxarte étoient les Carates ; dans les pays des mon-
tagnes , les Comedes ;

près de l'Afcatancas , les îvlai-

fagetes ; entre ceux-là les Grinéens fcythes ; enfa
plus au midi

,
près de l'Imaiis , les Byltes.

Mais voici ce que je penfe de plus vraifTemblable

Ifur les Saques. Ils étoient originairement une natioa

de Scythes établis au-delà du jaxartes , dans la gran-



i
-^e Scytlile ; tous les géographes ai&iens font àVctord

j

t
lù-deiilis ; &:ies Perles donnoient le inorii général de

! Saques aux peuples qûe les Grecs nommoient Scy-

thes
,
&;que nous appelions aujourd'hui Tanares.LQ5

j

Scjthcso\i\tsSaqutsocc\mer€nt enfuite lapîus grande

|)artie de la Sogdiîine , ou du pays qui cd entre FOxiïs

; & le Jaxartes. Ceux qui étoienî à l'ocèident
,
por-

'

toîeïît plus communément les noms de Maffagaes $c
j

de Corafrtnens ; mais les uns & les autres avoient paffë

rOxus , & s'étoient établis en-deçà de ce fleuve.

Les Perfes donnoient le nom Da-cœà ceux'dè 1

ees Scythes qui liabitoient des villages ; car ils ne

menoient pas tous une vie errante ; & l'on retrouve

encore aujourd'hui le nom de Dehijian donné w. pays

occupé par une nation de Tartares fur le bord de la

mer Cafpienne , dans k même lieu où les anciens

J)lacent les Dâccè.

Il femble même que îè nom de Saàuts ou de Maf-

fagmes délignoifles Scythes nomades habitant fous

de"s tentes,& vivant de leur ehaffe ou du lait de leurs

troupeaux. L'hiftoirc de Genghizkan & celle de Ta-

înerlan donnent le nom de Gliel au pays des Tarîa-

tes qui mènent une viè errante ; & ce mot femble un

relie du nom de Mejfagetes ; le nom de Capschak
,
que

îes Arabes donnent aux plaines defertes qui font au

nord de la mer Cafpienne, paroît de même formé fur

ie nom. de Saqiies ; car on fait que les Grecs n'ayant

jpas le fon du /cAmdes Orientaux ,rexprimoient par

une/, tomme font chez nous les perfonnês qui graf-

feyent. /.)

''SACHÂLITES , LES ,
{Géog. anc) Sachalïm j an-

eiên peuple de l'Arabie heureufe , fur la côte de l'O-

céan , dans un golfe qui dans l'état préfent de l'Ara-

bie n'efc mdiement reconnoiffable ; mais cependant

on peut diïe , fu.r une combinaifon d'indices
,
que

Ptoiomée , liv-. VL ch. vîij. concevoit ce golfe entre

le cap Fartaque & le cap de Pu^zalgate.

Les Sackalites occupoient , félon lui , toute la côte
j

<de ce golfe ^ in quo , difent les traducteurs latins de

cet auteur
,

colymheji Pinici fuper ûtribus n&vig<inL

Comme la pêche des perles colymheji Pinici fe fait

par des plongeurs qui vont ramafîer au fond de la

îner cette lorte d'huitre où elle fe trouve : pourtra-'

,duire Ptoiomée d'une manière intelligible , il falloit

dire ; in quo efîmargaritarum pijlado ^ incolœ.fuper -ûtri-

bus nanfnavigant. En effet, Ptoiomée parlant du peu-

ple S&chatim , dit qu'ils demeuroient dans le golfe

Sachalite ; & avant que de nommer les heux de la

côte , il ajoute , à l'occafion de ce golfe, que l'on y
pêchoit des perles , & que les habitans le traverfoient

fur des ôutres.

Ptoiomée , liv. I. ch. xvij. ne borne pas les Sacha-

ntes au 2;olfe de ce même nom , il les étend encore lë

long de k côte jufques dans le golfe Perlique. A_infi

leur pays répondoit au royaume de Carefen, au pays

de Maliré , au royaume de Mafcate, & à une partie

^Upays d'Oman. Il appelle ce pays Sachalithes regio.

La profondeur que Ptoiomée donne au golfe Sa-^

chûlite , & qui fe tire des pofitions de chaque lieu dont

il le borde , ne paroit plus aujourdhui, à-moins qu'on

T.e veuille dire que le golfe étoit celui que nous con-

noilTons fous le nom de Taphar^ qui etî: fort étroit ;

& par conféquent il répond mal à l'idée des anciens

,

qui le prenoient depuis le cap Siagros jufqu'au cap

Corodamum, c'eft-à~dire depuis le Fartaque jufqu'au

Razalgate. (^D.J.)

SACHÊE , f. f. ( Comm. ) ce qu\m fac peut con^

tenir de grains jde légumes, ou de marchandifes. Une
fâchée, de laine^ viney^zc/^^'g de blé, imefachée de pois.

Sachée j eft aulTi la mefare à laquelle on vend les

broqUettes qui fe font à Tranchebray près Falaife-.

Elle ôft du poids de foixante livres pour toutes les

broquettes communes , & de trente- feulem.ent pour

celles qui font du plus fin éehantilloni En d'autres

endroits ..oh appelle cette âiefur'e une fochk. Id, îhiS,\

SÀCjHET , f. m. {pramm, ) petit fac. Voy^i Vaf-

tixli .Sac 5 & Us articlesfhivans. Unfacheï odorant.

Sachet, umie dé Chirurgie concernant la mntietk

méditahexterne^c^-ziïvi'ne compoiitiôn de médicamçhï;

fecs & pulvérifés mis en un petit fac. Lesfachetsàoï-^

vent avoir h. figure des parties fur lefquelles on leé

applique. Ceux qu'on deiline à couvrir la tête font

faits en manière de bonnet ou de coîife. îls font trian-

gulaires pour couvrir l'œiL Les anciens donnoient la

figure d'une cornemufe aux/îzt72t'r5 qu'ils appliquoient

fur la région de l'eftomac : ils faifoient oblongs , en
ferme de langue de bœuf, ceux qu'ils deflinoientpolîr

la rate , &c. La matière desfctchtts eft fournie par des

féuilies j des fleurs , des fruits de différentes plantes.

Les auteufs en donnent plufieurs formules. On a

décrit , dans ceDiftionnaire, au mot CucuPHE , là

compofition des bonnets piqués aromatiques pouf
fortifier la tête. Ambroiiè Paré en fournit vin autre

contre les affedions froides du cerveau. Prenez du
fon

i,
une poignée ; du millet, line once ; du fel, deux

gros ; roies rouges, fleurs de romarin , de fiœchas j,

de doux de girofles , de chacun deux gros ; feuilles

de betoine 5i de faugé , de chacune demi-poignée i

oh coud toutes ces drogues en poudre dans une coiffe^,

qu'on fait chauffer à la fumée de la poudre d'encens

& de fandàrae
,
jettée fur des charbons ardens. On.

applique iwx les jœux ÛQsfachsts difcuffifs & réfolu-

tifs
,
compofés avec les poudres de fleurs de melilot ^

de camomille , de furèau , les fommités de romarin

les fleurs de fiœchas , &c. auxquelles on ajoute de là

poudre de café brCdé. -

Pour difciiter'ôi diiïîper des ventofités , on ajouté

aux plantes ci-deffus fpécifiées , les poudres de femen-
ces d'anis , de fenouil , &c. Pour foutenir les poudreè

& empêcher qu'elles ne ïé jettent de côté 6c d'au-

tre , on les met fur du coton , & l'on pique la toile

qui fait le fuchet. On arrofe quelquefois les fachets

avec du vin chaud , ou des eaux diflillées
; quelque-^

fois on les expofe à l;i vapeur de quelques parflims

à riiumidiîé vaporeufe de quelque eau diffillé© jet-

tée fur une pelle rougieau feu, &c. Foye^ Fumi-
gation. Les plantes émollientes bouillies dans de

l'eau s'appliquent aulii entre deux linges ^ fous la dé-

nomination de fachets ; mais ce font plutôt de cata-

plalmes
,
que pour plus grande propreté on ne fait

pastouclier immédiatenienî à la peau,

11 y a à Paris un empirique qui vend un fachet dit

anù-apopkcîique
,
que l'on porte au coti avec un ru-

ban ,
c|ui laiffe pendrfe ledit j^c^er

,
grand comme:

i
l'extrémité du pouce , fur la région inférieure du fier-

imm. Quoi qu'on ait dit , à Vartich Amulete , de là

vertu de ces fortes de parfums , il eft diflicile que la

raifon fe prête à croire que les caufes de l'apoplexie

ne peuvent prévaloir contre l'efïïcacité du fachuk

Quelques perfonnês n'en blâm.ent pas l'ufage
,
parce

qu'il efl: certain , dit - on
,

qu'il ne fait aucun mal ;

m.ais n'en eft ^ ce pas un très- grand que de met-^

tre toute fa confiance à une pratique inutile qui em-
pêche de fe précautionner d'ailleurs par le régime ^'

& des attentions féveres contre l'atteinte d'un acci^

dent auffi formidable que l'apoplexie ? Populus yult

Idecipi ^
decipiatur. (P)

SA.CHETS de mitraille.
, ( Artillerie. ) ce font dé pe=

tits facs de toile qu'on remplit de mitrailles , foit pour

I
armer des canons , foit pour armer des pierriers.

SACHETTES , f f. pl. {Hifi, ecc/^y:) fehgieufes de
l'ordre de la pénitence , ou du fac , ou des fachets 5

elles avoient une maifon proche Saint-André-des-

I

ai'GS , dans une rue qu'on appelle encore lamé des

I
fachettes. •

SACIËNS j f. m. pl. ( Hi(i. eêcléf;) c'eft la même
j

feâe cjue les Anthropomorphites^ f^oyei Anthrgp©-:
I MORPHITESs



SACILÊ
, ( Géog. mod,

) petite ville îétat
Venife, dans la Marche tréviiane , à -lo miiles de
Ceneda, Elle eil peuplée & à fon aile. Quelques au-
teurs croient que .c'éîoit autrefois un liege épifcopal
ifufFragant d'Aquilée ; mais d'autres lavaus preLeudeiit

•que ce fiege étoit àSaciieîo, bourg duPraoul. Long.

S-S. Ô5. lat. ^e.S' C^./-)
SACLLÎS

^ (p^og. anc.) ou SacUimartiaïium
, ville

aricienne d'Efpagne , en Bétique , au pays des Tur-
-duies dans les terres. On croit qusc'eitpréleniement
^icorrucsT?.

SACLÉS, f. m. (^Gramm.') nom que l'héréfiarque

•Manès donnoit au mauvais principe,

SAi.G-OCHE , 1. f. ( Gramm. ) partie de l'équipage
<lu cavalier ; c'eft un lac de cuir qui ell pendu à l'ar-

çon de la ielle.

lîijl. nat, Minéralog^ nom donné
:par Pline & les anciens naturalises à l'améthylle
lorfqu'elle a un csil jaunâtre.

SACOME
, i: m. ( Arclût. ) c'eâ le profil de tout

marbre & moulure d'architedure. Quelques archi-

teftes donnent ce nom à la moulure même. Ce terme
vient de ritalienyù<:o/7Zrf. {D. /.)

SACOUAGE , ou SACCAGE , f, m. {Commr) on
-nomme ainll dans quelques coutumes , ce qu'on ap-
pelle dans d'autres /7///z<i 0-e ; c'eit-à-dire le droit que
les ieigneurs ont de prendre en nature une certaine
quantité de grains ou de légumes fur chaque fâchée
de ces marchandifes qu'on expofe en vente dans les

marchés. Foyc^ Minage. Dut. de Commerce & de
Trévoux.

SACQUEEUTE, f. £ {Mufquc mfirum.) inflru-

ment de mulique qui ell à vent , & une eipece de
trompette harmonique

,
qui diffère de la militaire en

figure & en grandeur. Elle a fon embouchure ou fon
bocal & fon pavillon femblables ; mais elle a quatre
branches qui fe démontent , fe brifent à l'endroit des
nœuds , & (cuvent autortil

,
qui ell le même tuyau

qui lé tortille deux fois , ou qui fait deux cercles au
milieu de l'inllrument ; ce qui le fait ûefcendre d'une
quarte plus bas que fon ton naturel. Elle contient auffi

deux branches intérieures
,
qui ne paroilfent que

quand on les tire par le moyen d'une barre qu'on
pouflé jufque vers la potence , & qui l'alonge com-
me on veut

,
pour faire toutes fortes de tons ; les bran-

ches vifibles fervent d'étui aux invifibles. La facquc-
hute ordinairem.ent a huit piés

,
lorfqu'elle n'eft point

alongée , & qu'on n'y comprend point fon tortil.

•Quand elle eft tirée de toute fa longueur , elle va
jufque à quinze piés. Son tortil ell: de deux piés neuf
pouces ; elle fert de bafe dans toutes fortes de con-
certs d'inllrumens à vent , comme font le ferpent &
le fagot ou bafîbn , & elle fert de baffe-taille aux haut-
bois. (O.J.)
SACQUIEPvS , {. m. pl. (Comm.) mxfureurs de fel.

On appelle ainfi à Livourne de petits officiers nom-
més parla ville au nombre de vingt-quatre, pour faire
Ja mefure de tous les fels qui y arrivent. On leur
donne ce nom à caufe des facs qu'ils fournilfent pour
le tranfport de ces iéis. Leur droit de mefurage con-
fiée en une mine de fel comble & deux peliées pour
chaque barque qu'ils mefurent. Ils donnent à ces deux
peîléesfurabondantes le nom defuinte-goute. Ce droit
en total produit environ cinq cens écus par Rn.Id.ib.
SACRA

,
{Hiji. anc.) nom que les Romains don-

noient en général à toutes les cérémonies reHgieufes
tant pubhques que particulières. Pour celles de la
première efpece. Foye:^ Fête.

Quant aHX autres , outre celles qui étoîent pro
près à chaque curie, il n'y avoit point de famille un
peu confidérable qui n'eût fes fêtes domeftiques &
annuelles qu'on nommoit facra geniilida

^ quife cé-
lébroicnt dans chaque maifon , dévoient être ré-
gulièrement obfervéesj même en tems de guerre &

calamités , fous peine de la Vengeance céîéïlè*'

On célébfoit auifi le jour de l'anniveriaire de fâ
naifiance., qu'on appelloit /^zcm natalitia ; celui oà
l'on prenoit la robe virile Jacra Uheralia^ & plufieurs
autres oii l'on invifoit les parens & fes amis à un
grand feftin en figne de réjouilTance.

Sacra gentilitia
, {Hifi. /o;^.) On nommoit

•ainfi chez ks Romains les fêtes de famille
, qu'ils cé-

lébroient régulièrement dans chaque maifon, dans
la crainte de s'attirer la calere des dieux, s'ils y man*
quoient.

11 n'y avoit point de famille un peu confidérable
qui n'eut de ces fortes de fêtes annuelles & domef*
tiques

, indépendamment de celles de la nailTance,
qu'ils appelloient7ZflWi/i<i ; & des jours de la prife
de la toge qu'ils nommoient liberaLia^ & auxquels les
amis éîoient invités comme à une noce.

Tous les anciens écrivains font mention des facYct
gmtilitia ; mais nous avons là-delTus deux exemples
éclatans de l'obfervation & de l'inobfervation de
ces fêtes de famille : le premier eft tiré du livre fcpt
de La prcnuere décade de Tite-Live. Le jeune Fa-
bius

, dit cet hilïorien , étant dans le capitole
,
pen-

dant qu'il étoit affiégé par les Gaulois , en defcen-
dit chargé de vafes & des ornemens facrés, traverfa^
l'armée ennemie; & au grand étonnement des affié-

geans & des alfiégés , alla fur le mont Quirinal faire
le facrifîce annuel, auquel fa famille étoit obhgée.
Le fécond eft du même auteur, livre neufde la méms
^tîWg. La famille Potilia étoit très^nombreufe, elle
étoit divifée en douze branches, & comptoitplus de
trente perfonnes en âge de puberté, fans les enfans:
tout cela périt dans la même année

^
pour avoir fait

faire par des efclaves, les faci-ifices qu'ils dévoient
faire eux-mêmes à Hercule. Ce n'eftpas tout, il en
conta la vue au cenfeur Appius

, par les confeils du-
quel ils avoient cru pouvoir s'affranchir de cette fu-
jettion. C'eft Tite-Live qui parle ainfi. « De tout
» tems les hommes ont attribué aux dieux les événe-
>^ mens qui dépendent des caufes naturelles. {D.J.)

1. Sacra via
,
{Géog. anc^ ou le chemin facré

chemin de Grèce dans l'Attique
,
par où l'on ailoit

d'Athènes à Éleufine,

2. Sacra via., autre chemin dans le Pelopponèfe:
par oii l'on ailoit d'Élide à Olympie.

3. Sacra via , la rue facrée; c'étoit une des rues
de Rome, qui ell nommée dans ce vers d'Horace, /./.
fat. 5).

Iham forû via facrâ
, ficut meus eft mes. (D.J.)

SACRAMACOU, (^Diete.) nom que les habitans
de^la Martinique donnent au phitolacca , dont ils ap-
prêtent & mangent fort communément les feuilles
comme on mange les épinars en Europe. Foyei Phi-
tolacca. (6)

S A C R AM A RO N , f. m. (Botan. exot.) nom
qu'on donne, aux îles françoifes , à une herbe pota-
gère haute de quatre à cinq piés ; fa feuille qui efl
la feule partie de la plante , bonne à manger , en la
mettant dans le potage avec d'autres herbes, eft lon-
gue d'environ fix pouces, affez épaiffe, fort verte,
& bien nourrie. Ses fleurs font à plufieurs pétales

,
panachées de verd, de rouge, de violet & de pour-
pre. (D. J.) ^
SACRAMENTAIRE,f.m. (ffifî. ecdéf) nom d'un

ancien livre d eglife dans lequel étoient renfermées
les cérémonies de la liturgie & de l'adminiftration
des facremens. -^oy^^ Liturgie & Sacrement.
Le pape Gclafe fut le premier auteur du fficra^

mentaire, dont Saint Grégoire retrancha plufieurs
chofes , en changea quelques-unes & en ajouta d'au-
tres. Il recueillit le tout en un volume qu'on nomme
le facramentaire de S. Grégoire,

C'eft la même çhgfç gu^nt m fond^ quô nos ri-

rituels



SAC
tiieîs & que les eueologes des Grecs. Foy&i Rituel
6* EUCOLOGE.
Sacramentaires, f. m. pl. {Hift. ecdêj.) nom

qu'on donne à tous les hérétiques qui ont enfeigné
quelques erreurs capitales contre le facreinent de
i'euchariffie, mais principalement à ceux qui l'ont
attaqué dans fallibftance, en niant la préfence réelle
ou la tranfubuanriation , comme ont fait dans le iei~

zîeme fiecle les Luthériens , les Calviniftes, les Zuin-
pims^&c. Fojei Présence réelle & Transubs-
TANTIATION.
SACRAMENTUM,JUSJUKANDUM, {Litt.)

Sacramentum étoit proprement le ferment de fidélité

quejes foldats prêtoient en corps
, lorfqu'ils étoient

enrôlés. Jusjurandum étoit le ferment' formel que
chacun faifoit en particulier. {D.J.)
Sacramentum, {Liuérat. )c'étoit chez les Ro-

mains un dépôt que les plaideurs étoient obligés de
configner, & qui reftoit dans le tréfor félon Vaiere
Maxime._ La portion confignée par celui qui fuccom-
boit en juftice, étoit confifquée

,
pour le punir de

la témérité de fa conteftation, & oa Femployoit à
payer l'honoraire des juges.

Le même ufage s'obfervoit à Athènes , où l'on
nommoit rct 'm^-j-rctviia. OU lu TrûUTcti'iicti , une certaine
fomme que les plaideurs dévoient configner avant
que d'avoir audience; & cette fomme montoit félon
quelques-uns, à la dixième partie de l'objet de la con-
teûation que le demandeur & le défendeur étoient
obbligés de configner ; mais , félon Démoflhène &
Ifocrate qui dévoient en être bien inftruits , & félon
îe fcholiafte d'Ariftophane fur les nuées, la configna-
lion n'étoit que de trois drachmes fi le fonds étoit
au-deffous de mille drachmes , & de trente drach-
mes s'il excédoit. (B. /.)

SACRANIENS
, les, (Géog. anc.) Sacranî, ancien

peuple d'Italie. Virgile, ^neid. /. FU, verf. yc)6. dit :

, Et facranse aàis , & plcîi fcuta Labici,

Feftus fait ici cette remarque : on dit qu'un certain
Corybante confacré à Cybèle , étant venu en Italie

,

occupa le canton qui elt au voiiinage de Rome , &
que de-là les peuples qui tirent de fui leur origine

,

ont été nommés Sacrani. D'autres croyent que fa-
cranœ acies étoient des foldats ardéates

, qui autre-
fois étant affligés de la pelle , vouèrent un^printems
facré

, d'où ils furent di^^dlésJacrani. Ce fécond fen-
timent rentre affez dans celui de Feftus qui ajoute
qu'on appelle facrani ceux qui, venus de Riéti, chaf-
lerent des fept montagnes les Liguriens & les Sicu-
les ; car ils étoient nés durant un printems facré :

le premier fentiment rapporté parServius touchant
les Corybantes , ne convient pa5 mal avec le culte
de Cybèle établi à Riéti, félon Sihus Italiens, /. FIIL

Magnœquc Reaîe dïcatum
Cœllcolum matri.

iD.J.)

SACRARIUM, {Anùq. rom.) On nommoit ainfi
chez les Romains une efpece de chapelle de famille

;

elle difFéroit du lararium
, en ce qu'elle étoit confa-

crée à quelque divinité particulière , au-lieu que le
lararium étoit dédié à tous les dieux de la maiibn en
général. (/>. /.)

SACRE, f. m. (^{/?. ) cérémonie religieufe
qui fe pratique à l'égard de quelques fouverains , fur-
tout des catholiques , & qui répond à celle que dans
d'autres pays on appelle couronnement ov\ inaugu-
ration,

. Cette cérémonie en elle-même eft très-ancienne.
•On voit dans les livres faints dès l'établiffement de
la monarchie des Hébreux

,
que les rois étoient fa-

crés. Saùi & David le furent par Samuel , & les rois
4e Juda conferverent cette pratique d'être confasrés

Tome XI

F

oiî pzï des prophètes ou par le grand-prêtre. Il parott
aufli par l'Ecriture, que la cérémonie démette confé-
cration s 'étoit confervée dans le royaum.e d'Ifraè'l
malgré lefchifme

, puifque Jéhu fut facré par un des
eafans

, c'efl-à-dire des difciples des prophètes.
Sous la loi nouvelle, les princes chrétiens ontimî»

te cet exemple pour marquer fans doute par cette
cérémonie que leur puifîance vient de Dieu même.
Nous ne parlerons ici que du facre du roi de France
& de celui de l'empereur.

^

Le lieu deftiné pour lefacrc des rois de France qÛ
i'égiifè cathédrale de Rheims. On remarque néan-
moins que les rois de la féconde race n'y ont point
été facrés

, li ce n'efl Louis le Bègue , roi & empe-=
reur ; mais ceux de la troiûeme race ont préféré ce
heu à tout autre

, & Louis VIL dit le Jeune
, qui y

ait (acre par le pape Innocent II. fit une loi pour
cette cérémonie lors du couronnement de Philippe-
.lugufte fon fils en 1 179. Henri IV. fut facré à Char-
tres, parce qu'il n'étoit pas maître de Rheims qui te-
noit pour la ligue. La fainte-ampoule dont l'huile
lert 3.U facre des rois, eft gardée dans l'éghfe de l'ab-
baye de S. Remi , & les ornemens dans le tréfor de

,

^^"^ cérémonie le roi entre
dans 1 egiife de Rheims, revêtu d'u ne camifole de fa-
tm rouge

, garnie d'or, ouverte au dos &c fur les man-
ches

,
avec une robe de toiie d'argent& un chapeau

de velours noir, garni d'un cordon de diamans, d'une
plume blanche & d'une aigrette noire. Il eft précédé
du connétable

, tenam l'épée mie à la main /accom--
pagne des princes du fang , des pairs de France , dii
caanceiier, du grand-maître, du.grand-chambelîan
deschevahers de l'ordre

, & deplufieurs princes &
leigneurs. Le roi s'étant mis devant l'autel dans fi
cxhaire, le prieur de S. Remi monté fiir un cheval
bianc fous un dais de toile d'argent porté par les
chevaliers de la fainte-ampoule, apporte cette lainte-
ampoule au bruit des tambours cS: des trompettes • &:
1 archevêque ayant été la recevoir à la port,-^ de Vé»
gWe

,
la pofe ixxr le grand autel , où Fon met auffi les

ornemens préparés pour \c facre, qui font la grande
couronne de Charlemagne, l'épée, le fceptre & la
main de juftice

, les éperons & le livré dé la céré-
monie. Les habits du roi pour \qfacre (ont une cami-
iole de latm rouge garnie d'or, une tunicue & une
dalmatique qui repréfentent les ordres de foudiacre
oc cie diacre

, des bottines , & un grand manteau
royal double d'nermine & femé de fleurs de lys
dor. Pendant cette aiiguiîe cérémonie, les douze
pairs de France ont chacun leur fon^ion. L'arrhevê-
que de Rheims facre le roi en lui faifant des onélions
en forme de croix fur les épaules & aux deux bras
par les ouvertures pratiquées pour cet effet à la ca-
mifole dont nous avons parlé. L'évêque de Laon
tient la fairite ampoule ;l'evêque deLangres , le fcep-
tre

; 1 eveque de Beauvais , le manteau royal ; l'évê-
que de Châlons

, l'anneau
; l'évêque de Noyon îf-

ceinturon ou baudrier. Entre les pairs laïcs, le duc dé
i^ourgogne porte la couronne royale, & ceint l'éoée
au roi

;
le duc de Guienne porte la première ban-

nière quarrée ; le duc de Normandie , la féconde ;' le
'

comte de Touloufe , les éperons; le comte dé Chin»
pagne

,
la bannière royale ou l'-étendart de ou-rfe "

6c le comte de Flandres
, l^épée royale.' Ces oairs

ont alors iur la tête un cercle d'or en fo¥me^de cou- •

ronne. Lorfque ces dernières pairies étoient occu-
pées par les grands vaffaUx de la couronne ils affif-
toient en perfonne aufacre & y faifoient leurs fonc-
tions

,
mais depuis que de ces fix pairies cinq ont été

réunies à la couronne
, & ijue celles de Flandres ell"

en partie en mam étrangère , le roichoifit fix princes'
ou leigneurs pour repréfenter ces pairs , <xun autr®:
pour tenir la place de connétable depuis que cette
charge a été fupprimée, C'èft ainfi qu'on l'a pratiqué^
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anfacre. de Louis XIV. & de Louis XV. Au refte le

Jeicre du roi ne lui confère aucun nouveau droit , il

ell monarque par fa naifTance & par droit de fuc-

ceffion ; & le but de cette pieufe cérémonie n'eftfans

doute que d'apprendre aux peuples par un fpeftacle

frappant , que la perfonne du roi ell facrée , & qu'il

ii'efl pas permis d'attenter à fa vie
,
parce que , com-

ane l'Ecriture dit de Saiil , il ell Vointdufdgmur.
Aufacre de l'empereur, lorfque ce prince marche

en ordre avec les éledeurs laïques & fes officiers à

l'églife oii fe doit faire la cérémonie
,
l'archevêque

officiant
,
qui eft toujours un élefteur eccléfiadique

,

& les deux autres éleûeurs de fon ordre vont le re-

cevoir ; enfuite on célèbre la meffe jufqu'à l'Evan-

•gile , alors on ôte à l'empereur le manteau royal , &
deux des éleâeurs eccléfiafliques le conduifent à

l'autel où , après quelques prières , félefteur offi-

ciant lui demande s'il veut profelTer la foi catholi-

que , défendre l'Eglife
,
gouverner l'em.pire avec

juftice &; le défendre avec valeur , en conferver les

droits
,
protéger les foibles & les pauvres , & être

foumis au faint fiege. Loriqu'il en a reçu des répon-

ses convenables , confirmées par un ferment fur les

•évangiles , & fait quelques autres oraifons , les fuf-

fragans de l'archevêque officiant découvrent l'empe-

reur pour le facrer , & l'archevêque prend l'huile

bénite dont il l'oint en forme de croix fur le fommet
de la tê-te , entre les épaules , au col , à la poitrine

,

au poignet du bras droit , & en dernier lieu dans la

main droite , difant à chaque onâion la prière que
porte le rituel de cette cérémonie. Les deux autres

archevêques éleûeurs eiTuyent l'huile avec du co-

ton , enfuite on revêt l'empereur de fes habits impé-
riaux & des autres marques de fa dignité , comme
le fceptre , k globe , &c. Quoique la bulle d'or pref-

crive de faire le couronnement de l'empereur à Aix-

la-Chapelle , il fe fait cependant ailleurs , comme à

Francfort
,
Ausbourg

,
Nuremberg.

Sacre o^^Sacret
,
(^Art milh.') ce nom fe donnoit

anciennement à des pièces de canon de fonte
,
qui

pefoient depuis 2500 hvres jufqu'à 2850. Elles chaf-

foient des boulets de 4& de
5
livres, & elles avoient

environ 13 piés de longueur. Ces pièces ne font

plus d'ufage , mais il elî néceffaire qu'un officier

d'artillerie en ait connoilTance , afin de n'être point

embarraffé dans les inventaires qu'il peut être char-

gé de faire , & dans lefquelles il peut fe trouver de
ces anciennes pièces. (Q)
Sacre , f. m. (^Faucon.) c'eft une efpece de fau-

con femelle , dont le mâle s'appelle facret , il a les

plumes d'un roux foncé , le bec , tes jambes & les

doigts bleus ; il efl: excellent , & courageux pour la

volerie , mais difficile à traiter ; il efl: propre au vol
du milan , du héron , des bufes & autres oifeaux de
montée : le facre efl paffager , & vient du côté de
Grèce ; celui qui eft pris après la mue , efl le meil-

leur & le plus vite.

SACRÉ, (^Gram. & Tkéolog.) fe dit d'une chofe

particuHerement offerte & deftinée à Dieu , ou atta-

chée à fon culte par des cérémonies religieufes & des

bénédiôions. Foye^ Consécration.
Les rois , les prélats , les prêtres font des perfon-

nesfacrées. Les abbés font feulement bénis. Le fou-

diaconat , le diaconat & la prêtrife font des ordres

facrés , qui impriment un caraftere faint , & qui ne
fe perd jamais. /^oyq Ordre.
La coutume de confacrer les rois avec de l'huile

fainte vient , félon Gutlingius , des Hébreux. Grotius

efl du même fentiment ; mais il ajoute que chez ce

peuple on ne facroit que les rois qui n'avoient pas

un droit évident à la couronne. On croit que les em-
pereurs chrétiens ne fe firent point facrer avant Juf-

tin, de qui les Goths empruntèrent cette coutume

,

que le? autfÉks nations cfa^éùettiies d'Occident imite-

SAC
rent depuis. Foye^ Onction & Roi.'

Ce terme s'applique auffi à tout ce qui regarde

Dieu & l'Eglife. Ainfi la terre des églifes & des ci-

metières efl tenue pourfacrée, c'efl pourquoi ce mot
locusfacer (rgni^e en droit la place où quelqu'un a été

enterré , & c'efl un crime capital que de violer les

fépultures. Les vafes & les ornemens qui fervent au
facrifice font également nommés vafes & ornemens

facrés , avec cette différence que les vafes ont ce
nom d'une manière plus particulière , fervant à rece-

voir & à renfermer le corps de Jefus-Chrifl ; auflî

punit-on du feu les voleurs & autres qui les profanent.

On donne auffi au collège des cardinaux le titre de
facré collège.

On appelle l'empereur & le roi d'Angleterrefa-
crée majeflé

,
facra majejlas. Titre qui mal à propos

a fcandahfé quelques écrivains qui l'ont traité de
blafphème. L'Ecriture ne nous apprend-elle pas que
les rois font les images de Dieu

,
qu'ils lui font fpé-

cialement confacrés, & ne les appelle-t-elle pas les

oints du Seigneur ?

Les anciens regardoient comme facrée une place
où le tonnerre étoit tombé, /^oje^ Bidental, Ful-
GURiTUM & Tonnerre.
Sacré

,
adj. ce qui appartient à l'osfacrum. Les

nerfs facrés paflent en partie par le grand trou anté-

rieur de l'os facrum , & par les échancrures latérales

de l'extrémité de cet os & du coccyx : ils font au
nombre de fix paires. La première eft fort greffe , la

féconde l'eft m.oins , & les autres diminuent fuc-

ceffivement. Les quatre premières paires s'unif-

fent enfemble dès leur entrée dans le baffin pour for-

mer le nerf fciatique : elles fourniffent outre cela

plufieurs filets aux véficules féminales, aux proflates,

à l'utérus, aux trompes de Fallope ,à la veffie, au re-

£lum, au corps caverneux, à leurs mufcles,& aux au-
tres parties voifmes.

Les deux dernières paires des nerfs facrés font

très-petites, & fe diflribuent à l'anus & au tégument
voifin.

Les artèresfacrées font des rameaux de l'aorte infé-

rieure &de l'hypogaffrique; elles fe diflribuent à l'os

facrum.

Sacré
, cap , (

Géog. anc. )facrum promontorium ,

nom commun à plufieurs caps , dont l'un efl , félon

Ptolomée , un cap de Lufitanie
,
aujourd'hui le cap

de S. Vincent en Portugal.

Un autre de ce nom eft en Irlande , dans la partie

mériodionale de la côte orientale , félon le même
Ptolomée , /. //. c. ij. Ce cap eft aujourd'hui nommé
Concarne fur les cartes.

Un trôifieme eft dans l'île de Corfe , au nord de la

côte orientale. C'eft aujourd'hui cabo Corfo.

Un autre eft dans la Sarmatie en Europe. C'eft la

pointe orientale de la langue de terre
,
que les an-

ciens appelloient Achilleos drames , la courfe d'A-
chille.

Un cinquième eft en A fie dans la Lycie , entre

l'embouchure du fleuve Limyros & la ville d'Olym-
pe, félon Ptolomée , /. F. c. iij. Sophien l'appelle

cabo Chelidoni, d'où les interprètes ont pris leur cd-

put Ckelidoniœ.

Un fixieme eft à l'entrée du Pont-Euxin , félon

Zozime , /. //. à 200 ftades de Chalcédoine, c'eft-

à-direà25 milles anciens, qui font 5 lieues , de 4000
pas géométriques ; d'autres le nomment Hieron Oros,

Sacres jeux , (^Antiq. greq. & rom.^ c'étoit ainfî

qu'on nommoit chez les Grecs & chez les Romains
tous les jeux faits pour rendre un culte public à quel-

que divinité. Comme ces jeux ou fpe£lacles entroient

dans les cérémonies de la religion , c'eft pour cela

qu'on les appelloit facrés & divins. Tels étoient les

quatfe principaux jeux de la Grèce
,
appelles olymp'f^



ques
,
phh'iques , némicns & iflhmiqms : tels étoient

chez les Romains les capitolins , les apollinaires

,

les céréaux , les martiaux, &c. Les homieurs divins
ayant été déférés dans la Grèce aux empereurs ; les

Grecs firent célébrer en l'honneur de ces princes
^es jeux jacrés fur le modèle de ceux qui avoient
été primitivement inllitués en l'honneur des dieux.
iD.J.)
Sacrée année

,
(^An. numifmatiq.^ etoys iepoi,

&: année nouvellefacrét , ETorx nbot iepot, infcrip-

tions qu'on lit fur plufieurs médailles frappées par
des villes greques de l'Orient.

Les villes d'Orient offroient des facrifîces , des
vœux publics , & donnoient des fpe£lacles magnifi-
ques à l'avènement des empereurs au commencement
de leur année civile , & aux jours anniverfaires de
leur avènement à l'empire.

Ces villes donnoient le nom à'année facréc à leurs
années

, à caufe de la folemnité des facrifices & des
jeux qui faifoient partie du culte rehgieux.

Elles appelloient à l'exemple des Romains année
nouvelle première le jour de l'avéïiement des princes
en quelque mois de l'année qu'il arrivât, comme Sé-
neque l'affûre de l'avènement de Néron , & comme
une médaille de la ville d'Anazarbe le prouve pour
l'avènement de TrajanDece.

Elles diûinguoientla folemnité du commencement
de l'année civile , & la folemnité anniverfaire de
l'avènement à l'empire par l'infcription de Vannée
nouvelle facréc , & par l'infcription de Vannée facrée
que l'on gravoit fur les médailles que l'on faifoitfrap-
per pour-lors. (i). /. )

_

Sacrée chofi, {Amiq. rom^ les lois romaines ont
dlvifé les chofes en Jacrées

, religieufes & faintes.

Celles qui avoient été confacrèes aux dieux folem-
nellement par les pontifes , ou qui avoient été dé-
diées au culte des dieux étoient appellées facrées.
Les devoirs rendus aux morts , & tout ce oui concer-
nait la fèpulture , étoient du nombre des chofes reli-

gieufes. L'on appelloit chofesfaintes celles qui étoient
en quelque manière fous la proteûion des dieux ,
comme les murs & les portes d'une ville. On a indi-
qué dans cet ouvrage la formule qu'on employoit
pour la confécration des chofes qu'on dévouoit au
fervice des dieux , & nous avons une infinité d'inf-
criptions qui font connoître que les fépulchres ren-
doïentfacré le lieu ou ils étoient élevés. {D, J.)

Sacrée guerre
, {Hijl. greq.) il y a eu trois guerres

facrées. La première éclata contre les CrilTèens
,
qui

exigèrent de gros droits des pèlerins de Delphes , &
pillèrent le temple d'Apollon ; la guerre leur fut dé-
clarée par ordre de l'oracle & des amphyftions ; ils

foutinrent un fie^e de dix ans dans leur ville
, qui

fut enfin emportée d'aifaut. La féconde gutrre facrée
s'éleva contre les Phocéens & les Lacèdémoniens ;

elle dura neuf ans , & finit par la mort de Philomé-
lus , chef des Phocéens

,
qui voyant fon armée dé-

faite
,
fe précipita du haut d'un rocher. Latroifieme

guerrefacrée, autrement nommée la guerre des confé-
dérés

, fe renouvella entre les mêmes peuples ; les
Phocéens foutenus d'Athènes & de Lacédémone

,

s'unirent contre les Thébains & les ThefTahens ; &
ces derniers appellerent à leur fecours Philippe de
Macédoine, qui

,
par fon génie & fon habileté , de-

vint m.aître de toute la Grèce. Diodore de Sicile &
Paufanias ont eu l'art de nous intéreffer à leurs def-
criptions de toutes ces guerres , comme fi elles fe fai-
foient de nos jours. ( Z>. /. )

Sacrée colline
,
{Géog. anc.) facer collis ; colline

d'Itahe
, au bord du Teverone. Elle ètoit, félon Tite-

Live
, /. //. c. xxxij. à 3 milles de Rome, & à l'autre

fcord du Teverone. ViV2.i^^é\efacer mons , & il pen-
che plus pour ceux qui croient que le peuple romain
s'y retira^ lorfqu'il le brouilla avec fcs maeiftrats.

Tome XIV.
^
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que pour ceux qui difent que ce fiit fur îe mont
Aventm. Valere Maxime, /./^///. c. ix. nomme aufiî
la colline facrée en pariant de cette fédition du peu-
ple, îl dit : Regibus exacHs ^ plebs dijjidens à patribus
juxtà ripamAnienis , in colle qui facer appellatur af->
mata confedit. (^D. J.^

'

SACREMENT, f m. {Théologie.) en général ell
un fignc d'une chofe fainte ou facrée. Foyc^SiGi^E.
Ce mot vient du latinfacramentum

, qui fi^nifie un;
ferment

, & fingulierement celui que chez les'anciens
les foidats prêtoient entre les mains de leurs géné-
raux, & dontPolybe nous a confervé cette formule,
Obtemperaturusfum &faciurus quidquid mandabitur al

,

imperatoribus juxta vires. J'obéirai à mes généraux >

j'exécuterai leurs ordres en tout ce qui fera en moïî
pouvoir.

Da ns un fens général , on peut dire avec S. Au-
guftin que nulle rehgion , foit vraie, foit faulTc , n'a
pu s'attacher les hommes fans employer des fignes
fenfibles ou à.tsfacremens. Ainfi la loi de nature a eu
les fiens, telle que l'offrande du pain & du vin, prati-
quée par Melchifèdech ; & l'on trouve dans celle de
Moife la circoncifion

, l'agneau pafchal , les purifi-
cations

, la confécration des pontifes. Le pagamfme>
pourra mettre aufii au nombre de fes facremens les
luftrations, les expiations, les cérémonies des myf-
teres d'Eleufme & de Samothrace, car tout cela ètoit
fymboHque & fignificatif.

Mais dans la loi nouvelle , le motfacremem fignifie
un^figne fenfible d'une grâce fpirituelle

, infiituèpar
notre Seigneur Jefus-Chrifi: pour la fan^ification des
hommes.

Socin & fes difciples enfeignent que lesfacremens
ne font que de pures cérémonies

, qui ne ferventtout-
au-plus qu'à unir extérieurement les fidèles enfem-
ble

, & à les difiinguer des juifs & des gentils.
LesProteftans n'en difent guère davantage^, en pré-

tendant que facremens ne font que de pures céré-
m.onies infiituées de Dieu

, pour fceller & confirmer
les promelfes de la grâce

, pour foutenir notre foi 6c
pour nous exciter à la piété. Ils n'en admettent corn-
munèment que deux

, le baptême & l'eucharifiie '

ou
, comme ils l'appellent , lafainte clne ; les kn<zÙ

cans y ajoutent la confirmation.

Les Catholiques au contraire, qui penfent que les
facremens produifent par eux-mêmes la grâce fandi-
fiante

, en admettent fept après toute la tradition ,
fayoïr le baptême , la confirmation

, Teuchariftie la
pénitence, l'extrème-onûion

, l'ordre, & le mariage -

nous avons traité de chacun en particulier fous leur
article. Voye^ Baptême , &c.

Les facremens font des êtres moraux qui font ef-
fentiellement compofés de deux parties , de quelque
chofe de fenfible, & de quelques paroles. C'eiVde
l'union de ces deux parties que réfulte lefacremem ;
audit verbum ad elementum

, dit S. Auguftin , tract. 8^
in Joan. & fit facramentum. Les théologiens fcho-
laftiques ont donné le nom de matière aux chofes fen-
fibles, & le nom de forme aux paroles. Voyez Ma-
tière 6^ Forme.

Les Proteftans foutiennent que les paroles qui en-
trent elTentiellement dans la compofition àes facre-
mens, doivent renfermer une infiruaion ou contenir
une promelTe. Mais l'une & l'autre prétention n'ont
nul fondement dans l'Ecriture ou dans la tradition
& d'ailleurs lalîn prochaine àes facremens n'efi pas
d'inftruire les hommes, ou de leur promettre la grâce
mais de la leur conférer ; ainfi ces paroles font pro-
prement confècratoires

, foit en retirant de l'ufage
profane la chofe fenfible qui forme la matière , foit
en initiant aux myfteres divins , celui qui reçoit les
facremens.

Mais outre l'application de la forme & de la ma-
tière

, on exige encore dans le minifiire qui confère
O o o ij
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lesfacremens , fintention de faire ce que fait VEglîfe.

On difpute beaucoup dans les écoles fur la nature
de cette intention , lavoir fi elle doit être intérieure

& aâueile , ou fi une intention habituelle , ou vir-

tuelle , ou extérieure , eft fuffifante pour la validité

dufacmmm. Foy^i Intention.
Lesfacremens confidérés en général fe divifênt en

facremens des morts & facremens des vivans. On en-

tend parfacremens des morts ceux qui font deflinés à
rendre la vie fpirituelle ou aux perfonnes qui ne l'ont

pas encore reçue , comme le baptême , ou à celles qui

l'ont perdue après en avoir été favorifés , comme la

pénitence, P'dr facremens des vivans , on entend ceux
qui font deftinés à fortifier les jufl:es & à augmenter
en eux la vie fpirituelle de la grâce ; tels que font la

confirmation
5
l'eucharifiie, 6'c. On les divife encore

en facremens qui fe réitèrent , c'eft-à-dire qu'on re-

çoit plufieurs fois , comme la pénitence , l'eucha-

rifiie , l'extrême onftion, &le mariage ; & en facre-

mens qui ne fe réitèrent point , coiîime le baptême

,

la confirmation & l'ordre. La raifon de cette diffé-

rence vient de ce que ces derniers impriment ca-

raûere. ^^oy^^ Caractère.
Les facrem.ens de la nouvelle loi produifent la

grâce par eux-mêmes , ou , comme parlent les fcho-

lafiiqiies , ex opère gperato , c'efi:-à-dire par la fimple

application du rit extérieur. Mais agiffent-ils en cette

occafion comme caufe phyfique ou comme caufe

morale ? L'école eft partagée fur cette queftlon ; les

Thomiftes foutenant que les facremens produifent

d'eux-mêmes la grâce par une influence réelle en

agiflant immédiatement fur l'ame ; les Scotifies au
^contraire prétendant que l'application & l'admi-

niftration extérieure desfacremens déterminent Dieu
à donner la grâce

,
parce qu'il s'efi engagé d'une ma-

nière fixe & invariable à l'accorder à ceux qui les

reçoivent dignement. Ce dernier fentiment paroît le

plus vraiffemblable , car il n'efi: pas aifé de conce-

voir comment lesfacremens qui font des êtres corpo-

rels ,
peuvent immédiatement agir fur l'ame qui efi:

une fubfcance fpirituelle.

Quoiqu'on convienne en général que Jefus-Chrifl

a inilitué tous lesfacremens ,
parce que lui feul a pu

attacher à des chofes corporelles & fenfibles la ver-

tu de comm-uniquer la grâce fanûifiante , il n'efi: pas

également confiant s'il les a tous inûitiiés immédia-

tement ^ c'efl-à dire par lui-même , ou médiatement

,

c'efi:-à-dire par fes apôtres & par jfon Eglife. Il n'y a

point de difficulté par rapport au baptême & à l'eu-

chariftie. Quant aux autres , le fentiment le plus fuivi

eft qu'il les a infiitués immédiatement , mais ce n'efi

pas un point de foi
,
puifque les Théologiens foutien-

nent librement le contraire.

Lesfacremens font nécefiaires pour obtenir la jufii-

fîcation , mais non pas tous au même degré. Les uns

,

comme le baptême &c la pénitence , font nécefiaires

d'une nécefilté de m.oyen , c'efi-à-dire que fans le

baptême ou fon defir les enfans ni fes adultes ne peu-

Vent être fauvés , non plus que les pécheurs ne peu-

vent être juftifiés fans la pénitence ou une contri-

tion parfaite qui en renferme le defir dans le cas de
nécefilté. Les autres font nécefiaires de nécefiité de

précepte ; les négliger ou les méprifer , c'eft fe re-

trancher volontairement à foi-même des fecours fpi-

riniels que Jefus-Chrifi n'a pas voulu préparer en
vain.

Enfin l'adminifiratîon des facremens fuppofe des

cérémonies ou efi^entielles ou accidentelles prefcri-

tes par FEglife. Les premières qui intérefl'ent la vali-

dité du Jacrement ne doivent être omiies en aucun

cas. Les autres peuvent être fiipprimées dans le cas

de nécefiité. Foy^i Cérémonie.
Sacremens

, ( Bif. eccléjtafûq. ) les différentes

icdes des chrétiens eut beaucoijp varié fur le nom-

S A C
bre desfacremens ; & pour abréger ce fujet dont le

détail feroit très-étendu
,
je me contenterai de dire

que les Chrétiens de S, Thomas ne reconnoifient que
troisfacremens , le baptême , l'ordre & l'euchariftie.

S. Bernard mettolt au nombre des facremens la céré-

monie de laver les piés qui fe pratique le jeudi-faint.

Damien établiffoit douzefacremens. Ifidore de Séville

ne compte pourjacremens que le baptême, le chrême
& l'euchariftie. Les Arméniens en général ne met-
tent point la confirmation & l'extrème-onâion entre
les facremens ; mais Vardanès , un de leurs dodeurs

,

établit ÏQT^tfacremens , favoir le baptême , la célébra-

tion de la liturgie , la bénédiâion du myron, i'impo-
fition des mains , le mariage , l'huile dont on oint les

malades, &la cérémonie des funérailles. (Z>. J.)

SACRER, V. aft. (^Gram.^ dédier à Dieu par le

facre ou par la confécration ; par le facre , fi c'efi une
perfonne ; par la confécration , fi c'efi une chofe.

Foye^SACRE & CONSÉCRATION. On facre les rois.

On facroit autrefois les pierres.

SACRIFICATEUR, f. m. ( Gram. ) celui qui fa*

crifie à l'autel. Foye^ Sacrifice.
Sacrificateur

, (
Hijl. des Juifs. ) voye^ Prêtre

des Juifs. J'ajouterai feulement que par ces mots

,

fouverain facrificateurpour toujours , I. Macchab. xiv,

2 / , les Juifs entendoient celui dont le facerdoce fe-

roit perpétué dans fes defcendans. (Z>. /.)

SACRIFICE , f. f. ( Gram. ) culte qu'on rend à la

divinité par l'oblation de quelque viâime , ou par
quelqu'autre préfent.

Sacrifice d'Abel
, ( Critique facrêe. ) plufieurs

lefteurs vontme demanderavec curiofité,que jeleur

dife dans cet article , en quoi confiftoit Je facrifict

d'Abel
,
pourquoi l'être fuprème eut égard à fon of-

frande , & non à celle de Caïn
,
qui cependant lui

préfentoit les prémices de fon travail & le fruit de
fa fueur ; enfin comment Dieu fit connoitre que l'o-»

blation d'Abel lui étoit feule agréable. Je vais répon-
dre de mon mieux à ces trois quefiions qui partagent

les interprètes de l'Ecriture , anciens &: modernes.
L'auteur de la Genèfe, c. iv, v. 4. dit, fuivant nos

traduftions
,
c^^Abcl offrit des premiers nés defon bé-

tail^ 6* de leurgraiffe ; c'efi fur ce paflàge que la plût-

part des commentateurs, d'après les rabbins , croient

qu'Abel ofirit à Dieu les premiers nés de fon trou-

peau en holocaufte , & ils prétendent que cet ordre
de facrifice étoit le feul qui fût en ufage avant la loi ;

mais divers favans, au nombre defquels efi l'iiluftre

Grotius , font d'une autre opinion. Ils penfent qu'A-
bel n'offrit que du lait, ou de la crème de fon bétail;,

ils remarquent
,
pour appuyer leur fentiment

,
que

l'on n'ofiroit à Dieu que ce qui fervoit de nourritu-

re aux hommes ; & comme avant le déluge ils n'u-

foient point de viande , ils ne facrifîoient aufiî au-
cune créature vivante.

Nos verfions difent o^Ahel offrit des premiers nés
defa bergerie , & de leur graifie. Grotius& M. le Clerc
oMervent que par les premiers nés , il faut entendre
les meilleurs , &c que le terme fignifie fouvent
tout ce qui excelle dans fon genre. Ils remarquent
encore que le mot khalab

,
que l'on a traduit par ce-

lui de graijfe., fignifie aufii du lait, on la graiffe du
lait., c'efi-à-dire de la crème ; que c'efi ainfi queles
feptante l'ont fouvent rendu , & en particulier Ge-

nèfe xviij. 8. où nos verfions portent du lait. Les an-

ciens égyptiens ofFroient aufii du lait à leurs dieux,

Diodore de Sicile rapporte que les habitans de l'île

de Méroé avoient coutume de remphr tous les jours

trois cens foixante vaifiTeaux de lait , en invoquant
les noms des divinités qu'ils adoroient.

Quant au défaut du facrifice de Caïn , Philon le

fait confifter en deux chofes : i°. qu'il ne l'ofirit pas
affez promptement , mais pub' »fj.iù'aç, après quelques

Jours ; qu'il n'offrit quç des fruits de la terre, êc



non les premiers nés de fon béîaii. L'auteur facré de

répitre auxHébreiîx,c. xj.v. 4. dit b ien mieux, que

ce fut la foi d'Abel qui fit préférer fon facrîjïce à celui

de Caïn ; cette foi
,
qui eil une fubfiftance, ou une

ferme attente , uVo'çTctî-^ç , des chofes qu'on efpere ,

c'eil- à-dire, la perfuafion que Dieu récompenfera

les gens de bien dans cette vie ou dans une autre.

Selon la plupart des commentateurs , Dieu fit def-

cendre le feu du ciel pour marquer que le facrijîcc

d'Abcl lui étoit agréable ; mais il eftfort permis de

penfer différemment. On convient qu'il y a dans

Thiftoire iainte des exemples de facrifices confumés
par un feu miraculeux; mais lorfque cela eft arrivé,

•l'Ecriture Fa diî en termes exprès; au lieu que dans

i'occafion dont il s'agit ici, il n'eil point fait mention

d'un tel feu ; & nous ne devons pas fuppofer des mi-

racles fans néceinté. D'ailleurs il y a tout lieu de

eroiremie l'impie Caïn fe feroitmis peu en peine que
jfon facrifice fût conlumé par le feu où non. Il eft donc
naturel de chercher quelqu'autremarque de l'appro-

bation de Dieu dont Caïn ait pu être touché , & qui

ait été capable d'exciter Ibn reflentiment contre fon

frère ; or voici l'idée ingénieufe d'un profèlTeur de

Leyde,fur cette troifieme queilion.

Il convient, que Moïfe rapporte ( immédiatement
après avoir dit que Caïn & Abel offrirent des facrifi-

£es) que Dieu eut égard à Tobiation d'Abel, & qu'il

n'eut point d'égard à celle de Caïn ; mais Tonne doit

pas conclure de-là que les marques de l'approbation

divine fuivirenî d'abord le faciijiçe. La manière dont

cette hiftoire nous eil rapportée, nous infmue qu'A-

bel & Caïn vécurent pluiieurs années , l'un comme
berger , & l'autre comme laboureur ; & l'on peut

fuppoler , fans fairç violence au texte
, que lorfqu'ils

retirèrent quelque profit de leur travail , ils en offri-

rent les fruits à Dieu , & qu'ils continuèrent pendant

plufieurs années. Abel, dit l'hiilorien facré, étoit

berger ; mais Caïn étoit laboureur , & il arriva au
bout de. quelque unis , &c. Ces paroles , au bout de

quelque, tcnis , en hébreu mikkei:^^ jamïn
,

lignifient

quelquefois au bout de quelques ou plujieu^s années ^

comme on peut le voir Z?e//;. c. xiv. y. 28. au bout
de trois ans , oii le mot de trois détermine le nombre
des anrhées ; m.ais comme il n'y a point de nombre
marqué dans le pafiage en queilion , on pourroit le

traduire , au bout de quelques années.

En effet , il ell très-probable que ce ne fut qu'au

bout de quelques années qu'Abel connut qu'il étoit

agréable à Dieu , & Caïn cju'il ne Fétoit point. Le
premier profpéra , &c vit fon troupeau augmenter :

Caïn au contraire s'apperçut qu'il ne fleurifioit point,

& que la terre ne lui fourniiîbit pas d'abondantes ré-

coltes: ce furent-là les voies par lefquelles Dieu fit

Gonnoitre qu'il avoit agréé lefacrifice d'Abel , & qu'il

n'avoit point eu égard à celui de Caïn ; & c'eft ce

qui aigrit le jaloux Caïn contre fon frère. Voyant
que Dieu le bénifloit beaucoup plus que lui , il réfo-

lut enfin de le tuer, & exécuta cet horrible delTein.

On fait de quelle manière attendriflante & pathé-

tique Fauteur fpirituel du poëme de la mort d'Abel 2.

traité tout récemmeat ce fujet de notre religion.

Non-feulement c'eif un ouvrage neuf par fa ftruftu- :

re , fa forme & fon ton ; mais M. Geffner a encore
eu Fart d'augmenter l'intérêt que nous prenons à cet

événement de l'hiiloire fainte
,
par la manière vive

& touchante dont il peint les diverfes pafTions de nos
premiers ayeiix , & par les grâces &; la vérité qu'il

met dans lès tableaux
,

lorlqu'il décrit les mœurs
des prerniers hommes qui ont habité la terre. A l'é-

gard qlW facrifice qu'Abel offrit à Dieu , il a cru devoir
préférer Fopinion d'une viôime en holocaufte , au
lentiment de Groiius , & voici com.me il s'exprime

à ce fajet dans la traduiHon foignée qu'en a fane M.
Huber.. C'eft.un- trop beau mprceau .po.ur_n'en p.as

décorer mon article. Lifez-le.
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Le foîeil ne donnant plus qu'une lumière adoucie,

dardoit encore fes derniers rayons à-travers le feuil-

lage ,
prêt à s'aller cacher derrière les montagnes ;

les fleurs diflribuoient leurs parfums fur les zéphirs,

comme pour les charger de les exhaler fur lui ; &
les oifeaux à Fenvi lui donnoient l'agréable amule-

ment de leurs concerts. Caïn& Abel arrivèrent fous

le feuillage , & virent avec une joie délicieufe leur

père rendu à leurs yeux. Sa prière finilîbit; il fe leva,

&L embralTa les larmes aux yeux , fa femme & fes

enfans ; après quoi il s'en retourna dans fa cabane.

Cependant Abel dit à Caïn: mon che* frère, quelles

actions de grâces rendrons-nous au feigneur de ce

qu'il a exaucé nos gémiffemens , & de ce qu'il nous
rend notre précieux pere? Je vais pour moi, à cette

heure oii la lune fe levé , m'acheminer vers mon au-

ttl
,
pour y offrir au feigneur enfacrifice le plus jeune

de mes agneaux. Et toi , mon cher frère , es-tu dans

la même idée? Voudrois-tu auffi fur ton autel, faire

unfiacrificc au feigneur ?

Caïn le regardant d'un œil chagrin : oui
,
dit-il, je

vais aller à mon autel offrir en fiacrificc au leigneur ,•

ce que la pauvreté des champs me donne. Abel lui

répondit gracieufement : mon frère, le feigneur ne
compte pour rien Fagneau qui brûle devant lui , ni

les fruits de la campagne que la flamme confume
,

pourvu qu'une piété fans tache brûle dans le cœur
de celui qui donne l'un ouFautre.

Caïn repartit : il efl: vrai , le feu tombera tout d'a-

bord du ciel pour confumer ton holocaufîe; car c'eft

par toi que le feigneur a envoyé du fecours ; pour,

m.oi il m'a dédaigné; mais je n'en irai pas moins lui

offrir monfidcrijice,

Abel alors fe jetta tendrement au cou de Caïn , en
difant : ah , mon frère , mon cher frère , ell-ce que
tu te fais un nouveau fujet de chagrin de ce que le

feigneur s'eft lervi de moi pour porter du fecours à

mon pere ? S'il s'efi: fervi de moi, c'efl une commif-
fion dont il m'a chargé pour nous tous. O mon frère,

écarte, je t'en lupplie , ces fâcheufes idées; le fei-

gneur qui lit dans nos ames , fait bien y découvrir

les penfées injuiles & les murmures fourds Aime-
moi , comme je t'aime. Vas o.Trir ton facrifice ; mais

ne permets pas que des difpofitions impures en fouil-

lent la lainteté; & compte qu'alors le feigneur rece-

vra favorablement tes louanges & tes adions de grâ-

ces , & qu'd te bénira du haut de fon thrône.

Caïn ne répondit point ; il prit le chemin de (es

champs, & Abel le regardant avec triilelle, prit ce*'

lui de fes pâturages , chacun s'avançant vers Ion au-

tel. Abel égorgea le plus jeune de fes agneaux , Fé-

tendit fur Fauîel , le parfema de branches aromati-

ques & de fleurs , & mit le feu à i'holocaufle ; puis

échauffé d'une piété fervente , il s'agenouilla devant

l'autel,& fit à Dieu les aâ:ions de grâces & les louan-

ges les plus affeûueufes. Pendant ce tems , la flamme
du fiacrifice s'élevoit en ondoyant à-traver^ les om-
bres de la nuit ; le feigneur avoit défendu aux vents

de fouïfler
,
parce que lefiacrificc lui étoit agréable.

De fon côté , Caïn mit des fruits de fes champs fur

(on. fiacrifice ^ & fe proflerna devant fon autel ; auffi-

tôt les buiffons s'agitèrent avec un bruit épouvanta-

ble , un tourbillon difïïpa en mugiffant , le fiacrifice^

&C couvrit le malheureux de flammes & de fumée.-Il

recula de Fautel en tremblant, & une voix terrible,

qui forîit de la nuée , lui dit : pourquoi trembles-tu

,

& pourquoi la terreur efl-elle peinte fur ton vifagé?

Il en eft encore tems
,
corrige-toi, je te pardonnerai

ton péché ; finon ton péché & fon châtiment te pour-

fuivront jufque dans ta cabane. Pourquoi haïs-tu tpn

frère ? il t'aime & t'honore. La voix fe tut , & Caïn
faifi de frayeur quitta ce lieu affreux pour lui , & s'en

retourna; le vent furieux chaffoit encore après lui la

funiée infefte du fiacrificc ; fon cœur friffonnoit , &î

une fueuf âroide boula de fes membres.

0
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Cependant , en promenant fes regards , iî vît dans

Î2 campagne les flammes àn facrifice de fon frère qui
s'élevoient en tournoyant dans les airs. Défefpéré
par ce fpeôacle, il tourna fes pas ailleurs, & traîna

loin de-ià fa noire mélancolie, jufqu'à ce qu'enfin il

s'arrêta fous un buiffon , & bientôt le fommeil dé-
ploya fur lui fes fombres ailes.

Depuis long-tems un génie que l'enfer appelloit

Anamalech, obfervoit fes démarches. Il fuivit en fe-

Cret les traces de Caïn , & faifit ce moment pour
troubler fon ame par toutes les images qui pouvoient
faire naître en lui

, l'égarement , l'envie à la dent cor-

rofive , la colère emportée , & toutes les paffions fj-

rieufes. Tandis ciue l'efprit impur travailloit à trou-
bler ainfi Famé de Caïn , un bruit épouvantable fe fît

entendre fur la cime des montagnes, un ventmugif-
fant agitoit les buiffons , & rabattoit les boucles des
cheveux de Caïn le long de fon front & de fes joues.

Mais en vain les builTons mugirent ; en vain les bou-
cles de fes cheveux battirent fon front & fes joues

,

le fommeil s'étoir appefanti fur fes yeux ^ rien ne put
les lui faire ouvrir.

Caïn frémiffoit encore de fon fonge, lorfqu'Abel
qui l'avoit apperçu dans le bocage au pié du ro-
cher

, s'approcha , & jettant fur lui des regards pleins

d'aifeâion , il dit avec cette douceur qui lui étoit

propre : ah mon frère
,
puifFes-tu bientôt te réveil-

ler
,
pour que mon cœur gros de tendreffe, te puiiîe

exprimer fes fentimens , & c|ue mes bras puiffent

t'embraifer ! Mais plutôt moderez-vous, defirs em-
prelfés. Peut-être que fes membres fatigués ont en-

core befoin des influences reftaurantes du fommeil.
Mais . . . comme le voilà étendu , défait . . . inquiet;

.... la fureur paroit peinte fur fon front. Eh pour-
quoi le troublez-vous jfonges efirayans? laifTez fon
ame tranquille; venez, images agréables, peintures

des douces occupations domefliques & des tendres

em.braffemens , venez dans fon cœur. Que tout ce
qu'il y a de beau & de flatteur dans la nature , rem-
pMé fon imagination de charmes & de déhces; qu'-

elle foit riante comme un jour de printems I que la

joie foit peinte fur fon front , & qu'à fon réveil les

hymnes éclofent de fes lèvres. A ces mots, il fixa fon
frère avec des yeux animés d'un tendre amour &
d'une attente inquiète.

Tel qu'un lion redoutable dormant au pié d'un ro-

cher
,
glace par fa crinière hérifl^ée le voyageur trem-

blant , & l'oblige à prendre un détour pour pafler :

fi d'un vol rapide une flèche meurtrière vient à lui

percer le flanc, il fe levé foudain avec des rugifl^e-

mens affreux, & cherche fon ennemi en écumantde
rage ; le premier objet qu'il rencontre, fert de pâtu-
re à fa fureur ; il déchire un enfant innocent qui fe

joue avec des fleurs fur l'herbe. Ainfi fe leva Caïn les

yeux étincelans de fureur. Maudite foit l'heure, s'é-

cria~t--il, à laquelle ma mère, en me mettant au mon-
de , a donné la première preuve de fa triflie fécon-
dité. Maudite foit la région oîj elle a fenti les premie-
res douleurs de l'enfantement. Périflfe tout ce qui y
efl; né. Que celui qui veut y femer

,
perde fes peines,

& qu'une terreur fubite faffe treflaillir tous les os de
ceux qui y pafl^eront.

Telles étoient les imprécations du malheureux
Caïn

,
lorfqu'Abel pâle , comme on l'efl: au bord du

' tombeau
, rifqua de s'avancer à pas chancelans. Mon

frère , lui dit-il d'une voix entrecoupée par l'effroi :

mais non. . . Dieu ! ... je friflx)nne I ... un des fédi-

tieux reprouvrés que la foudre de l'Eternel a préci-

pités du ciel , a fans doute emprunté fa figure , fous

laquelle il blafphème } Ah fuyons. Où es-tu , mon
frère

,
que je te béniile?

Le voici s'écria Caïn avec une voix de tonnerre
,

le voici ce favori du vengeur éternel & de la natu-

re; ah toute la rage de l'enfer efl: dans mon cœur. Ne

pourrai-je? . . Caïn, mon frère, dit Abel, en l'in-

terrompant avec une émotion dans la voix & une al-

tération dans le vifage
,
qui exprimoit tout-à- la-fois

fa furprife , fon inquiétude & fon affeftion
, quel

fonge affreux a troublé ton ame ? Je viens dès l'au-

rore pourte chercher
,
pour t'embrafier , avec le jour

naifl"ant ; mais quelle tempête intérieure t'agite } Que
tu reçois mal mon tendre amour ! Quand viendront
hélas , les jours fortunés, les jours délicieux où la

paix & l'amitié fraternelle rétablies feront revivre
dans nos ames le doux repos & les plaiûrs rians, ces

jours après lefqueis notre père affligé & notre tendre
mere foupirent avec tant d'ardeur? O Caïn , tu ne
comptes donc pour rien cesplaifirs delà rèconcilîa-

tion , à quoi tu feignis toi-même d'être fenfible , lorf-

que tout trânfporté de joie je volai dans tes bras ?

Élf ce que je t'aurois offenfé depuis ? Dis-moi fi j'ai

eu ce malheur; mais tu ne ceflTes pas de me lancer
des-regards furieux. Je t'en conjure partout ce qu'il

y a de lacré , laifle-toi calmer, fouiîre mes innocentes
carefl^es ! En difant ces derniers mots, il femit en de-
voir d'embrafièr les genoux de Caïn; mais celui-ci

recula en-arriere ; . . . ah
,
ferpent , dit-il , tu veux

m'entortilier] ... & en même tems ayant faifi une
lourde mailue

,
qu'il éleva d'un bras furieux , il en

frappa violemment la tête d'Âbel. L'innocent tomba
à fes piés , le crâne fracaffé; il tourna encore une
fois fes regards fur fon frère , le pardon peint dans
les yeux, & mourut ; fon fang coula le long des bou-
cles de fa blonde chevelure , aux piés même du
meurtrier.

A la vue de fon crime , Caïn épouvanté étoit d'une
pâleur mortelle ; une fueur froide couloit de fes

membres tremblans ; il fut témoin des dernières con-
vulflons de fon frère expirant. La fumée de ce fang
qu'il venoitde verfer , monta jufqu'à lui. Maudit
coup J s'écria-t-il, mon frère ! . . . reveille-toi ....
reveille-toi , mon frère ? Que fon vifage efl: pâle I

Que fon œil efl flxe ! Comme fon fang inonde fa

tête . , . Malheureux que je fuis Ah, qu'eft-ce

que je preflTens ! ... Il jetta loin de lui la mafllie

fanglante. Puis fe baiifant fur la malheureufe viftime
de ïà rage , il voulut la relever de terre. Abel ! . . .

.

mon frère .... crioit-il au cadavre fans vie; Abel,
réveille-toi . ... Ah , l'horreur des enfers vient me
faifir ! O mort .... c'en efl: donc fait pour toujours

,
mon crime eil fans remède. ( Le chevalier de Jau-
COURT. ^

Sacrifices du paganifme , ( Mythol. antiq. Lit. y
Théophrafl:e rapporte que les Egyptiens furent les

premiers qui offrirent à la divinité des prémices, non
d'encens & de parfums , bien moins encore d'ani-

maux, mais de Amples herbes , qui font les premiè-
res productions de la terre. Ces premiers Jacnficcs

fiirent confumés par le feu , & de là viennent les ter-

mes grecs àitnv , -S-u'ê/et
,
£rv/jt.dTipiûy

y
qui flgnifientJa~

crifier , &c. On brûla enfuite des parfums, qu'on ap-

pella à.^iàfj.àTx y du grec à^a.ôfjLcit , qui veut dire prier.

On ne vint à facrifier les animaux que lorfqu'ils eu-
rent fait quelque grand dégât des herbes ou des fruits

qu'on devoit offrir fur l'autel. LemêmeThéophrafte
ajoute qu'avant l'immolation des bêtes , outre les of-

frandes des herbes & des fruits de la terre , les facri-

fices des libations étoient fort ordinaires , en verfant

fur les autels de l'eau , du miel , de l'huile , & du
vin , & cesfacrifices s'appelloient N&phalia , Melitof-

ponda
, Elœofponda

,
jEnofponda.

Ovide affure que le nom même de victime mar-
que qu'on n'en égorgea qu'après qu'on eut remporté
des victoires "fur les ennemis , & que celui d'hoftic

fait connoître que les hofl:iHtés avoient précédé. En
effet, lorfque les hommes nevivoient encore que de
légumes , ils n'avoient garde d'immoler des bêtes
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^ontlaloldu facrifice voviloit qu'on mangeât quel-

que partie.

Ants Dcos homini quo'd concîlîanvahret

^

Fas crat , & puri lucida micafaùs.

Pythagore s'éleva contre ce maffacre des bêtes ,

foiî pour les manger , ou les facrifier. Il prétendoit

qu'il feroît tout au plus pardonnable d'avoir facrifié

le pourceau à Céres, & la chèvre à Bacclius , à caufe

du ravage que ces animaux font dans les blés & dans

les vignes ; mais que les brebis innocentes , & les

bœufs utiles au labourage de la terre , ne peuvent
s'immoler fans une extrême dureté

,
quoique les

hommes tâchent inutilement de couvrir leur injulii-

ce du voile de l'honneur des dieux ; Ovide embrafTe

îa même morale.

Nec fa ils eji- qiiod talc nefas commïtdtur Ipfos

Infcripfcre deos fceleri ; numériquefupernum
,

Cisdî. laboriferi credunt gaudere juvenci.

Horace déclare aufîi que la plus pure & la plus

fimple manière d'appaifer les dieux , efl de leur offrir

de la farine , du fel , & quelques herbes odorifé-

rantes.

Te râlùl attinet

Tcnmre multd ccede bidzntium ,

Mollibis averfos pcnatus
,

Farre pio , & falUntc mica,

Lespayens avoient trois fortes de facrifices, de pu-

HîtcS , de domefliques , & d'étrangers.

Les publics , dont nous décrirons les cérémonies

avec un peu d'étendue , fe finfoient aux dépens du
public pour le bien de l'état , pour remercier les

dieux de quelque faveur fignalée , ou les prier de

détourner les calamités qui menaçoient , ou qui af-

fiigeoient un peuple , un pays , une ville.

Lesfacrifices domelliques fe pratiquoient par ceux

d'une même famille, & à leurs dépens , dont ils char-

geoient fouvent leurs héritiers. Auffi Plante fait dire

à un valet nommé ErgafiU , dans fes captifs
,
qui

avoit trouvé une marmite pleine d'or
,
que Jupiter

lui avoit envoyé tant de biens , fans être chargé de

faire aucun facrifice. ^
Sinefacris hœreditatemfuam adeptus effertifjîmam,

« J'ai obtenu une bonne fucceiîion , fans être obligé

» aux frais des facrifices de la maifon ».

Les facrifices étrangers étoient ceux qu'on faifoit

îorfqu'on tranfportoit à Rome les dieux tutélaires

des villes ou des provinces fubjuguées , avec leurs

myfleres & les cérémonies de leur culte rehgieux.

De plus , les facrifices s'offroient encore ou pour
l'avantage des vivans , ou pour le bien des défunts

,

car la fête des morts ell ancienne , les Romains l'a-

voient avant les catholiques ; elle fe célébroit chez

eux au mois de Février , ainfi que Ciceron nous l'ap-

prend : Februario menfe
,
qui tune extremas anni men-

jis erp,t^ mortids parentari voluerant.

La matière des facrifices étoit comme nous l'avons

dit , des fruits delaterre, ou des vidim.es d'animaux,

dont on préfentoit quelquefois la chair & les entrail-

les aux dieux ,& qvielquefois on fe contentoit de leur

offrir feulement l'ame des vidimes , comme Virgile

fait faire à Entellus
,
qui immole un taureau à Eryt,

pour la mort de Darès , donnant ame pour ame
,

Hanc tibi
^
Eryx, meliorem animam pro morte Dareils ,

Perfolvo.

Lesfacrifices étoient différens par rapport à k di-

verfitédes dieux que les anciens adoroient ; car il y
en avoit aux dieux céleftes , aux dieux des enfers

,

aux dieux marins , aux dieux de l'air, & aux dieux
de la terre. Oq lacrifîoit aux premiers des viûimes
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Hancïies en nombre impair ; aux féconds des viai*-

mes noires , avec une libation de vin pur & de lait

chaud qu'on repandoit dans des folles avec le fang
des viftimes; aux troifiemes on immoloit des hoflies
noires & blanches fur le bord de la mer , jettant les
entrailles dans les eaux, le plus loin que i'onpouvoit,
& y ajoutant une effufion de vin.

cadentem in littore taiirum ,

Conflitatam ante aras voti reus , extaquefalfos
Porriciam influcius , & vina liquentiafundam.

On immoloit aux dieux de la terre des viâimeS
blanches

, & on leur élevoit des autels comme aux
dieux cclelles ; pour les dieux de l'air, on leur of-
froit feulement du vin , du miel, & de l'encens.
On faifoit le choix de la vidime, qui devoit être

faine & entière , fans aucune tache ni défaut; par
exemple elle ne devoir point avoir la queue poin*
tue , ni la langue noire , ni les oreilles fendues , com-
me le remarque Servius , fur ce vers du 6 de l'E-
néide.

Totidcm lecias de mort bidemes.
'

Idefi , ne habeant caudam acukatam
^ nec linmiam ni-

gram , nec auremfiffam : &c il falloit que les taureaux
n'euffent point été mis fous le joug.

Le choix de la viftime étant fiiit , on lui doroit le
front & les cornes, principalement aux taAueaux,
au génilfes , & aux vaches :

Etflatuam ante aras auratâfromcjuyencum.

Maçrobe rapporte au I. liv. des faturnales
, un

arrêt du fénat
,
par lequel il efl ordonné aux décem-

virs
,
dans la folemnité des jeux apollinaires , d'im-

moler à Apollon un bœuf doré , deux chèvres blan-
ches dorées, & à Latone une vache dorée.
On leur ornoit encore la tête d'une infule de laine

"

d'où pendoient deux rangs de chapelets , avec des
rubans tortillés \ &fur le milieu du corps une forte
d'étole alTez large qui totnboit des deux côtés ; les
moindres viâimes étoient feulement ornées de cha-
peaux de fleurs & de feftons

, avec des bandelettes
ou guirlandes blanches.

Les vii^imes ainfi parées , étoient amenées devant
l'autel, & cette aûion s'exprimoit par ce mot grec
ayuv^i-kav^ agtre , ducere ; la viâime s'appelloit^z^o
nia

, & ceux qui la conduifoient
,
agones. Les pe-

tites hofcies ne fe menoient point par le lien , on les
conduifoit feulement, les chaffant doucement devant
foi ; mais on menoit les grandes hofties avec un li-

cou , au Heu dufacrifice ; il ne falloit pas que la vic-
time le débattît, ou qu'elle ne voulût pas marcher,
car la réfiflance qu'elle faifoit , étoit tenue à mauvais
augure , le facrifice devant être libre.

La viûime amenée devant l'autel, étoit encore
examinée & confiderée fort attentivement, pour
voirfi elle n'avoit pas quelque défaut, & cette aâion
fe nommoit probatio hofiiarum , & exploratio. Après
cet examen le prêtre revêtu de fes habits facerdo-
taux , & accompagné des viftimaires , & autres mi-
niflres des facrifices , s'étant lavé & purifié fuivant
les cérémonies prefcrites

,
commençoit le facrifice-

par une confefTion qu'il faifoit tout haut defon indi-
gnité

, fe reconnoiffant coupable de plufieurs péchés,
dont il demandoit pardon aux dieux

, efpérant que
fans y avoir égard, ils voudroient bien lui accorder
fes demandes.

Cette confeffion faite , le prêtre crioit au public ;
hoc âge

,
foyez recueilli& attentif aufacrifice ; auffi-

tôt une efpece d'huiffier tenant en main une baguette
qu'on nommoit coTjimentaculum

, s'en alioit par le

temple , & en faifoit fortir tous ceux qui n'étoient
pas encore inftruits dans les myfleres de la rehgion ,

& ceux qui étoient excommuniés. La coutume des



Grecs, de qui les Romains rempruntèrent, étoît

que le prêtre venant à l'autel demandoit tout haut

,

tÎç ,
<!jui ejî ici ? Le peuple répondoit moKXcr ku)

âyâ^oi ^plujieurs perfonms & gens de bien. Alors l'huif-

fier Ciioit dans tous les coins du temple 'Ena.ç , ma?
îs-TS /3ê CîîAsi , c'efl-à-dire loin d'ici médians ; ou bien

E)f«i:, èitsiç "tS-f aTCirpci y loin d'ici profanes. Les Latins

difoient ordinairement , noctnus
,
projani^ abfcedite ;

cliezles Grecs , tous ceux qu'on chaffoit des temples,

étoient compris fous ces mots généraux , ^iCnXoi
,

<£fXV70l andScipToi ^ &c.

Ovide a nommé dans les faftes liv. II. la plûpart

des pécheurs qui ne pouvoient affifler aux myfteres

des dieux. Voici fa lifte qui devroit nous fervir de
règle.

Innocui veniant
,
procul hinc

,
procul inipius ejlo

Frater f & in partus mater acerba fuos :

Cui pater cj! vivax : qui matris digerit annos
,

Quœ. premit invifamfocrus arnica niirum,

Tantalidcefratres abjint , & lafonis uxor
,

Et quœ ruricolisjhnina tofla dédit !

Et foror , & Progne , Tercufque duabus iniquus ;

Et quicumquejuasper fcelus auget opes.

. Nous apprenons de ces beaux vers
,

qu'à parler

en général , il y avoit deux fortes de perfonnes à

qui on défendoit d'affifter aux facrifices ; favoir les

profanes, c'eft-à-dire ceux qui n'éîoientpas encore
iùftruits dans le culte des dieux , & ceux qui avoient

fait quelque aâion énorme , comme d'avoir frappé

leur pere ou leur mere. Il y avoit certains facrifices

en Grèce , dont les filles & les efclaves étoient ban-
nis. Dans la Chéronée , le prêtre tenant en main
un fouet, fe tenoit à la porte du temple de Matuta

,

oc défendoit à haute voix aux efclaves étoliens d'y

entrer. Chez les Mages ceux qui avoient des taches

de rouff:-ur au vifage , ne pouvoient point appro-
cher des autels , félon le témoignage de Pline , li-

vre XXX. chap. ij. Il en étoit de même chez les Ger-
mams, de ceux qui avoient perdu leur bouclier dans

le combat ; & parmi les Scythes , de celui qui n'avoit

point tué d'ennemi dans la bataille. Les dames ro-

maines ne dévoient affifter auxfacrifices que voilées.

Les. profanes & les excommuniés s'étant retirés

,

on cxiOitfaveie Unguls ou animis , & pafcite linguam^

pour demander le filence & l'attention pendant le

facrifice. Les Egyptiens avoient coutume , dans le

même deffein , de fiiire paroître la ftatue d'Harpo-
crate, dieu du fiience

,
qu'ils appelloient o-^T'aA^ûJi'a.

Pour les Romains , ils mettoient fur l'autel de Volu-
pia , la ftatue de la déeffe Angéronia

,
qui avoit la

bouche cachetée
,
pour apprendre que dans les myf-

teres de la rehgion , ii faut être attentif de corps &
d'efpriî.

Cependant le prêtre béniftbit l'eau pour en faire

Fafperfion avec les cérémonies ordinaires , foit en y
jetîant les cendres du bois qui avoit fervi à brûler les

vidimes , foit en y éteignant la torche dufacrifice ;

ilafpergeoit de cette eauiuftrale, &ies autels & tout

le peuple
,
pendant que le chœur des muftciens chan-

toit des hymnes en l'honneur des dieux.

Enfuiîe onfaifoitles encenfemens aux autels , aux
ftatues des dieux, aux vlûimes ; le prêtre ayant
le vifage tourné vers l'orient , & tenant les coins

de i'auîei, lifoit les prières dans le livre des cérémo-
nies , &les commençoit par Janus& Vefta , en leur

offrant avant toute autre divinité , du vin & de l'en-

çeûs. Héliogobale ordonna cependant qu'on adrefîat

la préface des prières au dieu Héliogobale. Domitien
voulut auffi qu'on les commençât en s'adreffant à

Pallas , dont il fe difoit fils , félon le témoignage de
Phiioftraîe. Toutefois les Romains reftituerent cet

honneur à Janus & à Vefta.

;
Après cçtte courte préface , l'officiant faifoitime

longue oraîfon au dieu à qui il adreffoit lefacrifice ^

& enfuite à tous les autres dieux qu'on conjuroit

d'être propices à ceux pour lefquels on ofiroit lefa-

crifice , d'aftifter l'empire , les empereurs, les princi-

paux miniftres , les particuliers , & l'état en géné-

ral. C'eft ce que Virgile a religieufement obfeïvé dans

la prière qui fut faite à Hercule parles Saliens, ajou-

tant, après avoir rapporté fes bfUes aâions :

Salve Vera Jovis proies ^ decus addite divls.

Et nos & tua dexter adi pede facra fecundo.

.Eneid. I.VIîL

Apulée rend à la déeffe Ifis une a£lion de grâce qui

mérite d'être ici rapportée , à caufe de fa iingularité-

Tu quidem fancia & hitmani generis fofpitatrix per-

pétua ,femptrfovendis mortalibiis munifica , dulcem ma-
tris affeclionem miferorum cafibus tribuis , me dies , nec

quies iilla , acne momentiun quidem tenue tuis tranfcur-

ris beneficiis otiofum
,
quâ mari terrâque protegas homi-

nes , & depulfis yitcs procellisfalutarem porrigas dexte-

ram , quâfatorum etiam incxtricabiliter contorta retrac •

tas licia , ù fortunce tempefiates mitigas , & flellarum

varios meatus cohibes.

Te fuperi colunt
,
obfervam inferi , tu rotas orbem

,

laminas folem , rcgis mundum , calcas tartarum ; tibi

rcfpondent fidera , redeunt tempora , gaudent numina

,

ferviunt elementa, tuo natu fpirant flumina , nutriunt

nubila , germinajit fcmina ,
cnfcunt gramina. Tuam

majeflatem perhorrefcunt aves cœlo meanîes
, ferez mon-

tibus errantes
,
ferpentes folo latentes belUm^ponto na-

tantes,

At ego referendis laudibus tuis exilis ingénia , &
adhibendisfacrificiis tenais patrimonio. Nec mihi vocis

ubertas , ad dianda qucz de tua majefiatcfentio ^fiifiicit^

nec ora mille
,
linguœque totidem , vel indefenflfermo-

nis ceterna feries. Ergo quodfolum pote
fi religiofus qui-

dem , fedpaupir ,
alioquin ^fficere curabo , divinos tuos

vultus , numériquefanUiffimum , intra ptcioris mei fi-
ereta conditum

,
perpetub cu(iodien,s , imaginabor.

Ces prières fe faifoient de bout , tantôt à voix
baffe , & tantôt à voix haute ; ils ne les faifoient af-

fis que dans les facrifices pour les morts.

Multis dum precibus Jovem falutat
,

Stans fummos refupinus ufque in ungues.

Mart. 1. XIL épigr. 78.

Virgile dit :

Luco tiim forte parentis 3

Pilumni Turnusfacratâ valle fedcbat.
" Mn^ià. 1. ÏX.

Lç prêtre récitoit enfuite une efpece de prône,
pourJaprofpérité des empereurs & de l'état, comme
nous l'apprenons d'Apulée, livre II. de l'âne d'or.

Après, dit - il
,
qu'on eut ramené la proceffion dans

.

le temple de la déeffe Ifis , un des prêtres appellé

grammateus
^ fe tenant debout devant la porte du

chœur , affembla tous les paftophores , & montant
fur un lieu élevé

,
prit fon livre , lut à haute voix plu-

fieurs prières pour l'empereur, pour le fénat, pour
les chevaliers romains , & pour le peuple

,
ajoutant

quelque inftruftion fur la religion : Tune exiis quem
cuncli grammateum vocabant

,
prô foribus affifiensy

cxtu pajîophorum {^quodfacrofancli collegii nomen é/?)

velut in concionem vocato , indidem defublimifuggefiu^

de librOy de litterisfauÇiâ v'oce prœfiatusprincipi magno^
fenatuque^ equiti^ totique populo , noticis, navibus, &c.

Ces cérémonies finies , le facrificateur s'étant aftis,

&les viûimaires étant debout, les raagiftrats ou les

perfonnes privées qui offroientles prémices des fruits

avec la viûime, faifoient quelquefois un petit difcours

ou manière de compliment ; c'eft pour cela que Lucien
en fait faire un par les ambaffadeurs de Phalaris aux
prêtres de Delphes , en leur préfentant de fa part un

taureau



taureau d'aîrain , qui ëtoit un chef-d'œuvre de Part.
Amefure que cliacmi préfentoit fon offrande, il

alipit fe laver les mains en un lieu exprès du tem-
ple^ pour fe préparer plus dignement aufacrificc , &
pour remercier les dieux d'avoir bien voulu recevoir
leurs vîâimes. L'olFrande étant faite , le prêtre offi-

ciant encenfoit les viaimes, & les arrofoit d'eau luf~
traie ; enfiiite remontant à l'autel , ii prioit à haute
voix le dieu d'avoir agréables les viaiînes qu'il lui
alloît immoler pour les néceffités publiques, & pour
telles ou telles raifons particulières ; & après cela le

prêtre defcendoit au bas des marches de l'autel , &
recevoit de la main d'un des minillres, la pâte facrée
appellée nwlafaLfa^ qui ëtoit de farine d'orge ou de
froment

,
pâitrie avec le fei & l'eau

,
qu'il jettoit fur

la tête de la vifîime
, répandant par-defius un peu de

vm \ cette acèion fé nommoit immoLatio , quafi moLœ.
illado^ comme un épanchement de cette pâte, wi^/^î

falfa , dit Feftus , vocaturfar tonim , &faUJparfum

,

quo_ deo molito hojîim afpcrganair.

Virgile a exprimé cette cérémonie enplufieurs en-
droits de fbn poëme ; par exemple,

Jam-qx-u dies infanda adcrat mihifacra pararï

y

EtJdlfœfruges, & cireuni tmpora vellœ.

Éneïd. /. //.

Le prêtre ayant répandu des miettes de cette pâte
falée lur la tête de la viftime , ce qui en conffituoit
la première confécration , il prenoit du vin avec le

fimpule, qui ëtoit une manière de burette, & en
ayant goûté le premier, & fait goûter aux affiflans,

il le verfoit entre les cornes de la viûime, & pro-
nonçant ces paroles de confécration , macîus hoc vino
inferio cjîo

, c'eft-à-dire que cette vidime foit honorée
par ce vin

, pour être plus agréable aux dieux. Cela
fait il arrachoit des poils d'entre les cornes de la
viciime , & les jettoit dans le feu allumé.

'Etfumma fcarpcns média inur cornuajetas
,

Ignibus imponitfacris.

n com.mandoit enfuite au viûimaire de frapper
la viciime, & celui-ci l'affommoit d'un grand coup
de maillet ou de hache fur la tête : aulTi-tôt un autre
mimftre nommé /jo/?^, lui plongeoit un couteau dans
la gorge, pendant qu'un troifieme recevoit le fan^^
de l'animal, qui forîoit à gros bouillons, dont le
prêtre arrofoit l'autel.

Supponunt alii cultros
^ tepidumque criiorem

Sufcipiuntpateris. '

Virc^ile.

La vidime ayant été égorgée, on l'écorchoit, ex-
cepté dans les hoiocauftes , où on brûloit la peau
avec l'animal

; on en détachoit la tête , CEu'on ornoit
de guirlandes & de feftons , & on l'attachoit aux pi-
liers des temples, aufli - bien que les peaux, comnje
des^enfeignes de la religion, qu'on portoit en pro-— ^ j X 1 — f

^

cehion dans quelque calamité publique, c'eft ce que
nous apprend ce paffage de Cicëron contre Pifon.
£e quid recordaris ciim omni todus provinciœ. pecore
cnmpulfo ^ pdLicum nominc omnem qucefium illutn do-
me.Jiicum patcrnumqisc renovajîi ? Et encore par cet au-
tre dQteûus,pelkm habere Herculesfingitur , ut homi-
nes cultus antiqui admoneanturi lugentes qiioqiu diebiis
liiciiLS in pellibusfunt.

Ce n'eft pas que les prêtres ne fe couvrilTent fou-
vent des peaux des viâimes , ou que d'autres n'allaf-
fent dormir deifus dans le temple d'Efculape, & dans
celui de Faunus, pour avoir des réponfes favorables
en foage_, ou être foulagës dans leurs maladies,
comme Virgile nous en afîlire par ces beaux vers.

Hue donafacerdos
Cam 'tulit & Cœfarurn oviumfub noctefilemi
Pellibus incubuitjîratis

^ fomnofque pctiyic ^
Tome XIK^

Multa modisJîmulachrct videtvolîtantîa mlris.
Et varias audit vcces ^fraimrque dtorum
Colloquio

, atque imis achcronta affatur aver/ns
Hic & tum pater ipfe petens refponfa Latinus
Ccntuni lanigeras mactabat ritHidmtcs

*

Jtque harum effultus tergo, flratiquejaubat
Velkribus. Éneïde , /. Fîl. v. 8G.

Lorfque le prêtre a conduit les viaimes à la fon-
tame_, & qu'il les y a immolées, il en étend pendant
la mut les peaux iur la terre , fe couche defllis & s'y
endort. Alors il voit mille fmtômes voltiger autour
de lui

; il entend différentes voix; il s'entretient avec
les^dieux de l'olympe , avec les divinités même des
enrers. Le roi poui^s'ëclaircir fur le fort de la prin-
ceife

, fiicrifia donc dans cette forêt cent brebis au
dieu Faune, & fe coucha enfuite fur leu.rs toifons
étendues.

Cappadox
, marchand d'efclaves , fe plaint d?ns la

comédie de Plante intitulée Curculio
^ qu'ayant con-

çue dans le temple d'Efculape, H avoit vu en fonse
ce dieu s'éloigner de lui; ce qui le fait réfoudre d'en
lortir, ne pouvant efpérer de guérifon.

Migrarc cenum
ef}.jam mine l fano foras,

Quandb Mfculapi ita fêntioftntendam :Ut qui me nihilifaciat, mefalvum velit.

On ouvroit les entrailles de la vidime ; & après
les avoîr confidërëes attentivement pour en tireur
des préfages

, félon la fcience des arufpices , on les
iaupoudroit de farine, on les arrofoit de vin, & on.
les préfentoit aux dieux dans des baïTins

,
après quoi

on les jettoit dans le feu par morceaux, reddebant exta
ans : de-là vient que les entrailles étoient nommées
pornciœ,quod in arœfoco ponebantur ^diifque porrige-
bantur : de -forte que cette ancienne manière de
parier

,
/'orriaW infim^ veut (^ixt^pré^nter les entraU-

Us en jacrijice.

Souvent on les arrofoit d'huile, comme nous li-'

fons , liv, VL de l'Éne ïde.

Etfolida imponit taurorum vifcerafiammis ,
Pinguefuper oleumfundens ardentibus extil

Quelquefois on les arrofoit de lait & du fang de
la viûime

, particulièrement dans les facrifices^des.
morts

, ce que nous apprenons de Stace , /. FL de la
Thcbaïde.

Spumamifque mero paterœ vzrgiintur & atri
Sanguinis, & raptt gratiffima cymbia laBis,

^

Les entrailles étant confumées , toutes les autres
cérémonies accomphes, ils croyoient que les dieux"^^
étoient fatisfaits , & qu'ils ne pouvoient manquer de
voir l'accomplifiëment de leurs vœux; ce qu'ils ex-
primoient par ce verbe, litare, c'efl-à-dire tout e(i
bienfait; & non litare au contraire, vouloit dire qu'iî
manquoit quelque chofe à l'intégrité diifacrifice, &
que les dieux n'étoient point appaifés. Suétone par-
lant de Jules -Céfar, dit qu'il ne put jamais facrifier
unehoftie favorable le jour qu'il fut tué dans le fénat;
C(xfar victimis cœfis litare non potuit.

Le prêtre renvoyoit le monde par ces paroles ;
/ licet dont on fe fervoit pareillement à la fin des
pompes funèbres & des comédies, pour congédier le
peuple, comme on le peut voir dans Térence &
dans Plante. Les Grecs fe fervoient de cette expref-
fion pour le même fajet, Aao/ç cJ^/s-t/ç, & le peuple
repondoit/'/zV//gr. Enfin o,n drelToit aux dieux le ban-
quet ou le feifin^facré

,
epulum; on mettoit leurs fta-

tues fur un lit , & on leur fervoit les viandes des vic-
times offertes

; c'éîoitlà la fondion des minières des
'

orifices
,
que les Latins nommoient epulones.

Il réfulte du détail qu'on vient de lire
, que les

facrifces ^voient quatre parties principales ; la pre-
Ppp
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miere fe nommoit llhado, la libation, ou ce léger

effai de vin qu'on faifoit avec les efFufions Tur la vic-

time ; la féconde immolado , l'immolation
,
quand

après avoir répandu fur la viâime des miettes d'une

pâte falée,on l'égorgeoit ; la troifieme étoit appellée

redditlo^ quand on en ofFroit les entrailles aux dieux;

&cla quatrième s'appelloit litatio
^
lorfque le facrifice

fe trouvoit accompli , fans qu'il y eût rien à y redire.

Je ne dois pas oublier de remarquer qu'entre les

facrifices publics, il y en avoit qu'on nommoitJîata\,

c'eft-à-dire fixes , immobiles ,
qui fe faifoient tous

les ans à un même jour ; & d'autres extraordinaires

nommés indicia^ indiqués
,
parce qu'on les ordonnoit

extraordinairement pour quelque occalion impor-

tante ôc inopinée ; mais les cuweux trouveront de

plus grands détails dans Stuckius, dé facrificiis vete-

rum , & dans d'autres auteurs qui ont traité cette

matière à fond. Voyi\^ aiijji les articles Hostie & Vic-

time.
Je n'ajouterai qu'un mot fur les facrifices des

Grecs en particulier. Ils diflinguoient quatre fortes

de facrifices généraux; favoir, i°. les offrandes de

pure volonté , & qu'on faifoit en conféquence d'un

vœu, en grec ^ap;$T«p/a, ou la.mcfjctj comme pour

le gain d'une viftoire ; c'étoit encore les prémices

des fruits offerts par les laboureurs
,
pour obtenir

des dieux une abondante récolte ; 2°. l'offrande pro-

pitiatoire, />acrT<%£f,pour détourner la colère de quel-

que divinité offenfée , & tels étoient tous les facri-

fices d'ufage dans les expiations; 3°. lesfacrifices fup-

plicatoires
,
ànarixo", pour le fuccès de toutes fortes

d'entreprifes ;
4°. les facrifices expreffément ordon-

nés par tous les prophètes ou oracles qu'on venoit

conlulter, «wo luavTÙxç. Quant aux rites de tous

ces divers facrifices , il faut confulter Potter, Archœol.

grœc. tom. I. pag. 20 C). &fuivantcs.

Pour ce qui regarde les facrifices humains ,
j'en dé-

chargerai la lettre S
,
qui fera fort remplie , & je por-

terai cet article au mot Victime humaine. ( Le che-

valier DE JAUCOURT.
Sacrifices des Hébreux, (O/r/^^.yî/cr/e.) avant

la loi de Moïfe, la matière des facrifices ^ h. qualité,

les circonftances , le minillere , tout étoit arbitraire.

On offroit les fruits de la terre , la graiffe ou le lait

des animaux , le fang ou la chair des viâimes. Cha-

cun étoit prêtre ou miniftre de fes propres facrifices ^

ou c'étoit volontairement qu'on déféroit cet honneur

aux plus anciens , aux chefs de famille , & aux plus

gens de bien. La loi fixa aux Juifs ce qu'ils dévoient

offrir , & la manière de le faire ; & elle déféra à la

feule famille d'Aaron le droit de facrifier.

Les Hébreux avoient deux fortes de facrifices^ les

fanglans & les non fanglans. Il y en avoit trois de la

première efpece ; i*^. l'holocaufte, l'hofiie pacifique,

&lefacrifice pour le péché. Dans l'holocauile, la vic-

time étoit brûlée en entier, fans que le prêtre ni ce-

lui qui l'offroit puffent en rien réferver, Lévit.j. ij.

parce que ce facrifice étoit inftitué pour être une re-

connoiffance publique de la fuprème majefté devant

qui tout s'anéantit, & pour apprendre à l'homme qu'il

doit fe confacrer entièrement & fans réferve à celui

de qui il tient tout ce qu'il eft. 2°. L'hoftie pacifique

étoit offerte pour rendre grâce à Dieu , ou pour lui

demander quelque bienfait, ou pour acquitter un

vœu ; on n'y brûloit que la graiffe 6z les reins de la

vidime ; la poitrine & l'épaule droite étoient pour

le prêtre , & le reffe appartenoit à celui qui avoit

fourni la viftime. Il n'y avoit point de tems marqué

pour ce facrifice; on l'offi-oit quand on vouloit, &
la loi n'avoit rien ordonné fur le choix de l'animal

;

il falloir feulement que la viûime fût fans défaut.

Lév, iij. / 3°. Dans kyicr/jÇce pour le péché , le prê-

tre avant que de répandre le fang de la viâime au

pié de l'autel, trempoit fon doigt , &; en touchoit les

quatre cornes de l'autel. Celui pour qui le facrîfic^

étoit offert n'en remportoit rien ; on en faifoit brûler

la graiffe fur l'autel. La chair étoit toute entière pour

les prêtres , & devoit être mangée dans le lieu laint,

c'eft-à-dire dans le parvis du tabernacle. Deutéron.

xxvij. y. Si le prêtre offroit pour fes péchés ou pour

ceux de tout le peuple , il faifoit fept fois l'afperfion

du fang de la viâime devant le voile du fanâuaire,

'6l répandoit le relie au pié de l'autel des holo-

cauftes. Lév. iv. 6'.

On employoit cinq fortes de vldimes dans ces

facrifices ^ des vaches, des taureaux ou des veaux
,

des brebis ou des béhers , des chèvres ou des boucs

,

des pigeons , des tourterelles ; & on ajoutoit à la

vidime immolée qu'on faifoit brûler lur rautel,une

offrande de gâteaux cuits au four ou fur le gril , ou
frits fur la poêle ; ou une certaine quantité de fleur

de farine , avec de l'huile, de l'encens, du vin , &
dufel.

Cette oblation qui accompagnoit prefque toujours

le facrifice fanglant
,
pouvoit être faite feule , fans

être précédée de l'effafion du fang , & c'eil ce qu'on

appelloit facrifice non fanglant ; on l'ofeoit à Dieu
comme principe auteur de tous les biens. On j
employoit l'encens , dont la flamme par l'odeur

agréable qu'elle répand, étoit regardée comme le

fymbole de la prière , & des faints deiirs de l'ame.

Moïfe défendit Cju'on y mêlât le vin& le miel
,
figure

de tout ce qui peut corrompre l'ame par le péché, &
l'amollir par les délices. Le prêtre prenant une poi-

gnée de cette farine arrofée d'huile , avec l'encens

,

les répandoit fur le feu de l'autel , & tout le relie

étoit à lui. Il devoit manger la farine fans levain dans

le tabernacle , & nul autre que les prêtres n'avok

droit d'y toucher.

Il y avoit encore des facrifices ou la viâime de-

meuroit vivante & en Ion entier, tels que lefacrifice

du bouc émiffaire au jour de l'expiation , & le facri-

fice du paffereau pour la purification d'un lépreux. Le

facrifice perpétuel, eft celui où l'on immoloit chaque

jour fur l'autel des holocauftes deux agneaux, l'un le

matin
,
lorfque le foleil commençoit à éclairer, & ce-

lui du foir, lorfque les ombres commençoient à s'é-

tendre fur la terre ; voilà quels étoient les facrfices

des Hébreux.

Tertullien en a fort bien indiqué rorigine ; ce n'eâ

pas
,
dit-il, que Dieu fe fouciât de ce?facrifices, mais

Moïfe les inftitua pour ramener les Juifs de la multi-

tude des dieux qui étoient alors adorés, à la connoif-

fance du feul véritable. Dieu a commandé à vos

pères, dit JuHin martyr àTryphon, de lui offrir des

oblations & des victimes, non qu'il en eût befoin,

mais à caufe de la dureté de leurs cœurs , & de leur

penchant à l'idolâtrie,

Sacrifices des chrétiens^ (^Critiquefacrée.") S. Paul,

lîébr. ch. xiij. nous les indique en deux mots, louan-

ges du feigneur , confeffion de fon nom, bénéficence

& communion. En voici le commentaire par Clément

d'Alexandrie, Strom. /. FIIL p. 72^. htsfacrifices

du chrétien éclairé font les prières , les louanges de

Dieu , les leâures de l'Ecriture-fainte , les pfeaumes

& les hymnes. Mais n'a-t-il point encore , ajoute-t-

il , d'autres facrifices ? Oui , il connoît la libéralité

la charité ; qu'il exerce l'une à l'égard de ceux qui ont

befoin de fecours temporels , l'autre à l'égard de ceux

qui manquent de lumières & de connoiffances.

^D.J.)

SACRIFICIOS, ISLA DE 1.0s, {Géog. mod. ) en

françois Vile des facrifices , &: plus communément U
baye dufacrifice j petite île de la nouvelle Efpagne ,

dans le golfe du Mexique ,
auprès de la Vera-Cruz.

(D.J.)
SACRIFIER , V. aâ. ( Gram.) offrir en facrifice.

Foyei l'article SACRIFICE. Il le prend auiS au figuré.



le me ïuh facrlfiéi^om elle. Il m'afacf^i à fon am-
bition. Je lui ïifûcr'ifii toutes mes fantaifies.

SACRILEGE, {Jurifprud.) ce terme pris dans fa
fignifîcation générale s'entend de toute profanation
de chofes faintes ou dévouées à Dieu. Mais dans l'u-
fage ce terme s'entend principalement des profana-
tions qui fe commettent à l'égard des hollies & vafes
faprés

, des lacremens , des images & reliques des
iaints & des églifes.

La profanation des hoflies & vafes facrés efl ordi-
nairement punie de la peine du feu avec Famende-
.honorable & le poing coupé.

Celle des facremens &û aufTi punie du feu; quel-
quefois les prêtres font condamnés à la potence &
enfuite brûlés.

La peine de la profanation des imat^es & re-
liques des faints & des églifes eft plus^ou moins
grave ; quelquefois elle eft punie de mort , &même du feu , fuivant les circonfîances. Foye? Di-
manche

, ÉGLISES , FÊTES , IMAGES , PROFANA-
TION, ReLÏQUES

, Sacremens, Sépulcre, Ser-
TicE DIVIN

, Tombeaux , Vases sacrés. Vbm
/infiuut au droit criminel de M. de Vouoians tr. des
crimes

^ tit. i. ch. ij. (A^ ^ '

Sacrilège
, ( Critiquefacrée.

) facrilegium ; mot
formé àefacra& de /e^^ere, ramaffer , dérober les cho-
fes facrées. SacriUge eft donc le larcin des chofes
feintes

; & celui qui les vole , fe nomme auffi facri-
lege Jacrilegus. Il eft dit au //. des Mucch. iv. . que
Lyfimachus commit plufieurs facrileges dans le tem-
ple

, dont il emporta beaucoup de vafes d'or.
Le m.ot à^facriUgt fe prend encore dans l'Ecritu-

re, pour la profanation d'une chofe , d\m lieu facré
par l'idolâtrie

; c'eftainfi qu'eft nommée l'aûion par
laquelle les liraéiites

,
pour plaire aux filles madiani-

tes
,
fe laiiTerent entraîner à l'adoration de Béelphé-

gor

.

Nomb. xx v, i8.

Comme les facriUges choquent îa religion
, leur

peine doit être uniquement tirée de la nature de la
chofe ; elle doit confifter dans la privation des avan-
tages que donne la religion

,
l'expuifion hors des tem-

ples
,
la privation de la fociété des fidèles pour un

tems ou pour toujours ; la fuite de leur préfence , les
exécrations

, les déteftations , les conjurations. Mais
Il le magiftrat va rechercher lefacrilegc caché, il porte
une inquifition fur un genre d'aûion où elle n'eft
point néceffaire

; il détruit la liberté des citoyens en
armant contre eux le zèle des confciences timides
& celui des confciences hardies. Le mal eft venu de
cette fauffe idée

, qu'il faut venger la divinité ; mais
ïi faut faire honorer la divinité , & ne la venger ja-
mais ; c'eft une excellente réflexion de l'auteur de

s i'ef|3rit des lois. {D.J.)
SACPvIMA , {Litiérac.) nom que donnoient les Ro-

mains au vin nouveau qu'ils offroient à Bacchus , en
reconnoiftance de la récolte abondante qu'ils avo'ient
obtenue par fa protedion. P'uifcus.

SACRISTAIN
, f m. terme d'Eglife; officier ecclé-

fiaftique qui a le foin & la garde des vafes & des or-
nemens facrés ; mais le premier facriftain dans l'é-
ghg romaine

, eft celui de la chapelle du pape , dont
1 office eft annexé à l'ordre des hermites de S Au-
guftin. C'eft ainfi qu'Alexandre VI. l'a ordonné par
line bulle de l'an 1497 , fans qu'il foit même nécef-
laire que ledit religieux foit dans la prélature. Ce-
pendant depuis longtems le pape donne un éveché
in partibm à celui auquel il confère cet office ; &
quand même il ne feroit point évêque , il peut por-
ter le mantelet & la mofette à la manière des prélats

^^^."^t
Ce/^'^^i/^^^'^ prend le titre de préfet de la

facnftie du pape il a en fa garde tous les ornemens,
lesvafesdor d'argent, & les reliquaires de cette
•lacnihe. Il diftnbue aux cardinaux les meftes qu'ils
doivent célébrer folemnellement

, mais ce n'ellque
Toîîie XIF^

d'après 1 aveu du premier Cardinal prêtre , qui en eH
proprement le diftributeun II dit tous les jours la
meffe aux cardinaux,& leur adminiftre les facremens
ainfi qu'aux conclaviftes. (/?./.)
SACRISTIE, {.{, {Hifi. eccléf.) c'eft un endroit at-

tenant les anciennes églifes , où l'on ferre les habits
facrés

,
les vafes, & les autres ornemens de l'autel.

Ce mot eft grec ; il eft formé de hci^ov^c
, Je.

fers , à caufe que l'on y prenoit tout ce qui étoit d'u-
lage pour le fervice divin. On i'appelloit auffi a^a<f-
TiiLûv

, & en latin Jalutatorium
, parce qu'en cet en-

droit l'évêque recevoit & faluoit les étrangers. Quel-
quefois aufïï il étoit appelle ixm^To^^m on ju/ra-ra^pm^
mcnfa, table , à caufe qu'il y avoit des tables fur lef-
quelles on metîoit les ornemens facrés , ou //«Tcerci',

une forte d'hôtellerie ou de maifon dans laquelle on
logeoit des foldats.

Le premier concile de Laodicée, dans le 21 s^. ca-
non

, défend aux prêtres de vivre dans hfacrifie , iv

Tœ hjizoyua)
, OU de toucher aux uftenfilcs facrés. Une

ancienne verfion latine de ces canons fe rend par les
mots m fccretario ; mais la copie qui en eft à Rome,
auffi-bien que Denis le Petit , retiennent le mot dia--

conicon en latin. Il eft vrai que Zonaras & Balfamon
entendent cette expreffion dans le 21 s«. canon, de
l'ordre d'un diacre , & non pas d'un bâtiment. Léo
Ailatius fuit cette opinion dans fon traité de templis
grœcorum ; mais tous les autres interprètes s'accor-
dent à prendre ce mot pour l'expreftion d'une facrif-
tie. Outre les Ox^nemens de facrifîcature & de l'au-
tel

, l'on y dépofoit pareillement les reliques de Te-
O' 1 1 f

P

SACRO-COCCYGIEN , en Anatomie ; nom de
deux muicles qu'on ^ppelle^ulTicoccygieris poféneurs,
Foyei Coccygien.
SACRO-LOMBAIRE , en Anatomie ; nom d'un

mufcle fitué fur le dos entre les angles des côtes &C
leurs apophyfes tranfverfes.

_
Ce mufcle eft intimément uni par fa partie infé-

rieure avec le long dorfai , & il en eft diftingué à
fa partie fupérieure par une petite ligne graiffeufe. II

parôît tendineux extérieurement , & charnu inté-
rieurement. Il s'attache au moyen de fon plan tendi-
neux à l'os facriim à lèvre externe, & à la portion
poftérieure de l'os desifles, aux apophyfes tranfver-
fes des lombes par des plans charnus

,
qui paroifTent

fe détacher du plan tendineux, à la partie inférieure
des angles de toutes les côtes , à la tubérofité de la
première aux apophyfes tranfverfes des deux vertè-
bres inférieures du col

,
par des bandelettes tendi-

neufes
, & par des plans charnus qui croifent les ten-

dineufes.

Ce mufcle eft aufli appelle lumbo-dorfal , & dorfai
moyen. Winftow.
SACROS

, f m. {Poids^ poids des anciens Ara-
bes répondant à une de nos onces. (D.J.^
SACRO-SCIATIQUE , en Anatomie y nom de

deux ligam.ens qui uniffent l'os facrum avec l'os
yfchium.

SACRUM, m Anatomie; nom d'un os qui eft la
bafe & le foutien de toute l'épine du dos , ce qui lui
a fait donner aufîl le nom d'os bafdiaire.

On le divife en partie fupérieure , en bafe , en
pointe, en deux bords & en deux faces.

Il paroit compofé de plufieurs fauffes vertèbres ;
qui vont toujours en décroiffant vers la pointe : ces
fauffes vertèbres , dans les jeunes fujets , font unies
enfemble par des cartilages mitoyens , mais le tout
s'ofïïfîe dans l'adLdte , & elles ne forment plus qu'une
feule pièce.

La face antérieure eft concave , on y obferve
fur les parties latérales quatre trous , quelquefois
cinq,

'

La face poftérieure eft convexe & fort inégale.

Ppp ij
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y remarque iiir les parties latérales quatre trous pla-

cés vis-à-vis de ceux de la face interne ; dans la par-

tie moyenne une efpece d'épine ouverte vers fa par-

tie inférieure.

. A la bafe de Vosfacrum il y a deux apophyfes obli-

tjues circulaires
,
qui répondent aux inférieures delà

dernière vertèbre des lombes; on y voit la face fupé-

rieure du corps de la première fauffe vertèbre,entre la

partie poflérieure & les apophyfes obliques , une

échancrure , & une ouverture du canal triangulaire

fort applati entre les deux faces
,
lequel communi-

que avec les trous de Tune &. l'autre face ; il efl: con-

tinu avec le grand canal de Fépine du dos.

Les parties latérales de cet os font un peu évafées

par en haut , où l'on voit à chaque côté une grande

•facette cartilagineufe , femblable à celle de ia face

interne de Fos iléon avec lequel il ell articulé, f'oj e:^

•Iléon.

L'os facrum efl terminé par le coccyx. Fyyei Coc-
cyx.
SADAR ou ALSADOR , f. m. (^Botan. cxot.) nom

donné par les Arabes au Lotus , décrit par Diofcori-

de & autres anciens. Ce buiffon eft nommé par quel-

ques-uns àcamhus , acanthe ^ à caufe qu'il étoit plein

d'épines
,
plante que plufieufs écrivains ont confon-

. due foit avec l'acanthe ordinaire, foit avec l'acanthe

' de Théophraite , qui n'étoit autre chofe que Faca-

cia. Le fruit de cet arbre , nommé par Virgile baie

d'acanthe. , ell le nabac des Arabes. Sérapion déclare

nettement que le fadar ou Vacanthus de Virgile , eft

la même plante que le lotus Cyrénien d'Hérodote

,

& que le lotus de Diofcoride. Bellon l'a auffi décrit

fous le nom de n.apica , nom. qui dérive probable-

ment du mot arabe /w^^7c. Il dit que c'eft un arbulle

toujours verd, appelle par quelques écrivains grecs

<&nopUa. Profper Alpin dans fes plantes d'Egypte

. parle du nahua , comme d'un buifibn épineux. Léon

l'Africain fait mention du m.ême arbre
,
qu'il appelle

• par erreur rabcdi au lieii de habuh ; il dit que c'eft un

buiffon épineux donnant des fruits femblables à la

cerife , mais plus petits , & du goût du zizyphe. Ce
. font- là les baies de Facanthe de Virgile. {D. /.)

SADAVAA , ( Giog. mod. ) bourgade d'Efpagne
,

en Aragon , aux confins de la Navarre , dans une

plaine très-fertile , fur la rivière de Pdguel
,
qui fe

jette dans FEbre. Quoique cette bourgade n'ait pas

cent feux, elle a titre de ville , des murailles , & le

droit d'envoyer des députés aux Cortez,

SADO ou SASJU ,
{Gcog. OTOz/.) grande île du Ja-

pon , lituée au nord de cet empire , vis-à-vis des pro-

vinces de Jeftoju & de Jetfmgo. On lui donne trois

journées & demie de circuit, & on la dîvife en trois

dillriâs. Elle efl très-fertile , ne manqiie ni de bois,

m de pâturage , & abonde en blé , en ris & en go-

kokf. La mer la fournit auffi de poiffon & d'écre-

viffes. (Z>. /.)

SADOUR , f. m. terme, de Pêche , eft une forte de

filet tramaillé à l'ufage des pêcheurs.

Les trameaux aux poifibns que les pêcheurs de

Bouin , dans le reffort de l'amirauté du Poitou ou des

fabks d'Olonne nom.ment fadeurs , font ordinaire-

ment tannés; ce font des vrais trameaux fédentaires

d'un calibre beaucoup plus grand , tant pour la nap-

pe
,
que pour les hameaux, que l'ordonnance ne la

fixe pour ces fortes de filets , les mailles des ha-

meaux ou homails ayant dix pouces trois lignes en

quarré , & celle de la menue flue , toile ou ret du mi-

lieu quinze à huit lignes en quarré , ces trameaux

• font flottés en pierres , comme les flottes dont on fe

fert à pié & avec bateaux.

Les pêcheurs nomment auflj fadours les trameaux

qui fervent en hiver à faire la pêche des macreufes,

& autres efpeces d'oifeaux marins ; ce font les alou-

^rets oc aloureaux des pêcl^eurs des autres lieux , à la

difrérence que ceux de Bouin font tramaiîles, &lèS

autres fimpiement toiles. Quand ils font tendus pour

la pêche des oifeaux marins , ils font fur des perches

éloignées les unes des autres de neufbraffes; on planté

les perches fuivant le vent
,
qui doit fouiller de ma*

niere qu'il batte toujours la côte.

Le ret a 45 braifes de long ou environ , & uns

braffe de chute ; il eft tendu de manière qu'il fe trou-*

ve élevé de 5 à 6 piés au-defl\is de l'eau , afin qua
de haute mer il foit toujours élevé au-deffus de la ma-
rée.

La pêche du fadoûr commence un peu après la S,

Michel, &; dure ordinairement jufqu'à Pàque , les

vents de mer & les nuits les plus fombres & les plus

noires font les plus avantageufes.

Les trameaux ou fadours de la Limiagne , ont îa

m.aille de la menue toile
,
nappe ou ret du milieu de

deux pouces fix lignes en quarré , & celle des ha-

meaux ou homails de 1 1 pouces fix lignes en quarré,

& les plus ferrées ont les leurs de onze pouces trois

hgnes auili en quarré ; les pêcheurs nomment ces for-

tes de rets des fadours à gibaffe.

SADRAST ou SADRASTPATAN, {Giog. mod,}

ville des Indes, en-deçà du Gange , fur la côte de

Coromandel, au raidi de S. Thomé, à Fembouchure
de la rivière de Palaru. Elle eft à l'empereur du Mo-
gol. Longt WQ.^Oi lat; /i. 40. (^D.J.^

SADSIN, f. m. (Hi/i. nat. Boc.) plante du Japon,

qui eft un lychnis lauvage; elle a fes feuilles comme
celles de la, giroflée ; fa tige eft d'environ un pié de

hauteur j, & fes fleurs blanches ont cinq pétales. Sa

racine eft longue de 3 ou 4 pouces, d'un goût fade,

qui tire fur celui du panais. Il fe trouve des impof--

teurs japon»nols qui la vendent pour du ginfeng.

SADUCÉEN
,
(Hi/î. des fc^es july. & C'rit. frcr.')

La fe61e des Saducuns ^ (rct^^'(-<i.a-'i(jDv ^ étoit une des

quatre principales feftes des juifs. Il en eft beaucoup

parlé dans le nouveau Teftament.

Ce fut Fan 263 avant J. C. du tems d'Antigone de

Socho , préfident du grand fanhédrin de Jirulglem,

que commença la fefte à-ts Sadu':éins , & lui-même y
donna occafion ; car ayant fouvent inculqué à fes

difciples qu'il ne falloir pas fervir Dieu par un efprit

mercénaire
,
pour la récompenfe qu'on en attendoit^

mais purement& Amplement par Famour & la crain-

te filiale qu'on lui. doit ; Sadoc &: Baiîhus , deux dé

les élevés , conclurent de-là qu'il n'y avoit point de

récompenfe après cette vie ; & faifant feûe à-part,

ils enfeignerentque toutes les récompenfes que Die\i

accordoit à ceux qui le fervent, fe bornoient à la vie

préfente. Quantité de gens ayant goûté cette doftri-

ee, on comm.ença à diflinguer leur fecle par le nom
defaducécns^ pris de celui de Sadoc leur fondateur.

Ils difPéroient des Epicuriens en admettant la puiffan-

ce qui a créé l'univers , & la providence qui le gou-

verne; au lieu que les Epicuriens nioient l'un & l'au-

tre.

Les Saduckns n'éîoient d'abord que ce que ibn£

aujourd'hui les Caraïtes, c'eft-à-dire qu'ils rejettoient

les traditions des anciens , & ne s'attachoient qu'à la

parole écrite ; & comme les Pharifiens étoient les

zélés protefteurs de ces traditions, leur feâe & celle

des SaduUms fe trouvèrent dire£lement oppofées.

Si les Saduckns çxi étoient tenus là , ils auroient eu.

toute la raifon de leur côté ; mais ils goûtèrent d'au-

tres opinions impies. Ils vinrent à nier la réfurrec-

tion & Fexiftence des anges , & des efprits des hom-
mes après la mort , comme il paroît par Matt. xxlj.

23 ;
Marc^ xij. 18', Aci. xxiij, 8. Ils reconnoiffoient

à la vérité
,
que Dieu avoit créé le monde par fa

puiffance; qu'il le gouvernoit par fa providence; &
que pour le gouverner, il avoit établi des récompen-

fes &: des peines : mais ils croyoient que ces récom-

penfes & ces peines fe bornoient toutes à cette vie
3.



c'étoît'poùr cela feuî qu'ils fervoient Dieit,

qu'ils obéîlToient à fes lois. Du refle ils n'admet-

toient , comme les Samaritains
,
que îe feul Pentateu-

• que pour livre facré.

Quelques favans, & entr'autres Scaligef
, ptétem-

dent qu'ils ne rejettoient pas le relie de l'Ecriture
;

mais feulement qu'ils donnoient la préférence auxli^

vres de Moife. Cependant la difpute que l'Evangile

rapporte que J. C. eut avec eux,Ma£i. xxij. Marc^
jxij. Luc, XX. milite contre l'opinion de Scaliger ; car

J. C. ayant en main plulieurs paffages formels des

prophètes & des hagiographes, qui prouvent une
vie à venir, & la réfurrcdion des morts , on ne faiî-

roit affigner de raifon qui l'obligeât à les abandonner
pour tirer de la loi un argument qui n'efl fondé que fur

une conféquence , fi ce n'eft parce qu'il combattoit
des gens qui rejettoient ces prophètes & ces hagio-

graphes, & que rien ne convamcroit que ce qui étoit

tiré de la loi même.
Les Saducéms difFéroient auffides Efféniens & des

Pharifiens, fur le libre -arbitre & la prédeftination;

-car les Efféniens croyoient que tout eft prédétermi-
né dans un enchainement de caufes infaillibles; Si

les Pharifiens admettoient la liberté avec la prédelH-
.fiation. Mais les Saducéens , zxx rapport de Jofephe,
ïiioient toute prédeftination , & foutenoient^ que
Dieu avoit fait l'homme maître abfolu de fes adions,
avec une entière liberté de faire, comme il veut, le

bien ou le mal , fans aucune afTillance pour l'un, ni

aucun empêchement pour l'autre. En un mot, cette

'opinion faducéenne étoit précifémentlamême que fut

celle de Pelage parmi les Chrétiens, qu'il n'y a point
de fecours de Dieu , ni par une grâce prévenante , ni

par une grâce affiliante ; mais que fans ce fecours

,

"chaque homme a eu lui-même le pouvoir d'éviter

tout le mai que défend la loi de Dieu , &: de faire

tout le bien qu'elle ordonne.
La fsdte des Saduckns étoit la moins lîômbrëufe dé

Toutes ; mais elle avoit pour partifans les gens de la

première qualité , ceux qui avoient les premiers em-
plois de la nation , ci les plus riches. Or comme ils

périrent tous à la defiruftion de Jérufalem par les

Romains, la fede faducéenne périt avec eux. Il n'en
efl plits parlé depuis ce tems-Ià pendant plufieurs fic-

elés; jui'qu'à ce que leur nom ait commencé à revi-

vre, avec quelques modifications, dans les Caraites.
{Le. chevalier DE Jav COURT.')

SMPINUM, (^Géog. anc.') ancienne vilîé d'Italie,

au pays des Samnites
,
près de l'Apennin , à la four-

ce du Tam.arus , félon Ptolomée , îib. IIL ch.j. Tite-

Live parle du fiege de cette place par Papirius. La ta^

ble de Peutinger fait mention de ce lieu , ^-i le norn^
me Sepinum , à 12 milles de Sirpium. Phne , lib. ÏII.

ch. xi/, met le peuple fœpinates entre les Samnites
;& une infcription dans le recueil de Gruter , fait men-

tion d'eux; miinicipes fœpinaus. C'efi aujourd'hui
Supino au comté de Mobile , dans le royaume de
Naples.(Z>. /.)

SMFKUS, {Géog. anc.) rivière de l'île de Sar-
daigne, félon Ptolomée, àb. IIL ch. iij. qui en met
l'embouchure fur la côte orientale. Elle confcrvefon
nom ; c'efi encore à préient le Sepro , félon le P. Co-
roneli. Ç D. J.)
SMTABIS

,
(Géog. anc.) ville de l'Efpame tarra-

gonnoife , au pays du peuple Contcflanl , dans les ter-

res. Elle étoit fur une hauteur , comme il paroit par
ces vers de Silius Italiens, lib. 111. v. 8y.7^.

Cdfa mittzbat Sœtabis arce.

Ssetabis & telas Arabum fprevijp, fup&rbà j
Et Felujiaco filum componere lino.

Ces vers font voir non-feulement que S<ztahis étoit
au haut d'une coUine

, mais encore qu'il s'y faifoit

^es toiles qui furpaffoient en fîneiTe' & en beauté
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celles d'Arabie ^ & qu^ k 0. qu'on y cmpîôyèk , Va-
loit bien celui de Pélufe en Egypte»
On y travaiiloit auffi 4 des'etoffes de laine,& Ca*(

tille, èpigr XXV. parle des mouchoirs de ce lieu-là

^

qu'il nomme yi/-:/^zri^ Smab'a. Pline donne le troifie-

me rang au lin de Scztabis
^ entre les meilleurs & les

plus eiiimés dans toute TEurope. On prétend eue
c'efl préfentement Xiî^zViîi

Sçztabes ell aufîi le nom d'une rivière de l'Efpagne-
tarfagonnoifc , dans les terres, au pays du peuplèi
Conteflarâ , félon Ptolomée , lib. IL ch. vj, qui en.-

met l'embouchure entre Alonc & Illiùtanus ponus,-
11 paroit que ç'eil aujourd'hui Rio d'Alcoy.

.(D. /.)
SyETTE, LE CAP DE

,
(Géog. mod.) en italien pun-

ta ddlà Sœtta\ cap du royaume de Napîes, fur la

côte méridionale de la Calabre ukérieurè, à une des
extrémités du mont Apennin, entre le t^p delli Jr-
mi &c celui de Spanivento. C'eille Brutlumpnomomo-
rium des anciens, félon Cluvier. {D. J.) :

SAFANI-AL-BAHR, {Gécg. mod.) c'efl-à-dire

éponge de mer ; petite île d'Egypte , fiir là côte occi-
dentale de la mer Rou^e ,313 lieues au nord de Kof-
fir. Elle n'a que deux lieues de longueur fur unauart
de lieue de laro;e. Laùt. ij. (^D.J.)

SAFAR, SAFER ou SAPHAR , f. m. {Hi(î. mod.)
fécond mois des Arabes & des Turcs ; il répond à
notre mois d'Oftobre.

SAFIE
,
(Géog, mod.) les Africains la nomment

Jsjî.^ oL les Portugais AJafic; yï\\Q d'Afrique dans la

Barbarie , au royaume dê Maroc , fur la côte de l'O-
céan, à l'extrémité de la province de Duquela. Elle
efî environnée de murs & de tours, avec un château
dont les Portugais ont été maîtres depuis l'an i 507

,

jufqu'en 1641 qu'ils l'abandonnèrent. Plufieurs juifs

s'y font retirés pour le trafic. Le pays d'alentour eft

fertile en blé & en troupeaux. Long. c). ^8, lant, jz^
(D.J.)
SAFPlA

,
{Géog. mod.) petite ville d'Efpagne dani

l'Eilramadoure. P'ojei ZafrA.
SAFRAN, l. m. {Hifii nat. Bot.) crocus; genre de

plante à fleur liiiacée & monopét^le; la partie infé-

rieure cil en forme de tuyau qui a un pédicule : ce
tuyau s'évafe par le haut , & il eft divifé en fix par-
ties. Le piftil s'élève du fond de cette fleur , & il fe
divife en trois fîlamens , terminés par une fôrte de
tête& par une aigrette. Le calice de la fleur devient
dans la fuite un fruit oblong , qui a trois angles &
trois loges , & qui renfermée des femences arrondies.
Ajoutez aux caracleres de ce genre que la racine eft

compofée de deux tubercules, dont l'un eft plus petit

que l'autre. ^ Le plus gros fe trouve placé au-defious
du plus petit , & il eft charnu & fibreux. Ces deux
tubercules font recouverts d'une enveloppe mem-
braneufe. Tournefort

j infi^ rei herb. /^oje^ Plante.
La plante dont on tire ces filamens , eft nommée

crocus ou crocus fativus , par tous les Botaniftes. Sa ra-

cine eft tubéreufe ^ charnue , de la groffeur d'une noi-
fetîe, & quelquefois d'une noix, blanche, douce

^

double, dont la fupérieure eft plus petite ^ Finférieu-

re plus grofte & chevelue. Elles font revêtues Fune
& l'autre de quelques tuniques arides , roufsâtres &
en forme de réfeau. De cette racine fortent fèpt ou
huit feuilles

,
longues de 6. & même de 9 pouces

,

très-étroites & d'an verd foncé. Parmi ces feuilles

s'élève une tige courte
,
qui foutient une feule fleur

en lys, d'une feule pièce, blanche, fiftuîeufe.par fa

partie inférieure , & divifée enfix fegmens arrondis,
de couleur gris-de-lin.

Il fort du fond de la fleur trois étamines , dont leS

fommets font jaunâtres, & un piftil blanchâtre qui
fe partage comme en trois branches, larges à leur
extrémité fupérieure , & découpées en manière de
crête , charnue , d'un rouge foncé, & comme de cou-
leur vive d'oranger, lefquelles font appellées par ex-



^élence àn nom àe. fafran^ L'embryon qui foiitlent

la fleur , fe change en tin fruit oblong , à trois angles

,

partagé en trois loges qui contiennent des femences
arrondies-

Le fafran croît dans la plupart des pays , foit

chauds , Ibit froids , en Sicile , en Italie , en Hongrie,
•en Allemagne , en Irlande , en Angleterre , dans plu-

fieurs provinces de la France , dans la Guienne , dans

le Languedoc , aux environs d'Orange , dans la Nor-
înandie & le Gâtinois. Lefafran du Gâtinois & d'An-

gleterre paiTe pour le meilleur du monde , & on le

préfère , avec raifon , à l'oriental.

Le fafran fe multiplie commodément & commu-
nément par le moyen de fes bulbes

,
qui croiffent tous

les ans en grande quantité ; car lorfqu'on en feme la

•graine , il eft plus long-tems à venir. On plante fes

bulbes au printems , dans des filions égaux & éloi-

gnés les uns des autres de lix pouces. Ces bulbes ne
prodiiifent que des feuilles dans l'année oii elles ont
été plantées , & des fleurs l'année fuivante au mois
d'Odobre. Les fleurs ne durent qu'un ou deux jours

après leur épanouilTement. Quand elles font tom-
bées , il fort des feuilles qui font vertes pendant l'hi-

ver : elles feclient , fe perdent au printems, & ne pa-

roiffent jamais pendant l'été.

Il arrive de-là qu'auflitôt que les fleurs du fafran
s'épanouiïTent, on les cueille au lever, ou au cou-

cher du foleil , & on fépare les filamens du milieu de
la fleur ; enfuite on les nettoie bien, on les feche &
on les garde. Quelques jours après la première cueil-

lette il s'élève de nouvelles fleurs , on les cueille de

nouveau , cette opération dure près de 30 jours.

Au mois d'Oâobre
,
lorfque la plante fleurit, la ra-

cine n'efî: compofée que d'une bulbe ; le printems &
l'été fuivant, elle en a deux l'une fur l'autre. Car
lorfque les feuilles croiffent au commencement de la

belle faifon , la partie fupérieure de la racine d'où for-

tent les feuilles, croît aufîi dans le même tems
,
juf-

qu'à ce qu'elle foit auffi groffe l'été que l'efl la bulbe

mere ; alors ayant acquis une conflitution folide
,

pleine & fucculente , la bulbe mere devient languif-

îante , fans fuc
,
flafque,& difparoît entièrement dans

le cours de l'automne : c'eil l'image de la vie humai-
ne.

Après que les fleurs font pafTées , on retire les bul-

bes de la terre far la fin d'Oftobre ; on les garde dans

un lieu fec fans les couvrir de terre ; on les tient éloi-

gnées des rayons du foleil de peur qu'elles ne fe fe-

chent , & cependant afin qu'elles murilTent davanta-

ge, ce que l'on connoît quand les feuilles fe fannent.

Au retour du printems, on les plante de nouveau dans
la terre.

Il eft peu de plantes d'un aufîi grand ufage que le

fafran ; fes fleurs font agréables à la vue & à l'odorat.

Son piflil eft confidéré comme une chofe précieufe;

il entre dans les apprêts de cuifme ; il fert aux pein-

tres en miniature ; il fournit aux teinturiers une très-

belle couleur, &: les Médecins l'emploient dans plu-

lieurs maladies. La fanne même &les pétales du fa-

fran fervent dans les pays où on le cultive, à faire du
fourrage pour les beftiaux.

Mais lefafran , femblable aux plantes les plus pré-

cîeufes , eft tendre , délicat , & ne peut être confervé

que par des foins proportionnés à fes ufages ; auffi

€ft-il attaqué de plufieurs maladies
,
qui toutes en-

lemble tendent à le détruire : cependant il n'en éprou-

ve aucune plus dangereufe , ni qui lui foit plus nui-

fible
,
que celle que les habiîans du Gâtinois appel-

lent la mort. En effet , elle tue infailliblement le fa-

fran; & de plus elle paroît contagieufe, & toujours

en rond. D'une première plante attaquée , ie mal fe

répand à celles d'alentour, félon des circonférences

circulaires , & qui augmente toujours. On ne peut

arrêter le mal que par des tranchées que l'on fait dans

le chainp poitr empêcher la communication, à-peti-

près comme dans une pefte. C'eft dans le printems,

dans le tems de la feve , & lorfque le fafran devroit

avoir plus de force pour réfifter au mal, qu'il fouffre

fes plus grands ravages.

Comme il peut caufer des dommages confidéra-

bles , M. du,Hamel , à qui d'ailleurs la fimple curio*

fité de phyficien auroit pii fuffire , en étudia l'origiiiê,

& après un nombre de recherches , car il eft très-rare

que les premières aillent droit au but , il la décou-
vrit.

Une plante parafité
,
qui ne fort jamais de terre

& ne s'y tient guère à-moins de demi-pié de profon-

deur, fe nourrit aux dépens de l'oignon du fafran
qu'elle fait périr , en tirant toute la fubftance. Cette
plante eft un corps glanduleux ou tubercule, dont il

fort des filamens violets , velus & menus comme des

fils
,
qui font fes racines ; ces racines produifent en-

core d'autres tubercules , & puifque les plantes qui

tracent, tracent en tous fens, & que celle-ci ne peut
que tracer , on voit évidemment pourquoi la niala-

die du fafran s'étend toujours à la ronde. Auffi quand ^

M. du Hamel examina un canton defafrans attaqués
,

il trouva toujours les oignons de ceux qui étoient au
centre plus endommagés, plus détruits, & les autres

moins , à proportion de leurs diftances.

On voit pareillement pourquoi des tranchées rom-
pent le cours du mal ; mais il faut qu'elles foient au
moins profondes de demi-pié. Les laboureurs avoient

trouvé ce remède fans le connoître,& apparemment*
fur la feule idée très-confufe de couper la communi-
cation d'une plante de fafran à une autre. Il faut

prendre garde de ne pas renverferlaterre de la tran-

chée fur la partie faine du champ , on y renverferoit

la plante funefte.

M. du Hamel a obfervé qu'elle n'attaque pas feu-«"

lement le fafan , mais encore les racines de l'hye-

ble , du coronillaflore, vario , de l'arrête-bœuf, les oi-

gnons de mufcari, & elle les attaque , tandis qu'elle

ne touche pas au blé , à l'orge , &c. Ce n'eft pas tant,

comme on le pourroit croire
,
parce qu'elle fait un

certain choix de fa nourriture
,
que parce qu'il lui

eft impoffible à caufe de la profondeur oii elle fe

tient, de rencontrer des plantes dont les racines ou
les oignons , ne font qu'à une profondeur moindre.
Hifi. de Facad. 1728. (D. /.)

Safran
,

(Chimie , Dicte & Mat. médJ) fes fila-

mens blanchâtres ou d'un jaune pâle par une de leur

extrémité , & d'un rouge oranger ou purpurin par
l'autre , d'une odeur affez agréable quoique forte ^

d'une faveur amere , &c. que tout le monde connoît
fous le nom de fafran , font les étamines des fleurs

d'une plante à qui appartient proprement le nom de
fafran; mais d'après un ufage fort reçu , on a tranf-

porté le nom de la plante à la feule de fes parties

dont on faffe ufage , comme on dit blé au lieu de/è-

mence de blé ; navets , au lieu de racines de navets , &c.

On doit choifir le fafran récent , en filets larges ,

rouges , flexibles & gras au toucher , quoique fec ,

d'une odeur très-aromatique , & on doit rejetter ce-

lui qui eft pâle & en brins menus
,
trop fecs

,
peu

odorans ; ou noirâtre , & ayant l'odeur de moifi.

On doit outre cela, m.onder pour l'ufage le fafan.
choifi de la partie de fes filets qui eft blanche ou jau-

nâtre.

Le Jafran contient un principe aromatique très-

abondant
,
très-expanfible , & capable de parfumer

une grande quantité d'eau, d'efprit-de-vin , d'huile

'par expreffion , &c.

Le fafran contient auffi une partie colorante ex-

trêmement divifible , & dont une très-petite portion

peut teindre une quantité très-confidérable de liquide

aqueux ou fpiritueux j car cette fubftance eft égale-



s A F
ment foîubîe par ces deux menâmes , & n'eû point

mifcible au menftme huileux.

Enfin le fafran contient une matière iîxe
,
qui efl

•également Iblubie par l'efprit-d.e-vin &parreau; en-

forte que l'extrait defafran peut également s'obtenir

par l'application convenable de l'un ou de l'autre de
! ces menftrues.

M. Cartheufer obferve que le fcifran ne donne
point d'huile effentiélle ; ou du-moins qu'il n'a Ja-

mais retiré un pareil principe du f^fan ; car quant
à ce que cet auteur ajoute

,
que fi on le diÎHlle en une

quantité confidérable, celle d'une livre par exemple,
on pourra obtenir jufqu 'à une dragme& demie d'huile

effentiélle très-aromatique & très-pénétrante ; il ne
rapporte ce fait que fur un témoignage d'autrui, fur

un ouï-din.

Selon le même auteur, une once de bon fafran

donne environ (ix gros & demi de cette matière éga-

lem.ent foiuble par i'efprit-de-vin & par l'eau dont
nous avons déjà parié, & qui eil: d'une nature véri-

tablement fmguliere, ayant
,
lorfqu'elle n'ell rappro-

chée qu'en confluence médiocrement épaiiTe, l'afped.

d'une huile très-rouge, une odeur très-pénétrante,

une faveur amere aromatique très-vive , & étant ca-

pable d'être entièrement rediiToute , non-feulement
dans l'eau & dans l'efprit- de*vin , mais même dans

î'huile , s'il en faut croire Boerhaave. C'efl principa-

lement cette mifcibilité à l'huile qui, li elle eli réelle

,

conftitue la véritable fingularité de cette fubftance ;

enlorte que Boerhaave, qui eiî prodigieufem^ent en-

çHn à voir dans tous les produits & les phénomènes
chimiques, des merveilles, des nouveautés , des pro-

diges , efl pardonnable d'avoir trouvé cet extrait de
fafran , prorfus jîngularc qiiid

^
quoiqu'il eût bien pu

fe palfer de commenter cette affertion en obfervant
que cet extrait n'étoit ni une huile , ni un efprit , ni

ime gomme , ni une réline , ni une gomme réfme
,

jniune cire, ni un baume.
Le fafran eil em.ployé dans les cuifines à titre d'af-

faifonnement , chez quelques peuples de l'Europe
,

fort peu en France , du-moins dans les bonnes tables
;

mais il eft généralement employé comme remède. ïi

ell même placé à ce titre dans le rang le plus diftin-

gué. Il ell célébré du confentem.ent unanime des Mé-
decins, comme un remède des plus précieux, des
plus efficaces , une panacée , ou remède univerfel,

il a été appellé or végétal ^ aromate des Philofphes.

Boerhaave croit qu'il eff le véritable aroph de Para-
celfe ; ce dernier mot n'eff que l'abréviation à'aroma

philofophorum.

Les qualités dufafran plus reconnues , & pour lef-

quelles il eft plus communément employé , font les

qualités cordiales
, ffomachiques , utérines , anti-

ipafmodiques, apéritives, pectorales, anodines, ci-

catrifantes.

On le mêle très-communément dans les opiates&
les autres comportions cordiales

, ftomachiques , &
fur-tout dans les emmenagogues& hyfcériques. On l'a

fouvent mêlé kVopium^ foit dans des comportions
officinales

, foit dans les prefcriptions magiilrales.

Geoffroi doute fi cette addition modère l'effet de Vo-
pium , ou fi elle l'augmente.

Entre autres vertus attribuées ^u fafran , m.ais

beaucoup moins conftatées que celles dont nous ve-
nons de parler, on doit compter fa qualité pecto-
rale

, fa vertu fpécifîque contre la jauniffe , fa qua-
lité b/tontriptique , & fa vertu alexipharmaque.

La vertu emmenagogue «& hyftérique du fafran
nous paroît auffi beaucoup mieux prouvée par l'ob-

iervation'que par l'expérience d'Amatus Lufitanus,
qui rapporte qu'une femme ayant pris pendant fa

groffeffe un ,médicament qui contenoit du fafran^
i coucha de deux filles teintes de couleur jaune ; &
l

..r celle de i. F. Hertode
,
qui rapporte dans fa cro-

cologie
, qu^ayant mêlé pendant quelque tems dufa*

fran dans les alimens dont il nourriffoit une chienne
pleine ,

il trouva la liqueur de l'amnios& la peau des
petits chiens teinte de jaune, tandis que le chyle con-
tenu dans les veines kclées avoit fa couleur blanche
ordinaire ; circonffance que M. Cartheufer trouve
digne de remarque , & qui prouveroit en effet que
le fafran a une certaine tendance vers la matrice ii

cette expérience étoit réitérée ^(uQi{3.mmQnt retour-

née ; car unique & ifolée comme elle efî: , elle ne
prouve certainement rien , & ne produit pas même
une forte préfomption.

Le fifran eil employé extérieurement comme for-

tifiant
,
tonique

, réfolutif, déteriif , on le mêle affez

commimément au cataplafme de mica panisç^o. l'on

veut animer. îl efl fort ufiîé dans les collyres , & fur-

tout dans ceux qu'on emploie comme préfervatifs
dans la petite vérole & la rougeole.

Les qualités pernicieufes du fafran n'ont pas été
moins obférvées , ni peut-être moins exagérées que
fes vertus. Ce qu'on a dit de plus fage , c'eii qu'il fal-

loit n'ufer de ce remède que modérément & à pro-
pos; car cette circonfpeaion eil néceffaire dans l'ad-

miniflration de tous les remèdes aûifs & véritable-
ment efficaces. Sa dofe a été fixée pour l'ufage inté-

rieur à un fcrupule, ou tout au plus à un demi- gros
en fubflance, & celle de fa teinture & de fon extrait

à proportion. Une plus haute dofe a été regardée de
tous les tems par les pluS' graves auteurs com.œe
mortelle.

L'odeur du fafran eff généralement reconnue
pour narcotique & enyvrante. Mille obfervations

,

foit écrites , foit répandues par tradition
,
prouvent

que des perfonnes qui avoient refpiré cette odeur
très- concentrée

,
qui ont été enfermées par exemple

,

dans des magafins où ii y avoit une grande quantité
defarfan ,

qui fe font couchées fur une balle de fa-
fan , &c, que ces perfonnes

,
dis-je , ont contraâé

des maux de tête très-graves
, quelquefois même in-

curables
, ont eu l'efprit troublé , ont été attaquées

d'un ris exceilif& involontaire , & même font mor-
tes. Cette vertu iinguliere de produire le ris a été auffi

attribuée à fon ufage intérieur , & elle a été mife au
nombre de fes propriétés falutaires

,
pourvu qu'on la

contînt dans de jufles bornes par une adminiilration
ménagée. Boerhaave s'en explique ainfi : moderato
ufu verum exhibet exhilarans. C'efl dommage que cette
qualité ne foit pas mieux conffatée. Les expériences
qui conduiroient à une vraie convidion n'ont cer-
tainement rien de rebutant.

Le fafran eft employé dans un très-grand nombre
de préparations officinales , tant deftinées à Tufacre

intérieur qu'à l'ufage extérieur ; il eft fur-tout un des
principaux ingrédiens de l'élixir de propriété de Pa-
racelfe , de l'élixir de Garrhus , & des pilules de Hu-
fus. Nous citons ces remèdes par préférence , oarce
qu'étant très-peu compofés , l'efficacité du fafran j
efr plus fenfible & plus réelle. Foyei ces articks.

Le fafran donne fon nom à un emplâtre , favoir
Vemplâtre ocdcrocaim

,
que nous avons décrit à Var-

ticle Emplâtre. Foys^ cet article,
(f) ,

Safran bâtard, {Botanique.) itvkcç parles an-
ciens , kanan par les Arabes , & canhamus par les

Latins; c'efl cette efpece fafran nomimé carthar-

mus officinahs , fore croceo , /. R. H. ^5y. Cniais fa-r

tivus ^five carthanum , C. B. F. ^y8.
La tige de cette plante eff haute d'une coudée &

demi, cylindrique, ferme,branchuegarnie,de feuilles

alternes,& en grand nombre
,
longues de deux pou-

ces
,
larges de huit lignes , arrondies à leurbafe, &

embrallant la tige , terminée en pointe aiguë, garnies
de côtes & de nervures , liffes , & ayant à leur bord
de petites épines un peu roides. Les fleurs naiffenî^n

manière de tête à l'extrémité des rameaux. Leur ca-
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îice eft compofé d'écailles & de petites feuilles , dii-

quei s'élèvent pkiiieurs fleurons , longs de plus d'un

pouce , d'un beau rouge defafran^ foncés & décou-

pés en cinq parties.

Les embryons des graines n'ont point d'aigrettes ;

& lorfqu'elîes font parvenues à leur maturité , elles

font très-blanches , lîfles , luifantes
,
longues de trois

lignes
,
plus pointues à l'extrémité inférieure , mar-

quées (le quatre angles ; elles contiennent fous une
écorce un peu dure , & comme cartilagineufe , une
ffpece d'amande blanchâtre , d'une faveur d'abord

douçâîre , enfaite acre , & qui caufe des naufées.

Les fleurs paroiffent dans le mois d'Août ; les grai-

nes font mûres en automne. On cultive cette plante

dans quelques provinces de France, d'Italie & d'Ef-

pagne , aou-feulement pour Fufage de la Médecine

,

anais encore pour la teinture.

On eilime les graines récentes , luifantes , blan-

ches
,
quoique quelques-uns ne rejettent pas celles

qui tirent fur le roux, celles dont la moelle eft blan-

che
5
graife , & qui étant jettées dans l'eau , vont au

fond ; mais il ne faut jamais employer celles qui font

v^lafques , moifies , cariées , roulfes. On ne fe fcrt

que de la rnoële , & on rejette Técorce.

La graine de carthame
,
que quelques-uns appel-

lent auili graine, perroquet
,
parce que les perroquets

la m.angént avec avidité , & s'en engrailfent fans en

être purgés , efi un purgatif pour les hommes. Elle

ell remplie d'une huile âcre , à laquelle on doit rap-

porter fa vertu purgative. Les Médecins la donnent

•en émulfion ;
quelques-uns la mêlent avec des dé-

codions , & tous tâchent d'en corriger les défauts

par des remèdes aromatiques ou ftomachiques ; mais

le plus sûr eft de n'en point faire ufage. {D. /.)

Safran bâtard, roje^CARXAME.
Safran des Indes, {Botan, exot.') Lefafran^ ou

foucht des Indes , eft appellé crocus indiens , Arabi-

bus c«rt:i!/7zaparBontius.C'eft une petite racine oblon-

gue, tubéreufe , noueufe , de couleur jaune , ou de

Jafran,^ donnant la couleur jaune aux liqueurs dans

lefquelles on l'infufe ; fon goût eft un peu âcre &
amer; fon odeur eft agréable, approchante de celle

du gingembre , mais elle eft plus foible.

La plante qui poulTe cette racine , eft nommée par

Bontius , curcumafoLiis longioribus & acutioribus ; &
dans le jardin de Malabar, manïdLakua. Tournefort

a fait une erreur en la rangeant parmi les efpeces de

cannacorus; M. Linnœus la caraâérile ainfi :

Son calice eft formé par plufieurs fpates partiales,

fimples , & qui tombent ; la fleur eft un pétale irré-

guller , dont le tuyau eft fort étroit. Le pavillon eft

découpé en trois parties
,
longues

,
aiguës , évafées

^ écartées. Le nedarium eft d'une feule pièce
,
ovale,

terminée en pointe
,
plus grande que les découpures

-du pétale
,
auquel il eft uni dans l'endroit ou ce pé-

tale eft le plus évafé. Les étamines font au nombre

de cinq , dont quatjfe font droites , grêles , & ne por-

tent point de fommets ; la cinquième , qui eft plantée

entre le neftarium , eft longue , très-étroite ,
ayant

la forme d'une découpure du pétale, & partagée en

deux à fon extrémité
,
près de laquelle fe trouve le

fommet. Le piftil eft un embryon arrondi qui fup-

pôrte la fleur , & pouffe un ftile de la longueur des

•étamines, furmonté d'unftygma fimple & crochu.

-Le péricarpe ou le fruit , eft cet embryon qui devient

une caplule arrondie à trois loges féparées par des

eloifons ; cette capfule contient plufieurs graines.

La racine êxi-Ikfran des Indes meurit , & fe retire

-de la terre après que fes fleurs fe font féchées. Cette

plante eft' fort cultivée dans l'orient
,
pour l'ufage de

fa racine ,
qui lert à affaifonner la plûpart des mets ;

ils uient auffi des fleurs pour en faire des pommades
dont ils fe frottent le corps. On regarde encore le7^2-

^rm.d0 Ind&s coiîime un grand rçmede pour provo-

j
quer les règles , faciliter l'accouchement , & fur-tout

I pour la guérifon de la jaunilfe. Enfin les Indiens l'em-

j
ploient louvent dans la teinture.

Il y a une autre efpece de fafran des Indes que
l'on furnomme rond

^ & que les Portugais nomment
rai?^ defafrao : on ne le trouve pas dans les boutiques.

C'eft une racine tubéreufe , un peu ronde
,
plus grolTe

que le pouce
,
compatle , charnue , chevelue au-

deîiors , jaune en-dedans. Cette racine étant coupée
tranfverfalement a difiérens cercles

,
jaunes , rou-

ges , de couleur de Jafran , elle imite le fafran & le

gingembre par fon goût & fon odeur
,
qui font ce-

pendant plus foibîes que dans le curcuma long ; elle

a aufli les mêmes vertus , mais plus foibles. Cette
plante qu'on appelle curcuma radiée romndâ dans
VHort. malab. a les feuilles , les fleurs & les fruits

femblables à la précédente. (Z>. 7.)

Safran des Indes, (^Mat. mid,^ Foyei Cur-
cuma.
Safran de Mars, {Mat.méd.^ FoyeiMkRS.
Safran de l'etrave

, ( Marine. ) pièce de bois

qu'on attache depuis le deffous de la gorgere jufque

fur le rinjpt , & qui fert à faire venir le vaiîTeau au
vent

,
lorfque par défaut de conftrudion , il y vient

dilTiciiement. Cela s'appelle donner la pince d'un vaif
feau.

Safran
,
{Charpmt.') c'eft la planche qui eft à l'ex-

trémité du gouvernail d'im batteau-fonceî , fur la-

quelle font attachées les barres qui foutiennent les

planches de remplage. (Z?. /.)

SAFRANIERE , f f. {^Agriculture.') plantation de
fafran dans un lieu préparé & choifi exprès pour fa

culture ; on donne ordinairement trois labours par

an à la fafraniere : le premier quand on le plante , ou
s'il eft déjà planté au printems

,
quand les feuilles

tombent ; le fécond fur la fin de Juillet , & le troifie-

me au commencement de Septembre. On choiiit de
donner le dernier labour par un beau tems, &: de ne
pas ofFenfer les oignons en labourant.

Une fafraniere ainli ménagée, dure trois années
dans fa vigueur; elle poiuToit même continuer à rap-

porter pendant neuf ans
,
pourvu qu'on eût foin de

la labourer , de la farder & de l'amander ; mais il

vaut mieux après trois ans de produâ:ion , lever hors

de terre les oignons & les cayeux qu'ils ont produits

pour les planter ailleurs , &: vendre le furplus. Sitôt,

que les oignons font hors de terre , on doit -les met-

tre à l'ombre dans un endroit qui ne foit point hu-
mide. Il ne faut jamais les replanter dans l'endroit

d'où on les a tirés
,
parce que la terre eft ufée ; iL

s'agit au contraire de la réparer & de la bien fumer.

Plufieurs cultivateurs partagent en quatre ce qu'ils

ont de terre à mettre en fafran ; ils garniffent les der-"

niers quartiers des oignons & cayeux qu'ils retirent

des premiers ; & comme ils ne fleuriffent pas tous en
'

même tems, ils ont plus de commodité à cueillir le

fafran qui refleurit d'un côté pendant que la dépouille

fe fait de l'autre. (D. /.)

SAFRE , SAFFRE , ZAFFRE ou SMALTE , f m,
c'eft un verre coloré en bleu par le moyen du cobalt,

dont on fe fert pour faire du bleu d'empoi , & pour
peindre en bleu fur la porcelaine , fur la fayance

fur rémail. Cette fubftance fe débite fous la forme^

d'une poudre qui eft d'un bleu plus ou moins beau ;

elle eft défignée fous les différens noms de fafflor , de

fmalte , de \affre , mais elle eft plus généralement

connue en France fous celui de fciffrc ou de bleu d'é--

mail.

On a dit à l'article CoBALT
, que c'étoit ce miné-

ral qui donnoit la couleur bleue que l'on nomme faf-

fri ; on a dit auffi que M. Brandt , favant chimifle

Suédois
,
regardoit cette fubftance comme un demi—

métal particulier , dont le caractère diftinûif eft de
colorer le verre bleu j mais depuis la publication
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éiï voîiime qui contient Vardch CoBALT, plufîeurs

|

Chimiftes ont fait de nouvelles expériences pour ap- I

profondir la nature de ce minéral lingulier , & ils 1

en ont porté un jugemeni tout différent de celui de
|

M. Brandt & des perfonnes qui ont adopté fon fen- !

timent. Celapofé, on a cru devoir rapporter ici les

expériences & les idées nouvelles qui ont paru fur

ce fij.jet; malheureufement , loin d'éclaircir la matiè-

re , elles ne font qu'augmenter nos incertitudes. M.
Rouelle , ainli que quelques autres Chimilles fran-

çois,ont cru trouver la confirmation du fentiment de
M. Brandt

,
parce qu'ils ont tiré du fafre , c'eft-à-di-

re du verre coloré par le cobalt , une fubilance par-

faitement femblable à un régulé femi - métallic[ue

,

& qui , mêlé de nouveau avec du verre , le coloroit

en bleu. Malgré cela , la plupart des Minéraloglftes

& Métallurgiftes allemands , refufent de regarder le

cobalt comme un demi-métal particulier, & préten-

dent que la fubilance réguline que l'on tire du cobalt

ell une combinaifon. M, Lehmann dans le 590 de
la nouvelle édition de la Minéralogie

,
publiée en

allemand à Berlin en 1760 , dit que « le cobalt dont
» on fait la couleur bleue , abftraâion faite de Far-

» fenic qu'il contient, ne peut point donner ni un
» métal , ni un demi-métal , de quelque façon qu'on

s'y prenne , mais en fe vitrifiant avec un fel alkali

» & une terre vitrifiable , il s'en précipite une fubf-

» tance appelléeJpcifs ,
qui reffemble à un demi~mé-

» tai, niais qui réellement n'eft qu'une combinaifon
» de cuivre , de fer , d'arfenic , & d'une terre pro-

» pre à colorer en bleu ». Le même auteur ajoute

dans le §. 91. « i Que la matière colorante qui fe

» trouve dans le cobalt qui donne dufpeifs , eil quel-

» que chofe de purement accidentel , c'efi: pour ce-

» la qu'elle fe fépare de la partie réguline , tant par

» la vitrification
,
que par d'autres opérations chi-

» miques ; & même fi l'on fait fondre à plufieurs re-

» prilés le fpeifs ,
produit par le cobalt avec du fel

» alkali &" du fable , il perd à la fin toute fa pro-

» priété de colorer en bleu. z°. On peut s'afllirer

» de la manière fuivante de ce qui entre dans la

» compofition de la matière réguline du cobalt qui

» donne le bleu ; pour cet effet , l'on n'a qu'à pren-

w dre du prétendu régule de cobalt pur , le faire

» fondre à plufieurs reprifes avec de la fritte de ver-

5> re, jufqu'à ce qu'il n'en parte plus de fumée, ni

*> d'odeur arfenicale ; alors on n'aura qu'à le remet-

» tre de nouveau en régule , en extraire la partie

5) cuivreufe
,

par le moyen de l'alkali volatil
,
juf-

qu'à ce que ce diifolvant ne devienne plus bleu ;

i> enfin , fi l'on difibut le réfidu dans les acides , &
» qu'on précipite la diflblution , on ne tardera point

» à appercevoir le fer ».

M. de Jufl:i , célèbre chimifte allemand , très-verfé

dans la minéralogie
,
paroît être du même avis que

M. Lelimann ; il croit que la terre métallique du co-

balt qui colore le verre en bleu , efl: produite par

ime combinaifon du fer avec l'arfenic. Il appuie cet-

te conjedure fur un fait attefié par M. Cramer
,
qui

dit dans fa Docimafie , avoir oui dire que M. Henc-
kel avoit eu le fecret de colorer le verre en bleu

,

€n faifant calciner de la limaille d'acier de Styrie.

Un des amis de M. de Jufti
,
qui avoit été le difci-

ple de M. Henckel , l'a afîiiré de la vérité de ce fait,

ajoutant même que pour faire cette expérience , il

prenoit trois parties de limaille d'acier qu'il mêloit

cxaftement avec une partie d'arfenic, & qu'il fgifoit

réverbérer ce mélange pendant trois jours , à un feu

qui étoit doux au cornmencement , mais qu'il aug-
mentoit par degrés.

Le même M. de Jufii nous apprend
,
que la man-

ganèfe ou magnéfie qui efl: un minéral ferrugineux

,

£ on la joint avec de l'arfenic , & fi on la calcine

^nfuite , devient propre à donner une couleur bleue

Tome XIV,

au verre. Le même auteur parle d\m cobalt mit
femblable à la mine d'arfenic noire, qui fe trouve'
dans les terres de la dépendance du duc de Saxe-Cd-
bourg, ainfi -qu'au petit Zell , daiïs la balTe- Autri-
che ; ce cobalt contenoit une grande quantité de fer.

& devoit fa couleur noire à ce- métal, mais il ne con*^
tenoit que très-peu , ou même point du-tout d'arfe-
nic; en mêlant enfembie & faifant calciner ce cobalt
noir & ferrugineux avec d'autre cobalt ordinaire ^

gris & chargé d'aî-feni(p : M. de Jufii dit que de ce
mélange , il réfultoit une matière très-propre à co~'
lorer le verre en bleu , c'ell-à-dire à faire du fafre^
Il ajoute qu'il n'y a point de cobalt qui ne contien-
ne des parties ferrugineufes plus ou moins abondam-
ment , & il prétend que les cobalts ne font propret
à donner du bleu

,
que lorfqu'ils contiennent une

jufte proportion de fer & d'arfenic à la fois ; le co-
balt noir du petit Zell donnoit à la vérité tout feuî'

une alTez bonne couleur, mais elle devenoit infini-
ment pkis belle , lorfqu'on faifoit calciner ce cobalt
avec un autre cobalt très-chargé d'arfenic. De plus

,

_M. de Jufii afilire qu'il ne s'elt point encore trouvé
jufqu'ici de cobalt qui ne contint une portion d'ar-
gent

, d'où il conjeaure que l'argent pourroit con^
tribuer à la couleur bleue que produit le cobak. Tel-
les font les idées répandues dans différens mémoires
fur le cobak que M. de Jufl:i vient d'inférer dans fes
œuvrts Chimiques

,
publiées en allemand en 1760.

J'ajouterai encore à ces fiiits
, que l'on a donné à M.

de Montamy , prernier maître d'hôtel de M. le duc
d'Orléans , un morceau de cobalt noir trouvé en Ef-
pagne

,
près de la ville d'Aranda , dans la vieille Caf-

tille. Cette mine de cobalt calcinée ne donnoit quâ
peu d'indice d'arfenic

, cependant M. de Montamv
n'a pas laiffé d'en tirer un bleu de la plus ^^rande
beauté qu'il a employé dans les Êouleurs pour l'é-
mail

, dont il va bientôt enrichir le public. Ce co-
bak a donné un bleu très-fupérieur à celui des cobalts
de Saxe & des autres pays d'Allemagne.
Dans la vie du célèbre Bêcher, on rapporte que

ce favant chimifte ayant pris du mécontentement
des Saxons , les menaça de faire tomber leurs manu-
faftures de fafrc , en donnant aux Anglois le fecret
d'en faire avec du bronze ou de l'alliage métallique
dont on fak les cloches

,
appelle en anglois bdl-mc~

tal\ peut-être auffi que le bdi-nutal dont Bêcher vou-
loir parler , étoit un minéral qu'il favoit contenir du
cobalt.

On peut conclure de tous les faits qui viennent
d'être rapportés

,
que la vraie nature du cobak n'eft

point encore parfaitement connue
; que l'on ne con-

noît point toutes fes mines , & qu'il pourroit y avoif
plufieurs manières de faire àii fafre. Quoiqu'il en
foit , nous allons décrire celle qui fe pratique à Sch-
neeberg , en Mifnie

,
qui eft i'endrok de toute l'Eu-

rope ou l'on fak la plus grande quantité de fafix , ce
qui produit un revenu très-confidérable pour l'élec-

teur de Saxe & pour ceux qui font intérelfés dans
ces manufaftures.

Comme les mines de cobalt qui fe trouvent en
Mifnie font accompagnées d'une très -grande quan-
tité de bifmuth , on eil obligé d'en féparer ce demi-
métal

,
qui donnoit une mauvaife couleur au fafre.

Pour cet effet , on forme une aire , on y place deux:
longs morceaux de bois , le long defquels on arrange
des petits morceaux de bois minces fort proches les
uns des autres. On jette la mine par-deffus , on allu-»

me le bois lorfqu'il fait du vent , & le bifmuth qui-

efl: aifé à fondre fe fépare de la mine.
Nous ne répéterons point ici ce qui a été dk de la

manière de calciner le cobalt
,
pour en dégager l'ar-

fenic dont il eit abondamment chargé dans la mine ;

cette calcination fe fak dans un fourneau deftiné à
cet ufage , on étend le cobalt pulvérifé groffiérement

Qqq
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fur Taire de ce fourneau ^ qui a environ fept piés de

long & autant de large. On ne le chauffe qu'avec de

bon bois bien fec ; la flamme roule fur le cobalt, que
l'on remue de tems en tems avec un irable de fer ;

par ce moyen l'arfenic s'en dégage , & il eft reçu

dans un long tuyau ou dans une cheminée horifon-^

taie. Foyei L'article Co B A LT & la P/. qui y eft ci-

tée : on continue cette calcination pendant quatre
,

cinq , fix , & même pendant neuf heures confécuti-

ves , fuivant que la mine eft plus ou moins chargée

d'arfenic. Le cobalt grillé fe palfe par un tamis de fil

de laiton , & l'on écrafe de nouveau les parties qui

m'ont point pu paiTer au-travers du tamis.

Cependant il faut obferver qu'il y a des mines de

cobalt qui n'ont pas befoin d'être calcinées , & qui

ne iailTent pas de donner de très-bonJafrc ; le cobalt

noir , dont nous avons parlé , eft dans ce cas , vù
qu'il ne s'en dégage que très-peu , ou même point

du-tout d'arfenic ; alors le travail eft plus facile &:

moins coûteux , puifque l'on épargne les frais &: le

travail de la calcination.

Le cobalt ayant été calciné & pulvérifé , fe mêle
avec de la potalTe bien purifiée & calcinée dans un
fourneau

,
pour en dégager toutes les ordures & les

ïnatieres étrangères qui peuvent y être jointes.

rartich Potasse. On y joint encore des cailloux ou
du quartz calcinés & pulvérifés , & pafTés au tamis.

Pour pouvoir plus facilement réduire ces cailloux

en poudre , on les fait rougir & on les éteint dans

l'eau froide à plufleurs reprifes ; ce font-là les trois

matières qui entrent dans la cornpofition du fafre.

On prend ordinairement parties égales de cobalt

,

de potafTe & de cailloux pulvérifés
,
cependant il

faut confulter la nature du cobalt qui donne , tantôt

plus, tantôt moins de couleur ; c'eft pourquoi il faut

s'afTurer d'abord par des efTais en petit de la qualité

du cobalt
, par la couleur qu'il donne , avant que de

Je travailler en grand. Si l'on n'avoit point de cail-

loiix convenables, on pourroit faire la fritte du verre

avec du fable blanc, femblable à celui dont on fe fert

dans les Verreries.

Lorfqu'on a pris ces précautions , on mêle exaûe-

ment enfemble la fritte , c'eft-à-dire la compoiition

dont on doit faire le J'ajfrc ; ce mélange fe fait dans

des cailles de bois , où il demeure pour en faire ufa-

ge au befoin.

Le fourneau dont on fe fert pour faire fondre le

mélange , refTemble à ceux des verreries ordinaires^

il a environ fix piés de long , fur trois de large &
fur fix de haut. Les pots ou creufets dans lefquels

on met le mélange , qui doit faire du verre bleu ou
du fafre , fe placent fur des murs qui font environ à

îa moitié de la hauteur du fourneau. L'entrée du
fourneau par où l'on y place les creufets fe ferme
avec une plaque de terre cuite que l'on peut ôter à

volonté ; au milieu de cette porte eft une petite ou-
verture qui fert à recuire les eiTais ou échantillons

de îa matière vitrifiée que l'on a puifés dans les creu-

fets au bout d'une baguette de fer ; durant le travail

cette ouverture fe bouche avec de la terre glaife. Sur

chacun des côtés du fourneau font trois ouvreaux
qui fervent à mettre la fritte dans les creufets , & à

îa puifer lorfqu'elle efl fondue ; pendant qu'on fait

fondre la matière , on bouche ces ouvreaux à envi-

ron un pouce près , & alors ils fervent de regitres

au fourneau & donnent un paffage libre à l'air. Au-
defTous des ouvreaux , il y a encore trois portes ou
ouvertures que l'on ne débouche que lorlqu'il y a

quelque réparation à faire aux creufets, ou lorfqu'on

veut en remettre de nouveaux. Au pié du fourneau

cfl le cendrier & une autre ouverture
,
qui fert à

retirer le verre qui a pu fortir des creufets
, que

Voix remet à fondre. Les creufets font faits de bon-
ne terre , ç>n les fait bien fécher dans uo fourneau

fait ekprès, qui efl à côté du fourneau de verrerie;

on place fix creufets à la fois dans le fourneau ;

comme il faut que la chaleur foit très-forte , on ne
le chauffe qu'avec du bois^ que l'on a fait fécher pref-

que au point de le réduire en charbon , dans un four-

neau qui communique aveC le premier ; les bûches

doivent être minces pour ce travail.

Lorfque le mélange a été expofé pendant 6 heures

à l'adion du feu , on le remue dans les creufets avec

une baguette de fer ; on continue à faire la même
chofe de quart-d'heure en quart-d'heure , feon laiffe

le mélange expofé au feu encore pendant 6 heures ;

ainfi il faut i z heures pour que la fufion foit parfaite.

On n'en emploie que huit lorfqu'on fait du fifre conv
mun.
On reconnoit que lefafre eft alTez cuit aux mêmes

fjgnes que tout le verre , c'eft-à-dire on trempe ime
baguette de fer dans la matière fondue ; lorfqu'elle

s'attache à la baguette & forme des filamens , c'efl

un ligne que la matière eft alTez cuite.

Au bout de ce tems , on puife la matière fondue
qui eft dans les creufets avec une cuillère de fer,

on la jette dans des cuves ou dans des baquets pleins"

d'eau très-pure , afin d'étonner le verre& de le ren-

dre plus facile à s'écrafer ; cette opération eft très-'

importante.

Au fond des creufets , dans lefquels on a fait la

fonte , il s'amaffe du bifmuth , vu que ce demi-métal

accompagne prefque toujours les mines de cobak
que l'on trouve en Mifnie , & il n'a pu en être tota-

lement féparé par le grillage. Au-deftlis de ce bilmutlî

fe trouve une matière réguline
,
que les Allemands

nommentfpeifs ; cette matière a été peu connue ]uî^

qu'à préfent. M. Gellert, dans le tems qu'il a publié

fa chimie métallurgique
,
regardoiî lefpdfs comme un

vrai régule de cobalt pur ; il dit qu'en faifant calci-

ner cette matière , un quintal de cette fubftance fulSt

pour colorer en bleu 3 o ou 40 quintaux de verre ^
au-lieu que la mine de cobalt grillée de la manière

ordinaire ne peut colorer en bleu que de huit à quinze

fois fon poids de verre, oye^ la traduûion françoilie

de la chimie métallurgique de M. Gellert , t. I. p, 4S.

Mais on a appris depuis que M. Gellert s'eft retraâé

fur cet article ; & aujourd'hui avec tous les Métal-

lurgiftes faxons , il regarde lefpeifs comme une coœr
binaifon de fer , de cuivre& d'arfenic ,& non comme
un régule de cobalt.

Voici comment on fépare ce fpeifs d'avec le bif-

muth : lorfqu'on laifle éteindre le feu du fourneau,

& que l'on veut facrifier les creufets , on les remplie

des réfidus qui ont été retirés de ces creufets & qiîi

étoient au fond du verre ; on les fait fondre , alors

le bifmuth qui eft le plus pefaat tombe au fond , &
le fpeifs qui eft plus léger refte au-delTus ; & lorfcrue

le tout eft refroidi , on fépare aifément ces deuxfubf-

tances. Mais la féparation s'en fait encore mieux lorf-

que l'on allume fimplement du feu autour de ces

mafTes régulines qui font en forme de gâteau
,
par-là

le bifmuth qui fe dégage eft plus pur& fe fond plus

promptement. Lorfque l'on fait l'extinftion duf^frs
dans l'eau , il tombe aulîi quelques particules defpeifs

au fond des cuves , clans lefquelles on éteint lefafre

dont on fépare ces particules.

Après que le verre bleu a été éteint dans l'eau ,

on le retire & on le porte pour être écrafé fous les

pilons du boccard ; au fortir du pilon , on le pâlie

par un tamis de fils de laiton , & on le porte au mou-
lin. C'eft une pierre fort dure

5
placée horifontale-

ment & entourée de douves ,
qui forment ainli une

efpece de cuve. Au milieu de cette pierre , qui fert

de fond à la cuve , eft un trou garni d'un morceau

de fer bien trem.pé 3 dans lequel eft porté le pivot

I d'un ailîieu de fer
,

qui fait tourner verticalement

deux meules de pierres ; ces meules fervent à écrafes



puïvérifer encore plus parfaitement ïe verre Lieu
ou kfafre qui a été tamiié , & qui a été étendu fur
le fond de la grande cuve & recouvert avec de l'eau.
On broie ainfi ce verre pendant fix heures , alors on
lâche des robinets qui font aux côtés de la cuve du
mouiin

, & l'eau
, qui eft devenue d'une couleur

bleue en palTant par ces robinets , découle dans des
baquets ou féaux qui font placés au-deffous

; de~là
on porte cette eau dans des cuves où elle féjourne
pendant quelques heures

, par ce moyen la couleur
<iont elle étoit chargée fe dépofe peu-à-peu au fond
des cuves ; on puife Teau qui fumage , on la verfe
dans des auges qui la conduifent à un réfervoir où
elle achevé de fe dégager de la partie colorante dont
elle eit encore chargée ; l'eau qui furnage dans ce
premier réfervoir retombe dans un fécond , & de-là
dans un troifieme où elle a le tems de devenir par-
faitement claire , & la couleur de fe dépofer entiè-
rement.

On met la couleur qui s'eft dépofée dans des ba-
quets

, où on la lave avec de nouvelle eau pour en
féparer les faletés qu'elle peut avoir contraftées

;
cela fe fait en la remuant avec une fpatule de bois

;on réitère ce lavage à plufieurs reprifes
, après quoi

on puife cette eau agitée , on la pafle par un tamis
de crm fort ferré , 6i cette eau qui a ainfi pafTé fé-
journe pendant quelques heures dans un nouveau
vaiffeau. Au bout de ce tems , on décante l'eau claire,

l'on a dufafre qui fera d'une grande ûneffe & d'une
belle couleur.

On étend également cette couleur fur des tables
garnies de rebords ; on la fait fécher dans des étu-
ves bien échauffées

; lorfque la couleur eft bien fe-
che

,
on la met dans une grande caiffe garnie de toile,

eu on la iaife au-travers d'un tamis de crin fort ferré!
L'ouvrier qui fdk ce travail eû obligé de fe bander la
iouche avec un hnge

, pour ne point avaler la pou-
dre fine qui voltige. On met ainfi phifieurs quintaux
dQ/afredans la cailTe

, on l'humede avec de l'eau
,on le pétrit avec les mains pour le mouiller égale-

jnent
,
on le pefe ; alors un infpeâeur examine'^fi la

nuance de la couleur eû telle qu'elle doit être ; lorf-
qu'elle eft ou plus claire ou plus foncée qu'il ne faut
il y remédie en mêlant enfemble difFérens/^/m , &
par-là il donne la nuance requife. Après que cette

"

couleur a été pefée
, on l'entaffe fortement dans des

barnls, fur lefquels on imprime avec un fer chaud
mie marque

, qui indique la qualité dufafre qui y eû
contenu. Les Saxons nomment efckei la couleur la
plus fine &c la plus belle : fuivant fes dilFérens de^^rés
ûe finelTe& de beauté

, on la défigne par différentes
marques ; EE F déûgne la plus parfeite ;£F£ eû
d une qualité au-deffous ; FE eû encore inférieure ;ME lignifie efchd médiocre ; O E efckei ou couleur
ordinaire

; O C marque une couleur claire ordi-
naire

;
O Hannonce un bleu vif; M Cclairë moyen •

i^C couleur fine; F F C une couleur très-fine. Les
barnls ainfi préparés fe vendent en raifon de la beau-
té ùi de la finelle de la couleur, & fe tranfportent
dans toutes les parties de l'Europe ; on affure même
que les Chinois en ont tiré une grande Quantité de-
puis quelques années.

^
Telle eû la manière dont on fait le fafre en Mif-

me, ou il y en a quatre manufadures qui font unp
fource de nchelTe pour le pays. Les Saxons ont faii
iong-tems un tres-grand myftere de ce travail ; le cé-
lèbre Kunckel eûle premier qui en ait donné une def-
cription dans fes notés fur Van de la Verrerie d'An-tome Neri. Depuis, M. Zimmermann en a donné un
détail très -circonflancié dans un ouvrage allemand
qu il a mtitule. Académie minéralogique de Saxe fon
mémoire a ete traduit en françois

, & fe trouve à la
luite de 1 Art de la Verrerie de Néri & de Kunckel
que 5 ai publiée à Paris en 1752. Cependant il eû

certain que es Saxons ont toujours fait des efforts
pour cacher leur procédé

, & jamais ils n'ont com-munique au public les ordonnances & les réglemens
de leurs manufadures de fafre qui font del'année
1617

,
non plus que les divers changemens qu'on v

a taits depuis ce tems. ^ ^ '

Quoi qu'il en foit, on fait àu fafre en Bohème,
dans le duché de Wirtemberg, à Ste Marie aux mi-
nes en Lorrame, il eû vrai que l'on donne la pré»
terence a celui des Saxons ; il y a lieu de croire que
cela vient de leur grande expérience , de la bonté du
cobalt qu'ils emploient, &du choix des matières dont
ils font le verre. Comme le cobalt eû une fubftance
minérale qui fe trouve très-abondamment prefque
par-tout où il y a des mines , il eft à préfumer qu'on
reuffira aulïï-bien que les Saxons en apportant à ce
travail la même attention qu'eux. 1°. Il faut bien
choifir les cailloux dont on fera la fritte du verre •

ouvent des cailloux qui paroîtront parfaitemenî
Wancs&purs contiennent des parties ferra f-ineufes
que l'aftion du feu développe

, alors ces Cailloux
rougiront ou jauniront par la calcination , & ils pour-
ront nuire à la beauté de la couleur dufafre / d'un
autre cote il y a des cailloux qui, quoique naturel
lement colores, perdent cette couleur dans le feu
ceux-la pourront être employés avec fuccès • on
vo:t par-là qu'il fauts'afîïirerpar des expériences, de
la qualité des cailloux qu'on employera

; au défaut
de cailloux

, on pourra fe fervir d'un fable bien
blanc & bien pur. 2-, 11 faut que la potafTe, la fonde
ou le fel alkali fixe que l'on mêlera dans la fritte du
verre foit auffi parfaitement pure. 2°. Il ne faut point
négliger 1 eau dans laquelle on éteint le verre bleu
au iortir du fourneau

, afin de pouvoir le pulvérifer
plus aifement ; fi cette eau étoit impure & mêlée d«
particules étrangères

, elle pourroit nuire à la beauté
du/afre En gênerai ce travail exige beaucoup de
netteté & de précaution. (~)
_ SAGA

,
f. f. (Gram. hijt) anciennes hiiloires du

iNord.

SAGACITÉ
,

f. f ( Logique. ) Locke définit la A-gacue
,
une difpofition qu"a l'efprit à trouver promp-

tcment les idées moyennes qui montrent la conve-
nance ou la difTonnance de quelque autre idée &
en même tems à les appliquer comme il faut. (DJ )SAGAIE

, f f. terme de relation
, efpece de dard

ou de javelot des infulaires de Madagafcar. Le bois
en eû long d'environ quatre piés ; il efr fort foupie& va toujours en diminuant vers le bout par où on
le tient pour le lancer. Le fer de ces Pagaus eû ordi-
nairement empoifonné

, ce qui fait que les blefTures
en iont prefque toujours mortelles. (DJ)
SAGALASSE

, Sagalaffus ,
( Giog. anc, / ville de

1 i.3die
,
quoique Ptolomée l'ait mife dans la Lyne -

fon erreur eû vifibie
, par le confentement aénéraî

de tous les anciens. Pline , /. V c. .^cv^j. la Somme
SagalcJius. Strabon compte une journée de chemin
entre cette ville & Apamée ; il dit , /. XI1. p. 56

a

qu elle eîoit du département de l'officier oue les Ro-
mains avoient établi gouverneur du royaume d'A-
myntas, & que pour aller de la citadelle à la vill-
il y avoiîune defcente de 30 llades.

Arrien
,
dans fes guerres d'Alexandre, IIV donne

Sagalaffus à la Pifidie. C'étoit , dit -il, une affez;
grande ville habitée par les Pifidiens. Tite-Live
^' ''''' ^^'^^ivant la route que fuivit le
conful Manhus pour palTer de la Pamphylie dans k
i-hrygie

,
dit : « En revenant dePamphvIie , il campa

au bord du fleuve Taurus le premier jour & le
» lendemain à Xiiine-Comé

; de-là il alla , fans s'ar^
» reter

,
jufqu'à la ville de Cormafa. Celle de Darfa

» n'etoit pas loin , les habîtans s'en étoient enfuis , iî

» y trouva des vivres en abondance. Marchant en-
» fuile le long des marais , il reçut les foumiffions



» de la ville de Lyfinoé qui lui envoyoit des dèpu-

» tés. On arriva bientôt dans le territoire de Saga-

ie lajfus^ où il y avoit quantité de grains. Les habitans

» font des Pifidiens , ks meilleurs foldats de tout ce

>^ pays ; ce qui joint à la fécondité de la terre , à la

» multitude d'un peuple nombreux , & à la fituation

» de ia Yille extraordinairement fortifiée , enfle le

i> courage». (^D.

SAGAMITÉ, f. f. terme de relation
,
efpece de mets

dont fe nourrilTent les peuples du Canada. Lafaga-
mité fe fait avec du blé d'Inde que les femmes culti-

vent, & qu'elles broyent avec des pierres. Elles le

cuifent dans l'eau , & y mêlent quelquefois de la

chair & du poiflbn. ( Z). /. )

SAGAN, f. m. ( Hiérarchie des Hébreux. ) le fagan

chez les Hébreux étoit le lieutenant du grand-prêtre

,

& celui quifaifolt les fondions enfon abfence. Ainfi

Ëléafar étoit le vicaire d'Aaron , fouverain pontife.

Il eft parlé dans les livres des rois de ces deux char-

ges de prêtrife. (^D. /.)

Sagan, {Géog. mod.) petite ville ou bourgade

d'Allemagne en Siléfie
,
capitale de la principauté de

même nom , au confluent du Bober & de la Queifs

,

à 3 8 lieues de Prague , avec un château. Elle étoit

autrefois bien peuplée , mais elle a fouffert plufieurs

malheurs confécutifs
,
qui l'ont réduite à une feule

paroifle ; elle appartient à préfent au prince de Lob-

kowitz. Long. ^z. lo'. latit. i z . j 4'. ( Z>. /.

)

SAGJPENUM.L m. {Hift. des Drogues exôt.)

fuc qui tient le milieu entre la gomme & la réfine ;

tantôt il eft en grandes gouttes comme l'encens , tan-

tôt en gros morceaux : il efl roufsâtre en-dehors , &
intérieurement d'une certaine couleur de corne ; il

plie , blanchit fous la dent , & même entre les doigts ;

il eft d'un goût acre &: mordicant, d'une odeur puan-

te ,
forte, qui approche de celle duporreau , & qui

tient comme le milieu entre l'afta-foetida & le gal-

banum. Lorfqu'on l'approche de la chandelle il s'en-

flamme , & quand il eft cuit fur le feu avec de l'eau,

du vin, & du vinaigre , il fe réfout entièrement; on

en trouve dans les boutiques des morceaux fales

,

& comme fondus , d'une couleur obfcure , mais qui

ont le même goût & la même odeur
,
que le plus

On eftime lefagapmum qui eft tranfparent , roux

«n-dehors ,
qui paroîî former intérieurement des

gouttes blanches ou jaunâtres
,
qui lorfqu'on le brife,

plie fous les doigts & qui lorfqu'on le manie , ré-

pand une odeur également pénétrante & defagréa-

He.
Charas fait mention d'un fagapenum blanc en-de-

dans & en-dehors
,
qu'il croit le meilleur; mais on

en trouve rarement de tel dans les boutiques.

Les anciens Grecs connoiftbient le fagapenum :

Diofcoride dit que c'eft le fuc d'une plante férulacée

qui croît dans ia Médie ; on nous l'apporte encore

aujourd'hui de Perfe & d'Orient.

La plante d'où il découle nous eft inconnue : on

conj-eâure avec allez de raifon par les parcelles de

tiges Se les graines
,
qui font fouvent mêlées avec ce

fijc
,
que c'eft une efpece de férule. ( Z>. /.)

SAGARI LE, ZAGARI, ou SACARIE
,
{Géogr.

mod.) rivière de FAnatolie; fon nom vient fans dou-

te de Sangarios , fleuve affez célèbre dans les anciens

auteurs, lequel fervoit de limites à la Bithynie.

ID.J.)
SAGARIS, {Gévg. anc.^ rivière delaSarmatie

-en Europe. Ovide, de Ponto ^ l. IV. eleg, x. v. 46.

& fiqq, dit en nommant divers fleuves qui avoient

leurs embouchures dans la mer Noire:

Adde quod hic ctaufo mifcenturjiumina Ponto ,

Vimque fretum ^ multo perdit ah amnefuam.

Hue Lycus , hàc Sagaris
, Pmiufque ,

Hypanifqmy

Cratifquè ^

Infiuit , & crebro vorticc tonus Halys
,

Parthcniufque rapax & volvens faxa Cynapes

Labitur , & nullo tardior amm Tyrus.

Si Ovide n'avoit mis dans cette lifte que des ri-

vières de la côte feptentrionale , ce paffage ieroit dé-

ciftf ; mais il y en met, comme FHaiife
,
qui font de

la côte méridionale. Il eft naturel de croire que le

Safaris du poëté , eft la rivière dont l'embouchure

en forme de golfe , eft nommée Sagaricus jinus par

Pline , /. IV. c. xij. Sagaris s'appelle aujourd'hui le

Fagre. (^D. J.)

SAGARIUS , f. m. ( Hiji. anc. ) marchand de

foie ou de couverture.

SAGATIO , f. f. ( HiJl. rom. ) c'eft ce que nous

appelions berner , faire danfer fur la couverture : l'em-

pereur Othon s'amufoit dans fa jeuneft'e à berner les

ivrognes qu il trouvoit la nuit dans les rues ; ce fut

aufîl l'amufement de Néron.

SAGDU , f. m. ( Gramm. )
pain qui fe fait avec la

moëlle d'un arbre : on mange lefagdu aux Moluques

& en d'autres contrées de l'orient.

SAGE LÊ
, ( Philofophie. ) le fage ,

quelque part

qu'il fe trouve , eft , comme dit Leibnitz
,
citoyen de

toutes les républiques , mais il n'eft pas le prêtre de

tous les dieux ; il obfcrve tous les devoirs de la fo-

ciété que la raifon lui prefcrit ; mais fa manière de

penfer au-defliis du vulgaire , ne dépend ni de l'air

qu'il refpire , ni des ufages établis dans chaque pays„

Il met à profit l'inftant qu'il tient, fans trop regretter

celui qui eft paiTé , ni trop compter fur celui qui s'ap-

proche. Il cultive fur-tout fon efprit; il s'attache au

progrès des Arts ; il les tourne au bien public , Si ia

palme de l'honneur eft dans fa main. Il fait tirer ua
bon ufage des biens Se des maux de la vie , fembla-

ble à la terre qui s'abreuve utilement des pluies , Se

qui fe pénètre des chaleurs vivifiantes dans les jours

brillans & ferains. Il tend à de fi grandes chofes, dit

la Bruyère ,
qu'il ne porte point les defirs à ce qu'oa

appelle des tréfors , des poftes , la fortune , Se la fa-

veur. Il ne voit rien dans de fi foibles avantages
,
qui

foit aftez folide pour remplir fon cœur , Se pour mé-

riter fes foins. Le feul bien capable de le tenter, eft

cette forte de gloire qui devroit naître de la vertu

toute pure Se toute fimple ; mais les hommes ne l'ac-

cordent guère , & il s'en palTe.

Si vous avez quelque goût pour le fage , Se que

vous aimiez à entrer dans les détails de fa vie , &
dans fa façon de penfer l'aimable peintre des fai-

fons va vous en faire le tableau.

Lefage , dit-il , eft celui cjui dans les villes , on

loin du tumulte des villes , retiré dans quelque vallon

fertile
,
goûte les plaifirs purs que donne la vertu. Il

ne voudroit pas habiter ces palais fomptueux , dont

la porte orgueilleufe vomit tous les matins la foule

rampante des vils flatteurs qui font à leur tour abu-

fés. H ne fe foucie nullement de cette robe brillante,

011 la lumière fait réfléchir mille couleurs
,
qui flotte

négligemment , ou qui fe foutient par les bandes

d'or
,
pour éviter la peine de la porter. Il n'eft pas

plus curieux de la déficateffe des mets : un repas fru-

gal , débarraffé d'un vain luxe , fuffit à fes befoins ,

:& entretient fa fanté ; fa taflTe ne pétille pas d'un jus

rare Se coûteux; il ne pafie pas les nuits plongé dans

un lit de duvet , Se les jours dans un état d'oifiveté^:

mais eft-ce une privation pour celui qui ne connoît

pas ces joies fantaftiques &trompeufes ,
qui promet-

tent toujours leplaifir, &:ne donnent que des peines

ou desmomens de trouble Se d'ennui?

Loin des traverfes Se des folles efpérances, Ufage

eft riche en contentement , autant qu'il l'eft en her-

bes & en fruits : il s'afîied tantôt auprès d'une haie

odoriférante , & tantôt dans des bofquets Se des grot-

tes fombres ; ce font les afiles de l'innocence j de la



beauté fans art, de la jeimeffe vigoureiife , fobre , &t
patiente au travail. C'efc-là qu'habite la fanté tou-

jours fleurie , le travail fans ambition , la contempla-
tion calme , Se le repos philofophique.

Que d'autres traverfant les mers courent après le'

gain ; qu'ils fendent la vague bouillonnante d'écume
pendant de triftes mois ; que ceux-ci trouvant de la

gloire à verfer le fang , à ruiner les pays & les cam-
pagnes , fans pitié du malheur des veuves , de la dé-
flation des vierges, & des cris tremblans des en-
ians ; que ceux-là loin de leurs terres natales , endur-
cis par l'avarice , trouvent d'autres terres fous d'au-

tres cieux ; que quelques-uns aiment avec paffion

les grandes villes , où tout fentiment fociable eft

éteint, le vol autorifé par la rufe , & l'injuftice légale
établie ; qu'un autre excite en tumulte une foule fé-

ditieufe , ou la réduife en efclavage ; que ceux-ci en-
veloppent les malheureux dans des dédales de pro-
cès, fomentent la difCorde, & embarraiTent les droits

de lajuflice. Race de fer ] Que ceux-là avec un front
plusferain, mais également dur, cherchent leurs
plaifirs dans la pompe des cours & dans les cabales
îrompeufes ; qu'ils rampent baffement en diilribuant

-leurs fouris perfides , & en fuivant le pénible laby-
rinthe des intrigues d'état. Le fage libre de toutes ces
paffions orageufes , écoute , & n'entend que de loin

& en sûreté, rugir la tempête dumonde , & n'en fent
que mieux le prix de la paix dont il eft environné.
La chute des rois , la fureur des nations , le renver-
fement des états

, n'agitent point celui qui dans des
retraites tranquilles & des folitudes fleuries , étudie
la nature & fuit fa voix. Il l'admire, la contemple
dans toutes fes formes, accepte ce qu'elle donne li-

béralement , & ne defire rien de plus.

Quand le printems réveille les germes , & reçoit
dans fon fein le foufle de la fécondité , ce fage
jouit abondamment de fes heures délicieufes ; dans
Tété , fous l'ombre animée , & telle qu'on la goûte
dans le frais Tempé

, ou fur le tranquile Némus, il

lit ce que les Mules immortelles en ont chanté, ou
écrit ce qu'elles lui diôent ; fon œil découvre , &
fon efpoir prévient la fertilité de l'année. Quand le

luftre de l'aUtom.ne dore les campagnes , & invite la

famille du laboureur, faifi de la joie univerfelle , fon
cœur s'enfle d'un doux battement; environné des
rayons de la m.aturiîé, il médite profondément, &
fes chants trouvent plus que jamais à l'exercer. L'hi-
ver fauyage même eû un tems de bonheur pour lui:

la tempête formidable & le froid qui la fuit , lui inf-

pirent des penfées majcflueufes: dansla nuities cieux
clairs & animés parla gelée qui purifie tout, verfent
lin nouvel éclat fur fon œiiferain. Un ami, un livre,
font couler iranquilement fes heures utiles; la vérité'
travaille d'une main divine fur fon efprit , élevé fon
être

, & développe fes facultés; les vertus héroïques
brûlent dans fon cœur.

Il fent auffi l'amour & l'amitié ; fon œil modefle
exprime fa joie; les embraffemens de fes jeunes en-
fans qui lui fautent au cou & qui défirent de lui plai-
re, remuent fon ame tendre & paternelle ; il ne mé-
prife pas la gaieté , les amufemens , les chants, & les
danfes; car le bonheur & la vraie philofophie font
toujours fociables, & d'une amitié fouriante. C'efl-
là ce que les vicieux n'ont jamais connu; ce fut la vie
de l'horame dans les premiers âges fans corruption,
quand les anges , & Dieu même, ne dédaignoient
pas d'habiter avec lui.

Ajouterai-je pour terminer le tableau du fage , la
pemture qu'en a fait un de nos poètes d'après ces
vers d'Horace

,
impavidum ferlent ruina:.

Lefage grand comme les dieux
E(t maître defes defliaées

,

Et de la fortune & des cimx;
^
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Tient les puiffances enchaînées ;

// règne ahfolument fur la terre &fur l'onde ;
Il commande aux tyrans ; il commande au trépas;

Et s 'il voyait périr le monde
^

Le monde en pénffant ne Vétonneroit pas.

( Le chevalier DE JAUCOUR r.
)

Sages
, ( Littéràture. ) nom fous lequel les Grecs

défignoient en général les Philofbphes, les Orateurs,
les Hifloriens, «Se les autres Savans de toute efpece.
Pythagore fentit le premier que le titre defage^ étoit

trop fafïueux ; il prit celui de philofophe
, qui fignifîs

ami de lafageffe. La doftrine des fages , fi on en ex*-

cepte llialès, qui cultivoit déjà laPhyfique & l'A-
flronomie , fe bornoit à des fentences ou maximes
pour la conduite de la vie ; du refte , ni fyflème , ni
école formée , ni contradideurs. (Z>. /. )
Sages- GRANDS

,
(^Gouv. de Fenife.) il y a fix

fages-grands , ainfi nommés à Venife, parce qu'ils

manient les grandes atraires de la république , & que
pour cela

, on fuppofe qu'ils ont plus de fageffe &
d'expérience que le commun des nobles. Ils exami-
nent entre eux les affaires qui doivent être portées
au fénat, & les lui propofent préparées 6i digérées ;
leur pouvoir ne dure que fix mois. On appelle figs
de la femaine, celui qui à chaque feniaine reçoit les

mémoires & les requêtes qu'on préfente au collège
des fages-grands , pour les propofer au fénat. Il y a
encore cinq figes de terre ferme : leur fonûion efï

d'afTiller aux recrues des gens de guerre , & de les

payer. On les traite d'excellence comme les autres ;
il y a de plus le confeil des dix fages. C'efl un tribu-
nal oii l'on eflime , & cii l'on taxe le bien des parti-
culiers

, lorfqu'il fe fait des levées extraordinaires.
Enfin , il y a lesfages des ordres, qui font cinq jeu-
nes homm.es de la première qualité , à qui on donne
entrée au collège , oii fe traitent les affaires de la ré-
publique

, pour écouter & pour fe former au gou-
vernement fur l'exemple des autresfages. Amelot de
la Hoiiffaye. {D. J.)

Sage, ( Maréchal. ) un chevalfage efl un cheval
doux & fans ardeur.

Sage , tableaufage fe dit en Peinture
, d'un tableau

dans lequel il n'y a rien d'outré , & où l'on ne voit
point de ces écarts d'imagination

,
qui à force a'être

pittorefques , tiennent de l'extravagant, & où les li-

cences ne font portées à tout égard qu'aux termes
convenables. Peintrefage fe dit aufli de celui qui fait

des tableaux de ce genre.

Sages chiens, ( Vénerie. ) ce font ceux qui con-
fervent le fentiment des bêtes qui leur ont été don-
nées , & qui en gardent le change.

Sage-fEiMme, f f. celle qui pratique l'art des ac-
couchemens. Les fages-femmes ont une maîtrife &
ne form.ent point de communauté entr'elles. Elles
font reçues maîtrefTes fages-femmes par le coros des
Chirurgiens , à la police duquel elles font foumifes.
Les lois pour lesfages-few.mes de Paris font différen-
tes que pour lasfages-femmes de province , tant des
villes que des villages. A Paris on ne peut être reçu
à la maîtrife dtfage-femme ?LYdint l'âge de vingt ans;
il faut avoir travaillé en qualité d'apprentiffe pendant
trois années chez une maîtreffefagefemme de Paris
ou trois mois feulement à l'hôtel-dieu. Les brevets
d'apprentiffage chez les maîtrefTes fages-fcmmes doi-
vent avoir été enregiflrés au greffe du premier chi-
rurgien du roi, dans la quinzaine de leur paffation , à
peine de nullité ; & les apprentifles de l'hôtel-dieu
font tenues de rapporter un fmiple certificat des ad-
minifrrateurs

, aîteilé par la maîtreffe & principale
fagc-femm.e de l'hôtel-dieu.

L'aipirante à la maîtrife de fage-femme efl interro-
gée à S. Côme par le premier chirurgien du roi ou
fon lieutenant, par les quatre prévôts du coUeee de



Chirurgie pat les quatre chirurgiens ordinaires 3it

roi en fon châîelet , & par les quatre juréesfages-

ftmmcs dudit châtelet, en préfence du -doyen de la

facuhé de Médecine , des deux médecins du Châte-

let , du doyen des Chirurgiens , & de huit autres

maîtres en chirurgie. Si l'afpirante eft jugée capable,

elle eft reçue fur le champ , & on lui fait prêter le

ferment ordinaire , dont les principaux points font

d'C ne donner aucun médicament capable de caufer

Favortement , & de demander du fecours des maî-

tres de l'art , dans les cas épineux & embaraffans.

Pour lesfages-femmcs de village , on n'exige jpoint

d'apprentiiîage. Toute afpirante à l'art des accouche-

mens eft admife à l'examen pour la maîtrife , en rap-

portant un certificat 'de bonnes vie & mœurs, délivré

par fon curé, qui ordinairement ne le donne qu'à

celle dont les femmes de fa paroifle ont pour agréable

de fe fervir dans leitrs accouchemens. Cette afjDÏrante

eft enfuite interrogée , moins pour donner des preu-

ves de fa capacité
,
que pour recevoir des inftruc-

tions par le lieutenant du premier chirurgien du roi

,

les prévôts & deux maîtres , fur les difficultés qui fe

préfentent aux fâcheux accouchemens.

M. de la Peyronie
,
premier chirurgien du roi , a

fondé par fon teflament deux profeffeurs & démonf-

trateurs pour les accouchemens aux écoles de Chi-

rurgie. Chaque année ils font , l'un un cours pour les

/ages-femmes &Llems apprentiffes, l'autre pour les éle-

vés en chirurgie. Il étolt perfuadé qu'une partie aufli

effentielle de Fart devoit être enfeignée pour Futilité

publique par des homm.es confommés dans la théo-

rie & d?ms la pratique des accouchemens.

Il y avoit une loi parmi les Athéniens qui défen-

doit aux femmes d'étudier la Médecine. Cette loi fut

abrogée en faveur d'^^-'zoJice, jeune fille qui fe dé-

guifaen homme pour apprendre la. Médecine, & qui

fous ce déguifement pratiquoit les accouchemens ;

les Médecins la citèrent devant Faréopage ; m.ais les

follicitations des dames athéniennes qui intervinrent

dans la caufe , la fit triompher de fes parties adver-

fes ; 6l il fat dorénavant permis aux femmes libres

d'apprendre cet art. P'"ojc{ le diclionnaire de Bayle au

mot Hiérophile
,
remarque A. (

JT)

SAGEMENT , ( Ma4chaL ) mener fon cheval

fage.menc , c'eft le mener fans colère , & fans le fati-

guer.

SAGENE , f. f. ( mefurc de longueur. ) mefure des

PailTes équivalente à fept piés d'Angleterre. Cinq
c^ns fagènes font un wert. Tranfact. phUof. nP. ^46.
{D.J.)
SAGESSE , VERTU

, ( Synonym.') hfagefe con-

flfte à fe rendre attentif à fes véritables & Iblides in-

térêts 5 à les démêler d'avec ce qui n'en a que l'ap-

parence , à choifir bien , & à fe foutenir dans des

choix éclairés. La rertu va plus loin ; elle a à cœur le

bien de lafociété ; elle lui facrifie dans le befoin fes

propres avantages , elle fent la beauté & le prix de

ce iacrifice , & par-là ne balance point de le faire ,

Cjuand il le faut. (i?. /.)

Sagesse
, ( Morale. ) la fageffe confifte à rem-

plir avec exaftitude fes devoirs , tant envers la divi-

nité
,
qu'envers foi-même & les autres hommes.

Mais où trouvera-t-elle des motifs pour y être fidè-

le, fi ce n'eft dans le fentiment de notre immortali-

té? Ainfi l'homme véritablement fage eft un homme
immortel , un homme qui fe furvit à lui-même , &
qui porte fes efpérances au-delà du trépas. Si nous

nous renfermons dans le cercle étroit des objets de

ce monde , la force que nous aurons poift" nous em-
pêcher d'être avares , confinera dans la crainte de

faire tort à notre honneur par les baflefiés de Finté-

rêt; la force que nous aurons pour nous empêcher

d'être prodigues , confiflera dans la crainte de ruiner

nos affaires
,
lorfquè nous afpirons à nous faire efli-

mer des autres par nos libéralités. La crainte des ma-
ladies nous fera réfifler aux tentations de la volupté:

Famour-propre nous rendra modérés & circonfpeûs,

& par orgueil nous paroîtrons humbles 6c modeftes.

Mais ce n'eft-là que palier d'un vice à un autre. Pour
donner à notre ame la force de s'élever au-defTus

d'une foibleffe , fans retomber dans une autre , il faut

la faire agir par des motifs bien fupérieurs. Les vueîs

du tems pourront lui faire facrifier une paffion à une
autre'paffion ; mais la vue de Féternité feule enferme
des motifs propres à l'élever au-defTus de toutes les

foiblefTes. On a vu des orateurs d'une fublime élo-

quence ne faire aucun effet
,
parce qu'ils ne favoient

point intéreffer , comme il faut , la nature immor-
telle. On en a vu au contraire d'un talent fort médio-
cre, toucher tout le monde par des difcours fans art,

parce qu'ils prenoient les hommes par les motifs de
l'éternité. C'efl du fentiment de notre immortalité

que nous voyons fortir tout ce qui nous confole
,

qui nous élevé & qui nous fatisfait. Il n'y a que
Fhomme immortel qui puiiTe braver la mort: luifeul.

peut s'élever au-defliis de tous les évenemens de ce
monde , fe montrer indépendant des caprices dufort,

& plus grand que toutes les dignités du monde. Que
cette infenfibilitéfaflueufedont les Stoïciens paroient

leur fage , s'accorde mal avec leurs principes ! Tan-
dis que vous le renfermez dans Fenceinte des chofes

fragiles & périffables, qu'exigez-vous de lui? Quel
motif lui fourniffez-vous pour le rendre fupérieur à
des chofes qui lui procurent du plaifir? L'homme étant

né pour être heureux, & n'étant heureux que parles

fentimens délicieux qu'il éprouve , il ne peut renon-

cer à un plaifir que par un plus grand plaifir. S'il fa-

crifie fon plailir à une vertu flérile , vertu qui laiffe

l'âme dans une molle ina£lion , oii fon adivité n'a

rien à faifir , ce n'efl: chez lui qu'une vaine oftenta-

tion d'une grandeur chimérique. Placez le fage vis-â-

vis de lui-même
,
qu'il n'ait que lui pour témoin de

fes aûions ,
que le murmure flatteur des louanges ne

pénètre pas jufqu'à lui dans fon défert , réduifez cet

homme triftement vertueux à s'envelopper dans foa

propre mérite, à vivre
,
pour ainfl dire, de fon pro-

pre lui ^î-ous reconnoitrez bientôt que tout ce faile

de fageffc n'étoit qu'un orgueil impofant qui tombe
de lui-même

,
lorîqu'il n'a plus d'admirateur. Avec

quel front voulez-vous qu'un tel fage affronte les ha-

zards? Qui peut le dédommager d'une mort qui lui

ôtant tout fentiment, détruit cettefagejfemème dont

il fe fait honneur ? Mais flippofez-vous Fhomme im-

mortel, il efi: plus grand que tout ce qui Fenvironne.

Il n'eillme dansFhomme que Fhomme même. Les in-

juflices des autres hommes le touchent peu. Elles ne
peuvent nuire à fon immortalité ; fa haine feule pour-

roit lui nuire. Elle éteint le flambeau. L'homme mor-
tel peut affeûer une confiance qu'il n'a pas,pour fai-

re croire qu'il efl au-delTus de Fadverfité. Ce fenti-

ment ne fied pas bien à un homme qui renferme tou-

tes fes reffources dans le tems. Mais il eft bien placé

dans un homme qui fe fent fait pour Féternité. Sans

fe contrefaire
,
pour paroitre magnanime , la nature

& la religion Félevent afTez pour le faire fouffrir fans

impatience , & le rendre content fans alfe£fation. Un
tel hommie peut remplir l'idée & le plan de la fuprè-

me valeur, lorfque fon devoir l'oblige à s'expofer

aux dangers de la guerre. Le monde verra dans luî

un homme brave par raifon ; fa valeur ne devra point

toute fa force à la flupidité qui lui ferme les yeux fur

le précipice qui s'ouvre fous fes pas , à Fexemple qui

Foblige deJuivre les autres dans les plus affreux pé-

rils , aux confidératlons du monde qui ne lui per-

mettent pas de reculer où FhonneurFappelîe. L'hom-

me immortel s'expofe à la mort
,
parce qu'il fait bien

qu'il ne peut mourir. Il n'y a point de héros dans le

monde
,
|)uifqu*il n'y en a point qui ne craigne la
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mort , ou qui ne doive fon intrépidité à fa propre
foibleffe. Pour être brave ^ on ceffe d'être homme

^& pour aller à la mort^ on commence à fe perdre de
vue ; maisThomnie immortel s'expofe, parce qu'il fe
connoit. L'héroïfme , dans les principes d'un homme
qui renferme toutes fes efpérances dans le monde

,

eû une extravagance. Les louanges de la poftériré
contre lefquelles il échange fa vie , ne font pas capa-
bles de l'en dédommager. Comment donc & par quel
prodige des hommes qui ne paroiffent avoir connu
d'autre vie que la préfente , ont-ils pu confentir à
ceffer d'être, pour être heureux? Ciceron a eru que
le principe de cet héroïfme étoit toujours une efpé-
rance fecrette de jouir de fa réputation dans le fein
même du tombeau. Mais il y a quelque chofe de plus.
Il ne feroit pas iinpoffible que ces hommes célèbres
ayent été plus heureux par leur mort, qu'ils nel'euf-
fent été par leur vie. Admirés de leurs amis & de
leurs compatriotes

, perfuadés qu'ils le feroient de
leurs ennemis mêmes& de la poftérité , cette épalile
nuée de tant d'admirateurs a pu

, pour des imagina-
tions vives

, former un fpedacle dont le charme
,

quoique de peu de durée , fut pour eux d'un plus
grand poids que leur propre vie. L'amour de nous-
mêmes éclairé par la raifon , ne confentira jamais à
un telfacrifice: ce n'eft qu'à la faveur des accès d'u-
ne imaginationféduite &c enchantée

,
qu'il lui applau-

dira.

^
Il faut , obferve Séneque

, apprendre chaque jour
à fe quitter , il faut apprendre à mourir. Ce fentiment
qui efl fi noble & fi relevé dans une bouche chré-
tienne

,
paroit tout-à-fait ridicule dans celle d'unftoï-

cien. Il n'avoit aucune crainte ni aucune efpérance
pour l'autre vie. Pourquoi doncs'impofoit-il une pei-
ne fi rigoureiife ? Pourquoi fuyoit-il les plaifirs atti-
ïans

, lui qui devoit à la mort rentrer dans le fein de
la divinité } Quel avantage avoit le philofophe obf-
çur

, toujours rempli de penfées funeftes
, toujours

forcé à fe contraindre
; quel avantage avoit-il fur le

libertin aimable & aimé , fatisfait de fon bonheur^
ingénieux dans la recherche de la volupté? Le même
fort les attendoit tous deux. La vie des hommes s'en-
vole trop rapidement, pour être employée à la pour-
fuite d'une vertu farouche & opiniâtre. Nous ne pou-
vons trop chercher à être heureux; & le préfent efl
le feul moyen qui nous canduife à la félicité

, du-
moins à celle dont nous fommes capables ici-bas.
Dompter fes paffions , fe gêner fans ceiTe , renoncer
à fes plus chères inclinations , corriger fes erreurs
veiller fcrupuleufement fur fa conduite , c'eft l'em-
ploi d'un homme qui perce au-delà de cette vie, qui
fait par la révélation

, qu'il furvivra à la perte de fon
corps. Mais les Stoïciens n'avoient pas les mêm.es
motifs de fe flatter

; jamais un avenir obfcur ne leur
a tenu lieu du préfent , & le préfent étoit toute leur
nchelTe, l'objet de tous leurs defirs. Auffi les philo-
lophes grecs , qui parioient fuivant leur cœur
ayoïent-ils une morale douce, & accommodée aux
difFerens befoins de la fociété. Le portique feni fe
diftingua par une févérité déplacée

; trop de con-
fiance en la raifon, l'abus de fes forces, un courage
mal entendu le perdirent entièrement.

Sagesse
, ( Critiq.facrée)fapimu, <ro(p)ci, fjo^.om

;
ce mot qui chez les Grecs & les Latins fe prend pour
la fcience de la philofophie , a encore d'autres fimi-
fications dar^s l'Ecriture. Il défigne par exemple,
\* j;ans le Créateur

, fes œuvres divines; pf. l. 8.
X . l'habileté dans un art ou dans une fcience ; Exod.
xxxix.^

. 3
o.

la prudence dans la conduite de la vie ;
///. Rots ij € 4°. la doarine

, l'expérience ; Job.

f^''^A^vi des vertus: à mefure que
Jefus-Chrift croiffoit en âge , il donnoit de plus en
plus des preuves de i^Jagcjf,; Luc, ij. Sz, 6Ma pru-
4ence prefçmptueufe des hommes du monde : je
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confondrai leurfagtjfci /. Cor. /. / o. 'y^. èrJn lafâ^
gefc éternelle eft l'être fuprême ; Luc. xj. 4c), /.)

Sagesse , (Mytkol.)Jl ne paroît pas que les
Grecs aient jamais divinifé la fagcffe , qu'ils appel*
loient (rc^)a. , mais ils l'ont du moins perfonnifîée &c
le plus fouvent fous la figure de Minerve, déefle' de
1^1agejfe: (on fymbole ordinaire étoit la chouette^
oifeau qui voit dans les ténèbres , & qui marque que
la vraiefageffe n'efî: jamais endormie. LesLacédémo-^
niens repréiéntoient la fagefe fous la figure d'unjeU-^
ne homme qui a quatre mains & quatre oreilles , uiî

carquois à fon côté, & dans fa main droite une flûte ;
ces quatre mains femblent défigner que la vraiefagef^
fe eii toujours dans l'aftivité ; les quatre oreilles

,

qu'elle reçoit volonriers des confeils ; la flûte & le
carquois

,
qu'elle doit fe trouver par-tout, au milieu

des armées comme dans les plaifirs : c'eft du moins
là ce que penfentnos mythologues moraliftes. (D, /.)

Sagesse livre delà
,
(Théol.) nom d'un des livres

canoniques de l'ancien Tellament, que les Grecs ap-
pellemy^^^j^ de Salomon, aoipia. (ruXofj.ovToç , & qui
efl: cité par quelques anciens fous le nom grec de
TTsLmpnoç

, comme qui diroit recueil ou trefor de tou-
te vertu

, ou inftrutlions pour nous conduire à la
vertu. En effet le but principal quefe propofe l'auteur
de cet ouvrage , efl d'inflruire les rois , les grands,
les juges de la terre.

^
Le texte original de cet ouvrage efl le grec , & il

.
n'y a nulle apparence qu'il ait jamais été écrit en hé-
breu ; on n'y voit point les hébraïfmes &: les bar-
bariflnes prefque inévitables à ceux qui traduifent un
livre fur l'hébreu; l'auteur écrivoit aflez bien en grec
t>c avoit lu Platon & les poètes grecs , dont il emprun-
te certaines exprefilons inconnues aux Hébreux , tel-
les que Vambroifcc , le ficuvc d'oubli , le royaum.e d&
Pluton ou d'Adès , &c. il cite toujours l'Ecriture d'a-
près les feptante , lors même qu'il s'éloigne de l'hé-
breu

, & enfin fl les auteurs juifs l'ont cité , ce qu'ils
en rapportent efl pris fur le grec. Toutes ces preuves
réunies démontrent que l'original efl grec.
La tradu£lion latine que nous en avons, n^efl pas

de S. Jérôme , c'eft l'ancienne vulgate uflîée dans
l'églife dès le commencement , & faite fur le grec
long-tems avant S. Jérôm.e; elle efl exaae & fidèle,
m.ais le latin n'en efl pas toujours fort pur. L'auteur
de ce livre efl entièrement inconnu ; quelques-uns
l'attribuent à Salomon , & veulent que ce prince l'ait

écrit en hébreu
,
qu'on le traduifit en grec , & que

le premier original s'ctant perdu , le grec a depuis
paflé pour l'original ; mais quelle apparence que les
juifs n'euflènt pas mis cet ouvrage au nombre de leurs
livres canoniques , s'il eût été de Salomon ? D'où
vient qu'il n'efl point en hébreu

,
que perfonne ne

l'a jamais vu en cette langue
,
que le tradufteur n'en

dit rien
, & que fon flyle ne fe reiTent point de fon

original ?

D'autres l'ont attribué à PhiloU , mais on ne con-
noit point préciféraent quel efl ce Philon : car l'an-

tiquité fait mention de trois auteurs de ce nom ; le
premier vivoit dutems de Ptolomée Philadelphe ; le
fécond efl Philon de Biblos , cité dans Eufebe Se
dansJofephe; le troifieme efl Philon le juif, aflTez

connu : ce ne peut être le premier de l'exiflence du^
quel on a de bonnes raifons de douter , ni le fécond
qui étoit payen , ni le troifleme qui n'a jamais été
reconnu pour un auteur infpiré.

_
Grotius penfe que ce Uvre efl d'un juif qui Técrî*

Vit, dit-il, en hébreu depuis Efdras & avant le ponti^
ficat du grand prêtre Simon. Il ajoute qu'il fut traduit
en grec avec alfez de liberté

,
par un auteur chrétien

qui y ajouta quelques traits & quelques fentimens
tirés du chriflianifme ; delà vient qu'on y remarque,
félon cet auteur, le jugement univerfel , le bonheur
des juftes , Scie fupplice des méehans , d'une manière



I^liis diftinfte que dans les autres livres des Hé-
breux ; mais Grotius avance tout cela fans preu-

ves. Gvot. prœfat. in fapUnt.

CorneLius-a-lapide croit que le livre de lafageffc a

été écrit en grec par un auteur juif, depuis la capti-

vité de Babyione vers letems de Ptolémée Philadei-

phe, roid'Égypte, & iifoupçonne que ce pourroit

bien être u.n des feptante interprètes
,
parce qu'au

rapport d'Ariftée , ce prince propofa à chacun de

ces interprètes une queftion touchant le bon gou-

vernement de fon état ; ce livre pourroit donc être

un recueil dfe leurs réponfes , ou avoir été écrit par

ùn feul d'entre eux à cette occafion.

Le livre de la Jageffe n'a pas toujours été reçu pour

canonique dans l'églife ; les juifs ne l'ont jamais re-

connu; plufieurs pères &pluiieurs égiifes l'ont re-

jetté de leur canon. Lyran même , & Cajetan ne le

reconnoiffent pas comme inconteftablement canonir

que ; mais d'un autre côté
,

plufieurs pères Font

connu & cité comme Ecriture feinte. Les auteurs fa-

crés du nouveau Teftament
, y font quelquefois al-

lulion; les conciles de Cartilage en 337 , de Sardi-

que en 3 47 , de Conftantinopie , in TruUo^ en 692 ,

le xj. de Tolède en 67 5 , ccluideFlorence en- 143 8,
&: enfin celui de Trente, /è/;. 4. l'ont exprefiément

admis au nombre des livres canoniques.

Les nmfulmans attribuent le livre de U fageffe à

leur phiiofophe Locman ,
qui n'étoit pas , difent-ils,

7Ziz/^i ou /"v-c/j/ze^e , mais feulement hakim, c'efl:-à-dire

fage. Caîmet , DiWion. de la Bibl, tom. III. pag. 42.4.

& fuiv. (H)
SAGGIO , f. m. ( Commerce,) petit poids dont on

fe fert à Venife. C'efl: la fixieme partie de l'once de

cette ville; cette livre a onze onces
,
chaque once

ûxfaggio, & chaque faggio vingîcarat^. 1)1 c^. de

Com. & de Triv.

SAGGONAS, f. m. ( Hlfi. mod.) ce font les prê-

tres ou chefs d'une feûe établie parmi les nègres

des parties intérieures de l'Afrique , &; que l'on nom-
me belli. Cette feâe fe confacre à l'éducation de la

jeunelFe ; il faut que les jeunes gens aient paffé par

cette école p©ur pouvoir être admis aux emplois ci-

vils & aux dignités eccléfiaftiques. Ce font les rois

qui font les fupérieurs de ces fortes de feminaires ;

tout ce qu'on y apprend fe borne à la danfe , à la

lutte , la pêche , la chaffe , & fur-tout on y montre

la manière de chanter une hymne en l'honneur du

dieu Belli j elle efî: remplie d'expreffions obfcenes
,

accompagnées de poftures indécentes ; quand un
jeune nègre a acquis ces connoiflances importantes

,

il a des privilèges confidérables , & il peut afpirer à

toutes les dignités de l'état. Les heux où fe tiennent

ces écoles , font dans le fond des bois ; il n'eii: point

permis aux femmes d'en approcher , & les étudians

ne peuvent communiquer avec perfonne , û cen'eft

avec leurs camarades , & les maîtres qui les enfei-

gnent; pour les diftinguer , on leur fait avec un fer

chaud des cicatrices depuis l'oreille jufqu'à l'épaule.

Lorfque le tems de cette linguliere éducation eîlfini,

chaquefagonna ren\et fon élevé à fes parens , on cé-

lèbre des fêtes
,
pendant lefquelles on forme des dan-

fes qui ont été apprifes dans l'école ; ceux qui s'en

acquittent bien reçoivent les applaudiffemens du

public, ceux au-contraire qui danfent mal font hués

fur-tout par les femmes.

Le dieu Belli , fi refpefté par ces nègres , efl: une

idole faite par le grand prêtre
,
qui lui donne telle

forme qu'il juge convenable ; c'eiî fuivant eux un

myflere impénétrable que cette idole , aulfi n'en par-

le-t-on qu'avec le plus profond refpeû ; cependant

ce dieu ne dérive fon pouvoir que du roi ; d'où l'on

voit que le fouverain eft parvenu dans ce pays à fou-

jnettre la fuperflition à la politique.

SAGHALIEN , ( Géog. mod. ) ville de la Tartarie

chinoife orientale , dans le gouvernement de Teitcl-

car , fur la rive droite du Saghalien , dans une plaine

fertile. Ladt. io. 2. (D.J/)

SAGHED
,

adj. ( terme de Relation) titre que les

rois d'Ethiopie ont pris dans le feizieme fiecle, &
qui dans la langue du pays veut dire grand

,
augujîe

,

vénérable ; & cependant ils n'ont aucune de ces

qualités , car ils font petits , vilains & méprifables,

(I>. /.)

SAGHMANDAH, (CeV mod.) ville d'Afrique,

en Nigritie , dans la province d'Ouangara, fur la-

rive feptentrionaie du Niger. (D. J.)

SAGINA , f. f. ( Hifi. nat. Botan.
)
genre de plan-

te dont voici les carafteres , fuivant le fyftême de
Linnseus. Le calice eft à quatre feuilles qui fubfif-

tent après que la fleur efl: tombée. Ces feuilles font

ovales, creufes & déployées ; la fleur efl: compofée
de quatre pétales ovoïdes , obtus, plus courts que les

feuilles du calice , mais également déployés ; les

étamines font quatre filets capillaires , à boflettes ar-

rondies ; le germe du pifl:il efl: de figure fphérique ;

les fl:iles font quatre , de forme applatie & recour-

bée , ils font couverts de duvets; les fl:igma font

Amples, le fruit efl: unecapfule ovale contenant qua-

tre loges ; les graines font nombreufes
,
très-petites 5

& attachées au placenta. Linnssus, gen.pLpag. 66.

{D. J.)

SAGITTA, {. f. (HiJÎ. nat. Bot. ) genre de plan-

te
,
vulgairement nommée queue d'aronde , & dont

voici les caraderes. Sa racine efl:fibreufe
,
épaife >

fongueufe & rampante; fes feuilles prennent avec le

tems la figure de l'extrémité empennée d'une flèche;

fa fleur efl tripétale comme celle du plantin aquati-

que ; fon fruit efl: un amas de fémences comme la

fraife.

Toutes les efpeces de fagitta ont été rangées par

Tournefort , intcr ranunculos palujiresfolio Jdgittato ,

c'eft-à-dire parmi les renoncules de marais à feuilles

faites en flèches. (D. J.)

SAGITTAIRE \ f. m. (
MythoL ajlrojz.) confl:ella-

tion , ou neuvième ligne du zodiaque : les uns di-

fent que lefagittaire efl: Chiron le centaure : d'autres,

que c'efl: Procus , fils d'Euphème , nourrice des mu-
fes ; qu'il demeuroit fur le Parnaflé , faifoit fon occu-

pation de la chafle , & qu'après fa mort , à la prière

des mufes , il fut placé parmi les aftres. /.)

SkGYÏ"Tk^¥. , fagitalis fiitura, {Anatornie) c'efl:

la féconde des vraies futures du crâne. J^oye^ Plane.

d'Anat. & Suture. Elle efl: placée le long de la par-

tie moyenne & fupérieure de la tête , &: fe continue

quelquefois jufqu'à la racine du nez ; elle prend ce

nom fagittane du latin fagitta ,
parce qu'elle refî!em-

ble à une flèche.

M. Hunauld a fait voir à l'académie des Sciences ,

le crâne d'un enfant de 7 ou 8 ans , où il ne paroif-

foit aucun veftige de lafuturefagittah , & de la coro-

nale, ni en dehors ni en dedans ; par conféquent l'os

coronal & les pariétaux s'étoient réunis avant le.

tems , outre que leur réunion prématurée refifl:oit à

l'accroiflement que le cerveau devoit ehcore pren-

dre ; mais dans la furface concave du coronal &:des

pariétaux de cet enfant , il s'étoit creufé des traces

plus profondes qu'à l'ordinaire , des circonvolutions

du cerveau qu'elles fuivoient, Acad. des Sciences

an. iy^4.. {D. J.)

SA.GlTi:Am.k,{.{. { Botan. exot. ) c'efl: la canna,

indica, radice albâ
,
alexipharmaca

,
Raii, hiil. 3 . 773«

Arundo indica
,

auguflifolia , flore rutila
,

pediculis

<fp/z^zfiz , Hift. Oxon. 3. 250. Cette plante a la racine

genouillée de la groffeur du pouce, blanche & de fi-

gure conique ; des intervalles que les nœuds laiflent

entre eux , il part de chaque jointure plufieurs fibres

par le moyen defquels la plante fe nourrit ; la raci-

ne p©ufl!e plufieurs feuilles de trois pouces de long ;

I
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les feuilles extérieures embraffent celles -qui font au-
dedans , & font environnées d'un anneau blanc dans
l'endroit oii elles fe joignent elles font minces, fi-

breufes, herbacées , & d'un jaune verdâtre. M. Hans-
Sloane a remarqué qu'on la cultivoit dans les jardins

à la Jarnaïque & aux îles Caraïbes. Elle a pafTé de
la Jamaïque, dans l'île de S. Domingue ; on en a
fait beaucoup de cas à caufe de la propriété alexi-

pharmaque qu'on lui attribue. (Z?. /.)
SAGMEN

, f m. ( ufa^e des Rom,^ ce mot, dans
Tite-Live

,
défigne une herbe que les ambailadeurs

portoient avec eux. On croit que cette herbe étoit
de la véracine

,
parce que Lucien dit que les Perfes

en donnoient à leurs ambafTadeurs. (Z>. /.)

^
SAGNAC , ou SAGANAC

, (
Géog, mod. ) ville

d'Afie au Turqueftan , félon d'Herbelot
,
qui dit que

le fultan de Kouarezm
,
prit cette ville fur Tamer-

lan , l'an 547. de l'hégire. (Z). /.)
SAGOCHLAMJS

, ( Littémt, ) forte de vêtement
qui tenoit en partie de la izye^fagum , & en partie du
furtout que portoient les gens de guerre& les voya-
geurs, & qu'on nommoit VoyciPYTiscus.

SAGONE
, (

Géog. mod. ) Sagona diflrutta , ville

entièrement ruinée de l'île de Corfe , dans fa partie
occidentale , entre Calvi au nord , & Ajazzo au
midi. Elle conferve toujours le titre d'évêché , dont
révêque réfide au bourg de Vico

,
qui en eft voifm,

& oii on a transféré la cathédrale. Il efl fuffragant de
Pife. Long. 2(5". 20. Ut, 41.68. {D.J.)
SAGOP.A

,
(Géog. mod.) petite ville de Turquie

,

en Europe, fur la mer Noire, entre les villes de Sta-
gnara & de SiiTopoli. Niger croit que c'eft le Thy-
nias des anciens , ville de Thrace fur les bords du
Pont-Euxin.

SAGOU
, f m. ( terme de Relation.) efpece de fé-

cule defféchée qu'on tire dans les Indes orientales
,

delamoëlie d'une efpece de palmier nommé lagu.
.
yoje:^ Zagu.

Les habitans
, après avoir coupé l'arbre , le fen-

dent parle milieu en cyhndre , & en tirent toute la

pioëlîe dont il eft plein. Ils hachent cette moelle
jufqu'à ce qu'elle foit réduite en poudre dans un fas

qu'ils pofent fur une cuvette ; à mefure qu'il efl plein,
ils l'arrofent d'eau , & l'eau en dégageant la moelle
faririeufe d'avec l'écorce du bois , tombe dans la cu-
vette par une rigole oii elle fe dégorge en laiffantfon
marc au fond. Ce marc étant fec, imite la farine,
&c'en eft efFeaivement. Les habitans en font une
pâte avec de l'eau , 6c cuifent cette pâte dans des va-
ies de terre pour leur nourriture. (D.J.)
SAGOUIN

, vojei Singe.
SAGRA

, ( Géog. anc. ) rivière delà grande Grèce,
dans la Locride. Cette rivière , dit Pline , /iv. III. c.

X. eft mémorable. Strabon en parle auffi , & remar-
que que ce nom eft du mafculin ; ce qui eft en effet af-
fez rare dans les noms de rivières. Sur le bord de cette
rivière étoit un temple des deux frères Caftor& Pol-
lux , où dix mille locres , aifillés des habitans de Rhe-
gium

, défirent cent trente mille crotoniates en ba-
taille rangée, De-là vint le proverbe employé quand
quelqu'un refufoit de croire une chofe , cda ejîplus
vrai que la bataille de la Sagra. Strabon ajoute : on
fait un conte à ce fujet ; on dit que le même jour la
nouvelle en fut portée à ceux qui affiftoient aux jeux
olympiques. Cicéron répète ce conte dans fon Hvre
de /a nature des dieux; mais il l'accompagne aulTi d'un
on dit.L^ nom moderne de cette rivière eft Sagriano.
SAGRE

, LE , ( Géog. mod.
) petite rivière de la

Tartane Crimée ; c'eft le Sagaris d'Ovide , & l'Acra-
roi de Ptolomée.

^

SAGPvES,,
( Géogr. mod.) v'iWq de Portugal , dans

I Algarve
, à une Ueue ce demie du cap Saint - Vin-

cent
, promomorium facnim , & à 45 au midi de Lif-

bonne. Elle fut fondée au commencement du xv.
Tome XIF,

SAM 499
« iîecle par Kftfant dom Hertri , fils du roi Jean î. Elle

a un port d'où ce prince envoya des flottes pour cher^
cher de nouvelles routes vers les Indes orientales li

y a toujours garnifon dans la fortereffe. Long. 8. 42,
latit. ^6. 6y. (D. * •

SAGUENAY, le, {Géog. mod.) rivière de l'Amé-
rique feptentrionale

, dans la nouvelle France , au
Canada proprement dit. Elle fort du lac Saint-Jean,
où fe jettent plufieurs rivières

, & fe perd dans le
grand fleuve de Saint - Laurent, à TadoufTac. Elle elî
fpacieufe, & en certains endroits profonde , dit-oni
de quarante braffes.

,

~,

SAGUINAM,
( Géog. mod. ) baie de la nouvelle

France
,
dans l'Amérique feptentrionale, fur la côte

occidentale du lac Huron. Elle a fept lieues d'ouver-
ture

, & trente de profondeur. Le fond de cette baie
préfente un beau pays. ( D. /,)SAGUM

, f m. {Hifl. anc.) vêtement des anciens
Gaulois ; il s'attachoit au bas de la cuirafTe ; il cou*
vroit la cuiiTe , & foutenoit l'épée.

^

SAGUNTIA
, ( Géog. anc. ) ou Seguntla , an-

cienne ville de l'Efpagne tarragonoife , au pays des
Arevaques

, félon Pline , liv. III, ch. iij. Ptolomée ne
la connoît point ; mais Tite-Live la uomme Scgun^
tia Celaberum, Une infcription de Gruter, p. ^24,
n porte

C. Atilio. C. F. Quir. Crajfo. Segontino.

Antonin met cette Segomia, & encore une autre
ville de même nom , fur la route de Mérida à Sarra-
goffe; la première , qui eft celle-ci , entre Complu-
tum, Alcala de Henarés & Bilbih. (Z>. 4) .

SAGUNTl/M
, {Géog. anc.) Sagontc,'zncùnnt

ville d Efpagne
, au pays des Hédétains , félon Ptoîo-

mee
,
liv. f^L. c. ij. Elle étoit à près de trois milles de

la mer, fi l'on en croit Tite-Live , tiv. XXI, c. vlj.

& à trois milles entiers , félon le calcul de Pline
'

liv,
III. c. iij.

Rien de plus fameux que le fiege & la prife de Sa-
gonte dans l'hiftoire romaine. Cefutpar ceshoftiiités
qu'Annibal engagea la féconde guerre punique. Les
Carthaginois la pofféderent huit ans ; les Romains la
reprirent fur eux , & en firent une colonie romaine.
C'eft pourquoi elle eft nommée par Pline , liv. Lit,
c. lij . Saguntum , civium romanorum oppidum fide
nohile.

'

Sa fituation près de la mer eft marquée fur une mé-
daille de Tibère ; on y voit une galère avec ce mot
Sag. & les noms des duumvirs ; & fur une autre mé-
daille du cabinet du roi alléguée par lepere Hardouin,
on lit Sagunt. avec une galère de même. Cette ville
s'appelloit également Saguntum^ Saguntus, La ville
de Moviedro occupe à-peu-près la place de l'ancienne
Sagonte,

On a découvert près de cette ville, fur le grand
chemin au mois d'Avril 1745 , un pavé de mofaï-
que qu'on croit avoir fervi au temple de Bacchus ;
cette mofaïque

, c^uieftinconteftablementun ouvrage
romain, neparoîtpas avoir été faite dans un fiecle
où les arts fuffent en vigueur ; &: quoiqu'ils ne fuf-
fent pas fort avancés dans le tems que la république
fubfiftoit encore , on n'oferoit aflùrer que cet ou-
vrage ait été fait par les premiers Romains qui s'y

(S^/")^^
après la prife de cette ville par Scipion.

SAGYLLUM, {Géog. anc) ville d'Afie dans la
Phazémomtide, petite contrée du Pont,au voifinage
du territoire d'Amafa , félon Strabon , liv. XLL. p.
66'o. Cette ville étoit au haut d'une montagne fort
efcarpée

, fur le fommet de laquelle il y avoit une
Citadelle qui fourniffoit de l'eau en aboadance.
SAHABI

, {Hifi. du mahométifme. ) les fahahi ou
fahaba , font les compagnons de Mahomet ; mais il

eft impofilble d'en déterminer le nombre
, à-caufs
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ique les Ceistlmens des écrlvams arabes font fort par-

tagés fur ce fuj et.

Said , fiis d'Al-Mafib , un des fept grands doQ:eiirs

& jurikonlukes
,
qui vécurent dans les premiers

lems après Mahomet , foutient que perfonne ne de-

voiî être mis au rang des compagnons du prophète
,

â-moiris que d'avoir converfe du-moins un an ou plus

avec lui , & de s'être trouvé fous fes drapeaux à

quelque guerre fainte contre les infidèles. Quelques-

ims accordent ce titre à tous ceux qui ont eu occa-

•fiOH de parler au prophète
,
qui ont embraffé l'Ifla-

mifme pendant fa vie » ou qui l'ont feulement vu &
accompagné , ne fût-ce que durant une heure. D'au-

tres enfin prétendent que cet honneur n'appartient

qu'à ceux que Mahomet avoit reçus lui-même au

nombre de les compagnons, en les enrôlant dans fes

troupes ; qui l'avoient conilamment fuivi , s'étoient

inviolablement attachés à fes intérêts , & l'avoient

accompagné dans fes expéditions. Il avoit avec lui

dix mille compagnons de cet ordre quand il fe rendit

maître de la Mecque ; douze mille combattirent avec

lui à la bataille de Honein
,
&plus de quarante mille

l'accompagnèrent au pèlerinage d'Adieu ; enfin , au

tems de fa mort , félon le dénombrement qui en fut

fait, il fe trouva cent vingt-quatre mille mufulmans

effeâifs.

Les Mohagériens , c'eft- à-dire ceux qui l'accom-

pagnèrent dans la fuite à Médine , tiennent fans con-

tredit le premier rang entre fes compagnons. Les An-
fariens ou auxiliaires qui fe déclarèrent pour lui

,

quand il fut chalTé de la Mecque , les ftiivent en di-

gnité , & ont le rang avant les autres Mohagériens

,

ou réfiigiés qui vinrent après que Mahomet fut établi

à Médine. Les meilleurs hifroriens orientaux diftri-

buent tous ces compagnons en treize clalTes.

Quelques-uns mettent encore au rang desfahabi
,

de pauvres étrangers
,
qui n'ayant ni parens ni amis

,

& fe trouvant deftitués de tout
,
imploroient la pro-

teûion de Mahomet ; mais on les a appelles plus com-
munément ajfejfeurs que compagnons de Mahomet

,

parce qu'ils etoient ordinairement affis fur un banc,

autour de lamofquée. Le prophète en admettoit fou-

vent plufieurs à fa propre table j & Abulféda nomme
les principaux auxquels il donna afteûueufement fa

bénédiftion. (D. /.)

SAHAGUN
, ( Gcog. mod. ) ville d'Efpagne , au

royaume de Léon , fur la rivière de Céa , à 8 lieues

de Palencia , dans une plaine abondante en grains
,

vignes & gibier. Elle doit fon origine à une abbaye de

l'ordre de S. Benoît. Alphonfe VL dit le vaillant,

lui donna des privilèges en 1074, qui furent augmen-

tés par Alphonfe XI. Long. ij. i5. lat. 42.30.
SAHAR.A,(Geo^, mod?) on écrit auffi Sara , Zara,

& Zaara. Ce nom, qui veut dire defcrt , fe donne à

toute cette étendue de pays qui fe trouve entre le

Bilédulgerid au nord , & la Nigritie au midi, C'ell la

Libye intérieure de Ptolomée, dans laquelle il com-
prend auffi une partie de la Numidie , & de la baffe

Ethiopie.

Ces vafles deferts de Barbarie ne contiennent que
des lieux arides , fablonneux , inhabitables , où l'on

fait quelquefoiscinquante milles fans trouverun verre

d'eau ; le Ibleil y darde fes rayons brûlans ; & les

marchands qui partent de Barbarie pour aller dans la

Nigritie , ne mènent pas feulement des chameaux
chargés de marchandifes , mais ils en ont d'autres qui

ne fervent qu'à porter de l'eau. Indépendamment de

cette précaution , ils ne font leurs voyages qu'après

les pluies
,
pour trouver du lait & du beurre fiir la

route. Ils foufFrent encore quelquefois en chemin des

coups de vent horribles
,
qui tranfportent avec eux

des monts de fable dont les hommes & les chameaux
font furîoqués.

4< Un vent étouffant foufîîe une chaleur infuppor-

» table de îa fournaife dont il fort, & de Ta vafîe

» étendue du fable brûlant. Le voyageur efl frappé

» d'une atteinte mortelle. Le chameau , fils du de-

» fert , accoutumé à la foif& à la fatigue , fent fon

» cœur defféché par ce foufîle de feu. Tout-à-coup

» les fables deviennent mouvans par le tourbillon qui

» règne ; ils s'amafTent, obfcurciffent l'air ; le defert

» femble s'élever , jufqu'à ce que l'orage enveloppe

» tout. Si le fatal tourbillon furprend pendant la

» nuit les caravanes plongées dans le fommeil, à l'a-

» bri de quelque colline , elles y demeurent enfe-

» yelies. L'impatient marchand attend en vain dans

« les rues du Caire ; la Mecque s'afflige de ce long

» retard , & Tombut en efl defolé ». ( /. )

SAH-CHERAY, f m. (
poids de Perfe. ) ce poids

pefe onze cens foixante & dix derhem, à prendre le

derhem pour la cinquième partie de la livre poids de

marc de feize onces.

SAHIA
,
{Gcog. mod^ petite ville de Syrie, à ii

lieues de Hama , & à 1 3 de Médiez. Elle efl fur un
rocher efcarpé de tous côtés , & a la rivière d'Afîi

qui en lave le pié.

SAHID , LE ,
{Gèog.mod?) ou Saïd ^ ou Zaïd^ (/«)

ce mot en arabe défigne en général un lieu plus haut

qu'un autre ; on s'en fert en Egypte
,
pour fignifîer

la haute Eg
,
pte , autrement nommée la Thébalde. La

province de Sahid efl d'une étendue confidérable ,

mais inhabitée dans fa plus grande partie. Les Turcs

en font les maîtres , & y envoyent
,
pour la gouver-

ner , un fangiac-bey. Il réfide à Girgé
,
capitale du

pays. (Z>./.
)

SAHMI , f. m. {Calend. arménien.') nom d'un mois

des Arméniens. C'efl , félon quelques favans , le

premier de leur année , & , félon d'autres , le troi-

fieme. Koye^ la dijjertation de Schroeder à la tête de

fon Thifaurus Ung. armen. (Z>. /.
)

SAHRAI-MOUCH, [Gèog. mod.) petite ville d'A-

fie , au Curdiflan , à trois journées d'Eclat. Long, fui-

vant les géographes orientaux
, 74. j o. lat. j^. j o.

{D. /.)

SAIE, f m. (Hijî. anc?) c'efl le même vêtement

que lefagum. Foye{ Sagum.
Saie, f. £ terme d'Orfèvre; petite goignée de foies de

porc bées enfemble , & qui fert aux orfèvres à net-

toyer leurs ouvrages. (Z>. /.)

Saie
,
(^MamifaH, en laine?) petite ferge de foie ou

de laine qui a rapport aux ferges de Caën. Certains

religieux s'en font des chemifes ; les gens du monde
des doublures d'habit. La faie fe fabrique en Flan-

dre.

SAIETTE , f f (Manufaci. en laine.) autre petite

ferge de foie ou laine ; efpece de ratine de Flandre

ou d'Angleterre, qu'on appelle auffi revefche. Foye^

les articles Revesche & MANUFACTURE en laine.

SAÏGA , f. m. ( Hifi. nat. ) animal quadrupède ,

qui , fuivant M. Gmeîin , refiTemble affez au chamoi,

à l'exception que fes cornes ne font point recourbées,

mais font toutes droites. Cet animal ne fe trouve en

Sibérie que dans les environs de SempalatnajaKre-

pofl ; car l'animal que l'on nommefaiga dans la pro-

vince d'Irkursk efl le mufc.

On mange celui dont nous parlons ; cependant

entre cuir & chair il efl rempli de petits vers blancs,

qui fe terminent en pointe par les deux extrémités ,

& qui ont 8 ou 9 lignes de longueur ; on dit que fa

chair a le même goût que celle du daim. Foyei Gme-
îin

,
voyage de Sibérie.

Saïga , (^Monnaie?) il efl parlé dans les lois que

Thierri donna aux Allemands , & que Clotaire con-

firma l'an 615, d'une monnoie , dite /ziga , valant

un denier, qui étoit la quatrième partie d'un tiers de

fol, & par conféquentla douzième partie d'un fol,

lequel valoit 1 2 deniers. Il paroît de-là que le fol de

1 2 deniers avoit fon tiers de fol , auffi-bien que le



foi de 40 deniers ; mais je croîs que les moniioîes
dont il eft fait mention dans les lois de Thierri

,

étoient particulières aux Allemands ; car il en eû fou-
vent parlé dans les titres , dans les lois & dans les

ordonnances des empereurs qui ont régné en Alle-
magne. (Z?. /.)

SAIGNÉE , f, f. (Médecine, thérapeutique.) lafaignée
eftune ouverture faite à un vaiffeau fanguin,pouren
tirer le fluide qui y eft contenu, C'eft un des plus
grands & des plus prompts moyens de guérifon que
la Médecine connoilfe.

Le vaiffeau ouvert eft artériel ou veineux , d'où
nait la divilîon de la faignée , en artériotomie Se en
pKlébotomie. Voye:^ ces deux mots.

On verra ci-après la manière de pratiquer cette
opération , nous allons en examiner l'hiiloire , les ef-

fets & rufas;e,

Hifioire de lafaignée. LailTant à part l'origine fa-

buleufe que Pline attribue à la faignée , dont il dit

qu'on eft redevable àl'inflind de l'hypopotame, qui
ÎQ frottoit les jambes contre les joncs du Nil

, pour
en faire fortir le fang ; nous dirons que les hommes
durent appercevoir de bonne heure les avantages que
procuroient les hémorragies excitées par les efforts

critiques^ de la nature , ou même occafionnées par
des plaies accidentelles ; qu'il a du néceiTaire-
ment tomber dans leur idée d'imiter la nature ou le

hafard, dans les cas qui leur paroîtroient fembla-
bles. faignée a donc été un des premiers fecours
que tous les peuples ont mis en ufage contre les ma-
ladies.

Le premier exemple que nous en ayons , remonte
à la guerre de Troye. Podalire en revenant, fut jetté

fur les côtes de Carie , oh il guérit Syrna , fille du
roi Damœthus , tombée du haut d'une mailon , en la

faignant des deux bras ; elle l'époufa en reconnoif-
fance. Ce trait confervé par Etienne de Byzance, eft

le feuî que nous trouvions avant Hippocrate , qui
"vivoit environ 700 ans après la prife de Troyes.

Ce pere de la Médecine parle fouvent de ia fai-
gnée , & d'une manière qui fait connoître que depuis
îrès-longtems on la pratiquoit non-feuiement fur la

plupart des veines , mais encore fur quelques artè-
res. Dans l'opinion où il étoit que chaque veine cor-
refpondoit à un vifcere différent , il en faifoit un très-

grand choix : cependant en général , il ouvroit la

plus voifme du mal. Ce principe le déterminoit à ou-
vrir les veines fupérieures dans les maladies au-def-
fus du foie ; & les inférieures dans les maladies qui
avoient leur fiege au-deffous. Il le conduifoit à fai-

•gner fous la langue & fous les mameles dansl'efqui-
nancie ; les veines du front & du nez, dans les dou-
leurs de tête & les vertiges ; la bafilique du côté ma-
lade dans lapleuréfie. Il laifïbit couler le fang jufqu'à
ce qu'il changeât de couleur. Ilcraignoit d'autantplus
h.faignée dans les femmes groffes , qu'elles étoient
plus avancées. Le printems lui paroilfoit la faifon la

plus favorable pour cette opération. Il croyoit que
Id.faignée faite derrière les oreilles rendoit les hom-
mes inféconds. Il ia prefcrit dans les grandes dou-
leurs ^ l'éçiiepfie , les inflammations , les £evres ai-

guës véhémentes
, quand l'âge & les forces le per-

mettent, Lorfque tout concouroit à la confeiller , il

attendoit une légère défaillance pour fermer la vei-
ne. Il n'en parle nulle part contre les hémorragies;
il paroit par les épidémiques qu'il en faifoit très-peu
d'ufage.

En recherchant dans tous les ouvrages attribués à
Hippocrate , ce qu'il efl dit fur la faignée , & dont
on s'eil fervi pour foutenir les plus groifieres erreurs;
on Ut dans le livre des affeftions que la faignée eft
utile contre l'hydropifie. Mais lorfqu'on s'en tient à
ceux qui font reconnus pour lédtimes , on voi<- une
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liaifon dans tous les principes , dans les conféquefi«
ces, qui met le fceau à fa gloire. C'eft dans ces li-

vres que nous avons puifé l'extrait que nous venons
d'en donner.

Dioclès de Caryile , chef de la fede dogmatique
qui mérite le titre de fécond Hippocrate °

fuivit C
peu-près les maximes de ce grand homme. Il faifoit
ufage de hfaignée ^zn rapport de Caslius Aurélianus,
dans les inflammations de la poitrine , de la croree
& du bas-ventre , dans les hémorragies

, répilepfie^
la phrénéfie

; pourvu que ce fCit avant le fept ou hui^
tieme jour

,
que le fujet fut jeune& robuffe , & que

Fiyreife n'en fût pas caufe. On fera cependant fur-
pris de voir qu'il la prefcrivoit contre les skirrhes du
foie

, & pour guérir ceux que Ceslius appelle lieneux:,
dont \q? fymptomes ne nous paroilTent point différer
de ceux du fcorbut.

Chryfipe , médecin de Gnide , voulant fe frayer
une nouvelle route qui pût illuflrer fon nom , cher-
cha à renverfer ce que l'autorité & l'expérience des
fiecles précédens avoient appris en faveur de Izfai-
gnée. Il foutint fes maximes par une éloquence tou-
jours féduifante pour le peuple ; il forma des difci-
pies qui prêchèrent la même doûrine , entre lefquels
on doit donner le premier rang à Erafiiîrate. Ce mé-
decin , fameux par la guérifon d'Antiochus

, & par
les découvertes qu'il fit en anatomie

, profcrivoit la
faignée de fa pratique (fi on excepte les hémorragies),
dans le cas même, où de tout tems on s'en étoi^t fait
une loi. Il y fuppléoit par les ligatures des extrémi-
tés^, la févérité^ de la diète , & un grand nombre de
relachans & d'évacuans par les felles , ou par le vo-
mifîément. On connoit peu la pratique d'Héroohiîe
fon contemporain, & fon émule en anatomie ; mais
on lait que iês principes poufles trop loin, portèrent
Sérapion & Philinus à croire que l'expérience feule
devoit être la règle des médecins. Ils devinrent par-
là les chefs de la fefte des empiriques

, qui faignolent
leurs malades dans le cas d'inflammation,Spécialement
dans celle delà gorge. Ils étoient cependant en général
avares de fang ; auffi avoient-ils fuccédé à Chryfiope
&: à Erafiflrate. Héraclide Tarentin , le plus recom-
mandable des empiriques

,
s'éloigna encore plus que

les précédens du fentiment des fondateurs de fa féc-
te; non-feulement il faifoit faigner les épilepîiques
les cynanciques, les phrénétiques , &c. mais encore
les goûteux, & ceux qui étoient en fyncope (les
cardiaques)

, ce que nous qui ne fommes attachés à
aucune iéâe n'oferions faire. On voit par-là oue la
prétendue expérience peut conduire dans des excès
bien oppofés.

Les erreurs d'Afciépiade , qui exerça la médecine
à Rome avec un fuccès exagéré , furent encore pl^s
grandes au fujet de hfaignée. Ce médecin ne fuivo\
d'autre règle pour tirer du fang

, que la douleur les
convulfions & les hémorragies. Il s'interdifoit hfai-
gnée dans la phrénéfie &'la péripneumonie, lorfauii
ne iTouvoit que des douleurs foibles. En revanche
il la pratiquoit, à l'imitation d'Hérachde , dans ceux
qui_ étoient en fyncope. Il obferva que la faignée
étoit plus avantageufe contre la pleuréfie'dans Friel-
lefpont & l'île de Paros

, qu'à Piome & à Athènes
Ses principes conduifirent Thémifon fon difciple à
être le chef de fa fede des méthodiques. Ce méde-
cin fatigué

, fans doute , de la multitude des eau-
fes de maladie

, des remèdes que les dogmatiques &
les empiriques "mettoient en pratique ^ voiihiî ré-
duire la médecine à une fiœplicité plus dan<Jpreufe
que vraie. Toutes les maladies furent divisées en
trois claffes; celles du genre refferré

, celles du o-enre
relâché

, & celle du genre moyen. Il n'exiffoit ooinî
lelon eux ^ de maladies de fluides. Les fohdesVeuls
par leur relâchement ou leur refferrement Drodu="
foient toutes les maladies. Le' fiege faifoit (a dilîé"

R r r ij



504 s A I
tence àes fymptomes. On feiit déjà qu'ils ne fal-

gnoient que pour relâcher ; c'étoit en effet leur uni-

que vue : ces maximes trouvèrent des partifans pen-

dant trois ou quatre fiecles ; rrîais enfin leur infuffi-

fance fit qu'on ne les admit plus que pour ce qu'elles

valoient. Gariopontus fit des efforts inutiles en leur

faveur au milieu du xj. fiecle. On n'en parloit plus

qu'hiftoriquement ,
jufqu'à ce que Profper Alpin

voulut , mais inutilement , rétablir cette ancienne

doftrine*

Pour juger de la pratique des anciens méthodi-

ques par rapport à la faignéc , il nous refte le peu

qu'en ont dit Celle, Pline, Galien , & enfin l'ou-

vrage de Caslius Aurelianus, qui raffemble ce que

Thémifon , Theffalus , & fiirtout Soranus fon maître

avoient dit. Il en fit un corps de doûrine efiimable

par la defcription des maladies , & la critique qu'on

y trouve des maximes de plufieurs médecins , dont

on chercheroit en vain des traces autre part. Cette fe-

Ôe
,
qiti réprouvoit les purgatifs , les diurétiques , &

en général les médicamens évacuans
,
quoiqu'elle

mît fouvent en ufage les vomitifs ; qui accabloit les

malades de ventoufes , de fcarifications, de fangfues

,

de fomentations , de bains
,
d'épifpaftiques , de lini-

înens , de cataplafmes ; qui extenUoit d'abord fes ma-

lades parun jeûne févere de trois ou au moins de deux

jours ; qui avoit par rapport à l'air, au fommeil , à

l'exercice , à la fituation du malade , des attentions

dignes d'être imitées ;
faignoit peu, jamais jufqu'à

défaillance , rarement avant le troifieme jour , &:

après le quatrième , elle faifoit toujours attention aux

forces pour s'y décider : fi elles étoient affoiblies, les

ventoufes y fuppléoient : du reffe
,
quoiqu'ils choi-

fiflbient peu les veines , ils préferoient celles qui

étoient oppofées à la partie malade. Ile defapprou-

voient laJaignéc des ranines , & , ce qu'on doit louer,

ils faifoient moins d'attention à l'âge
,
qu'aux forces

du malade. On voit auffi avec furprife que peu amis

delàfaignie , ils l'accordoient contre la paralyfie, &
la cachexie.

Celfe qui vivoit à-peu-près dans le tems des pre-

miers méthodiques, trouva la faignéc fi commune,
qu'il étoit peu de maladies contre lefquelles on ne

l'employât ; en fe conformant aux règles établies par

Themifon , il en rendit l'vifage moins fréquent. Il ne

veut pas qu'on la pratique, lorfque les humeurs font

émues , mais qu'on attende le fécond ou le troifieme

jour, & qu'on s'en défende après le quatrième, dans

la crainte de la foibleffe. Cette même crainte l'empc-

choit de faigner jufqu'à défaillance. II. reconnoiffoit

que l'enfance , la groffeffe , & la vieilleffe étoient des

contre-indications à lafaignée , fans qu'on dût fe l'in-

terdire entièrement dans ces cas. La douleur, les hé-

morrhagies, les convulfions , les inflammations , l'ar-

deur de la fièvre , la cachexie , & la paralyfie étoient

auprès de lui , comme chez les méthodiques, les in-

dications. C'étoit, félon lui, égorger un homme que

de le faigner dans le redoublement. Il faifoit fermer

la veine, lorfque le fang fortoit beau. Il reconnoiffoit

deux fortes d'apoplexies, dans l'une defquelies lafai-

gnéc étoit mortelle, pendant qu'elle étoit falutaire

'dans l'autre , &; cependant il ne donne aucune règle

pour les diftinguer.

Galien fut plus libéral que lui du fang de fes mala-

des. Il faignoit quelquefois jufqu'à défaillance , ce

qu'il regarde néanmoins comme dangereux. Il répé-

toit fouvent lafaignée , & il étoit peu de maladies oh

il ne la pratiquât pas. L'âge au-deffus de quatorze , la

force du pouls , la grandeur de la fièvre , &c. étoient

les guides qu'il fuivoit pour la faignée. Toutes les

vein€S apparentes,& quelques artères , étoient fou-

mifes à fon cautère & à fa lancette. Il choififfoit le

relâche que donne la fièvre , les vaiffeaux du côté

ïïialade ,& ceux qu'il croyoitj félon la fauffe théorie

€é fon tems^ eorrefpondre avec la partie affeârée. l!

eft le premier , fuivant la remarque de M. Leclerc

,

qui ait déterminé la quantité de fang qu'il avoit

tiré. Jufques à lui aucun des médecins dont les ou-

vrages nous font parvenus^ n'avoit verfé le fang avec

autant de profufion ; c'eft peut-être à cette époque

que nous devons le funefte changement qu'introdui-

fit dans là pratique de la médecine le raifonnement

pouffé trop loin.

Aretée contemporain de Galien, prefcrivoit la

faignée prefque auffi fréquemment. Il faignoit dans

les inflammations des vifcerfes, les hémorrhagies

,

les douleurs, la mélancolie
,
l'épilepfie

,
l'éléphantia-

fis, l'ulcère de la veflie, la néphrétique
^
l'apoplexie,

& dans les fièvres ardentes plufieurs fois
,
par une

large ouverture , jufque au point d'affoiblir le pouls ^

mais non pas de faire évanouir le malade. Dans le

choix des veines , il fe conduifoit comme Hippo-

crate & Gahen , en pî-éférant la plus voifine du mal;

c'eft ainfi qu'il ouvroit les veines du pubis dans les

inflammations de la matrice, celles du front dans

les douleurs de tête , les ranines dans les inflamma-

tions de là gorge ; il pratiquoit auffi Tartériotomie.

Oribafe, compilateur de Galien , fuiviî à-peu-près

les mêmes règles dans fa pratique. Il interdifoit

,

comme lui , la faignée avant la puberté. Il préféroit

d'y revenir plufieurs fois , à tirer tout le fang nécef-

faire dans une feule , fur-tout lorfque le malade étoit

folble. Il vouloit que le médecin tînt le pouls
,
pen--

dant que le fang coidoit , crainte qu'il ne pérît dans

la défaillance que cauferoit une trop grande évacua-

tion. Il vouloit encore que l'on faignât pendant que

l'humeur efl: mue. Il fe fervoit plus iouvent qu'aucun

de feS prédéceffeurs , de la faignée prophyiaâique

,

dans ceux qui font fujets aux maladies qui l'exigent ;

c'étoit fur -tout à l'entrée du printems que ces fai-

gnées avoient lieu. Il porta la quantité de fang qu'on

doit tirer la première fois à une hémine (dix ou douze

onces) au plus j fi les forces le permettent , on peut

l'augmenter à la féconde. Il ne s'eft cependant pas

tellement attaché à ces mefures,qu'il ne recommande
plufieurs attentions très-fages. Il ouvroit toutes les

veines du corps, & quoiqu'il fît, comme Galien, cer-

tain choix des veines , dont notre théorie ne s'ac-

commode pas; il recommande expreffément d'our-

vrir la plus voifine de la partie affeûée , ou fur la

partie même. Spécialement dans les inflammations

invétérées on peut, félon lui
,
faigner à toute heures

du jour ovi de la nuit , mais il faut attendre le déclin

de la fièvre ; &: fi lafaignée n'eft que de précaution ,

on la fera le m^atin. Il parle de l'artériotomie en mé-
decin qui ne l'a jamais pratiqué ni vu faire. Antyllus,

Hérodote , & fur-tout Galien , font fes guides , dans

tout ce qu'il dit au fujet de la faignéc ; il n'a paru

même à plufieurs médecins, qu'un copifi:e de ce der-

nier.

Aëtius a mérité , à plus juffe titre encore , d'être

appellé le copifte d'Oribafe & des auteurs précé-

dens. Nous n'avons pas trouvé dans les ouvrages de

ce médecin , un feul mot au fujet de la faignée
,
qui

nous ait paru lui être propre ; ce qui nous force de

paffer rapidement fur fa pratique.

Alexandre de Tralles employoit lafaignée contre

toutes les inflammations , & contre la fyncope que

produit dans les fièvres, la plénitude d'humeurs

crues, à -moins que cette humeur ne fût bilieufe;

car dans ce cas il préféroit la purgation. Il faignoit

les veines les plus voifines du mal , la jugulaire &
les ranines dans l'efquinancie. il parle de la dériva-

tion qu'il pratiquoit en ouvrant la faphene, poisr

procurer le flux menffruel aux femmes.

Paul d'iEgine efl: le premier qui ait divifé la pîé-

^thore en celle qui efl: ad vires ^ & celle qui efl ad

vafa. Il donne les Agnes pour çonnoiîre i'uiie Si l'aU";
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tre. , & veut qu'on laigne dans toutes les deux juf-

ques après le feptieme jour. Avant de faigner il faut

vuider les premières voies par tin lavement , s'il y a
de la pourriture dans les inteftins. Quant au tems de
la pratiquer, il préfère le matin, & défend > comme
la plupart de fes prëdéceffeurs

, hfaignée dans l'ar-

deur du redoublement. îl obferve qu'elle eû utile

,

non-feulement pour defemplir les vaiffeaux, mais
encore pour diminuer la grandeur de la maladie. Si

le malade tombe en défaillance , & que cependant il

foit dans le cas de perdre beaucoup deiang,ony
reviendra plnfieurs fois

^
plutôt que de tout tirer

dâns une ; tout ce qu'il dit d'ailleurs eft copié , ou
contient des préceptes fur le choix des veines , & la

manière de pratiquer lafaignéc en différentes parties
du corps.

Après Paul d'^Egine, la Médecine paroit abandon-
née par les Grecs, pour pafTer entre les mains des
Arabes

,^
qui faifoient plus d'une conquête fur eux.

Ils joignirent quelques remèdes ou des méthodes qui
leur étoient propres , à la doûrine des Grecs qu'ils

compilèrent. C'eft ainfi qu'ils crurent reconnoître
avec eux dans la veine céphalique une communica-
tion avec le cerveau; dans la bafilique , avec le bas-
ventre. C'eft ainfi qu'ils ouvrirent prefque toutes les

veines extérieures du corps , dans les différentes af-

feftions ; qu'ils faignoient au pié, pour exciter les

règles &les hémorrhoïdes. Ils s'en écartèrent cepen-
dant dans un point qui a paru effentiel à Briffot & à
Moreau. Loin de faire faigner comme les Grecs , le

plus près du mal qu'il étoit po(fible,ils faignoient du
côté oppofé , dans l'idée oii ils étoient qu'on n'ou-
vroit point une veine, fans attirer fur la partie fai-

gnée une plus grande quantité de fang
,
qu'il n'en

iortoit. Ifaac - Ifraëlite , Avenzoar , Rhazis penfoient !

ainfi. Ce dernier s'autorifoit de Galien
,
qui fuivant !

la remarque de Jacchinus fon commentateur , dit I

précifément le contraire.
|

Avicenne , le prince des médecins arabes , avoit
adopté ce fentiment , il y avoit joint tant d'inconfé-
quences au fujet de la faignéc , qu'il recommande
l'ouverture de la veine fciatique ( rameau de la

faphene placé à côté du talon), contre les douleurs
de la cuiffe ; celle de la veine du front & du fin-

cîput , de l'artère temporal dans les pefanteurs de
tête, les migraines, &c. qu'il défend la faignée dans
riiydropifie , & qu'il ordonne l'ouverture de certai-
nes veines du bas-ventre contre l'afcite. Pour com-
pofer fon chapitre de lafaignée, il avoit mis à contri-
bution Hippocrate , Rhafis , & Galien ; il mérite peu
d'être lu.

Albucafis compte trente veines ou artères qui peu-
vent être ouvertes, il s'occupe principalement de la
manière de les ouvrir ; attaché à la dodrine d'Avi-
cenne

,
il ne paroit pas s'en écarter. Copifue comme

lui des Grecs, il répète beaucoup de chofes que nous
îrouvons^ dans leurs ouvrages. Quoiqu'il paroiffe
dans l'opinion que la faignéc attire toujours le fang
dans la veine ouverte, cependant il recommande -

fouvent àesfaignées locales, co,ntre les inflamma-
tions graves & les vives douleurs. I

Pendant les quatre fiecles qui fuivirent Avicenne

,

fa doftrine fut fuivie dans la plus grande partie de
l'Europe , oii on cultivoit la Médecine. Son nom étoit
alors auffi refpeaable

, que l'efl de nos jours celui
d'Hippocrate. On le regardoit comme un homme
qui avoit porté la fcience médicinale beaucoup au-
delà de fes prédéceiTeurs ; on tâchoit de méconnoî-
tre dans fes ouvrages que , fi on excepte la matière
médicale, il avoit prefque tout copié des Grecs. Le
plus grand effort que purent faire Gordon, Guy de
Chauliac, Valefcus de Tarenta , Savonarole , &c. fat
4e chercher à concilier , dans le choix des veines la
doanne des Arabes& celle des Grecs. Ces derniers
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faignoient eh èonféqUen'ce du côté oppofe
, quïuld il

y avoit pléthore , &^du côté malade quand elle avoit
diminué pm- ksfaignées , comme fi le méchanifmé
de réconomJe animale, & les lois de l'hydraulique
pouvoient changer. Ces médecins fuivoient pour la
quantité de fang, le tems, les indications, & les
contre - indications , les maximes que nous avons
trouvées dans Galien& fes copiftes grecs & ambes.

ILes ouvrages des auteurs grecs étant traduits &
devenus communs au commencement du feiziemé
fiecle, il étoit jufte que les pères de la Médecine

^

fes vrais légiflateurs rentraffent dans leurs droits.

Par la comparaifon qu'on fît d'Hippocrate & de Ga-
lien avec les Arabes, on fentit l'infériorité de ces
derniers ; bien - tôt leur étude fut négligée. GaHen
plus facile à entendre , fut lu & enfeigné par -tout;
les éditions s'en multiplièrent avec une rapidité qui
prouve que le bon goût & la faine philofophie corn-
mençoient à naître.

Le choix des veines occupa alors les Médecins
avec une ardeur que leur zele rendoit louable, dans
un terns oii la circulation du fang étoit ignorée;
c'étoit fpécialement dans les inflammations de poi-
trine, qu'il paroifToit intéreffant de décider la quef-
tion. Briflbt, célèbre médecin de Paris j comparant
le fentiment des Grecs avec celui des Arabes , trou-
va le premier plus conforme à la raifon , le fuivit

dans fa pratique , le publia dans fes leçons & dans
fes confultations. Ses maximes furent goûtées & fui-

j

vies de plufieurs médecinSi Etant allé en Portugal
il y fouffrit une perfécution qu'il ne méritoit pas. H
y mourut , laiffant une apologie de fon fentiment , à
laquelle René Moreau a ajouté , cent ans après , un

I

tableau chronologique des Médecins , & un précis
de leurs fentimens à ce fujet.

Ce fiecle vit les médecins partagés en fix opinions
différentes , au fujet de la faignée dans la pleuréfie.

Les uns faignoient toujours du côté malade ; les au-
tres du côté oppofé; les troifîemes fuivoient d'abord
la féconde méthode , enfuite la première , & entre-

mêloient les faignées du pié ; les quatrièmes ou-
vroient toujours la veine du pié. V^'efale conclut de

Ila
fituation de la veine azygos

,
qui fortant du côté

droit , fournit le fang à toutes les côtes , fi on ex-
cepte les trois fupérieures gauches

,
qu'on devoit

toujours faigner du bras droit, excepte dans le cas

011 ces dernières feroient le fiége de la douleur. Il

eut pour feûateurs Léonard Fuchs & Cardan. Un^
très-petit nombre embraffa le fentiment de Nicolas
le Florentin

,
qui vivoit au quatorzième fiecle ; il

crut qu'il étoit indifférent d'ouvrir l'une ou l'autre

.

veine ; l'évacuation feule lui paroifToit mériter l'at-^

tention des Médecins.

L'étude des Grecs devenant toujours plus fami-
lière, les Arabes tombant dans le difcrédit, le plus
grand nombre des médecins fe rangea du parti desj

premiers. Briffot remporta une viâoire prefque
compiette après fa mort. Rondelet, Craton , Valois

,

Argentier, Fernel, Houlher, Duret, toute l'école de

I

Paris qui l'avoit perfécuté , lui rendit les armes. Il y
eut même despartifans outrés. Martin Akakia foutint

dans la chaleur de l'enthoufiafme , que l'opinion des^

Arabes avoit tué plufieurs milliers d'hommes ; celui-

ci trouva cependant encore d'illuftres défenfeurs;

Scahger voulant parer les coups , accablans pour-
lors, de l'autorité, chercha le premier à prouver par
les lois de l'hydraulique

,
qu'on devoit faigner du

côté oppofé à celui qui étoit afîéél:é. Toutes ces fec-

Ites montroient , comme il n'eft que trop ordinaire

aux difciples des grands hommes
,
plus d'opiniâtreté

dans le fentiment de leurs maîtres, que de raiibn &
de bonne foi. Jamais Hippocrate & Avicenne n'au-

roient difputé avec tant de chaleur , fur un point qui
nous paroît à préfent peu important, Il étoit bien

<
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plus efîentiel de déterminer les cas oîi on devok
tirer du fang , & jufqu'à quel point.

L'ouvrage de Botal donna l'allarme à ce fujet. Il

pouffa dans fon traité dt curadone perfanguinis miffio'

mm
,
imprimé pour la première fois en 1 582 , l'abus

de lafaignée à un excès qu'on ne peut fe perfuader.

En voulant trop prouver , il ne prouva qu'une chofe,

c'eil que l'efprit &; l'éloquence peuvent en impofer

à ceux
,
qui deftitués de l'expérience , ne font pas un

ufage affez grand de leur raifon. Il avança que dans

la cacochymie , l'hydropifie , les fièvres quartes in-

vétérées, les indigellions , les diarrhées, les fuppu-

rations intérieures , &c. la faignée étoit le grand re-

mède. Il ofa s'étayer des paffages d'Hippocrate tron-

qués, choifis dans fes œuvres fuppofées. Il compa-
roit les veines à un puits, dont l'eau étoit d'autant

meilleure, qu'elle étoit plus fouvent renouvellée.

Bonaventure Grangier , médecin de la faculté de

Paris, s'éleva avec un grand fuccès contre Botal.

Cette faculté le condamna authentiquement, lorfque

fon traité parut ; & cependant il l'entraîna après fa

mort dans la plus grande partie de fes idées. Elle ou-

blia les lois qu'Hippocrate, que Celfe, Galien même,
&c, avoient établies , auxquels les Fernel , les Houl-
lier , les Duret s'étoient foumis ( Ce dernier difoit

familièrement qu'il étoit petit feigneur ). On la pra-

tiqua avec une fureur qui n'eft pas encore éteinte,

contre laquelle on a vu fucceffivement s'élever de

bons ouvrages , & faire des efforts impuiffans. Lafai-
gnée qu'on n'ofoit faire , au rapport de Pafquier , une
feule fois qu'avec de grandes circonfpeûions , fut

prodiguée. La faine partie a fu conferver ce milieu

qui e:ft le fiége de la vérité ; mais plufieurs ont refté

entraînés par le préjugé & le mauvais exemple.

La découverte de la circulation du fang
,
publiée

en 1628 par Harvée, fembloit devoir apporter un
nouveau jour fur une matière qui y avoit autant de

rapport; mais elle ne fervit qu'à aigrir
,
qu'à augmen-

ter les difputes. Il y eut de grands débats à ce fujet

,

au milieu du fiecle dernier
,
qui produilirent une fou-

le d'ouvrages , la plupart trop médiocres pour n'être

pas tombés dans l'oubli ; on donna des deux côtés

dans des excès oppofés. 11 en fut qui foutinrent qu'on

pouvoit perdre le fang comme une liqueur inutile,

tel fut Valerius Martinius; pendant que d'autres, tels

que Vanhelmont , Bontekoë , Geheraa & Vulpin
,

prétendoient qu'il n'éîoit aucun cas oîi on dût fai-

gner: thèfe renouvellée de nos jours.

Ces excès n'étoient point faits pour entraîner les

vrais obfervateurs ; Sennert , Piion , Rivière , Bonnet

,

Sydenham , fuivirent l'ancienne méthode, & furent

modérés
; quoiqu'on puiffe reprocher au dernier

quelques chofes à cet égard , & notamment lorfqu'il

confeille la faignée dans Fafthme , les fleurs blanches,

la paffion hyftérique , la diarrhée en général , & fpé-

cialement celle qui furvient après la rougeole , où il

paroît la pratiquer plutôt par routine
,
que par rai-

Ibp ou par expérienc#i^'"!0 ' '

On voit avec peine Willis , cet homme de génie

fait pour prefcrire des lois en Médecine, fait pour
découvrir, fe foumettre aveuglément aux leçons de

Botal , confeîller lafaignée contre prefque toutes les

maladies: fere totam Pathologiam , de phleb, p, ly^,-

Il fut repris vivement peu de tems après fa mort, par
Luc -Antoine Portius

,
qui combattit à Rome, en

1682, ce fentiment des galénilles
,
trop répandus

dans cette ville, par quatre dialogues où il faifoit en-

trer en lice Erafiftrate & Vanhelmon, contre Galien

& AVillis. Quoique ce genre d'ouvrage foit peu fait

pour les favans
,
par le tas de mots dont on eft forcé

de noyer les, chofes , ils méritent d'être lus par ceux
en qui la fureur de verfer du fang n'a pu être éteinte

par l'obfervation & les malheurs. On y trouve beau-

coup de jugement de la part de l'auteur , qui appuie

fon fentiment par une apologie de Galien , dans la-

quelle il excufe ingéniéufement ce grand homme, ea
combattant fes feftateurs avec des armes d'autant

plus fortes ,
qu'il démontre que ceux-ci ont outré la

doftrine de leur maître , & d'autant plus raifonna-

bles
,
qu'il prend pour fon principe cette vérité ap-

pliquable à tous les moyens de guérifon
, qu'il vaut

beaucoup mieux pécher par défaut que par excès , &
que ceux qui s'interdifent abfolument lafaignée , font

urne faute bien au-deffous de celle que commettent
ceux qui la pratiquent contre tous les maux.
On vit au milieu de ces difputes, s'élever un hom-

me favant, plein de génie
,
BellinïyO^x voulant à l'e-

xemple de Scaliger
,
appliquer les mathématiques à

la Médecine , tomba par des erreurs de calcul , ou des
fauffes fuppolitions, dans les paradoxes les plus étran-

ges. Il mit au jour, en 1683 , fon Traité de la faignée^

qui contient onze propofitions , avec la réponfe ôc
les preuves. Nous ferions tort à l'hiftoire de hijai-

gnés , li nous pallions fous lilence ces maximes qui
ont entraîné le fufFrage d'un grand nombre de favans
médecins ,& donné lieu aux difputes les plus vives.

Le fang , félon Bellini , coule avec plus de rapidi-

té pendant la faignée dans l'artère qui correfpond à
la veine ouverte, & en s'y portant, ce qu'il appelle

dérivation , il quitte les vaiffeaux éloignés , ce qu'il

nomme révulfion. Après la faignét, la dérivation& la

révulfion font moindres que pendant l'écoulement

du fang,& enfin s'évanouiffent. On doit faîgner dans
les inflammations , les rameaux qui ont la communi--
cation la plus éloignée avec la partie malade

,
pour

ne point attirer le fang fur celle-ci. La faignée rafraî-

chit & humefte par l'évacuation qu'elle produit; elle

échauffe & deffeche au contraire
, lorfqu'elle rend

au fang trop géné un mouvement rapide. Elle doit

être mife en ufage dans toutes les maladies oii le fang

efi: trop abondant, oii il faut en augmenter la véloci-

té , rafraîchir , humefter , réfoudre les obftrudions ^

ou changer la nature du fang ; la faignée en augmente
la vélocité. H feroit plus avantageux d'ouvrir les ar-

tères
,
que les veines dans les cas où la faignée efi: in-

diquée ; la crainte des accidens doit y faire fuppléer

par tous les autres moyens que la Médecine a en fon

pouvoir , tels que les ïcarifications , les fangfues , les

ligatures, &c. les évacuans quelconques peuvent te-

nir lieu de la faignée. Le tems le plus sûr pour tirer

du fang eft le déclin de la maladie. On voit dans tout

cet ouvrage un grand homme
, prévenu de certains

fentimens
,
qu'il Ibutient avec la vraiffemblance que

le génie fait donner aux maximes les plus fauffes.

Quelques erronées que paroiffent la plupart de ces

propofitions , elles ont eu , comme nous l'avons dit

,

d'illuftres défenfeurs, parmi lefquels on doit comp^
ter Pitcarn , ce célèbre médecin, dont il feroit à fou-

haiter que les élémens de médecine fuffent phyfico-

pratiques , au lieu d'être phyfico-mathématiques , il

étoit trop lié avec Bellini de cœur & de goût, pour
' ne pas l'être de fentiment.

De Heyde fut un adverfaire redoutable de Bellini

^

iloppofa l'expérience aux calculs, il s'attacha ainfià

combattre fa doûrine par- les armes les plus fortes.

Le recueil de fes expériences parut trois ans après le

traité de ce dernier, c'eft-à-dire en 1686, & fut fani

réplique. M. de Haller a publié 70 ans après des ex-*.^

périences qui confirment celles de de Heyde.
L'hîiioire du xviij. fiecle préfente des faits d'au-

tant plus intéreffans, qu'ils font le terme auquel oii

efi parvenu
,
que de grands hommes, fe faifant gloire

de le^ouer tout préjugé , ont cherché la vérité par
l'expérience fur des animaux vivans, l'obfervation

fur les malades , le raifonnement & le calcul ; ce qui
n'a point empêché un grand nombre de tomber dan$
des écarts entièrement fernblables à ceux des fiecles

précédens : laçiîculation des feminjeas eft un fpe£tai-j'
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de vraiment plilÎGfophiqUê. On voit dansk fuite âes
îems les mêmes opinions tomber & renaître tour-à-^

tour, fe faire place mutueliement , 6c accufer par
cette révolution , le peu d'étendug & de certitude

des connoifîances humaines. La vérité trop difficile

à faifir, ne préfente le plus fouvent qu'un de fes cô-
tés ; elle voile les autres , & ne marche jamais fans

l'erreur qui vient au-devant des hommes
,
pendant

que celle là femble les éviter. Toutes les anciennes
difputes fur le choix des veines, la quantité de fang
qu'on devoit tirer , les cas où on devoit faigner, re-

vinrent èc repafferent dans l'efpace de 30 ans, par
les mains des plus favans médecins françois & étran-

gers. Celui qui y joua un des principaux rôles , fut

M. Hecquet. Une thèfe à laquelle il préfida en 1704,
dans laquelle il foutenoit que la faignée remédie au
défaut de la tranfpiration infenfible , fut le principe

de la querelle. M. Andry en rendit compte dans le

journal desfavans, d'une manière ironique, à laquel-

le le premier répliqua. Il le fit d'une manière fi aigre

&fi vive
,
qu'il ne put obtenir la permifTion de faire

imprimer fon ouvrage. Ce fut fecrétement qu'il pa-
rut , fous le titre à""explication phyjîque & michanique
des effets de la faignée , & de la boijfon dans la cure des

maladies ; avec une riponfe aux mauvaifes plaifantenes
que le journalijie de Paris a faites fur cette explication

de la faignée. il donna en même tems au public une
traduûion de fa thèfe. M. Andry dupliqua en 17 10,
par des remarques de médecine fur différens fujets;

îpécialèment fur ce qui regarde lafaignée , la purga-^

tïon& la boiiTon. Par ce dernier ouvrage la querelle
relia éteinte.

Il n'avoit été queûion entre M M. Hecquet & An*
dry

,
que des cas oii on devoit pratiquer la faignée ;

le premier excita une nouvelle difpute avec M. Syl-
va. Ils aimoient trop tous les deux à verfer du fang

,

pour être en différend fur la quantité; ils combatti-
arent fur le choix des veines, M. Hecquet publia en
1 724 , fes obfervations fur lafaignée du pié, qu'il dé-
icipprouvoit au commencement de la petite vérole

,

des fièvres malignes , & des autres grandes mala-
dies. M. Sylva voulant julîifier cette pratique , &; ex-
pliquer la dodrine de la dérivation& de la révulfion

,

entendues à fa manière, donna en 1727, fon grand
traité furl'ufage desfaignées, muni des approbations
les plus refpedtables. Le premier volume eft dogma-
tique ; l'auteur y développe fon fyftème , & combat
celui de M. Blanchi

,
qui huit années auparavant

,

avoit foutenu dans une lettre adrefiee à M. Bimi , fur
les obftacles que le fang trouve dans fon cours : i °.

que la circulation du fang étant empêchée dans une
partie , toute la malTe s'en reffent : i*". qu'on doit fai-

gner dans la partie la plus éloignée du mal , à-moins
qu'il ne foit avantageux d'y exciter une inflamma-
tion plus forte ; ce qui excufe & explique le bon effet

des yizi^;2e« locales. L'autorité d'Hippocrate mal en-
tendue, & deTulpius, une pratique vague, l'ex-

preffion des propofitions précédentes , étoient les

preuves dont M. Blanchi fe fervoit. M. Sylva fe mon-
tra par-tout un partifan zélé de la faignée du pié , un
ennemi déclaré des faignées faites fur la partie mala-
de, qu'il appelle dérivatives. Forcé de convenir des
avantages de la faignée de la jugulaire , il fit les plus
grands efforts pour la faire quadrer avec fes calculs-

Son fécond volume répond à M. Hecquet
, qui vive-

ment attaqué, fit à fon tour imprimer trois années
après, fon Traité de la digeftion , dont le difcours pré-
liminaire & trois lettres , fervent à défendre fon fen-
timent. Il compofa dans fa retraite , une apologie de
la faignée dans les maladies des yeux , &: celles des
vieillards

, des femmes & des enfans. 11 s'éleva de
nouveau contre la faignée àu pié, dans fon Briganda-
ge de la Médecine. Il n'étoit pas homme à revenir de
Us idées; il les foutenoit dans méd&cim naturelle

,
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dupe de fon goût , nous dirions volontiers de fa fu^
reur pour la faignée. On ne peut voir fans étonne»
ment

,
qu'un homme de 76 ans , caiîë , affoibli par leS

travaux du corps 6l de l'efprit, autant que par une
longue & pieuiè abftinence, ayant des éblouiiie^
mens , dont fa folbi^eiTe nous paroîî avoir été la cau^
lé , fût faigné quatre fois ,& notamment quatre heu^
res avant la mort, dans une maladie d'un moisi

Pour en revenir à M. Sylva, nous dirons que s'il

trouva des partifàns dans M. Winllou,, plufieurs au4
très membres célèbres de la faculté de Paris, &auei*
ques^médecins étrangers, M. Hecquet ne fut pas H
feul à s'élever contre lui. M. Chevalier, dans fes Ri^
cherchesfur la faignée; M. Sénac , dans fes lettresfurie,
choix desfaignées^ qu'il donna fous le nom de Julicrk

Morijfon- dans ks efais phyfiques, qu'il a ajoUtéts à
l'anatomie d'Hei/ler, dans fon Traité du cœur; M.
Quefnay , dans fon excellent ouvrage fur les effets

& l'ufage de la/^zi^/zé/e, qu'il publia d'abord en 1730^
fous \qûxx^£obfervations; M. Buttler, dans Peffaifut-
lafaignée

,
imprimé en anglois ; ainfi que la théorie

pratique de M. Langrish ; M. Martin , dans fon Trai^
té de la Phléhotomie & de VAnériotomie ; M. Jackfon

^
dans fa Théorie de la Phlébotomic^XQ Combattirent dans
tous les points de fa dodrine. M. (Eder prouva en
1749 , dans une thèfe inaugurale, que le fang qui ac-
quiert plus de viteffe dans le vaiffeau ouvert, entrai-*

ne dans fon mouvement celui des vailTeaux voifins^
d'autant plus fortement, qu'ils font plus près de lui;
ce qui eft direftement oppofé au fentiment de Beliini
& de fes feâateurs.- M. Hamberger prétendit que les.

expériences qu'il avoit faites avec un tube, auquel
il avoit donné à-peu-près la forme de raorte,dé'
monti-oient la faulTeté de la dérivation & de la révul-^
fion. D'oîi il concluoit que le choix des veines étoit
indifférent , & que l'effet des faignées fe bornoit à l'é-

vacuation. Il renouvella par-là les opinions de Ni-*
colas Florentin, Botal, Pétronlus

, Pechlin & Boh-
nius. M. Wats fe joignit aux adverfaires de M. Syl-
va , dans fon Traité de la dérivatiort & de la révulfion

,
imprimé en anglois. M. de Haller a publié en 1756,
unjecueil d'expériences fur les effets de la fùgnée,
qui confirment (comme nous l'avons dit), celles de
deHeyde, qui contredifent en plufieurs points cel-
les de M. Hamberger, les calculs de MM. Hecquet,
Sylva , &c. Nous appuierons nos idées fur l'effet de
h faignée, par ces expériences mêmes, qui portent
avec elles toute l'autorité dont elles ont jamais pu
être revêtues.

M. Tralles écrivit en 173 5 , fur la faignée à la ju-^

gulaire & à l'artère temporale, dont il rendit les avan-
tages évidens. Il s'appuya par un poft-friptum , du
fentiment de M. Sylva

,
quoiqu'il en défapprouvât les

calculs, & plufieurs des conféquences quiexcluoient
l'Artériotomie.

M. Kloekof examina dans une diflertation" impri-^
mée en 1 747 , cette quefiion intéreffante • quel doit
être le terme de la faignée dans les fièvres aiguës. Quoi-
que le plus grand nombre des médecins , dont il rap-
porte les maximes, l'interdife en général après lë
trois, quatre ou cinquième jour; il conclut ceoen-
dant avec raifon , muni de leurs fuffrages mêmes

,

qu'il eil des cas ( rares à la vérité ) , où on peut la pra-
tiquer le dixième jour.

Un anonyme a publié en 1759 , un ouvfagefuf*
Tabus de hfaignée , auquel on doit des éloges.'S'ap-
puyant fur l'autorité des grands maîtres , il réduit
l'ufage de ce remède dans les bornes où l'ont main-
tenu le plus grand nombre de ceux dont la gloire a
couronné les fuccès.

Il eft tems que nous rendions compte de la doftri-
ne des trois grandes lumières de ce fiecle : Stahl,^

Hoffman & Boerhaaye, Aucun d'eux n'a traité
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profefo àu àxùïx des veines; ils paroiffent cependant

avoir tous penfé que lafaignée déterminoit le fang à

couler du côté delà veine ouverte. Ils ont au-moins

pofé ce fyilème , comme un principe dont ils tiroient

des conféquences.

On eft lurpris quand on voit Stahl
,
qui regardoit

k plupart des maladies , comme des efforts lalutai-

res de Famé, qui tend à fe débarraffer de la matière

morbifique ; qui eft d'après ce principe * très-avare

de remèdes
,
prefcrire la faignée dans un grand nom-

bre de cas , où les Médecins la regardent comme dan-

gereufe & même nuifible. Telles font la plitifie, la

paffion hypocondriaque , les fleurs blanches , la vo-

mique ,
l'empyeme & quelques autres maladies chro-

niques ; tandis qu'il en faifoit un très-petit ufage dans

la pleuréfie , les convuHions & les maladies analo-

guès
,
qu'il l'interdifoit dans toutes les fièvres aiguës

où la pléthore n'eft pas évidemment grave , lurtout

après le 3 ou 4®. jour , & dans les fièvres pétéchia-

les ; s'il l'abandonnoit dans ces cas , il s'en fervoit

au contraire fréquemment pour prévenir un grand

nombre de maladies tant aiguës que chroniques , tel-

les que la goutte, la colique néphrétique , le rhuma-

tifme, les hémorragies. Lafaignée dupién'eft point,

félon lui, contreindiquée par la groffeffe. Il s'élève

contre les médecins qui font trop d'attention à l'âge

du malade. Il la défend au milieu de l'été, & veut

qu'on ait égard auxphafes de la lune. Il s'étoit fournis

lui-même à cette loi. Il raconte ( dans fes commen-

taires fur le traité de l'expeftation de Gédeon Har-

yée ) qu'à l'âge de foixante-neuf ans , il venoit d'é-

prouver la cent-deuxieme faignée^ depuis celui de

dix-fept : & qu'aucune d'elles n'avoit été faite fans un

foulagement évident.

Hoffman eft encore plus prodigue de fang que

Stahl ; il place la faignée au-defliis de tous les autres

remèdes ; il la reconnolt comme un grand préferva-

tif des maladies
,
qu'il confeilie prefque à tout le

monde , deux , trois ou quatre fois par an , dans les

folftices &les équinoxes. Apeine reconnoit-il qu'elle

affoiBlïtreftomac, &: qu'elle ralentit la tranfpiration.

Prefque toutes les maladies aiguës & chroniques exi-

gent , félon lui , lafaignée. L'hydropifie même en re-

çoit dans bien des cas , un grand foulagement ; & à

ce fujet il appuie fon expérience de l'autorité d'Hip-

pocraîe , d'Alexandre de Tralles, de Paul d'Œgine,

;& de Spon qui rapporte dans fes nouveaux aphorif-

mes d'Hippocrate
,
qu'il a vu un hydropique guéri

par vingt faignics
,
auquel tous les diurétiques &L les

hydragogues avoient été nuifibles. Il l'exclut à pei-

ne dans l'afcite & la tympanite. Il feroit trop long

de rapporter toutes les maladies où il la confeilie ; il

fuftit de dire qu'il en fait une panacée , contre la-'

quelle il trouve très-peu de contre-indications.

Nous voici parvenus au célèbre auteur qui a fu

allier la théorie la plus faine & la plus lumineufe, à

l'expérience & aux fuccès les plus décidés : la mé-

decine moderne à l'hippocratique. Boerhaave , fans

fe prévenir pour aucun remède, les a tous connus

,

les a tous appréciés , & nous a laifte dans fes apho-

rifmes & fes inftituts , les règles les plus fûres qu'on

connoifTe jufqu'à préfent , dans un art où nous ve-

nons de rencontrer autant de contradlfteurs que d'au-

teurs. Ce grand homme met des fages bornes à la

faignée. La" pléthore , 1 epaififfement inflammatoire

du lang , fa raréfaôion , & toutes les maladies qui

en font la fuite, les inflammations tant internes qu'-

externes , les délires phrénetiques , les hémorragies

qui ne viennent point de la diflbiution du fang, la

trop grande force , la roideur des iolides , le mou-
vement accéléré des fluides , les douleurs vives , les

contufions indiquent, félon lui, la faignée., tandis

que le défaut de partie rouge dans le fang , les êde-

mes, les engorgemens fereux
,
l'âge trop ou trop peu
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arrêtée , la foibleffe du corps , la lenteùr de la circu-

lation , en font les principales contre-indications. II.

veut qu'on faigne^dans les grandes inflammations in-

ternes, avant la réfolution commencée , avant le

troifieme jour fini
,
par une large ouverture faite à

un gros vaiffeau ; qu'on laiflTe couler le fang jufqu'à

une légère défaillance, & qu'on la répète jufqu'à ce

que la croûte inflammatoire foit difïipée. 11 foupçon-

ne que les faignées abondantes pourroient écarter la

petite vérole, ou diffiper la matière varioleufe fous

une forme plus avantageufe que l'éruption. Quant
au choix des veines , il confeilie lafaignée du pié dans

le délire fébrile & la phrénéfie , celle de la veine du
front & de la jugulaire dans les mêmes maladies &
dans l'apoplexie.

Ayant commencé ce précis des fentlmens que les

célèbres médecins ont eu fur la faignée par Hippocra-,

te, nous ne pouvions mieux le finir que par Boerhaa-

ve. L'accord qui fe trouve.entre ces grands hommes,
prouve en même tems que la vérité n'eft qu'une , &
qu'ils l'ont tous les deux connue & enfeignée.

Effets de la faignée. Pour donner une idée exaâe
des effets de la faignée , il faut d'abord les confidé-

rer dans l'état le plus Ample , dans un adulte fain ,&
bien conftitué. Nous les examinerons enfuite dans

les différentes maladies
,
lorfque nous parlerons de

fon ufage.

L'expérience faite fur l'homme ouïes animaux vi-

vans ,
peut feule être notre guide ; toute autre nous

conduiroit à l'erreur. Nous voudrions en vain appli-

quer l'hydraulique au méchanifme animal, l'erreur

qui en naîtroit, feroit d'autant plus dangereufe, que
nous nous croirions fondés fur le calcul

,
que nous

établirions peut-être , comme tant d'autres , notre

édifice fur de fauffes fuppoiitions
,
que nous oublie-

rions que tous les problèmes de cette fcience n'ont

pas été réfolus , & que la plupart des caufes particu-

lières qui meuvent les fluides dans l'animal vivant,

nous eft inconnue.

Le long détail hiftorique que nous avons donné,

nous difpenfe de l'ennui des citations; après avoir vu
les Médecins perpétuellement en contradiâion en-

tr'eux , ou avec eux-mêmes, leur autorité toujours

balancée ne iauroit être pour nous d'aucun poids ,

lorfqu'ils n'apporteront pas des expériences claires ,

précifes, concluantes. Nous faifant gloire de fecouer

à cet égard tout préjugé , c'eft à cette même expé-

rience & au raifonnement le plus fimple , à nous con-

duire , & à amener les conféquences pratiques que

nous verrons dans la dernière partie.

Si j'ouvre un vaiffeau fanguin , veineux ou arté-

riel, peu importe , dans lequel la circulation ne foit

gênée par aucune ligature , le fang qui ( conformé-

ment au méchanifme de tous les animaux ) eft ref-

ferré dans fes vaiffeaux
,
qui eft toujours prêt à s'é-

chapper , profite de ce nouveau paffage , & s'écoule

dans une quantité proportionnée à la prefïion , au

mouvement qu'il effuie , à fa fluidité , & à l'ouver-

ture, au calibre du vaiffeau. Le jet fera foutenu avec

la même force , ou diminuera infenfiblement , fi le

vaiffeau eft veineux : il ira par bonds , s'il eft arté-

riel. On conçoit aifément, d'après les lois de la cir-

ctdation
,
que l'un & l'autre jets fuivent le mouve-

ment imprimé par le cœur, immédiatement dans les

artères , & modifié par l'aftion des mufcles & des

vaiffeaux capillaires dans les veines ; on fent aulS

que la plus grande partie du fang qui fort par l'ou-

verture , eft fournie dans les artères par le courant

qui eft entre cette ouverture & le cœur , dans les.

veines entr'elle & les extrémités.

Lorfque le vaiffeau ouvert eft mince ,
îufqu''à un

certain point , le fang ne peut fortir que goutte-à-

goutte j la même choie arrivera à un gros vaiffeau ,

fi
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grande que le calibre de ce grosvaiffeau, la colomne
de fang qui fe préfente à la circulation , fe partagera

en deux portions inégales ; l'une fuivra le cours na-

turel, l'autre s'échappera par la plaie. Cette féconde
fera plus confidérable que la première, parce que le

fang'n'aura point à vaincre la réfiftance que préfe.nte

la colomne de fang contenue dans les veines entre le

cœur & la plaie , dans les artères , entre cette der-

nière & les extrémités. Si au contraire cette ouver-
ture efl plus grande que le calibre du vaifTeau , le

fàng relTerré , comme nous l'avons vu , cherchant à
s'échapper, fe jettant avec précipitation dans l'en-

droit oit il trouve le moins d'obftacles , accourra
des deux côtés de la veine ou de l'artère , les deux
colomnes de fang fe heurteront par des mouvemens
direds & rétrogrades

,
pour fortir par la plaie. Quoi-

mie le mouvement dired foit toujours le plus fort

,

îî n'em.pêchera pas que la colomne rétrograde ne
fourniffe à l'évacuation

,
plus ou moins , mivant la

grandeur de l'ouverture. C'elî: cette expérience faite

par de Heyde contre Bellini
,
que M. de Haller a ré-

pétée une multitude de fois, de différentes manières,
qui fert de bafe à la théorie que ce dernier donne de
laJaignée.

Pendant que le fang s'écoule, il arrive que la co-
lomne de fang qui vient immédiatement du cœur
dans les artères

,
qui eft obligée de traverfer les vaif-

feaux capillaires pour remplir les veines , rencon-
trant moins d'obftacles , à raifon de l'augmentation

des orifices par lefquels elle doit s'échapper, accé-
lère fon mouvement. Les vaifleaux collatéraux , en
comprimant le fang qu'ils contiennent,, en cherchant

à rétabhr l'équilibre
,
envoyent une partie de ce

fang dans le vaiffeau où il éprouve le moins de ré-

liftance. Mais ( ce qu'il eft très-important de remar-
quer ) le vaiiTeau ouvert contient moins de fang , fes

parois font plus rapprochés qu'ils n'étoient avant la

Jaignée j & quoique dans un tems donné , il s'écoule

à-travers le vaiffeau , une plus grande quantité de
fang, l'augmentation , loin d'être fupérieure à la per-
te , lui eû toujours inférieure, par le frottement qui

y met un obilacle , la force d'inertie , & le tems né-
ceflaire pour qu'il parcoure l'efpace compris entre le

lieu d'où il part, & l'ouverture du vaiffeau. Bientôt
ce mouvement fe communique des vailTeaux colla-

téraux , fucceffivement à tous ceux qui parcourent
le corps

, fanguins , féreux , bilieux, &c. mais d'au-
tant plus foiblement , dans un efpace de tems d'au-
tant plus long

,
qu'ils font plus éloignés

,
plus petits

,

ôc plus hors du courant de la circulation du fang con-
tenu dans les vaifTeaux qu'on évacue , ou dans- ceux
qui y correfpondent immédiatement.

Cet afflux de lang augm-enté pendant lafaignée dans
le vaiffeau ouvert , a été appellé par les Médecins
dérivation ; cette diminution de la quantité de fang
contenu dans les vaiffeaux les plus éloignés, qui
vient fe rendre au lieu ouvert, ou qui coule en moin-
dre quantité dans cette partie éloignée, parce qu'il

faut que le cœur fournifle davantage au vaiffeau le
plus vuide, parce que le fang fe jette toujours du cô-
té de la moindre réfiflance

,
s'appelle réviUjîon. Juf-

que-là tous les Médecins font d'accord entr'eux de
cet effet pendant la faignée fans Hgature ; mais s'ils

a|)prétient la quantité de la dérivation & celle de la

réyulfion , on les voit fe partager. Les uns avec Bel-
lini & Sylva

, prétendent que le vaiffeau ouvert eft

plus plein pendant la faignée
,
qu'il ne l'étoit avant;

que la révulfion eft d'autant plus grande que le vaif-
feau efî: plus éloigné. Les autres , avec MM. Senac
& Quefnay

, appellans à leur appui toutes les lois de
l'hydraulique , toutes les lumières de la raifon &
l'expérience médicinale , conviennent que dans un
tems donné , il circule une plus grande quantité de
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fang dans le vaiffeau ouvert, pendant là faignée^
qu'avant ou après ; mais que le vaiffeau refferré con-
tient réellement une moindre quantité de fan^, qui
circule pks vite. Ils infiftent & prouvent que la' ré-
vulfion efl d'autant moindre, qu'elle fe fait dans une
partie plus éloignée. Ilsfe rient de ceux qui voulant
ralentir & diminuer l'eau qui s'écoule par un canal
qui répond à un bafïin commun , vont chercher le
point le plus éloigné, pour y faire une ouverture,"
& craignent qu'en doublant le diamètre de ce canal,*
dont rentrée ne varie point, ils n'y attirent un dé-
bordement.

Voilà ( fi nous ne nous trompons ) le fond de ces
difputes vives &: intéreffantes

, agitées entre de
grands hommes armés de calculs les uns& les autres
iur la dérivation & la révulfion, dans lefquelles on
efl étonné que la préoccupation ait étouffé la raifon
la plus fimple & la plus naturelle , au point de voir
des hommes refpeftables recourir à des explications
forcées , admettre fans ceffe de fauffes fuppofitions
pour accommoder & expliquer par leurs iyflèmes

'

des expériences qu'ils ne pouvoient révoquer en dou-
te

, & qui les accabloient : telles que l'avantagé de
\^faignée à la jugulaire dans les pléthores particuUe^
res de la tête

,
qui caufentdes céphalalgies. Nous au-

rons heu d'examiner cet objet plus en détail; paffons
aux autres effets de lafaignée.

Si le fang coule goutte-à-goutte, il fe formera peu-
à-peu fur les bords de la plaie un caillot, par l'appli-
cation 6l la coalition fucceffive de la partie rouge du
fang épaiffie

, defféchée par le défaut de mouvement
& le contact de l'air. Ce caillot obfervé fi conffàm'
ment par M. de Haller, arrêtera l'hémorragie , co'le-
ra les bords de la plaie , & enfin laiffera voir la cica-
trice par fa chûte. Cette cicatrice reffcrrera le vaif-
feau

, en dimànuera le diamètre dans Pendroit où elle
fe trouvera placée , à moins qu'il ne furvienne à l'ar-
tere un anevrifine auquel la force & l'inégalité du jet
donneront lieu, en dilatant les membranes affoiWies
par la plaie

,
en empêchant la réunion de la plus in-

térieure : ce qu'on peut prévenir par les moyens dé-
taillés

,
lorfqu'il a été queftion des accidens qui meu-

vent iuivre lafaignée. yoye^ Anevrisme.
'

Si on enlevé le caillot avant la réunion de la plaie& que le vaiffeau foit confidérable, les fymp^ômes
précédens fe renouvelleront, le faigné tombera en
défaillance

,
la circulation fera interrompue dans tout

le corps , & l'hémorrhagie. arrêtée par ce nouvel ac-
cident. Ce dernier effet fera d'autant plus prompt
que le fang coulera en plus grande quantité dans un
tems donné. Il fera dû à l'état des vaiffeaux fanguins
& du cœur

,
qui n'étant pas remplis au point necef-

faire pour la propagation du mouvement, fufpen-
dront leur aftion

,
jufque à ce que la nature effrayée

ranimant fes forces , faffe refferrer le calibre de tous
les vaiffeaux, & foutienne cette comnreffion du fang
néceffaire à la vie. Si alors le fang s'foappe de nou-
veau , le caillot à la formation duquel la défaillance
donne heu

, ne s'étant point formé parla diffolution
du fang, ou par la force avec laquelle il eff pouffé
la compreffion étant détruite auffi tôt que formée

'

les défaillances répétées amèneront la mort.
'

Si au contraire l'hémorrhagie eff arrêtée naturel-
lement ou artificiellement , le refferrement aénéral
& proportionné de tous les vaiffeaux, & la loi pofée
que le fang en mouvement fe tourne toujours du côté
où il trouve moins d'obflacles , feront que l'équilibre
fe rétablira bientôt dans les vaiffeaux fanguins ; de
manière que chacun d'eux éprouvera une perte pro-
portionnelle à fon calibre. Cette perte fe propagera
fucceffivement dans les vaiffeaux féreux, &c. qui en-
verront leurs fucs remplacer en partie le fang éva-
cué , ou qui.en fépareront une moindre quantité.

Par l'augmentatian de ces liqueurs blanches avec
S's s
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le fang, & par la diminution des fecrétions , lî réful-

iera une proportion différente entre la partie; rouge

•du fang & ia partie blanche : le trombus diminuera,

yqyei Sang. Rien n'eft plus conilant que etî effet de

la faignée , obfervé avec foin , & démontré avec

clarté par M. Quefnay , fous le nom de fpoLiation,

Pour la rendre fenfîble , il fuppofe un homme bien

conftitué
,
pefànt 1 20 livres ; il calcule qu'il contient

environ lo livres de folides , & 100 livres de fluides

,

parmi lefquels il -trouve 27 livres de fang ; il évalue

la partie rouge qui forme la trombus dans la palette

â 5 livres. Ces principes pofés , fi on tire par laJ'ai-

.gnU une livre de fang , on ôte ~r des humeurs blan-

ches ou féreufes
,
pendant qu'on enlevé — de la par-

tie rouge. Mais comme les humeurs blanches font

bientôt réparées par la boiffon &: les alimens , en

forte que le corps retourne à un poids égal, comme
la partie rouge eft la plus difficile à régénérer , on di-

minue évidemment la proportion de cette dernière

par la faignée. Cet effet augmentera luivant la quan-

tité du fang évacué : fi elle efî: grande , le fang étant

plus mobile , circulant plus aifément
,
éprouvant

moins de frottement , la nature étant affoiblie par les

efforts qu'elle aura faits pour rétablir cet équilibre

néceffaire ; les forces , les fecrétions , les couleurs
,

la chaleur diminueront
,
pendant que la facilité à

prendre la fièvre, & la fenfibilité croîtront.

Si on faigne un grand nombre de fois répétées

•coup fur coup avant que la regénération du fang ait

pu fe faire 5 l'homme le plus fain& le plus vigoureux,

on enlevé une fi grande quantité de cette partie rouge,

que l'affimilation du chyle ne pouvant s'exécuter, les

forces, les fecrétions & les excrétions étant languif-

fantes , tout ce qui étoit defi:iné à l'évacuation étant

retenu dans les vaifleaux fanguins, féreux , &c. des

fucs mal digérés flagnant dans le corps , ne pouvant

ctre préparés ,
corrigés

,
nettoyés ; cet homme ,

dis-je,

deviendra pâle , bouffi , hydropique
,
anafarque ; il

pourra même arriver que ces maux deviennent mor-

tels ; ils influeront au moins fur tout le refte de fa vie.

Il faut une certaine quantité de partie rouge pour

qu'elle puiffe s'afiimiler le chyle.

Le mal que produit une évacuation de quelques

onces fera bien-tôt réparé ; il aura été à peine fenfi-

ble dans un homme robufi:e & adulte. Il n'en eil pas

ainfi dans un enfant chez qui lafaignée 6c les hémor-

rhagies enlèvent l'élément des fibres néceffaires à la

iDonne conformation intérieure & extérieure. Elles

font donc en général nuifibles , ou du-moins très-

dangereufes avant l'âge de puberté. Après ce tems
,

les hémorrhagies régulières des femmes raffurent un

peu contre les maux que produit la faignée ; cepen-

dant la foibleffe de leur corps , de leur fanté , de leur

efprit , le tiffu lâche de leur peau, les infirmités , les

vapeurs auxquelles elles font fujetteSjparoifTent être

la fuite de ces évacuations
,
quelque naturelles &

néceffaires qulslles foient.

Tel eft le tableau des effets des hémorrhagies & de

lafaignée faite fans ligature dans un adulte fain ; paf-

fons à l'examen de ce que cette dernière produit dans

le même homme avec une ligature telle qu'on la pra-

tique communément.
La ligature qu'on applique au bras lorfqu'on veut

ouvrir les veines du pli du coude , fert en arrêtant le

cours du fang dans ces veines , à les remplir davan-

tage 5 à en faciliter l'ouverture & l'évacuation. La
compreffion ne fe fait pas feulement fentir aux vei-

nes extérieures , les artères les plus profondes en fen-

tent communément l'effort ; mais d'autant moins qu'-

elles font plus cachées , fortes
,
élafliques & à l'abri

;

que le fang y circule avec plus de vélocité. Le cours

du fang n'étant jamais fubitement & totalement ar-

rêté par aucune ligature dans toutes les artères d'un

jnembre , ilarrive toujours un engorgem.ent fanguin

aii-deffous de la ligature
,
qui pour être bien faite;

doit être ferrée de manière à interrompre la circula-

tion dans les veines , & à ne la ralentir que foible-

ment dans les artères : dans cet état les veines s'en-

flent. Si alors on fait une ouverture plus large que

le diamètre du vaiffeau , comme il efl ordinaire , tout

le fang qui auroit dû retourner au cœur par la veine

ouverte , s'écoule par la plaie ; il s'y joint une partie

de celui qui cherche inutilement un pafiage par les

autres veines , & qui fe débouche par l'endroit où il

rencontre le moins d'obftacles.

La quantité de fang qui fort dans un tems donné

d'une veine du pli du coude , ouverte avec une Hga-

ture au-defi^lis , efl: donc fupérieure à celle qui coule-

roit pendant le même tems dans le vaiffeau ouvert.

On peut l'évaluer au double , fi l'ouverture de la

veine eff égale à fon diamètre ; mais elle efl de beau-

coup inférieure à celle du même fang
,
qui s'écoule-

roit par la fomme de toutes les veines du bras. Il ar-

rive donc alors qu'il circule moins de fang dans les

artères brachiales , dont le diamètre efl diminué par

la compreffion de la ligature , dont le fang rencontre

plus d'obftacles dans fon cours , & moins d'écoule-

mens ; ce qui efl contraire à ce que nous avons ob-

fervé dans l'effet àcsfaignées fans ligature. Le fang ne

viendra pas non plus par un mouvement rétrograde ,

fe préfenter à l'écoulement ; mxais la veine ouverte

recevant toujours du fang, n'en renvoyant jamais au

cœur , laiffera defemplir tous les vaiffeaux vemeux
qui font placés entre la plaie & le cœur. La défail-

lance que produira leur affaiffement , s'il efl poufiie

trop loin
,
exigera de la nature & de l'art les mêmes

efforts ,
que nous avons vu néceffaires dans les fai-

gnées fans ligature. Cette défaillance furvient com-
munément après la perte de dix ou quinze onces de

fang. Quelquefois cependant la frayeur la produit

plutôt. Si elle furvient avix premières onces , fans que

les caiifes morales y aient aucune part, on peut aiTu-

rer qu'elle a été faite mal-à-propos.

Par les règles que nous avons établies, que le feul

bon fens nous paroîtroit démontrer, quand même le

calcul èc l'expérience ne s'y joindroient pas , il efl

aifé de conclure que la faignée & la ligature pro-

duifent deux effets oppofés ; que l'une accélère le

cours du fang
,
que l'autre le retarde. Que la pre-

mière détruit en partie l'engorgement auquel la der*

niere a donné lieu ; & que comme lesfaignéesîeiont

prefque toutes avec une ligature , comme l'accéléra-

tion du fang produite par lafaignée efl inférieure au

retard que celle-ci y met , il en réfidte un effet op-

pofé à celui que foutenoient Bellini & Sylva, que les

artères apportent moins de fang pendant lafaignée à

l'avant-bras , & conféquemment à toutes les parties

voifines avec lefquelles il efl lié par la circulation ,

qu'elles n'en apportoient avant
,
qu'elles n'en appor-

teront
,
lorfque la Hgature ôtée , le cours du îang

étant devenu libre & égal
,
chaque vaiffeau verra

paffer une quantité de fang proportionnée à fon dia-

mètre , & aux forces qui le font circuler dans fon

centre.

Les effets de la faignée du pié font à-peu-près les

mêmes par rapport à cette partie, que ceux de la

faignée du bras , par rapport à la main & à l'avant-

bras. Les artères ont l'avantage d'être plus à l'abri de

la compreffion ; mais le lave-pié en fait la plus grande

différence. Ce lave-pié qui mérite une place difi:in-

guée parmi les remèdes les plus efficaces, qui efl: né-

ceffaire dans quelques cas pour augmenter l'afflux

du fang dans les extrémités inférieures , en remplir

les veines , & porter un relâchement humide dans

tout le corps , fouvent plus avantageux que 1^ perte

d'une livre de fang , a fait attribuer à la révulfion l'u-

tilité de lafaignée du pié dans les maladies de la tête ,

& a été le principe de toutes les erreurs, de toutes
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les contradicLions qui ont été publiées <\ ce fiî'et.

Nous avons v£i ce îave-pié guérir dans un quart d'heu-
re

, comme par enchantement, un homme robufre
,

au milieu de fon âge, fanguin, accablé par une violente
douleur de têre^, lans fièvre , à qui on avoit tiré, fans
le moindre foulagement, une livre de fang du bras ;

il lui lurvinî immédiatement après ce iave-oié , une
multitude de furoncles aux jambes , FéDiderme de
tout le corps fe leva par écailles, 6c le'malade fut
gueri lans autre remède , fans rechute. Si ia faphéne
avoit^été ouverte, on n'auroit pas manqué d'attri-
buer à la révulfion un effet aulii prompt & avanta-
geux.

^

La ligature qu'on applique au col, lorfqu'on veut
•laigner la jugulaire externe , ne produit dans le cer-
veau qu'un engorgement léger , infenfible

, par la fa-
eihté que le fang trouve à forîir par la jugulaire ex-
terne oppofée , & par les internes parce que les ca-
rotides iont prefque autant comprimées que ces vei-
nes, & parce qu'on n'interrompt jamais entièrement
le cours du fang dans ia veine même qu'oh veut ou-
vrir. Cet engorgement eft bien-tôt détruit , & même
furabondam.ment, par l'ouverture delà veine dans la-
quelle k fang circule alors avec plus de vélocité

,

fans en être retardé dans les autres veines du cou.
La circulation devient donc par-là un peu plus ra-
pide dans le cerveau ; le fang qui monte par les ca-
rotides & les vertébrales , rencontrant moins d'obf-
tacies; cependant ia quantité du fang qui monte eft
encore inférieure à celle qui eft évacuée

,
par i'efret

du frottement , de la force d'inertie , & par le îems
néceîTaire pour que tout fe répare , comme nous l'a-
vons déjà prouvé. LaJalo„ée de la jugulaire dimi-
nuera donc plus prom.ptement que celle des autres
veines

, la pléthore du cerveau
, quoiqu'elle v ac-

célère le cours du fang. Cette accélération même
fera utile dans queiqiies occafions pour entraîner le
fang épais , colé contre les parois des vaiffeaux ; de-
là naîtront plufieurs avantages qu'on éprouve dans
les maladies du cerveau , ou il y a des obfcacîcs par-
ticuliers à la circulation ; ces obtîacles fc-préfentent
allez iouvent dans les différentes parties du corps :

c'ell: alors que le^faignées locales méritent la préfé-
rence oc réuïTiiTent Iouvent.

La pignce. des ranines a été abandonnée par la
crainte des hémorrhagies difficiles à arrêter ; celle
de la veine frontale, ou préparate, par fon peud'ef-
iicacite. On revient rarement à celle des yeux & du
nez, par la diinculfé d'en ouvrir les veines; on do^t
cependant la ilmnonter dans les maladies de ces par-
ties, ou répailfifiement du fang en retarde la circula-
tion, & attend pour être évacué un heureux effoit
de la nature, qui procurera une hémorrhagie que Fart
doit accélérer^ C'eil lur ce principe que rouveiture
cies hemorrhoides eft avantageufe

, brfqu'eiles font
rrès-douloureufes

, enflammées
, lorfauê leur ron-

flement eft confidérable ou ancien.
^

O'n lent aifément combien peu de choix les vei-
nes du brasmériteroient, ft elles étoient d'une égale
grolïeur^, fi leur fituation mettoit également le chi-
rurgien à l'abri des accidens. On choifira donc la cé-
plrahque

,
la médiane, la bafilique, la veine du poi-

gnet
,
la falvatelîe

, fuivant qu'elles réuniront ces deux
avantages, pour opérer plus furement, & avec un-
momdre perte de fang, une défaillance Ibuvent falu-
taire. On renverra le choix trop fcrupideux des ve^'-
nes aux anciens, dont on excufera les erreurs p---'

Fignorance dans laquelle ils étoient des lois de la cir-
culation.

Nous avons vu Fartériotomie faite fans lic^ature
,

proGuireconformémentaux expériences de de^Heydp
bc de M. de Haller , les mêmes effets que la phiéio-
tomie dans un flijet fkin , fans ligature. Ces effets dif^
fereront

,
fil artère eft ouverte avec une ligature ;

|
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dans ce dernier cas la paî tîe , loin d*etre engorgée
,

fi la consprcffion ne porte que fur l'artere , fera évl-
QQvnivxnt moins pleine de fang, puifqu'elie en rece»
vra moins, _& qu'une partie de celui qui eft contenu
dans les veines s'écoulera fuivant fon cours ordi-
naire

, par Fimpulfion qu'il aura déjà reçu
, par la con-

traction mufculaire , & leur élafticité. Mais cette dif-
férence de la phléboîomie à Fartériotomie ne fera

^eu egard^à l'écoulement du fang
, que momentanée*

peu confidérable ;puifque, comme nous Favons déjà
dit , la Jhlgnéc faite , tout fe rétablit dans fon cours
naturel & proportionné.

Lîi ci'ainte des hémorrhagies , difficiles à arrêter par
le détiuit d'une compreffion aftez forte , celle des
anevrifmes

,& la profondeur des artères
, em.pêclient

les Médecins de les ouvrir , fi ce n'eft aux teni Des oi'i

la compreillon eft facile. CettQfaignéc a paru mériter
a pluiieurs de très-grands éloges. Nous croyons au'^
ehe eft inférieure en tout à celle de ia juoulaire;
aufïï eft- elle prefque généralement abandonnée.
Nous venons de fuivre les principaux effets de îa

Jaignk
, faite avec ou fans ligature , à Farœre ou à

la veine d'un homme fain
, par des ouvertures plus

grandes que le diamètre des vaifiéaux
, égales ou in-

ferieures. Nous nous flattons de n'avoir fuivi que
Fexpérience ôc le raifonnement le plus naturel ; il
nous refte à examiner fes effets dans les différentes
maladies. Pour ne point tomber dans des répétitions
ennuyeufes

, nous ne nous en occuperons
, qu'en

pariant de Fufage. Il nous paroît ailé de tirer des
principes précédens , les coniéquences qui doivent
conauire dans la pratique de la médecine. Nous tâ-
cherons de le faire avec aufE peu de préiuf^és & de
comparer notre théorie avec Fobférvation-pratiau^
qui peut feule être notre code , & la pierre de tou-
che propre à décider du vrai ou du faux de notre
taeorie

;
mais pour nous conduire & entraîner no^ré

jugement
, Fobiervation ne doit être , ni vague, ni

rare; elle doit être confiante
, fixe & décidée /tâ-

chons de la trouver telle.

Ujage di iajlignéi. il eft peu de remèdes dont on
fifle un ufage aiuli grand

,
que de Ufaignéc; il en eft

peu iur xcquel les Médecins ayent autant varié, com-
me nous l'avons lait voir , en traçant le fentiment«*de
ceux même qui fe font le plus iiiuftrés oar leur fcien-
ce. Leurs oppofitions & leurs erreurs nous font crain-
dre un fort lemblable

, & de donner dans les écueils
qui fe prefcntent de toutes parts fur une mer fameufe
en naufrages. Nous effayerons de fuppléerpar notre
bonne foi

,
au lumières de la plupart de ceux qui ont

traité ce fujet important.

Pour développer à tbnd Fufage de \rJoignis , il fau.
droit defcendre dans le détail de toutes les maladies
Ci même dans leurs différens états. Ce champ ferolt
trop valte : obligés de nous refferrer, nous verrons
les maladies fous un autre jour , nous rechercherons-
I . les indications de hfalgnlc ; les contre-indi!
cations

;
3"^. le terns de la faire ; le choix du vaif-

feau; f. la quanuté de fang ,
6"". le nombre desfai-

gn^escp. on doit faire. Mais avant de fuivre ces points
de vue

; élevons -nous contre deux abus plus nuift-
bles a 1 humanité

, que la falgrJe faite à propos n'a
jamais pu lui être utile , abu's d'autant plus Vépré-
iienuûles

, que quoique très - communs
, ils ne font

tondes que fur une aveugle routine
, hors d'état de

rendre raifon de fes démarches. Ces abus font les
faignees prophiladiques ou de précaution, & c-lles
qu'on fe croit mdifpeniablement obligé de faire pré-
céder les médicamens évacuans.

_

La plupart des bonnes femmes & quelaups méde-
cins

,
ignorant les efforts , les refTources de la natu-

re, pour conferver Féconomie animale, & en réta-
bhr les_ dérangemens , fe flattent de trouver dans la
Meaccme des fecours d'autant plus efficaces

, qu'ils

S s s ij
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font appliqués plus promptement. Parmi ces fecours

ils donnent le premier rang à la faignée. Croyant

voir par-tout un lang vicié ou trop abondant
,
qu'il

faut évacuer au moindre fignal , dans la crainte de je

ne fais quelles inflammations
,
putréfaûions , &c. ils

le verfent avec une profufion qui prouve qu'ils font

incapables de foupçonner qu'en enlevant le iang, ils

détruifent les forces néceflaires pour conferver la

fanté , ils donnent lieu à des flafes , des obftruftions;

au défaut de coftion , aux maladies chroniques , &
à une vieilieflë prématurée. Saigner eft, félon eux ,

une affaire de peu de conféquence , dont tout hom-
me raifonnable peut être juge par fa propre fenfa-

tion , dont il eft difficile qu'il méfarrive. On diroit

que réformateurs de la nature , ils lui reprochent fans

celle d'avoir trop rempli leurs vaiffeaux de lang.

Tant que le faigné par précaution jouit de toutes les

forces d'un âge moyen, il s'apperçoit peu de ces fau-

tes ; mais bien-tôt un âge plus avancé l'en fait repen-

tir , &: lui interdit un remède qu'il n'auroit peut-être

jamais du mettre en ufage fur lui-même. Ces m.aux

font encore plus évidens dans le bas âge , ou lorf-

que l'enfant efi: contenu dans le ventre de fa mere.

On ne peut fe diffimuler qu'un grand nombre d'en-

fans dont la fanté eil: foible , doivent leur mauvais

état , aux hémorragies , zuxJalonées ou autres remè-

des de précaution que leurs m.eres ont fouffert dans

leur groilelie ; & cependant une femme du monde
croiroit faire tort à fa pofierité, fi elle ne faifoit pen-

dant ce tems , à la plus légère indifpofition ou fans

cela , une fuite de remèdes. Souvent on ne s'apper-

çoit pas des maux que fembiables foins ont produits ;

nous croyons même qu'ils ont été utiles & nécelTai-

res : mais il n'eft que trop commun de voir un grand

nombre de mialadies , devenues plus terribles par l'a-

battement des forces ; & des accouchemens préma-

turés
,
par l'enlèvement du fluide qui donne le jeu

à toute la machine. Et quand il n'y auroit d'autre in-

convénient
,
que celui de faire quelque chofe d'inu-

tile & de defagréable , cette raifon ne feroit-elle pas

fufnfante pour en détourner? Vainement entafléroit-

on contre nous une foule d'autorités , nous les recu-

fons toutes ; &c dé raifonnemens bien plus fpécieux

que folides , nous en appelions à cette nature, dont

toiis les Médecins fenfés fe font toujours regardés ,

comme les difciples & les aides , à cette véritable

mere
,
qu'on traite fouvent en marâtre. Nous de-

mandons qu'on jette les yeux fur cette multitude de

peuples plus robufles que nous , quoiqu'ils habitent

pour la plupart un climat qui ne réunit point les

avantages du nôtre ; fur ces hommes , ces femmes

du peuple ou de la can'pagne , d'autant plus heu-

reux
,
que fouftraiîs à des mains trop fouvenc igno-

rantes & quelquefois meurtrières; ils ne connoiffent

pour tout préférvatif des maladies
,
que l'inftinâ:

,

qui redoute plus les Jaignécs ,
que tous les autres

remèdes ; pour être convaincus par la comparaifon,

que l'homme efl fort! des mains du Créateur , en état

de fe conferver en fanté
,
par les feules lumières du

fentiment bien entendu
,
par les feuls efforts de la

nature , & que dans les maladies ils doivent être

fans ceffe confulîés. Enfin , quand même on éten-

droit l'ufage de la médecine plus loin que nous ne

penfons qu'on doive le faire , il n'en feroit pas moins

vrai que jamais un homme en fanté, quels que foient

fon tempérament & fa fituation , n'a befoin de Jai-

gnécs pour la conferver. D'ailleurs , c'efl ici une af-

faire d'habitude : il eil démontré que les faignics fré-

quentes font une des plus grandes caufes de la plé-

thore-

Le fécond abus fe trouve dans les faignécs qu'on

fait précéder fous le nom de remèdes généraux , avec

les purgatifs par le bas , les vomitifs ,
&c. aux remè-

des particuliers, lorfqu'il n'y a point de contre -in-
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dication grave. Abufer ainfi de la facilité qu'on a

d'ouvrir la veine , c'eft regarder laJlugnéc comme
indifférente , & par coniéquent inutile ; c'eil du-

moins être efclave d'une mode ii fort oppolee à tous

les principes de la Médecine
,
qu'elle ell ridicule.

Une conduite aufîi erronée , fuit tous les raifonne-

mens
,
parce qu'elle n'eft appuyée fur aucun ; & tout

médecin fenfé doit rougir d'avouer
,

qu'il a fait Jai-

gner fon malade ,
par cette feule raifon qu'il vouloit

le faire vomir , le purger , lui faire prendre des fu-

dorifiques , des bouillons , &c. &c donner du large
,

du jeu à ces médicamens. De femiblables ma?:imes

ne furent pas même enfeignées par Botal. Mais les

jeunes Médecins, trop dociles àiuivre l'aveugle rou-

tine de leurs prédécefleurs
,
qui fe font diltingués

dans la ville où ils exercent , les copient jufque dans

leurs défauts , & s'épargnent la peine de réfléchir fur

les motifs de leur conduite. Ils je conform.ent en ce-

la au goût des femmes
,
qui accoutumées à perdre

un fang fuperflu hors de la grofTeffe ou de l'allaite-

ment
,

s'iaiaginent que la plupart des maux qui les

attaquent, viennent d'une diminution dans cet écou-

lement, quelquefois plus avantageafe
,
que nuifible,

& le plus fouvent , effet de la ixialadie , au lieu d'en

être la caufe. Un retour fur les m.aximes répandues

dans tous les ouvrages de Médecine qui ont mérité

d'être lus , & le feul bon fens, détournent d'une mé-
thode meurtrière, qui en affoiblifTant les organes,

précipite inévitablement , d'un tems plus ou moins
long , la vieilleffe ou la mort. Mais c'eff trop difcu-

ter une pratique auiîi peu conféquente ; tâchons d'é-

tablir fur lés ruines, des principes adoptés par la plus

faine partie des Médecins.

Indications de la faignée. Si nous cherchons dans

les caufes de maladies , les indications de lafaignée ,

nous trouvons que la trop grande abondance de fâng,

la pléthore générale ou particulière , & fa coofiflen-

ce trop épaifie , coëneufé , inflammatoire , font les

deux feules qui exigent ce remède. La faignée agit

dans le premier cas, par l'évacuation; dans le fécond,

par la fpoliation ; les deux principaux effets qu'elle

produit ; la dérivation & la révulfion devant être

comptés pour des minimum momentanés, & par con-

féquent négligés.

Quoique nous n'admettions que ces deux indica-

tions générales pour la (aignée.^ nous n'ignorons pas

que la foule des Médecins enfeigne qu'une vive dou-

leur , l'iniomnie , une fièvre commençante ou trop

forte , un excès de chaleur , les convulfions , les hé-

morragies , toute inflammation , font autant d'indi-

cations preffantes pour lafaignée ; mais nous favons

encore mieux
,
que fi les maux doivent être guéris

par leurs contraires , lafaignée ne convient dans au-

cun de ces cas ; à moins qu'il n'y ait en même-
tems, pléthore ou confiflence inflamrfiatoire : qu'elle

n'efl-là qu'un palliatif dangereux par fes fuites, qu'el-

le efl le plus fouvent inutile pour les guérir , & que

ces différens fymptomes doivent être appaifés par

les anodins , les narcotiques , les rafraichiffans , les

relâcha ns , les afîringens , les doux répercufTifs &
les délayans. Nous croyons que communément on
juge mal des efforts de la nature

,
qu'on les croit ex-

ceififs
,
lorfqu'ils font proportionnés à l'obffacle, &:

nous fommes convaincus avec Celle , que ces feuls

efforts domptent fouvent avec l'abflinence & le re-

pos , de très -grandes maladies , multi magni morbi

curantur abfîinentid & quiet

e

, CeH. après en avoir par-

couru tous les tems , & effrayé mal-à-propos les af-

fiflans , & le médecin peu accoutumé à obferver la

marche de la nature , abandonnée à elle-même, fans

le fecours de laJaignée ,
qui , loin de ralentir le mou-

vement du fang , l'accélère , à moins qu'on ne fjffe

tomber le malade en défaillance , ainfi qu'il eff ails -

de l'appercevoir dans les fièvres intermittentes cjui



fe changent en continues , ou bien ont dès accès pîu§
forts & pius longs

, après la faigné^. Cette oblerva-
tion fûre & conftante, donnera peut-être la folution
de ce problème, pourquoi les fièvres intermittentes
font-elles beaucoup plus communes à la campagne ,

qu a la ville ?

Le plus grand nombre de ceux qui exercent la
Medecme, croiroit manquer aux lois les pius ref-
peûables, s'il s'abftenoit d'ouvrir la veine, lorl-
qu'il eft appelle au fecours d'un malade eii qui la
ûevre fe déclare ; & il accufe la maladie des foi- -

bielles de la convalefcence, tgndis que les évacua-
tions fouFi^rtes mal-à-propos n'y ont que trop fou-
Vent la plus grande part. Il croit reconnoître , ou
du-moins il fuppofe alors des pléthores fauffes, des
raretaftions dans le fang. A entendre ces médecins

,

on croit voir tous les vaiffeaux prêts à fe rompre
par la dilatation que quelques degrés de chaleur
de plus peuvent procurer au fang ; & qui, s'ils l'a-
voient foumife au calcul

, n'équivaudroit pas à l'aug-
mentation de malTe & de volume

,
qu'un verre d'eau

avalé produiroit. Le rouge animé qui colore pref-
que toujours la peau des fiévreux dans le com-
mencement de leurs maladies, leur fert de preuve.
Ils ne voyent pas dans l'intérieur la nature foule-
vée contre les obUacles ^ les irritations ; refferrant
lesvailTeaux intérieurs, El chalTant fans aucun dan-
ger dans les cutanés un fang qui n'y eft trop à l'étroit
que pour quelque tems

,
qui l'eft peut-être utile-

ment, & qui fera nécelTaire dans la fuite de la ma-
ladie. Ils oublient que ces efforts font faîutaires , s'ils

font modérés, & que dans peu le fang qu'on croit
fui-abondant

, fe trouvera être en trop petite quan-
tité. Les hémorragies critiques leur fervent de preu-
ve

, & ne font que le principe de i'illufion
,
parce

qu'ils néghgent de faire attention
, que , pour que

les évacuations foient faîutaires, il faut qu'elles foient
faites dans les Heux dans les tems convenables

;
C[u'elles ne doivent pas être eilimées par leur quan'
tité

,
mais par leur quahté ; & qu'enfin les hémor-

ragies furviennent fouvent fort heureufement, mal-
gré les faignUs répétées.

Tout ce que nous avançons ici , aura l'air para-
doxe pour plufieurs

,
jufqu'à ce qu'ils Fayent com-

paré avec la dodrine d'Hippocrate,& encore mieux
avec rpbfervation qui nous doit tous juger.

Après avoir puifé les indications de lafaignk dans
les caufes, cherchons-les dans le^ fvm.ptômes qui
annoncent la pléthore & la confidence inflamma-
toire.

^
La nourriture abondante & recherchée , le peu

d'exercice, auquel les hommes qu'on exclut du peu-
ple, fe livrent en général, donnent fréquemment
lieu chez eux à la pléthore générale

, qu'on recon-
noît par la couleur haute des joues & de la peau

,

les douleurs gravatives de la tête , les éblouifiè-
mens, les vertiges, rafioupifTement , la force, la
dureté & le gênement du pouls. La pléthore parti-
culière a pour fignes, la tumeur ,1a rougeur , la dou-
leur gravative, quelquefois pulfative & fixe d'une
partie. La confidence inflammatoire doit être foiip-
çonnée toutes les fois qu'avec une douleur fixe , le
malade^ éprouve une fièvre aiguë , ce qui nous
paroit être un fymptome commun à toutes les in-
flammations extérieures. On n'en doutera plus , fi les
fymptomes font graves & le fujet pléthorique. Dans
ces deux cas, la partie rouge furabonde, la nature
lorfqu'il y a pléthore, fe débarralTe de la portion du
iang la plus tenue , du ferum qui peut plus aifé-
ment enfiler les couloirs excréteurs

; pendant que
la plus épaiife efl continuellement fournie , accrue
par les ahmens trop nourriffans

, trop abondans
ou cîue faute d'exercice, elle n'eft pas décompofée
PC évacuée.

lorfque îa pîéthofé efj légère, Pabftinéilcè , là
nourriture végétale & l'exercice en font un re^mede bien préférable à la/^,v^/.; „,,i3 ^^tv^nM<, àun certain point, elle exige qu'on diminue fubite-ment la trop grande proportion de la partie foncée
avec la ferofite

, dans la crainte de voir furvenir des
hemorrhagies des flafes , des épanchemens mortelsou du-nioms dangereux, des anevrifmes, des apo-
plexies & des inflammations fe former dans les par^
ties du corps dont les vaiffeaux fanguins font Umoins perméables. Cette pléthore exige qu^on tiredu fang par une large ouverture ^ du bras fi elle efî
générale

,
de la partie malade fi elle eft devenue par-

ticuhere. Cependant fi on ne fe précautlonnê pas
contre les retours, en en évitam les cauiés, on^la
verra revemr d'autant plus Vite

, d'autant plus fré-
quemment qu on aura davantage accoutumé le ma-
lade a la faigmc. La nature fc prête à tout , ell- fuiten gênerai le mouvement qu'on lui imprime. Tirer
fouvent du fang

, c'efi: lui en demander une répara-
tion plus prompte

; mais qu'on ne s'y trompe pas

,

li y a toujours a perdre; la quantité de fan/croitra
par la dilatation des orifices , des veines laftées parune moindre élaboration, par des excrétions dimi^
nuées; ce fang ne fera donc jamais auffi pur qu'il
eut ete, fi on en eut prévenu ou corrigé l'abondance
par toute autre voie que par la Nous ap-
pelions al expérience de ceux qui ont eu trop de
facilite a fe foumettre à de fréquentes/^.>;..V.; qu'ils
difent fi le befom n'a pas crû avec le remède , & fî
une foibieffe précipitée n'en a pas été la fuite' fui-
tout li on leur a fait perdre fans pitié un fang trop
précieux, dans l'âge oii le corps fe développoit , ofi
les fibres attendoient l'addition de nouvelles fibres
portées par le fang, pour s'écarter & donner de
laccroifîement. Ménageons donc une llcrueur pré-
cieufe a tout âge, mais fpécialement dans le plus
tendre & dans le plus avancé

; n'avons recours à la
Jai^ruc que daas les cas où le mal eft in^uérififable
par tout autre remède

, & dans ceux quf préfente-^
roient trop de danger a tenter d'autres moyens.

Lorfque la fièvre fe déclare avec la pléthore ces
dangers augmement

;& on doit alors , dans la crainte
des inflammations, des hémorrhagies fymptomati-
ques, ^c. qui ne tarderoient pas d'arriver tirer du
iang pour les prévenir. Mais fans pléthore sén<^r?l-
ou particuhere,ou fans inflammation, on ne^doiï
faire^ aucune/^.;.;./.. C'eft une maxime qui nous
paroit démontrée par l'obfervation la plus arof-
fiere des maladies abandonnées à la nature Som
parée avec celle des fièvres qu'on croit ne pouvoir
appaifer qu en verfant le fang

, comme fi c'étoit une
liqueur qui ne peut jamais pécher que par la quan-
tité; comme fi la loufira^ion de fa plus grande
partie, & 1 abattement des forces qu'elle procure ^

etoient des moyens plus sûrs de le dépurer que lacoaion que la nature fait de fa portion viciée.Vas
aurons heu d exam.mer la pléthore particulière , en
parlant du choix des veines : paA^ons aux inflamma^
tions.

Il eft tellement faux que toute inflammation exi^e
des /^.ay,,,, répétées dans fes différens tems, que
fans parler de celles qui font légères

, fuperfici^llL

,

nous avançons hardiment qu'elles nuifent dans plu*
fleurs qui font graves & internes, & qu'if en eftmême dans lefquelles elle eft interdite. Si vous re-
tuiez de nous en croire ; fi vous croyez, qu'aban--
donnes a une hypothèfe , nous en fuivons les confé-
quences fans prendre garde à l'expérience des grandsmedecms; confuhez les ouvrages de ceux quf n'ont
pas ete livres comme Botal, avec fureur à la fai^
gnee

; ouvrez BaiUou
, praticien auffi fa^e qu'heureux:

f ^
. VT ^""^'^oit la Médecine dans fe pays , oh

la mode & les faux principes ont voulu que la>i..-
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gnée répétée jiifqu'à vingt fois , fut le remède des

inflammations ;& vous y errez c^u'il eft un grand nom-

bre de pleuréfies & de péripneumonies , ( maladies

qui exigent plus que toutes les autres la /lignée)

clans leiquelies elle eft nuifible. Vous apprendrez

par-tout que , la pléthore & le îems de l'irritation

pafîés , on doit fuir toute perte de fang comme le

poiibn le plus dangerevix
,
qu'elle trouble la codion

,

qu'elle empêche la dépuration , & qu'elle eft propre

à jetter les malades dans des foibleiTes & des récidi-

ves , dont la convalefcence la plus longue aura peine

à les tirer. Confiilîez les inflammations extérieures

(leur marche peut plus aifément être fuivie) & vous

verrez fi les dartres , la galle , la petite vérole , le pour-

pre , la rage, les bubons peflilentiels , les ulcères,

les plaies enflammées peuvent être guéris par la feule

J'ai'^néi ; fi elle n'aggrave pas ces m^aux , fur-tout iorf-

Gu'iis portent un.caraélere gangréneux. Vous ver-

rez fi la nature n'en eil pas le véritable médecin ;

& l'excrétion d'une petite portion de matière vi-

dée & élaborée , le remiCde.Vous verrez en même
tems quels rnaux étranges peut produire la falgnêz

en arrêtant la fuppuration , en donnant lieu à des

méîaflafes , des rentrées du pus; & vous ferez con-

vaincu de ces deux vérités, que toutes inflamma-

tions n'exigent pas lajai<;néc ,& que celles même qui

rindiquent,ne l'indiquent jamais dans tout leur cours.

Mais dans les inflammations fimples &: graves, oii il

n'y s ^i-^cun vice particulier gangréneux , où le

Kialade jouit de toutes fes forces , lafaignce faite dans

le principe de la maladie , eft le plus puilTant remède

qui foit au pouvoir de la Médecine , & l'ancre dont

un homme fage ne doit pas s'écarter.

En effet, dans ces inflammations, on trouve en

même tems la pléthore & la confiftence inflamma-

toire du fang, on trouve un-îefferrement fpafmo-

djque de tous les vaifîeaux , un embarras général

dans la circulation par la réfiflance que le fang op-

pofe au cœur, particulier par l'engorgement, l'arrêt

du fang épailii dans les vaiffeaux capillaires de la

partie affectée , collé fortement contre leurs parois

,

& interdifant la circulation dans les plus ténus. Or,
le vrai remède de tous ces maux efl l'évacuation &
la fpoliation de ce fang qui, devenu plus aqueux,
moins abondant, qui poulfé plus fréquemment, avec

plus de vélocité, détruira, entraînera avec le tems &
î'aâion ofcillatoire des vaiffeaux fanguins ce fluide

épais, collé contre fes parois, qui peut-être n'auroit

pû, fans ces fecours , fe difTiper que par la fuppura-

tion, ou qui interrompant entièrement le cours du
fang & de tous les autres fluides , aurciî fait tomber
la partie dans vme gangrené mortelle , fi le fiege de

la maladie eût été un vifcere. La faignêe concourra

alors à procurer la réiolution , cette heureufe ter-

minaifon des tumeurs inflammatoires qu'on doit hâ-

ter par les autres moyens connus. Nous verrons dans

les articles fuivans quelle eft la quantité de fang

qu'on doit tirer, dans quel temiS, &c.

Nous avons avancé que les hém.orrhagies , la vi-

vaciié des douleurs , les convulfions , le délire, l'ex-

=cès de chaleur , une lîevre trop forte n'étoient point

par eux-mêm.es des indications fufHfantes pour la

Jaignée ; parce que chacun de ces maux avoit des

fpécifiques contraires à fa nature. Retraçons -nous
les effets de la Jûîgnée dans ces diîférens cas, pour
nous en convaincre,

L'hémorrhagie eft critique , ou fymptomaîique.

Critique, elle ne doit être arrêtée par aucun moyen

,

«lie ne doit être détournée par aucune voie; la fai-

ne fçauroit donc lui convenir. Symptomatique,
elle eft l'effet de la pléthore, de la difFoluîion du
fang, de la foiblefle ou de la rupture des vaiffeaux.

Dans le premier cas, on n'hefitera pas de faigner;

jnais ce fera à raiion de la pléthore j âc non point de
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rhémorfhagle. Dans les autres , on portera âu Te-

cours par les aftringeris , les roborans , les topiques

répercuffifs, abforbans , tous très-différens de la/^i-

g/zéc. La défaillance que procure une Jaignée faite

par une large ouverture , facilite à la vérité quel-

quefois la formation du caillot qui doit fermer l'ori-

fice des vaiffeaux rompus ou dilatés; mais fi la pru-

dence ne tient pas les rênes, fi elle n'eft pas éclai-

rée par la raifon , on en hâte les progrès par la diflo-

lution du fa.ng que cauie la fpoliation.

• Les douleurs modérées font fouvent un remède

,

quoique trifte au mal. Telle eft la théorie reçue

dans la goutte, qui a pafTé en proverbe, telle elle

doit être dans toutes les maladies : car tout fe meut
par les mêmes principes dans l'économie animiale.

Si elles font immodérés, elles demandent l'ufage des

reiâchans , des anodins & des narcotiques. La fai-

gnés procurera bien un relâchement , fi on la pra-

tique ; mais lorfque nous avons fans ceffe fous la

main des remèdes qui peuvent produire un effet

pliis sûr
,
plus durable

,
plus falutaire

,
plus local

,

qui n'emporte avec lui aucun des inconvéniens de
la fûignée

,
pourquoi n'y aurions-nous pas recours

préférablement ? Nous difons de mêm.e des convul-

fions & du délire, en en appellant toujours fur ces

objets, à l'expérience de téus les vrais praticiens.

L'excès de chaleur trouvera bien plus de foulage-

ment, s'il n'y a ni pléthore, ni inflammation , dans,

les rafraichifians acidulés
,
aqueux , dans les bains

généraux ou particuliers , le renouvellement de l'air,

les vapeurs aqueufes végétales
,

l'évaporation de

l'eau , le froid réel
,
l'éloignement de la caufe

,
que

dans unefaignécc^m , comme nous l'avons déjà prou-

vé , entraîne avec elle tant d'inconvéniens.

Si la faignéi peut changer les fièvres intermitten-

tes en continues, par la vélocité que le fang acquiert

après qu'elle a été faite , en conféquence de l'aug-

mentation des forces refpedives du cœur ; on fent

déjà qu'il n'eil qu'une faignée jufqu'à défaillance qui

puifié faire tomber la fièvre
,
qui fe renouvellera mê-

me bientôt ; on fent aifément tous les maux que de
femblables faignccs peuvent caufer; abftenons-nous

en donc
,
jufc|u'à ce c[ue nous ne trouvions dans les

remèdes propofés contre l'excès de chaleur , aucune
reffource fuffifante , ou que nous ayons reconnu la

pléthore & l'inflammation. S'il reftoit encore quel-

que icrupule fur cet objet , nous demandons qu'on

examine com.bien de m.édecins trompés par la règle

qu'il faut faigner dans les fièvres véhémentes , ont

fait faigner leurs malades dans le paroxifme qui de-

voit terminer leur vie
,
lorfque la nature faifoit fes

derniers efforts ^ & en hâtant leur foibleffe , en ont
accéléré le term^e fatal.

Après avoir parcouru les cas ou on peut , où on
doit s'abftenir de la faignée ,

paflbns à ceux où elle

eft fi nuifible ,
qu'elle eft fouvent mortelle.

Contri-indicàtion de La faignée. Si Id.faignée eft indi-

quée dans la pléthore, &la confiftence inflammatoi-

re du fang , il eft évident qu'elle doit être défendue

dans les cas oppofés, lorfque les forces font abattues,

comme après de longs travaux de corps ou d'efprit

,

un ufage immodéré du mariage
,
lorfque le fang eft

diiious,& la partie rouge dans une petite proportion

avec la férofité. C'efi: ainfi que l'âge trop ou trop

peu avancé , les tempéramens bilieux ou phlegma-

tiques , la longueur de la maladie , la cachexie, l'oe-

deme & toutes les hydropifies, les hémorrhagies qui

ont précédé , les évacuations critiques quelconques
,

& toutes celles qui font trop abondantes , les vices

gangréneux , font des contre - indications pour la

faignée,

Lorfqu'on admet un ufage immodéré de ce remè-

de dans la plupart des maladies , on eft forcé d'éta-

blir une longue fuite de contre-indications pour en



empêcher les trîftes effets dans un grand nombre de
cas ; mais lorfqii'on la réduit dans fes vraie* bornes

,

on fe trouve bien moins embarrairé par cette com-
binaifon de caufes & d'effets , d'indications & de
contre-indications, qu'il eft bien difficile d'apprétier.

La modération dans l'ufage des remcdes, la crain-

te de tomber dans un abus trop commun , la confian-

ce dans les efforts de la nature , feront que , indé-

pendament des contre-indications , fi le mal eft lé-

ger , fi on peut raifonnablement compter que la na-

ture fera viârorieufe , on lalaiffera agir, on exercera

du moins le grand art de l'expeâation, en fe bornant
aux foins & au régime

,
pour ne pas faire du mal,

dans la fureur de vouloir agir, loriqu'on devroit

n'être que fpedateur.

Tans faire la faignée. Nous avons rejette tou-

tes les faignécs prophylactiques , ainfi nous n'avons

aucun égard aux phafes de la lune , ni même au cours

du foleil
,
pour confeiller desfaignécs toujours nui-

ïibles
,
lorfqu'il n'y a pas dans le mal une raifon fuf-

jfîlante pour le faire ; lorfqu'il y a pléthore fans fiè-

vre , le tems le plus propre pour la faignée , eft le

plus prochain , en ayant cependant le foin d'atten-

dre que la digeffion du repas précédent foit faite.

Mais dans les fièvres aiguës avec pléthore , ou dans

les inflammatoires qui exigent lafaignée ^ nous de-

vons examiner dans quel jour de la maladie , fon

commencement , fon milieu , ou fa fin , à quelle

heure du jour, avant, pendant, ou après le paro-

xyfnie& l'accès , il eff plus avantageux de faire la

faignée.

Le tems de l'irritation
,
qui eff celui de l'accroif-

fement de la maladie , ell le feul oii lafaignée doive

être pratiquée ; alors les efforts de la nature peuvent
être extrêmes , les forces du malade n'ont point été

épuifées par l'abflinence , les évacuations & la ma-
ladie ; la circulation fe fait avec force , les vaiffeaux

refferrés gênent le fang de toutes parts , la confiftan-

ce inflammatoire , fi elle exiile, &i'obfi:acle, croif-

fent ; la fuppuration fe fait craindre , & iaréfoiution

peut être hâtée. S'il y a pléthore , on doit appréhen-
der les hémorrhagiesfymptomatiques, la rupture des

vaiffeaux, les épanchemens fanguins , ce font ces

momens qu'il faut faifir ; mais lorfque la maladie

efl dans fon état
,
que la coélion s'opère, ( car quoi-

que la nature commence à la faire dès le principe

de la maladie , il eft un tems oii elle la fait avec plus

de rapidité ) elle ne convient plus : l'inflammation

ne peut être refoute alors que par une coftion pu-
rulente

,
qui feroit troublée par la faignée ; dans le

tems du déclin ou de la dépuration , ôter du fang
,

ce feroit détruire le peu de forces quireftent , ce lé-

roit donner lieu à des métaftafes, ou tout au moins
empêcher que cette matière nuifible

,
préparée pour

l'évacuation , foit évacuée ; ce feroit troubler des

fondions qu'il eft important de conferver dans tou-

tes leur intégrité ; ces maximes font fi vraies , les

médecins les ont de tout tems tellement connues
,

que fi quelqu'un d'eux s'eft conduit différemment

,

aucun n'a ofé le publier comme principe ; la feule

difficulté a roulé fur la fixation des jours où s'opéroit

la coftion ; les uns ont cru la voir commencer au
quatrième, & ont interdit les Ai^/z/e5 après le troi-

fieme ; les autres ont été plus loin mais aucup n'a

paffé le dixième ou le douzième. Il eft mal aifé de
fixer un terme précis , dans des maladies qui font de
natures fi différentes , dont les fymptomes & les cir-

conftances font fi variés , qui fuivent leur cours dans
un tems plus ou moins long ; on fent aifément que
plus la maladie eft aiguë

,
plus le tems de l'irritation

eft court
, plus on doit fe hâter de faire lesfaignées

néceffaires , plutôt on doit s'arrêter ; c'eft au mé-
decin à prévoir fa durée. Nous pouvons ajouter que
ce tems expire commimément dans les fièvres pro-

prement dites & les inflammations ait cinquième
jour ; mais nous répéterons fans ceffe que le tems
qui précède la coâ:ion, ou l'état de la maladie, eft

celui oii on doit borner lafaignée.

Les paroxyfmes ou les accès ayant toujours été
confiderés par les médecins, comme des branches de
la maladie, qui femblables au tronc , ont comme lui

un cours régulier , un accroiffement , un état & un
déclin ; ce que nous avons dit de l'un , doit s'éten-

dre aux autres ; c'eft après le friffon
,
lorfque la fiè-

vre eft dans fon plus grand feu
, qu'on doit faignen

L'interdîdion de la faignée dans le friffon , nous
conduit à remarquer qu'on tomberoit précifément
dans la même faute , fi on faignoit dans le principe
de la maladie, des inflammations, avant que la na-
ture foit foulevée & fes premiers efforts développés.

Choix du vaiffeau. L'hiftoire de la faignée nous a
prefenté fur le choix des vaiffeaux , une multitude
delentimens fi oppofés

,
que quoiqu'on puiffe en gé-

néral les réduire à trois , les révulfeurs , les locaux,
& les indifférons , il eft peu d'auteurs qui n'ayent
apporté quelques modifications à ces fyftèmes. Ap-
pliquons à Tufage de la faignée , les maximes que
nous avons établies en parlant de fes effets,

La pléthore eft- générale ou particulière
; géné-

rale , elle fiippofe une égalité dans le cours lie la

circulation , un équilibre entre les vaiffeaux & le
fang

, qui fera détruit fi on ouvre une veine
,
pen-

dant tout le tems que le fang coulera , mais qui fe

rétablira bientôt lortque le vaiffeau fera fermé ; tous
les révulfeurs conviennent de ce principe avec les

indifferens & les locaux; il eft donc égal, dans ce
cas , d'ouvrir la veine du bras , du pié^ du col, &c,
avec ou fans ligature : il n'eft qu'une règle à obfer-
ver , c'eft d'ouvrir la veine la plus groffe & la plus
facile à piquer ; h plus groffe

, parce qu'en four-
niffant dans un même efpace de tems, une plus gran-
de quantité de fang , elle produira avec une moin-
dre perte , l'effet fouvent defiré, de caufer une lé-

gère défaillance.

Mais lorfque la pléthore eft particulière ; il en eft:

tout différemment , & nous nous hâtons en ce cas

,

de nous ranger du parti des locaux. Pour concevoir
la pléthore particuHere , il faut connoître ou fe rap-

peller qu'il peut fe former dans les veines d'une par-
tie , ou dans les artérioles , des obftacles au cours de
la circulation

,
qui feront l'effet d'une contra£Hon

fpafmodique de ces vaiffeaux, ou des parties voifi-

nés , d'une compreffion extérieure ou interne , d'un
épaiffiffement inflammatoire particulier <lu fang , ou
des autres humeurs ; d'un féjour trop long du fang
accumulé dans une partie relâchée , dans une fuite

de petits facs variqueux , qui circulant plus lente-

ment
,

s'épaifiira , fe collera contre les parois des
vaiffeaux , ce qui forme une pléthore particulière

,

dont l'exiftence ell démontrée par l'évacuation pé-
riodique des femmes , par les hémorrhagies criti-

ques, certaines douleurs fixes, les hémorrhoïdes,
les inflammations , les épanchemens , &c.

Dans tous ces cas la Jaignée doit être faite dans le

fiege du mal , ou du moins auflî près qu'il eft poffible,

pour imiter la nature dans fes hémorrhagies criti-

ques , & pour fe conformer aux lois de mouvement
les plus fimples; c'eft ainfi qu'on ouvre les hémor-
rhoïdes, & les varices quelconques

, qu'on fcarifie

les yeux enflammés & les plaies engorgées, qu'on
faigne au-deflbus d'une compreffion forte qui eft la

caufe d'un engorgement, qu'on ouvre les veines ju-

gulaires dans plufieurs maladies de la tête avec fuc-

cès , & qu'on éprouve continuellement par cesfai-
gnées locales des effets avantageux. Qui ne riroit d'un
médecin qui ouvriroit la bafilique pour guérir des
tumeurs hémorrhoïdales extérieures enflammées? Ici

l'expérience vient conflamment à lappui de la rai-
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fon , l'une Si l'autre veulent qu'on attaque le mal

dans fon fiege , & qu'on vuide le canal , par une

Ouverture faite au canal lui-même , lans recourir aux

branches les plus éloignées.

Qîiiin-tïti dufang. La quantité du fang qu'on doit

tirer , eft bien inférieure à celle qu'on peut perdre ;

les funeftes expériences de ceux qui ont; cru trouver

danr. lafaignée le remède à tous les ma.ux , & les hé-

morrhagies énormes que quelques malades ont ef-

fuyées , ont appris qu'un homme pouvoit perdre

dans une feule maladie aipuë, vingt ou trente livres

de fang , s'il étoit évacue en (ïiSérenîcsJaignées , ou
firhcmorrhagie duroit plu{ieurs jours. Cette quanti-

té eft bien plus confidérable dans les maladies chro-

niques ; on a vu verfer dans un an
,
par des centai-

nes à^ faignécs , chacune au-moins de fix ou huit on-

ces , autant de fang qu'il en faudroit pour rendre la

vie à une douzaine d'hommes. Nous avons honte

de rapporter de femblables obfervations
,
pour l'hon-

neur de la médecine ; mais elles tendent à prouver

toutes les refîburces que la nature a en fon pouvoir

contre les maladies & les fautes des médecins, &
nous ajoutons

,
pour détourner ceux qui feroient

tentés de fuivre de pareils exemples^ queiafoibleffe

de tous les organes même de l'efprit
,
quelque-

fois incurable , au-moins très-longue à fe diffiper,

en eft inévitablement la fuite.

Lorfqu'on tire une grande quantité de fang , le dé-

. pouillement de la partie rouge devient de plus en

plus confidérable , fur-tout fi les faignces ont été co-

pieufes , ou fe font fuivies rapidement, parce qu'a-

lors la perte de la partie rouge eft plus grande pro

portionnellement ; bien-tôt on ne trouve plus que

de la férofité dans les veines ; ce qu'on appelle fai-

gner jufquau blanc j dans cet état, le fang eft deve-

nu fi fluide
,
qu'il eft prefque incapable de concourir

à la coélion
,
qu'il ne peut qu'à la longue afTimiler le

chyle qui lui eft préfenté ; ce défaut de coâion laifle

fubfifter les engorgemens qui formoient la maladie
;

ce qui arrive fpécialement dans les fièvres exacerban-

tes, ou d'accès. On fent déjà qu'il eft des bornes plus

étroites qu'on ne le penfe vulgairement , à la quan-

tité du fang qu'on doit tirer.

Réduire les efforts de la nature dans leur vrai point

de force , diftiper la pléthore, rendre au fang la flui-

dité qui lui eft néceffaire pour circuler librement

,

en lui ccnfcrvant la proportion de partie rouge né-

ceffaire à la coûion , eft l'art dont il faut qu'un pra-

ticien foit inftruit pour atteindre avec précifion la

quantité de fang qu'il doit répandre dans les mala-

dies qui exigent lafaignée.

L'afFoibhfiement du jet du fang, eft le terme au-

quel on doit s'arrêter dans chaque faignée. Lorfqu'il

eft produit par la défaillance que les malades pufilla-

nimes éprouvent en voyant couler leur fang ,. ( dé-

faillance quelquefois plus utile que lafaignée même )

& que le médecin juge qu'on doit continuer de le

Jaiffer couler , on mettra le doigt fur la plaie , on lui

laiffera reprendre courage , on ranimera le mouve-
ment du cœur par les fecours ordinaires , pour don-

ner après cela de nouveau cours au fang qu'on

doit évacuer.

Cet afFoiblifiement dit jet doit être attendu dans

prefque toutes les faignées , fur-tôut dans les mala-

dies inflammatoires , & les hémorrhagies , à moins

que déjà la faignée ne pafTe feize ou dix-huit onces
,

que le tempérament du malade fe refufe à la faignée,

ou que la nature de la maladie le mette dans le cas

de n'éprouver que très-tard du ralentifTement dans la

circulation ( comme dans les fous. ) On doit s'arrêter

alors ; mais coramimément à la huitième ou dixiè-

me once , on voit le jet baiffer ; nous l'avons vu
tomber entièrement à la féconde dans un jeune ma-

lade d'un tempérament fanguin , accoutumé à la

SA!
fargnée

,
qui éprouvoit le fécond jour d'une fièvre

bilieufe , un redoublement violent , avec une dou-

leur de tête très-vive , en qui une défaillance pref»

que fyncopale iurvint.

La' quantité du iang qu'on peut tirer par différen-

tesfaignées , lans nuire au malade dans l'inflamma-

tion la plus grave, dans l'homme le plus robufte,

avec la pléthore la plus décidée , n'a jamais paru aux
médecins éclairés , dont nous avons tâché de faifir

Telprit , devoir excéder foixante onces; ce qui fait

environ un cinquième de la mafle totale du fang. Dans
les inflammations où la conliftence inflammatoire, &
la pléthore ne le préfentent pas avec des caradferes

aufli viôlens, lorique l'âge ou quelques autres contre-

indications viennent mettre des obftacles , il faat

refter beaucoup au-deffous , & douze
,
vingt , ou

trente onces tirées en une feule ou différentes fois ,

fuflifent dans les adultes ,
pour les cas coiu-ans.

Nombre des faignées. Nous avons vu qu'on ne doit

faigner en général que dans les quatre ou cinq pre-

miers jours de la maladie
,
jamais excéder foixante

onces de fang ; que dans les cas ordinaires , il faut

refter beaucoup au-deflbus ; qu'il faut fermer la vei-

ne dans chaque faignée ,
lorfque le pouls s'affoiblit ;

que le tems le plus favorable pour la faire, eft après

le friffon, des accts ou redoublemens. En fuivant c^
maximes , on fe trouve borné à faire quatre ou cinq

faignées dans les inflammations les plus rares ; une
ou deux dans les plus communes ; c'eft aisfîi ce que
nous voyons obferver par les praticiens les plus ju-

dicieux
,
qui n'étoutFent point l'expérience fous les

fophifmes & les hypothefes dont nous avons fait

tous nos efforts pour nous garantir.

Saignée , f. f. terme de Chirurgie ; c'eft une opé-

ration qui confifte dans l'ouverture d'une veine .ou

d'une artère avec une lancette , afin de diminuer la

quantité du fang. L'ouverture de l'artère fe nomme
^r/ÊWf/:c?miê (wjt^ Artériotomie) ; & celle de la

veine fe nomme pldébotomie. Voye^ PhlÉBOTOMIE,
Plufieurs médecins regardent la faignée, comme le

meilleur& le plus sûr évacuant ; mais néanmoins foa

ufage étoit très-rare parmi les anciens
, quoiqu'il

foif devenu préfentement très-fréquent. Voye^ Eva-
cuant 6- Evacuation. On dit que l'hyppopotamc

a appris le premier aux hommes l'ufage de h.faignée.

Car quand cet animal eft trop rempli de fang , il fe

frotte lui-même contre un jonc pointu , &: s'ouvre

une veine ;
jufqu'à ce que fe fentant déchargé il fe

veautre dans la boue pour étancher fon fang.

Il eft peu important de favoir à qui l'on 4oit l'in-

vention d'une opération fi utile , & dont les effets ad-

mirables étoient connus dès les premiers tems de la

Médecine. Nous avons parlé de l'ouverture de l'ar^

tere à Varticle Artériotomie ; & nous avons dit

qu'elle n'étoit pratiquable qu'à l'artère temporale. Il

n'en eft pas de même de la phlébotomie; on peut ou-

vrir toutes les veines que l'on juge pouvoir fournir

une fufHlante quantité de fang. Les anciens faignoient

à la tête ; i". la veine frontale ou préparate , dont

Hippocrate recommandoit l'ouverture dans les dou-
leurs de la partie poftérieure de la tête ; x^. la veine

temporale , dans les douleurs vives &: chroniques de
la tête ; 3°. l'angulaire

,
pour guérir les ophtalmies ;

4°. la natale , dans les maladies de la peau du vifage ,

comme dans la goutte-rofe; 5°. enfin la ranule , dans

l'efquinancie.

Toutes ces veines portent le fang dans les jugu-

laires ; ainfi en ouvrant la jugulaire , on produit le

même effet qu'on produiroit en ouvrant une de ces

autres veines , & on le produit plus facilement& plus

promptement, parce que les jugulaires étant plus

groffes , elles fourniffent par l'ouverture qu'on y fait

une bien plus grande quantité de fang. Foy. Ranule,
On ouvre au cou les veines jugulaires externes.

Au
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Au bras il y a quatre veines qu'on a coutume d'Ou-

vrir ; favoir , la céphalique , la médiane , la balilique

& la cubitale : on pique ordinairement les veines au

]>li du bras ; mais on peut les ouvrir à Favant-bras , au

poignet & fur le dos de la main
,
lorfqu'oh ne peut le

faire au pli du bras.

On peut ouvrir deux veines au pîé ; la faphene in-

terne & la faphene externe : on ouvre ces vaiffeaux

fur la malléole interne ou externe ; & fi on ne peut

ouvrir ces veines fur les malléoles , & fur-tout l'in-

terne qui eft la plus confidérable , on peut en ouvrir

les rameaux qui s'étendent fur le pié.

On ouvre les veines en-long , en-travers & obli-

quement ; les groffes veines s'ouvrent en-long ; les

petites & profondes , en-travers ; & les médiocres
j

obliquement»

On diflingue deux tems dans l'ouverture des vei"

nés j celui de la ponftion & celui de l'élévation ; le

premier efl celui qu'il faut pour faire le chemin de

dehors en-dedans le vaifTeau ; le fécond eft le tems

qu'il faut employer pour faire le chemin de dedans en

dehors , en retirant la lancette. Pendant le premier

tems, on fait la ponûion avec la pointe & les deux
tranchans ; & pendant le fécond , on aggrandit l'ou-

verture du vaiffeau & destégumens avec le tranchant

fupérieur de la lancette.

Avant l'opération , il faut préparer toutes les cho-

fes convenables pour la pratiquer, une bougie ou une
chandelle allumée, en cas qu'on ne puifl'e pas profiter

de la lumière naturelle, une comprelTe , une bande,
& un vaiffeau pour recevoir le fang ; il faut en outre

pour la faignée du pié avoir un chauderon , ou un
iceau de fayence plein d'eau d'une chaleur fupporta-

ble, pour raréfier le fang & gonfler les veines. On
efl quelquefois obligé de s'en fervir lorfqu'on faigne

au bras , &c que les vaifieaux ne fe manifellent pas

affez. Le chirurgien doit avoir une perfonne au-moins

pour éclairer, tenir le vaiffeau qui efi: delHné à rece-

voir le fang, & donner quelque fecours au malade,
en cas de foibleiTe ou d'autre accident.

Pendant l'opération , le malade doit être placé dans

une fituation commode ; il doit être couché , s'il eft

fujet à fe trouver mal. On cherche l'endroit ou eû
i'artere & le tendon ; on pofe la ligature à la diftanee

de trois ou quatre travers de doigt du lieu oiil'on doit

piquer, roye^ LiGATURE. On fait fur l'avant-bras

quelques friÛions avec le doigt indice & du milieu.

Après avoir choifi le vaiffeau qu'on doit ouvrir , on
tire une lancette , on l'ouvre à angle droit, & on met
à la bouche l'extrémité de la châne , de façon que la

pointe de l'inftrument foit tournée du côté du vaif-

leau qu'on doit faigner. On donne encore quelques
friftions , & l'on affujettit le vaiffeau en mettant le

pouce deiius , à la diftance de trois ou quatre travers

de doigt au-deffous de l'endroit oii l'on doit piquer»

On prend enfuite la lancette par fon talon ^ avec le

doigt indicateur & le pouce ; on fléchit ces deux
doigts ; on pofe les extrémités des autres flir la partie

,

pour s'afsûrer la m.ain ; on porte la lancette douce-
ment , & plus ou moins à-plomb, jufque dans le vaif-

feau ; on aggrandit l'ouverture en retirant la lancette ;

le fang rejaillit aufîi-tôt. La perfonne chargée du vaif-

feau qui doit recevoir le fang, le préfente , & on fait

tourner le lancetier dans la main du bras piqué, pour
faire paffer plus vite le fang par le mouvement des
mufcles. Pendant que le fang fort , on pofe la main
deffous l'avant-bras pour le loutenir. Quand le fang
ne fort point en arcade , on lâche médiocrement la

ligature ; on met l'ouverture des tégumens vis-à-vis

celle de la veine, où l'on fait prendre différentes ff-

tuations à cette ouverture.

Après l'opération
,
quand on a tiré la quantité fuf-

fifante de fang , on ôte la ligature ; on approche les

deux lèvres de la plaie , en tirant un peu les tégumens
Tome XIK
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avec îe doigt ; on nettoie les endroits que le fang a

tachés ; on met la compreffe fur l'ouverture, &' on
applique la bande. Foyèi le bras droit de la Jig. n
Pi. ATJti

Outre ce qui vient d'être dit , il y a plufieurs re-^

marques à faire fur cette opération , fuivant le lieu

où on la pratique.

Dans lajkignée du bras ; t°. le vaiffeau qu'on doit

ouvrir eft quelquefois pofé direèlement fur le tendon
du mulcle biceps, qui fait dans certains fujeîs une
faillie. Il faut alors mettre en pronation le bras de la

perfonne que l'on faigne; & ce tendon qui a fon at-*

tache derrière la petite apophyfe du radius , fe cache,
pour ainfi dire , & s'enfonce.

2°. Il ne faut jamais piquer, à moins que le vaif-

feau ne foit fenfible au taâ
,
quand même quelques

cicatrices l'iridiqueroient ; car il feroit imprudent de
piquer au hafard. Il y a des vaiffeaux qui ne fe font
lèntir que quelque tems après que la ligature eft

faite , & d'autres qu'il eff néceffaire de faire gonfle*

en faifant mettre le bras dans l'eau tiède.

3°. Si la proximité du tendon ou de l'artère jointe

.à la petiteffe du vaiffeau , fait entrevoir quelque rif-

que à faigner au pli du bras , il faut ouvrir la veine à
l'avant-bras, au poignet, & même à la main.

4°. Quand les vaiffeaux font roulans , il faut bien
prendre fes mefures pour lesaffujettir, en mettant le

pouce deffus, ou en embraffant avec la main l'avant-

bras par-derriere : cette dernière méthode les con-«

tient avec plus de fermeté.

^

5^. Une des règles les plus importantes de Fart de
faigner eft de porter la lancette plus ou moins perpen-
diculairement far la peau , à proportion que le vaif-

feau eft plus ou moins enfoncé. S'il eft très-enfoncé,
il faut porter la pointe de la lancette prefque à plomb >

fi on la portoiLobliquement, elle pourroit paffer par-

deffus ; n le vaiffeau eft fi enfoncé qu'on ne le puiffe

appercevoir que par le ta6f , il ne faut point perdre
de vûe Fendroit fous lequel on Fa fenti; on peut lé

marquer avec le bout de l'ongle ; on y porte la pointe
de la lancette , on Fenfonce doucement jufqu'à ce
qu'elle foit entrée dans le vaiffeau ; ce qu'une légère

réfiiiance & quelques gouttes de fang font connoitre;

alors on aggrandit l'ouverture avec le tranchant fu-

périeur de la lancette en la retirant. Comme ce font

ordinairement les perfonnes graffes qui ont les vaif^

féaux très-enfoncés, ils font prefque toujours entou*

rés de beaucoup de graiffe qui les éloigne de l'artère,

du tendon & de l'aponévrofe.
6"*. Lorfque les vaiffeaux font apparens , ils font

quelquefois collés fur le tendon , fur l'aponévrofe
,

ou fur Fartere. Pour les ouvrir , il faut porter la

pointe de la lancette prefque horifontalement : lorf-

qu'eile eft dans la cavité du vaiffeau , on élevé le poi^

gnetafin d'augmenter Fouverture avec fon tranchanti

On évite d'atteindre des parties qu'il eft dangereux
de piquer , en portant ainii fa lancette horifbritale*

ment.

Pour la faignée de la jugulaire, on obferve quel-*

quès particularités. Ôn met le malade fur fon féant
^

& on lui garnit Fépaule & la poitrine avec une fer-

viette en plufieurs doubles. On pofe la ligature com-
me il a été dit au mo/.Ligature. On applique le

pouce far la ligature , & l'autre fur la veine pour l'af-

îlijettir ; on fait Fouverture comme dans laJaignie du
bras. Si le fang ne fort pas bien , on fait mâcher au
malade Un morceau de papier ; & s'il coule le long de
la peau, on fe fert d'une carte en forme de gouttière,

qui s'applique au-deffous de Fouverture par un bout,

& qui de Fautre conduit le fang dans la palette*

Après Fopération , on applique une compreffe & un
bandage circulaire autour du cou.

Pour faire la faignée du pié , On fait tremper lés

deux piés dans Feau chaude ; on en prend un qu'ort
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po(e fiir im geaou qu'on a garni de linge en piufiètïî-s

doubles ; on applique la ligature aii-deffi.is des .mal-

léoles; 'On remet le pié dansfeau pendant qu'on prépa-

re lalancetîe qu'on met à la bouche. On retire le pié,

on en applique la plante contre le genou ; on cherche

•un vaiâeau, on i'aiTujettit après avoir fait quelques

friftions , & on l'ouvre en évitant de piquer le pé-

rioâe fur la malléole , ou les tendons fur le pié. L'on

remet le pié dans l'eau ; Se lorfqu'on juge avoir tiré

la quantité fuflifante de lang , on ôte la ligature , on

effuie le pié , on applique la coniprefle , & on fait le

bandage appellé étrier. /^ojê^Etrier. On doit laigner

de la main gauche au bras & au pié gauches , &c de

la main droite au bras & au pié droits.

Les accldens de la faignée font légers ou graves.

Les légers font la faignée blanche
,
lorfqu'on manque

d'ouvrir le vaiffeau faute des attentions que nous

avons prefcrites , ou parce que le malade retire fon

bras; le trombus {voyei Trombus); l'échymofe

(voyei Echymose) ; la douleur & l'engourdiffement

par la piqiiûre de quelques nerfs (voyq Plaies des
NERFS. Les accidens graves font les piquures de

l'aponévrofe & du période
,
qui font quelquefois-

fuivis de douleurs & d'abfcès (voye^ Plaies des

APONEVROSES ET DU PERIOSTE); la piquiire du
tendon (yoyei Plaies des tendons) ; oc enfin l'ou-

verture de l'artère. Foj^j^ Anevrisme.
M. Quefnay a fait un excellent traité de Chirur-

gie , fur Vart de guérir par lafaignée. Il y a un traité

particulier fur ïan de faignîr par Mevrrifîe , chirur-

gien de Paris. Et un autre qui eil plus à la portée des

élevés , dans les Principes de Chirurgie par M. de la

Faye. (F)
Saignée , f. f. ÇJrchiteJ.^ petite rigole qu'on fait

•pour étancher l'eau d'une fondation ou d'un folTé ,

quand le fond en efl plus haut que le' terrein le plus

prochain , & que par conféquent il y a de la pente.

(/?./.)
Saignée de saucisson, (^Artmdit.) c'efl dans

les mines la coupure que l'on fait au faucifîbn
,
pour

omettre le feu à la mine. Traînée de pou-
dre.

SAiGWÉE d'unfo[fé ,
(Jrtmilie.) c'eft récoiilement

des eaux qui le rempliflent. Quand on a faigné un
foffé , on jette far la bourbe qui y relie des claies

couvertes de terre ou des ponts de joncs
,
pour en

affermir le paffage. Dici. milit. (^D. J,^

SAIGNER , V. aft. & neut. c'efl verfer du fang

ou en tirer, Voye^ les articles Saignée.
Saigner un fojfé , en termes defortification , c'efl

çn faire écouler l'eau.

Pourfaigner un foJfé , on pratique des rigoles ou
des efpeces de petits canaux, de manière que le fond

fe trouve plus bas que celui du fofie. C'eftainfi qu'on

en ufe pour l'écoulement des eaux des avant-fofTés

îorfque le terrein le permet , & de même pour le

fofTé du corps de la place. On occupe après cela le

fond du foifé en plaçant fur la vafe ou le limon des

claies pour empêcher d'enfoncer dans la boue. Foye^

Passage de FOSSÉ. (<2)
Saigner fe dit dans l'Artillerie, d'une pièce lorf-

qu'étant montée fur fon affût , la volée emporte la

culaffe , ce qui arrive lorfqu'on tire de haut en-bas.

(C)
Saigner du nez fe dit dans VArtillerie^ d'une

pièce de canon , dont la volée emporte la culaffe

îorfqu'elle eil montée fur fon affût.

On dit encore qu'une pièce de canon faigne du

nei Iorfque fa volée devient courbe ; ce qui arrive

quand le métal fe trouve fort échauffé par le trop

grand nombre de coups tirés de fuite. Dans cet état^

la courbure de la volée faifant baiffer le bourlet , la

bouche de la pièce fe trouve au-deffous de la direc-

tion de l'axe , ce qui dérange la iiiilefTe de fes coups.

iQ)

SÀTGMËUX ,
adj. (C?/-^//?.) fanglant, fouillé de

fang. On le ait d'une pièce de chair ; ce morceau efl

tomfaigneux j le bOut faigneux, Voye^ Bout-Sai-
G-NE-UX.

SAJI
,
(^Géngr. ànc.^ ancien peuple de Thrace.

Strabon , l. XII. p, 64 c), dit : Certains Thraces ont

été appellés Sinthi , & ^nimlç. Saji. C'efl chez eux
qu'Archiloque dit qu'il jctta fon bouclier : ce font à

préfent
,
pouriuit Strabon , ceux que l'on appelle

Sapœ ; ils demeurent aux environs d'Abdere & des

îles voifines de Lemnos. Parlant , /. X. p. ^Sy. de
l'île de Samothrace , il dit : Quelques-uns croient

qu'elle a eu le nom de Samo des Saji
, peuples de

Thrace qui l'ont autrefois habitée , aufîi-bien que le

continent. Il femble douter en cet endroit , li ces

Saji font le même peuple que les Sapœi SclesSinthes

d'Homère , & il rapporte à cette occafion les deux
vers d'Archiloque. (^D. J.^

SAÎKAIDO
,
{^Géogr.mod,') grande contrée de

l'empire du Japon dans le pays de l'ouefl. Saikaido

fignifîe la contrée des côtes de l'oueft. Cette vafle

contrée efl compofée de neuf grandes provinces,

qui fontTfikudfen
,
Tfikungo , Budfen

,
Bungo , Fid-

fen
,
Figo

,
Fiugo , Odfumi & Satzuma. Le revenu

annuel de ces neuf provinces monte à 344mankokfs.
{D. /.)

SAIKOKF, ÎLE, (Géog. mod^ c'efl-à-dire le pays

deVouejl.) grande île de l'Océan. Après l'île de Nipon,

c'efl la plus confidérabie en étendue des trois gran-

des îles qui forment l'empire du Japon. Elle efl fi*

tuée au fad-ouefl de l'île de Nipon , dont elle efl fé-

parée par im détroit plein de rochers & d'îles
,
qui

font en partie defertes & en partie habitées. On la

divife en neufgrandes provinces, & on lui donne 148
milles d'Allemagne de circuit. (X>. /.)

SAILLANT, adj. ou part. (^Gram.) qui s'avance

en-dehors; la partie faillante de cette façade ; enfoncâ

efl le corrélatif& le contraire de faillant. Il s'em-

ploie au figuré : voilà un morceau de poéfie bien

faillant ; voilà une penÇée faillante.

Saillant, en terme de Fortification^ fignifie ce qui

avance. P'oye?;^ ANGLE SAILLANT.

On dit le faillant du chemin couvert
,
pour l'angle

faillant formé par les branches qui fe rencontrent

vis-à-vis l'angle flanqué des baflions , des demi-lunes.

Saillant , en termes de Blafon , fe dit d'une che^

vre , d'un mouton ou d'un béUer repréf^nté avec les

pattes de devant élevées comme pour fauter.

Un lionfaillant efl celui qui efl placé en bande

ayant la patte droite de devant à droite de l'écufTon,

& à gauche la patte gauche de derrière. C'efl ce qui

le difîingue du lion rampant. f'oye{ Rampant.
De Cupis àRome

,
d'argent auboutyizi//^z/2/ d'azur,

onglé & acorné d'or.

Saillans
, ( Géog. mod. ) petite ville de France

au bas Dauphiné , dans le Diois , fur laDrôme , en-

tre Die& Crefl. On croit voir dans fon nom un refle

de celui de Sangalauni , anciens peuples de cette

contrée. (X>. /. )

SAILLE
,
(Marine.) exclamation que font les ma-

telots lorfqu'ils élèvent ou pouffent quelque far-

deau.

SAILLIE , f. f {Art d'écrire.) penfée vive qui pa-

roît neuve
,
ingénieufe ,

piquante , & qui n'efl ce-

pendant pas réfléchie. Pour peu qu'on confidere les

chofes avec une certaine étendue , lesfaillies s'éva-

nouiffent , dit l'auteur de fefprit des lois. Elles ne

naiffent d'ordinaire que parce que l'efprit fe jette

tout d'un côté & abandonne les autres. Si l'on exa-

mine de près les faillies qu'on voit dans tant d'ou-

vrages qu'on aime &C qu'on admire tant aujourd'hui,

l'on verra qu'elles ne tiennent à rien
,

qu'elles ne

vont à rien , & ne produifent rien ; elles ne doivent



àonc leurs fiitcès qu'à la frivolité d'efprlt qui Gàrac-
térife ce lieclë. (^D. J.)

Saillie ou Projecture , C f. {Archit. ) avance
qu'ont les moulures & les membres d'architeûure
au-delà du nud du mur , & qui eil: proportionnée à
leur hauteur. C'eH auffi toute avance portée par en-
corbellement au-delà du mur de face , comme fermes
de pignon , balcons , ménianes

,
galeries de charpente,

trompes, &c. Lesfaiilus fur les voies publiques font
réglées par les ordonnances.

On doit regarder toute faillie comme la mefure
ou la diftance de laquelle une partie d'un ordre &
de chaque membre en particulier s'avance fur l'au-

tre , en comptant depuis l'axe. Lesfaillies des mem-
bres font proportionnées à leifr hauteur

, excepté
dans les platebandes

,
auxquelles on donne pourjail-

lics la hauteur du liteau , &: excepté encore la plate-

bande qui eft une partie eflentielle de la corniche

,

& qui a toujours unefaillie extraordinaire. (Z>. /.)
Saillie , (^Danft. ) ou pas échappes de, deux piés ;

ce font des pas de datife qui s'exécutent de la ma-
nière faivante.

Il faut être élevé fur les deux pointes , les piés à
la quatrième pofition , le corps également pofé. Je

fuppofe que le pié droit foit devant vous:laiffez échap-
per vos deux jambes comme fi les forces vous man-
quoient , vous lailFez glifler le pié droit derrière , &
ie gauche revient devant. En partant tous deux à-la-

fois & en tombant les deux genoux plies , vous vous
relevez au même inilant , & remettant le pié droit
devant , le pié gauche revient derrière , ce qui vous
remet à la même pofition où vous étiez en commen-
çant. Comme vous êtes encore plié , vous vous re-
levez du même tems en rejettant le corps furie pié
gauche , & affemblant par ce mouvement fauté le

pié droit auprès du gauche en vous pofant à la pre-
mière pofition : vous faites enfuite un pas du pié
gauche , ce qui s'appelle dégager le pié

^ ce qui vous
rnet dans la liberté de faire les pas qui fuivent. Cet
enchaînement de pas fe fait dans l'étendue de deux
mefures à deux tems légers.

Ces pas fe font encore en tournant. Ayant les

deux piés à la première pofition , & étant élevé fur
la pointe , vous pliez en lailTant échapper les deux
piés à-la-fois à la diftance de la féconde pofition en
tombant plié ; vous vous relevez , & vous rappro-
chez les deux piés l'un près de l'autre à la première
pofition ; vous dégagez enfuite l'un ou l'autre des
deux piés pour faire tels autres pas que vous fou-
baitez.

Saillies
, ( Géog. mod. ) petite ville de France

dans le Béarn , au diocèfe de Lefcar , à i x lieues de
Pau. Elle eft remarquable par une fontaine falée qui
s'y trouve , & qui fournit beaucoup de fel au Béarn»

iD. /.)

SAILLIR, v.n. (CÏotk.) c'eft faire une éminence
remarquable. Faitesfaillir cette partie , détachez-la
du fond.

^

II fe dit auffi du mouvement rapide des
eaux jaillilTantes ; on voitfaillir de cet endroit mille
jets. Saillir , c'eft la même chofe que couvrir. Cette
jument n'a point encore étéfaillie,

SAIN
,
adj. (Gram.) qui jouit d'une bonne fanté ,

qui n'a rien d'altéré, de corrompu, de contagieux.
Cette femme efî:faim , on peut en approcher fans
danger. Il fe dit aulîi de l'air ; l'air de cette contrée
eûfain. Des chofes qui contribuent à la fanté ; la

promenade eftfaine ; le métier des lettres eft mal-
fain ; les feves font lourdes & md\~faims. Il étoit

fain d-'entendcment. Il aies mœursfairzes.S^àoàrmo.
faine. Il a le jugement fain.
Sain, {CritiqueJacrée.) vyioç; ce mot dans l'Ecri-

ture fe prend au figuré pour ce qui eft pur , vrai

,

conforme à la droite raifon ; un difcoursfain ,
x^ oç

iytùç, à Tite , c. ij. S, eft une dodrine pure , honnê-
Tome XIK.
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te

, folide
, titile , véritable ; ce mot vym a le mêmê

lens dans les auteurs prophanes. Archidamas , roi dô
Lacédémone

, voyant un vieillard étranger qui tei^
gnoit fes cheveux pour paroître plus jeune /le mit à
dire : que nous propofera de fain un homme dont
non-feulemeht l'efpriî ell faux ^ mais la tête même*
Elian. Var. hifz. lib. III. c. xx. { D. /. )
Sain, Ue de^ o«Sayn, {Géog.) petite île fituiefor la

côte méridionale de la balle Bretagne,vis-à-vis la pro-
vince de Cornouailles. M. de Valois prétendoit que
Mercure y étoit anciennement adoré. Pomponius
Mêla, LUI. cvj. qui parle de l'oracle de cette ile^

ne nomme pas la divinité qui le rendoit , mais dom
Martin a donné tant de demi-preuves que c'étoit la
Lune

, qu'on ne peut pas fe refufer au fentiment de
ce favant bénédiâin. Au reflc , c'étoient des drui-
delTes qui rendoient l'oracle; elles vouoient une chaf-
teté inviolable à la déeffe qu'elles fervoient. Si l'on
en croit les auteurs , ces veftales gauloifes étoient
fouvent confultées pour la navigation. L'idée qu'on
avoit qu'elles pouvoient s'élever dans les airs , dif-
paroître à leur gré , & reparoitre enfuite , ne contri-
buoit pas peu au grand crédit qu'elles avoient ac-
quifes. On les nommoit Sence, foit parce qu'elles n'é--

toient d'abord qu'au nombre de fix ; foit que ce nom
fût celte d'origine,& fignifiâtr^T/^e&^/e; enfin c'eft de
ce nom que l'île où elles habitoient fut appellée Vile dé
Sain. {D.J.)

Sain et net
,
{Maréchal.) un cheval fain & net

^
eft celui qui n'a aucun défaut de conformation, ni au^
cuu mal.

SAIN-DOUX, f m. {Chaircukérie?) forte de grailte'

très-molle & très-blanche que les chaircuitiers tirent
de la panne du pore , en la faifant fondre dans une'
poëlle ou chaudière ; les réglemens des manufadures
de lainage défendent aux tondeurs de draps de fe fer-
vir pour l'enfimage des étoffes , d'autres grailfes que
du fain-doux. {D. J.)

Sain-doux
, ( Diète, Pharm. Mat. méd.

) Foyei
Graisse

,
Chimie., &c.

SAINFOIN, f m. {tlift. nat. Bota^ onohrycis
,

genre de plante à fleur papilionacée. T,e piftil fort
du calice , & devient dans la fuite une filique dé--

coupée comme une crête de coq, & hérilTée de poin-
tes dans quelques efpeces : cette filique renferme une
femence qui a la forme d'un rein. Ajoutez aux ca-
ra£leres de ce genre

,
que les fleurs font difpofées en

épi fort ferré. Tournefort
, infl. reiherb. Foje^ Plan-

te.

Tournefort en diftingue fix efpeces , dont la prin-
cipale efi: à fleurs rouges , & à goufiés taiilées en
crête de coq ;

onohrychis majorfoliis viciez
^fruclu cchi-

mato, en anglois , thc great vetchleavd cocks head
With an tchinatedfruit.

Sa racine efi longue , médiocrement grolTe
,
dure,

vivace 5- garnie de quelques fibres , noire en-dehors,;

blanche en-dedans. Elle poufiTe plufieurs tiges lon-

gues d'environ un pié, droites, fermes , d'un verd
rouge âtre ; fes feuilles font aifez femblables à celles

de la vefce ou du dalega , mais plus petites , vertes

en-defliis , blanches & velues en-deflbus
, pointues ,

attachées par paires fur une côte
,
qui fe termine par

une feule feuille , d'un goût amer , &: d'une odeur'

légèrement bitumineufe. Ses fleurs font légumineu-'

fes
,
difpofées en épis longs & fort ferrés

, qui for-*

tent des aiffelles des feuilles ordinairement rouges
,

foutenues par des calices velus. Quand les fleurs font

pafi^ées , il leur fuccede de petites goulTes taillées en
crête de coq, hérifiées de pointes rudes. Ces gonflées

renferment chacune une femence qui a la figure d'uiî

petit rein
,
groflTe comme une lentille , & d'affezborï

gout dans fa verdeur. {î). /.)

Sainfoin
,

{Jgricult.) cette plante éfi nomméê
onobrychis par les Botanifles

,
fiinfoin en français

^
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& de même en anglois th& wholefome hay, parce qu'-

elle eft fort faine , & qu'elle convient merveilieufe-

ment fraîche oufeche à tous les beftiaux. Quelques-

uns l'appellent Vherhe éternelle , à cauie qu'elle dure

long-tems dans une même terre. Dans quelques pro-

vinces on l'appelle Vefparcette.

Si l'on cultive cette excellente plante iuivant la

nouvelle méthode de M. Tull , on en aura 4es brins

qui s'élèveront jufqu'à cinq piés de haut , avec des

touffes de fleurs rouges, de trois, quatre & cinq pou-

ces de long ; enfin par cette méthode un arpent de

fain-foin vient à produire autant d'herbe que trente

ou quarante arpens de prés ordinaire. H eft donc im-

portant d'entrer dans les détails de la culture de cette

plante utile.

La grande fertilité du fainfoin procède principale-

ment de la prodigieufe quantité de racines qu'il pro-

duit. Son pivot s'étend quelquefois à 15 ou 20 piés

de profondeur en terre , & de plus il eif pourvu de

plufieurs racines latérales
,
qui s'étendent furtout vers

la fuperficie dans la bonne terre.

Ceft une erreur de croire que pour que lefain-

foin réufTiife bien , il faut qu'il y ait , à une certaine

profondeur , un banc de tuf, de pierre , ou de craie

qui arrête le progrès de fes racines. Au contraire
,

plus la terre a de fond
,
plus les racines s'étendent &

plus cette plante eft vigoureufe.

Comme affez fouvent il y a une partie de la fe-

mence qui n'eft pas propre à germer , il ne faut pas

manquer d'en femer à part une petite quantité pour

l'éprouver.

On ne doit pas femer cette graine à plus d'un demi-

pouce de profondeur , furtout dans les terres fortes ;

car comme les lobes de la fernence
,
qui eft grolîe

,

doivent percer la terre pour former les feuilles fimi-

laires , que d'autres nommentfeuillesféminaUs ,\\ ar-

rive fouvent qu'ils ont trop de peine à fe dégager de

la terre. Alors il n'y a que la tige qui fe montre en

forme d'anneau , & la plante périt.

Comme lefainfoin eft plufieurs années avant de

donner un p#*duit confidérable , on a coutume pour

tirer un profit de la terre, de femer avec la graine de

fainfoin , du trèfle , de l'orge , de l'avoine", &c. L'or-

ge & l'avoine n'occupant pas longtems la terre , ces

grains font peu de tort au fainfoin ; mais les plantes

vivaces , comme le trèfle , lui en font beaucoup.

Dans les années feches , il arrive fouvept
,
que

quand on a fauché l'orge ou l'avoine , on n'apper-

çoit pas de fainfoin. Néanmoins en y regardant de

près 5 on voit ordinairement des filets blancs qui in-

diquent que lefainfoin a levé , mais que les feuilles

qui étoient fort menues , ont été fauchées avec l'orge

ou l'avoine.

Si les grains qu'on feme avec le fainfoin font

drus , s'ils ont pouffé avec vigueur, & furtout s'ils

ont verfé , il arrive ordinairement que le fainfoin

eft étouffé: mais cet accident arrivera rarement , fi

on le feme fuivantla nouvelle méthode de Tull ; car

comme on feme le fainfoin dans des rangées iépa-

rées de celles du blé » de l'orge , &c. il court moins de

rifque d'être étouffé. Il faut cependant convenir qu'il

réulîit toujours mieux quand il eft femé feul.

Quand M. Tull commença à cultiver dufain-foin^
' fuivant fa méthode , il employoit 2 galons de femen-

ce,ou un peu plus de 2 tiers de notre boiffeau de Paris,

pour un acre de terre. Mais étant arrivé par acci-

dent
,
que prefque toute la fernence qu'il avoit mite

en terre étoit périe dans un acre ou deux de terrain

,

qu'il avoit femé trop tard , il fut agréablement fur-

pris de voir au bout de trois ans quelques piés de

fainfoin d'une groffeur extraordinaire
,

qui étoient

reftés çà & là à une telle diftance > qu'il n'y en avoit

qu'environ quatre piés dans une verge de terre quar-

rëe ; de forte que cette partie de fou champ lui four-

nit le double d'herbe , que le refte oï\ la femeace

n'avoit pas péri , & où le fainfoin étoit beaucoup

meilleur que dans les terres qui^avoient été femées à

l'ordinaire.

M. Tull conclut de-là
,
qu'il eft avantageux de fe-

mer le fainfoin fort clair , pour que les racines d'un

pié ne nuifent pas à celles d'un autre; & il penfe que

ceux-là fe trompent qui fement leur fainfoin fort

dru , dans l'efpérance de fe procurer une abondante

récolte
,
puifqu'ils réduifentieurfainfoin dans le mê-

me état 011 il eft fur les hauteurs de la Calabre auprès

de Croto , oii cette plante vient naturellement fans

aucune culture , mais où elle eft fi baffe & fi chétive,

qu'on a peine à s'imaginer ce qui a pu déterminer à la

cultiver.
*

M. Tull appuie fon fentiment fur une obfervation

qu'il eft bon de rapporter. Il dit qu'un champ de

fainfoin aboutiffant fur une terre qu'on labouroit

pour la mettre en blé , avoit été fort endommagée
par les charrues

,
qui ayant çà &: là entamé fur le

fainfoin , en avoit beaucoup'arraché ; mais que le

dommage n'étoit qu'apparent
,
puifque cette partie

du champ avoit dans la fuite produit plus d'herbe

que les autres.

Il paroît que notre auteur penfe qu'un gallon , ou
très-peu plus du tiers de notre boifl'eau de Paris, de

bonne fernence fufiit pour un acre de terre ; m^ais il

faut que cette femence foit bien également diftribuée

partout , de forte qu'il refte entre chaque pié defain-

foin , des efpaces à-peu-près égaux : c'eft ce qu'on

peut faire avec le nouveau femon- de fon invention,

& non autrement. Il ne faut pas craindre de dimi-

nuer la récolte en diminuant le nombre des plantes;

car le produit d'une feule plante bien cultivée paf-

fera une demi-livre. Ainfi, lorfqu'il y aura 112 plan-

tes dans une perche quarrée
,
quand on fuppoferoit

que chaque plante , l'une portant l'autre , ne pro-

duiroit qu'un quart de livre de foin , on aura néan-

moins 28 livres de foin par perche quarrée. On ne

s'attendroit pas à une recoite aufii confidérable ;

quand les plantes font encore jeunes & petites , el-

les ne couvrent pas la terre , & il femble que la plus

grande partie du champ refte inutile ; mais quand les

plantes font parvenues à leur grandeur , elles cou-

vrent toute la terre. Il y a encore un avantage qu'on

retire de la nouvelle culture ; c'eft que fi lefainfnn

cultivé a été femé de bonne heure , il commencera
dès la féconde année à fournir une petite recoite qui

égale celle de la troifieme année du fainfoin ordi-

naire.

De plus , M. Tull affure que le fainfoin , cultivé

fuivant fes principes
,
plaît aux beftiaux ,

parce que

les beftiaux mangent par préférence Içs herbes qui

font crues avec plus de force & de vigueur. Il eft

pourtant avéré que les beftiaux préfèrent l'herbe fine

à celle qui eft groffe : or le fainfoin qui eft cultivé

fuivant la nouvelle méthode, doit être fort gros.

Quoi qu'il en foit , l'auteur conclut de fes expé-

riences, 1°. que fi l'on feme du fainfoin dans le def-

fein de le cultiver avec la nouvelle charrue , la fa-

çon la plus convenable eft de le femer en deux ran-

gées parallèles
,
qui foienî éloignées l'une de l'autre

de 8 pouces , & de donner 30 ou 3 2 pouces de lar-

geur aux plates-bandes : de forte qu'il doit y avoir

quatre piés du miheu d'un fillon au milieu d'un au-

tre.

2°. Si l'on feme du fainfoin dans l'intention de le

cultiver à main avec la houe , il convient de mettre

16 pouces d'intervalle entre les rangs , & qu'il y ait

dans les rangs au-moins 8 pouces de diftance , d'un

pié à Pautre.

3°. Si l'on feme dufainfoin dans l'intention de ne

point le labourer, il faut mettre les rangées à 8 pou-

ces les unes des autres ; &: faire enforte de ne pas
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employer plus de femence, que quand on laifle

pouces entre les rangs ; car il faut que thaque pié
de fainfofn ait affez d'efpace autour de lui , pour
étendre les racines , & tirer la fubftance qui lui eil

néceffaire , fans être incommodé par les pies voi-
fms.

Leyîzi/ï/oiTz s'accommode de prefque toutes fortes

de terres
, excepté des marécageufes,; mais il vient

mieux dans les bonnes terres que dans les maigres ,& il fe plaît fmgulierement dans les terres qui ont
beaucoup de fond.

Quoique cette plante ne foit pas délicate , il ne
faut pas s'imaginer qu'on foit difpenfé de bien labou-
rer la terre où on doit la femer. Au contraire , com-
me immédiatement après fa germination elle jette

quantité de racines en terre, il efi bon qu'elle la trou-^

ve bien labourée , & le plus profondément qu'il eft

poffible.

On peut femer \q famfo'm dans toutes les faifons
de l'année ; mais quaed on le feme en automne , il y
a à craindre qu'il ne foit endommagé par les gelées.
Si on le feme l'été , il arrive fouvent que la graine
relie longtems en terre fans germer; ou fi elle levé

,

laféchereffe ordinaire dans cette faifon , fait languir
les jeunes plantes. Ainfi, le mieux ell de feme^i- le

fainfoin au printems
,
quand les grandes gelées ne

font plus à craindre.

Nous avons dit qu'il convenoit de femer lefainfoin
par rangées, deux à deux, qui foient écartées les

unes des autres de 8 pouces, & de laiffer 30 ou 31
pouces d'intervalle entre chaque deux rangées; enfin
qu'il convenoit de faire enforte que dans la longueur
des rangées , les piés dufainfoin fulfent éloignes les

uns des autres de huit pouces. Il feroit difficile de
remplir toutes ces vues en grand , fans le fecours du
nouveau femoir.

On peut encore , au moyen de cet inilrument

,

placer les grains dans le fond des petits filions qui
font ouverts par les focs du fem.oir ,& ne les recou-
vrir que de la petite quantité de terre qu'on fait être

convenable. Par ce moyen la jeune plante fe trouve
au fond d'une petite rigole , ce qui eft fort avanta-
geux , non-feuiement à caulé de l'eau qui s'y ramaf-
fe ; mais encore

,
parce que cette rigole fe rempiif-

fant dans la fuite , la plante fe trouve rehauflee par
de nouvelle terre.

Il ne fera pas néceffaire de labourer tous les inter-

valles à la fois , mais tantôt les uns , tantôt les au-
tres ; de cette façon l'on ne laboureroit qu'une cin-
quième partie de terrein , enforte que le fainfoin
pourra lubfifler trente ans dans une même terre,
ce qui la rendra bien plus propre à recevoir les au-
tres grains qu'on y voudra mettre dans la fuite. .

hefainfoin mérite bien qu'on donne dés foins à

fa culture , car c'eft affurément une des plus profita-

bles plantes qu'on puiffe cultiver, La luzerne ne peut
venir que dans les terres fraîches , humides , & très-

fubftantiellés. Le trefîe ne réuffit que dans les bon-
nes terres : au lieu que le fainfoin s'accommode de
toutes forres de terres ;^&^ quoiqu'il vienne mieux
dans les unes que les autres , il fubfifte dans les plus
jnauvaifes.

fainfoin a cet avantage fur les prés ordinaires ,

qu'il fournit beaucoup plus d'herbe. Outre cela , on
parvient plus fréquemainent à le fanner à-propos ; car
le pois de brebis ,1a veffe, la luzerne, le trèfle , &
même les foins ordinaires , doivent être fauchés

,

quand ces différentes plantes font parvenues à leur
maturité

; fi l'on difîéroit, on courroit rilque de tout
perdre : que le tems foit à la pluie ou non , il faut les

faucher, au rifque de voir l'herbe pourrir fur le

champ, fi la pluie continue. Il n'en eft pas de même
éa fainfoin; car on peut le faucher en différens états
avec un profit preiqu 'égal. .....

î . On ^eut faucher lefainfoin avant que ïes fleurs
foient du tout épanouies. Alors on a un fourrage fiit

qui eft admirable pour les bêtes à cornes ; & ces
Jainfoins fauchés de bonne heure , fourniffent un beau

; regain qui dédommage amplement de ce qu'on â

I

perdu , en ne laiffant pas parvenir la plante à toutë
fa longueur.

M. Tull prétend même que ce fourrage eft li boïi^
qu'on peut iz difpcnfer de donner de l'avoine aux
ciievaux

, quand on leur fournit de cette nourriture*
Il afture qu'il a entretenu pendant toute une année
un attelage de chevaux en bon état , en ne leur don-

^
nant que de ce foin, quoiqu'ils fuilenî occupés à des
travaux péniblc>s. Il ajoute qu'il a engraiffé des mou-
tons avec la même nourriture

,
plus promptemenc

que ceux qu'on nourrilToit avec du grain. Mais on ne
peut avoir de ce bon foin

,
que quand on le cultive

iuivant fa méthode : l'autre monte en fleur prefqu'aU
fortir de terre.

^
1°. Si le tems eii difpofé à la pluie , on peut dif-

férer à faucher le fainfoin quand il eft en fleur. Ce
fourjîfge eft encore fort bon pour les vaches , mais il

faut prendre garde en le fannant de faire tomber la
fleur

, car les beftiaux en fon très-friands , & cette
partie qui fe détache aifément, les engage à mander
le reite.

3^_ Si la pluie continue , on peut laiffer lefainfoirt
fur pied

,
jufqu'à ce qu'il foit entre fleur & graine»

I

Alors la récoite eft plus abondante ; non - feulement
parce que la plante eft parvenue à toute fa grandeur^
mais encore parce que l'herbe étant mieux formée ,
elle diminue moins en fe féchant. Il eft vrai que le

I

fourrage n'eft pas fi délicat ; mais les chevaux s'en ac-
commodent bien

,
parce qu'ils aiment à trouver fous

la dent les graines defainfoin qui commencent à fe
former.

4''. Si le tems continue à être à la pluie
, plutôt

Ique
de s'expofer à voir pourrir fur terre fon /^^m-

/oi/z^,il vaut mieux le iallfer fur p'é. Car la graine
mûrit & dédommage en bonne partie de la perte du
fourrage ; non-iéulement parce que cette graine peut
fe vendre à ceux qui veulent femgr dufainfom^ mais
encore parce que' deux boifTeaux de cette graine
nourriflént auffi bien les chevaux, que trois boilfeaux
d'avoine: & généralement tous les beftiaux en font
très-friands , auffi bien que les volailles.

Lorfque la paille de ce fainfoin qui a fourni de la

graine a été ferrée à-propos , elle peut encore fervir
de fourrage au gros bétail. Ils la préfèrent au gros
foin de prés-bas , & à la paille du froment ; mais pour
qu'ils la mangent bien , il la faut hacher à-peu-près
comme on fiiit la paille en Efpagne , ou la battre avec
des maillets , comme on fait le jonc marin dans quel-
ques provinces.

Il nous refte à dire quelque chofe de la façon dô
fanner le fainfoin, La faux le range par des efpeceâ
de bandes

,
qu'on nomme des ondins

, parce qu'on
les compare aux ondes qui fe forment fur l'eau «

Dans le tems de haie , le deffus des ondins eft fec ,

un ou deux jours après qu'il a été fauché. Lorfqu'ii eft

en cet état , le matin après qug la rofée a été diftipée a

on retourne les ondins l'un vers l'autre. Cette opé-
ration fe fait affez vite , en paffant un bâton fous les
ondins pour les renverfer.

On les renverfe l'un vers l'autre
,
pour que les

deux ondins fe trouvent fur la partie du champ qui
n'a pas été labourée ,& pour qu'il y ait moins de foiîi

perdu ; parce que
,
quand on le ramaffe , il fufSt de

faire palier le râteau, ou pour parler comme les fer-

miers , le fauchetfur les efpaces.

Sitôt que les ondins retournés font fecs , on les ra«

mafte avant la rofée du foir en petits menions
, qu'on

appelle des oifons
,
parce qu'étant ainfi difpofés , ils

reffemblent à im troupeau d'oies répandues dans un
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champ , 6c comme le fainfoin eft ea plus greffes maf--

fes , il craint moins la irofée , même la pluie quand

elle n'eft pas abondante.

Si on laiffoit lefainfoin répandu fort mince furtout

le champ pendant une huitaine de jours ,
quand

même il ne tomberoit point d'eau, il perdroit beau-

coup de fa qualité. C'eft pourquoi , fitôt qu'il eft fuffi-

famment fec , il faut le mettre en groffes meules , ou

le ferrer dans les granges : & à cette occafion , il eft

bon de remarquer ,
que fuppofant lefainfoin & le

foin ôrdinaire également fecs , on peut faire les meu-

les defainfoin beaucoup plus groffes que celles de

foin , fans craindre qu'il s'échauffe
,
parce que les

.

brins fe preffant moins exaftement les uns contre

les autres , il palfe entre deux de l'air qui empêche

la fermentation.

On a obfervé que lefainfoin n'eft jamais meilleur

que quand il a été deifeché par le vent , & fans le

fecours du foleil. Outre cela , une pluie ^qui feroit

noircir le foin ordinaire , le trèfle , &; même la lu-

zerne ,
n'endommage pas lefainfoin ; il n'eft vérita-

blement altéré que quand il eft pourri fur le champ.

Quand le tems eft difpofé à la pluie , fi le fainfoin

n'eft pas encore fec, on peutle ramalTer en petits meu-

lons, & onne craindra pas qu'il s'échauffe, ft l'onmet

au milieu de chaque meulon une corbeille , ou un

fagot qui permettre la circulation de l'air & l'éya-

poration des vapeurs; mais fitôt que l'herbe eft bien

feche, ilfaut la ferrer dans des granges , ou en for-

mer de groffes meules ,& les couvrir avec du chaume.

Parlons à préfent de la récolte èa fainfoin qu'on a

laiffé mûrir pour la graine. Comme toutes les fleurs

du fainfoin ne s'épanouiffent que les unes après les

autres, la graine ne mûrit pas non plus tout-à^la-fois.

Si l'on coupoit lefainfoin lorfque les graines d'en bas

font mûres , on perdroit celles de la pointe. Si l'on

attendoit pour faucher lesfainfoins, que la graine de

la pointe fut mûre , celle d'en bas feroit tombée &
perdue. Ainfi il faut choifir un état moyen, &: alors

les graines qui font encore vertes achèvent de mû-

rir, & au bout de quelque tems , elles font auffi bon-

nes que les autres.

Il faut bien fe donner de garde de faucher , ni de

ramaffer ces fortes de fainfoins dans la chaleur du

jour; la plus grande partie de la graine feroit per-

due. Le vrai tems pour ce travail , eft le matin ou le

foir
,
quand la rofée ou le ferein rendent la plante

plus fouple.

S'il fait beau , lefainfoin fe deffeche affez en on-

dins , fans qu'il foit befoin de les retourner ; mais s'il

a plû , & qu'on foit obhgé de retourner les ondins
,

le mieux eft pour ne point faire tomber la graine , de

paffer le bâton fous les épis & de renverfer l'ondin

de façon que les piésdesfainfoins no. faffent que tour-

ner comme fur un axe. Il ne faut pas attendre que le

fainfoin foit fort fec pour le mettre en meules , car

on courroit rifc|ue de perdre beaucoup de graines. Il

y a des gens qui pour ne point courir ce rifque , l'en-

lèvent dans des draps ; alors on le peut ferrer fi fec

qu'on veut ,
puifque la graine ne peut fe perdre.

Mais ft l'on veut battre lefainfoin dans le champ ,

il ne faut point faire de meules ; il fufEt de ramaffer

le fainfoin en menions
,

pour lors il ne peut pas

être trop fec. On prépare une aire à un coin d'un

champ , ou bien l'on étend un grand drap par terre ;

deux métiviers battent le fainfoin avec des fléaux ,

pendant que deux perfonnes leur en apportent de

nouveau dans des draps , & deux autres nettoient

grofîierement avec un crible la graine qui eft battue.

La graine ainft criblée , & mife dans des facs , eft

portée à la maifon. A l'égard de la paille , on la ra-

maffe en groffes meules pour la nourriture du bétail ;

mais il faut empêcher qu'elle ne foit mouillée
,
parce

qu'elle ne feroit plus bonne à rien.
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tJn article très-important, & néanmoins très-dif-

ficile , eft'de conferver la femence qui a été battue

dans le champ ; car il n'y a pas le mêrne inconvénient

pour celle qu'on engrange avec la paille ; elle fe con-

ferve à merveille.

Celle qui eft dépouillée de fa paille, a une difpofiîioit

très-grandeà fermenter ,de forte qu'un p etit tas eft affez

confidérable pour que la graine du centre s'échauffe.

Inutilement l'étendroit-on dans un grenier à fept ou

huit pouces d'épaiffeur ; fi on ne la remuoit pas tous

les jours , elle s'échaufferoit. Le meilleur moyen eft

de faire dans une grange un lit de paille
,
puis un lit

fort mince de graine , un lit de paille & un lit de

graine , & l'hiver on peut retirer cette graine , & la

conferver dans un grenier ; car comme elle a perdu

fa chaleur, elle ne court plus le même rifque de fe

gâter.

Il faut terminer ce qui regarde le fainfoin , par

avertir que fi on ne faifoit pas paître lesfainfoins ^-ax

les beftiaux , ils feroient bien meilleurs qu'ils ne font.

M. Tull recommande furtout qu'on les défende du
*

bétail la première & la féconde année & tous les ans

au printems.
_

•

^

Enfin il prétend qu'il a rajeuni des pièces de fain-

foin où le plant étoit languiffant , en faifant labourer

des plaîes-bandes de trois piés de largeur, & laiffant

alternativement des planches de fainfoin de même
largeur. Il affure que ce fainfoin ayant étendu fes

racines dans les plates -bandes labourées ,' avoit re-

pris vigueur & fourni de très-bonne herbe. Voyèi^

Tull ,
Horfcboing Husbandry ,p.yG& fuiv. ou le

traité de M. du Hamel de la culture des lerr^s , tom. /.

(D. /. )
Sainfoin, saint-foin ou gros foin

,
(^Mat,

méd.') les anciens faifoient de cette plante beaucoup

plus d'iffage que nous. Diofcoride , Galien , Pline ,

&c. en parlent comme d'tm remède ufité , tant à l'ex-

térieur qu'à l'intérieur. Ils regardoient les feuilles de

cette plante comme fortifiantes , réfolutives ,
diapho-

rétiques & diurétiques : mais encore une fois , les

modernes ne l'employent plus.

On a obfervé que les feuilles defainfoin cueillies

immédiatement avant l'apparition de la fleur , & fé-

chées avec foin
,
prenoient la forme extérieure &

l'odeur du thé verd : il ne feroit pas étonnant qu'elles

euffent auffi la même vertu. Voy^i Thé. (b)

SAINGOUR, ( Géog. mod. ) rivière d'Afie , dans

rindouftan , fur la route d'Àgra à Patna. Elle fe perd

dans le G éméné. ( Z>. /. )

SAINT ,
adj. (^Gramm. & Théolog,) ce nom qui

ûgnïÛQ pur, innocent
,
parfait , convient particuliè-

rement à Dieu qui eftfaint par effence.

Il a été communiqué aux hommes célèbres par leur

vertu & leur piété : les premiers fidèles l'ont donne

généralement à tous les chrétiens qui vivoient con-

formément aux lois de Jefus-'Chrift. Dans la fuite le

nom defaint Si de trh-faint,2L été donné & fe donne

encore aux patriarches, aux évêques, aux prêtres
,

aux abbés , &: autres perfonnes d'une éminente piété.

Mais on a particulièrement affedé le nom defaint , à

ceux qui font morts &: que l'on croit jouir de la gloire

éternelle. Les Grecs l'ont donné aux martyrs , à leurs

patriarches , à leurs évêques morts dans la commu-

nion de l'Eglife catholique , & aux perfonnes qui

avoient vécu& qui étoient mortes faintement. Dans

l'églife latine ce nom a été donné autrefois aux mar-

tyrs, & à tous ceux dont la fainteté étoit notoire.

Depuis le xii. fiecle on l'a réfervé à ceux qui ont été

canonifés par les papes après les informations & cé-

rémonies accoutumées. Foye^ Canonisation.

Un des points qui divifent lesProteftans d'avec les

Cathohq^es, c'eft que ceux-ci adreffenî 2MKfaims des

vœux Ô£ des prières pour obtenir leur interceflion

auprès de Dieuj ce que les Proteftans condamneaî

I
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comme une idolâtrie

, prétendant que c'gÛ alTez ho-
norer les

, que de propofer leurs exemples à
imiter. Foye^ CvLTE Invocation.

Le nombre des faints reconnus pour tel eft preA
que infini ; le pere Papebrok en compte dix-fept ou
aix-huit cens pour le premier jour de Juin feulement

;

ce ne font pas feulen'jent les Proteftans qui ont trouvé
étrange cette multitude prodigieufe defaims. Le fa-

vant pere Mabillon écrivain très-catholique
, dans fa

dixTertation fur le culte desfaims inconnus , obferve
qu'on rend des honneurs à des7^i/zw prétendus

, qui
peut-être n'étoient pas chrétiens , dont on ne fait pas
même les noms , ou auxquels on adreffe des prières
fans favoir par aucun jugement de l'Eglife , s'ils font
dans le ciel. Mais l'Egliie , loin d'autorifer les fûper-
flitions à cet égard , les condamne & veut qu'on ne
reconnoiffe pourfaints^ que ceux dont on a des aûes
authentiques. Boilandiis , Rofweid , le pere Pape-
brock & autres jéfuites , fe font attachés avec un
zele infatigable à ce travail , & ont publié vingt-qua-
tre volumes in-folio pour les fix prem^iers rnois de
l'année , & depuis la mort du pere Papebrock , fes

• continuateurs en ont encore donné plufieurs. Foye^
Actes & Bollandistes.

Saint le
, ( B'if, Jud.) dans l'Ecriture

, marque
«n particulier la partie du temple qui étoit entre le

veftibule &le fanduaire, &dans laquelle on voyoit
le chandelier d'or, l'autel des parfums, & la table
des pàihs de propofition.

Ltfaint ou les faijits
,
fancia , fe prend pour tout

le temple , ou même pour le ciel : k Seigneur a re-

Igardê du haut defonfaint
^

pfai. c. j. 20. Lomi_
Seigneur dansfon faint , pf cl. ^. i.

_
\.tfrânt desfaints , ou Xtfinciuaire

, marque la par-
tie la plus intérieure &la plus facrée du temple, où
étoit l'arche d'alliance , &; oii perfonne n'entroit ja-
mais , fmon le grand-prêtre, une fois l'année au jour
<le l'expiation foiemnelle, F<3yey_ Expiation 6*

SANCTUAIRE'.

^
Saint , Sainteté , ( Critiquefacrée. ) àytU, oV)o?

,

ttyicTiiç, oe-icTïiç ;fainteîé fignifîe lapuraé d'ame , Theff.
îij. IT,. la piété envers Dieu

^ Luc, j. 75, La fainteté
,

•dit Platon , eft cette partie de la juftice qui confifle

dans le fervice des dieux ; & celle qui confiile dans
les devoirs des hommes envers les hommes , eft la

féconde partie de la juilice. Mais la fnnteté du tem-
ple dans l'Exode , c'eft le temple de Jérufalem con-
facré au cuite de Dieu feul. Les chofesfaimes font les

myfteres de la Religion , Matt. vij. G. La qualifica-

tion defaints^ fe donne dans le vieiîx Teftament aux
anges, aux prophètes, aux patriarches, aux facriiî-

cateurs, au peuple juif; dans le nouveau-Teilament
les apôtres honorent de ce titre les fidèles & les

chrétiens
,
parce qu'ils doivent mener une vie pure

& religieui'e. (Z>. /.)
Saint

, (
Géog. mo-d.') les mots faint &fainte, ont

été impofés en Géographie à plufieurs lieux oîi

l'on a bâti des églifes & des moiiafteres
,
auxquels on

a donné le nom desfaints dont on y révéroit la mé-
moire.

Ces églifes & ces monafleres ont été avee le tems
accompagnés de quelques maifons , & ont vu fe for-
mer à l'ombre de leurs clochers, des villages, des
bourgs, ou des villes , qui ont enfuite pris le nom du
faint.

Des navigateurs ont trouvé des îles , des rivières

,

des ports , dont ils ignoroient la dénomination , & ils

leur ont donné celui dufaint ou de lafainte, dont ils

portoient eux-mêmes le nom , ou du faim dont l'é-

glife célébroit la mémoire le jour de la découverte.
U eil; arrivé de cette manière

,
que les noms faint

& de fainte , font devenus allez ridiculement des
noms géographiques ; de plus , ces noms géographi-
ques en fe multipliant prodigieufement ^ ont jetté une

S A 1
grande confufion dans cette fciehce; mais il nV a
point de moyen d'y remédier. ^

Les Italiens difent/^;..^, pomfaint ; feulement
lieu àejanto; ils difent/^;z/ devant les mots qui com-
mencent par une voyelle, fan devant ceux quîcommencent par une conïonm

^ fam^ Ambrai

,

fant Agoflmo fan Paolo. Cette règle efl la même dans
les noms de heux impofés par les Efpagnols.
On ne trouvera guère dans ce Dilionnaire C&leulement ious leurs noms propres

) que les endroits
un peu confidérabies

, nommés parles François ^//z^
par les ItaHens & les Efpagnols /^/z/c, ,yw ou fan

'

car les détails minutieux ne conviennent point à cet
ouvrage. (D.J.") ^

Saints culte des {Èift. ccdéf. ) ce n'efl pas mon
deiiein défaire méthodiquement fhifloire de l'invo-
cation & du culte desfaints; mais le leûeur fera peut-
être bien-aife de trouver ici le morceau de M. N evtoiî
lur cette matière, & qui n'a point encore été traduit
en rrançois.

Trois chofes félon lui, donnèrent occafion à ce
cuite; î . les fêtes célébrées en mémoire des mar-
tyrs

; 2 . la coutume de prier auprès de leurs fépul^
chres;

3 . les prétendus miracles opérés par leurs re-
liques.

Grégoire deNyffe rapporte que Grégoire évêque
de Neocefaree & de Pont, s'étant apperçu que les
jeux & les fêtes payennes retenoient le commun
peuple dans l idolâtrie

, permit qu'on célébrât des fê-
tes en mémoire des martyrs, & que le peuple s'y di-
vertit. On fubftitua bien-tôt après la fête de Noël aux
bacchana es ; celle du premier Mai aux jeux de Flora ;
celles de la fainte Vierge , de faint Jean-Baptifte &
des apôtres, aux fêtes marquées dans le vieux calen-
drier romain

,
les jours de l'entrée du foleil dans quel-

que figne du zodiaque. Cyprien ordonna de tenir un
regiïtre exaû des aftes des martyrs, afin d'en célébrer
la mémoire

; & Félix évêque de Rome
, jaloux de la

gloire des martyrs, commanda d'otFrir annuellement
des lacrifices en leur nom.

^

La coutume de s'afTembler dans les cimetières dk
etoientlesfépulchresdes martyrs, laquelle commen-
ça a être en vogue du tems de la perfécution de Dio-
cletien

, contribua encore à l'étabiiffement du cuits,
desjaims. Le concile d'Eliberi ou d'Elvire en Efpa-
gne

,
tenu en 305 , défendit d'allumer pendant le jour

des cierges dans les cimetières des martyrs , de peur
de troubler leur repos. Celui de Laodicée , tenu l'an
314, condamna ceux qui abandonnant les cimetières
des vrais martyrs, alloient faire leurs prières auprès
des fepulchres des martyrs hérétiques ; & l'an 324
un autre concile dénonça anathème à ceux qui pa?
arrogance abandonneroient les congrégations des
martyrs, les liturgies qu'on y lifoit , & la commé-
moration qu'on faifoit de ces athlètes du Seigneur.

Avant qu'on eût la liberté de bâtir des églifes pour
y célébrer le fervice divin, on s'afTembloit dans les
cimetières des martyrs ; on y faifoit tous les ans une
commémoration de leur martyre ; on allumoit des
flambeaux en leur honneur, & on jettoit de l'eau bé-
nite fur ceux qui y venoient pour leurs dévotions.
Lorfqu'enfuite la paix fut donnée à l'Eglife , & qu'on
bâtit des temples magnifiques pour s'y alTembler, on
tranfporta les corps àes faints & des martyrs dans
ces temples. L'empereur Julien reprocha aux chré-
tiens cette coutume.

Dans la fuite
, on attribua aux os des martyrs là

vertu de faire taire les oracles , de chafferles démons,
de guérir les malades

, d'opérer toutes fortes de mi-
racles

; c'eft ce qu'on prouve par des témoignages de
divers pères. On garda religieufement leurs reliques 5
on s'imagina que les faints après leur mort , deve-'
noient les protedleurs & comme les dieux tutélaire^
des lieux où étojent leurs os.
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Enfin, on commença à leur rendre un culte reli-

gieux & à les invoquer
,
premièrement enEgypte &C

en Syrie, enfuite à Conftantinople , & dans les égli-

fes d'occident. Grégoire de Naziance adreffe des priè-

res à Athanafe & à Bafile ; & il rapporte que Juiline

fut protégée mlraculeufement
,
parce qu'elle invo-

quoit la fainte Vierge. Grégoire de Nyffe implora le

lëcours d'Ephrem & du martyr Théodore. A Con-

ilantinople , finvocation des faints fut inconnue juf-

qu'à l'année 379 ,
que Grégoire de Naziance la leur

enfeigna : faint Chryfoftome l'appuya fortement;

mais l'empereur Théodo fe défendit quelque tems

après , de déterrer les os des faints & des martyrs

,

ou de les tranfporter d'un lieu à un autre*

Sans adopter toutes les idées de M. Newton , on

ne peut difconvenir qu'il n'y ait dans ce petit mor-

ceau des vues très-juftes fur l'origine du culte des

faims ; & d'ailleurs il faut obferver que ce beau gé-

nie n'avoitfait que jetter ces remarques fur le pa-

pier , fans y mettre la dernière main. (£>./.)

SAINTAUBINET , ( Marine. ) c'eJft un pont de

cordes fupporté par des bouts de mâts, pofés en-tra-

vers fur ie plat-bord , à l'avant des vaiifeaux mar-

chands. Foyei encorï Pont DE CORDES,

SAINTE-BARBE , f f. (^Marine.) nom qu'on don-

ne à la chambre des cannoniers, parce qu'ils ont choifi

faime Barbe pour patrone. C'efl un retranchement

à l'arriére du vaiffeau , au - delTus de la foute , &
au-deiTous de la chambre du capitaine. Voye^ la Ma-

rine , Pl. IV' fig- I' faime-Barbe , cottée loy. On
l'appelle auiïi gardienneru.,^dircQ que le maître canon-

nier y met une partie de fes uftenfiles. Il y a ordinai-

rement deux fabcrds pratiqués dans l'arcalTe
,
pour

battre par derrière , & le timon ou barre du gouver-

nail y pafle.

SAINTE-CROIX , l'île de , ( Géog. mod. ) l'une

des Antilles fiîuée par les 17 degrés 36 minutes de

latitude , au nord de l'équateur , à i 5 ou 16 lieues

dans l'eft fud-eft de Portorico ,
fa^ longueur ell d'en-

viron 9 lieues fur une largeur inégale ; fon terrein

produit les plus beaux arbres du monde , dont le bois

eft propre à conftruire de très-beaux meubles. Cette

île ,
qui étoit fous la domination de la France, depuis

i'établiflement des Antilles , fut cédée vers le com-

mencement du règne de Louis XV. aux Danois
,
qui

y ont aujourd'hui une affez hombreufe colonie , mal-

gré l'intempérie du climat.

SAINTE-LUCIE, bois de, ( Botan. ) efpece de

cérifier fauvage. P'oyei Mahaleb
,
(^Botan.)

SAINTES ,^ ou SAINCTES ,
(Géog. mod.) on écri-

voit anciennement Xd//z/'e5 ; ville de France, capitale

de la Salntonge , fur la Charente
,
qu'on y paffe fur

un pont , à 16 lieues au fud elt de la Rochelle , & à

25 au nord-eft de Bourdeaux.

Cette ville
,
qui du tems d'Ammien_ Marcellin

,

étoit une des plus floriffantes de l'Aquitaine , efc au-

jourd'hui une petite & pauvre ville ; fes rues font

étroites , & les maifons mal bâties. 11 y a cependant

une fénéchauflée , un préfidial , & une éleftion
,
qui

cûde la généralité de la Rochelle. Les Jéfuites y ont

tenu un collège , & les Lazariftes y tiennent un fé-

îTuhaire.

L'évêché de Saimes
,
qui palTe pour un des plus

anciens des Gaules , eft fuffragant de Bourdeaux ; il

vaut douze à quinze mille livres de revenu , toutes

les charges acquittées. Il eft compofé de 565 églifes,

tant paroifTiales que fuccurfales ; ces dernières font

au nombre d'environ 60. Le chapitre de la cathédrale

eft compofé d'un doyen & de vingt-quatre chanoi-

nes , dont les quatre qui ont les dignités , font nom-

més'par l'évêque, quoique le chapitre foit indépen-

dant de lui.
^ _ . .

On atenu divers concWçsR Saintes\ favoiren 563,

J075, loSo, 1088 &io96i c'elldaiisce dernier que

fut ordonné le jeune des veilles des apôtres.

Il y a dans un fauxbourg de cette ville , une riche

abbaye de bénédiftines , fondée l'an 1 047 , fous le

titre de Notre-Dame. Long. 37. z. lat. 46. 35).

La ville de Saintes s'appelioit anciennement Medio"

lanum , comme Milan dans la Gaule cifalpine , & elle

avoit un amphithéâtre avec beaucoup d'alitres mar-

ques de grandeur lorfqu'elle étoitfituée fur une mon-
tagne. Cette ville que les auteurs

,
jufqu'au cinquie-

fiecle,app client M^i3'io/<2/z«OT
,
ayant été entièrement

ruinée par le paiTage des Vandales , & des autres bar-

bares qui traverferentles Gaules poitr aller en Efpa-

gne , fut rebâtie dans une fituation plus commode
que l'ancienne , car elleeft fur le bord de la Charente.

Depuis ce tems-là , le nom Mediolanum n'a plus été

en ufage , on ne s'eft fervi que de celui du peuple

Santones , d'où eft venu le mot de Saintes.

Amelotte ( Denys')
,
pere de l'oratoire, naquit à

Saintes , en 1 606 , & fe montra de bonne heure en-

nemi de MM. de Port-royal , dans l'efpérance d'obte-

nir un évêché. Il a donné une verfion du nouveau

Teftament en quatre volumes in-8°. qu'il mit au jour

en 1666
, 1667 & .1668. Cette verfion n'eft pas fort

exafle , & l'on y a trouvé des fautes aflez grofîieres,

principalement pour ce qui regarde la critique. Le
pere Amelotte mourut en 1 678 , âgé de foixante-dou-

ze ans. (Z?. /.)

SAINTETÉ , f. f (Gramm. & Théolog.) qualité ou

état d'un homme faint , ou exempt de péché. F3je^

PÉCHÉ.
Sainteté fe dit auffi des perfonnes facrées , & des

chofes defdnées au fervice de Dieu &J aux ufagesde

la religion. Voyei SacrÉ & Saint.

On dit dans ce fens jours faints , ordonnancesfain-

tes
,
fainte BïùIq, faint Evangile , guerrefainte ^ &c.

Les Catholiques romains appellent l'inqulfition , le

faint office , & le fiege de Rome , lefaintJiege. Voyei

Inquisition , &c.

Saintehnûe, eau fainte , &:c. ^oje^ OnctioN,
Eau , &c.

La Paleftine eft appellée par excellence la Terre

fainte , & Jérufalem la fainte citè.Td prince croyoit

fignaîer fa religion en allant combattre pour la con-

quête de la Terrefainte. f'ojg^ Croisade.

Dans les pays catholiques , un tiers de l'année eft

employé en fêtes ou joursfaints. Il n'y a point d'au-

tres joursfaims en Ecoffe
,
que le Dimanche.

Semainefainte.^ eft la dernière femaine du carême,

que l'on appelle auftifemaim de lapaffton. Foyei Ca-
rême & Passion.

On donne quelquefois le nom d'année fainte , i

l'année du jubilé. Foye^ Jubilé.

Il y avoit dans le tabernacle , & enfuite dans le

temple de Salomon , deux lieux particuliers ,
' dont

l'un s'appelioit le lieu faint .^fanclum , & l'autre ,
qui

étoit le plus reculé , le faint des hmts,fanc^um fanc-

torum , ou le fancluaire. Foye^ SANCTUAIRE.

Le faint étoit féparé du faint des faints par un voi-

le. L'arche de l'alhance étoit dans ce dernier. Fayei

Arche.
Sainteté eft un titre de vénération que l'on donne

au pape , comme celui de majejîé aux rois. FoyeiTî-

TRE
,
Qualité.

Les rois même, quand ils écrivent au pape,îiû

donnent le titre defainteté ou de faim pere , en ladri,

JancliJJîme & beatiffime pater. Foyei Pape.

On donnnoit autrefois le titre de fainteté à tous les

évêques , comme on voit dans faint Auguftin , For-

tunat , Nicolas I. Cafliodore , &c. Saint Grégoire

même en a appellé quelques-uns , votre béatitude S^ï.

votrefainteté.

Les empereurs grecs de Conftantlnople portoient

le titre defaim& de fainteté , à caufe de l'onâion de

leur facre. Du Cange ajoute qu'on a auffi. donné ie

nom
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nom de/îî^^^fe à quelques rois d'Angîeteirfè ^ & qiîë

les orientaux l'ont ^bu^;^ént refufé au pape^ .

SAINTEUR , 1. m. ( Droit coummier.) vietix mot
qui fe tfôuve dans la coutume d'Hdynault , ch» xxiij,

oii il eft traité du rachat de fervage ^ pour lequel eft

due quelque redevariëe à celui par leqiiel la perfonne

a été affranchie. Un fainteur ou fainder étoit Uh ferf

d'églife , un oblat , Ull homme qui par dévotion s'é-

toit fait ferf d'un faint oti d'une fainte
,
patrons de

cette eglife. Pour cet effet le fainteur fe paffoit la

corde des cloches au cou , & mettoit fur fa tête , &
quelquefois fur l'autel,quelques deniers de chevage

;

Voilà une idée folle , & qui tient bien de la barbarie

des anciens tems. Cohimeles fefvitudes étoient dif-

férentes , dit M. de Lauriere , tous ceux qui étoiéht

faintcurs ou fainticrs des églifes n'étoient pas ferfs

fnainmortables & mor-taillables ni hommes de

corps*

SAINT-GRÂAL
, ( Hifi, des pierres prkieufes. Li^

tholop ) vafe précieux fait , à ce qu'on dit , d'une feu-

le émefàude. On a béili & fanâifîé ce vafe fous le

nom ridicule de faint^Graal. Les ehanoines^de Té-

flife cathédrale de Gènes en font les dépôfitaires.

ïurant le féjoUf que Louis XIL fit à Gènes , l'au

i 502 , les chanoines le lui firent voir.

Ce vafe s'efl toujours cdnfervé dans ietréforde la

métropole. Il eft taillé en forme de plat d'un exagone

régulier. Il a fept pouces de chaque côté
,
quatorze

pouces de diamette , trois pouces & demi de creux,

trois lignes d'épaiffeur. On voit aû-deffous du vafe

deux anfes taillées dans la même pierre , & qui ont

chacune trois pouces & demi de long
,
cinq lignes de

diamètre» Le vafe pefe un mai^c & demi ou douze

OnceSà

La couleur de cette pierre efi:, ait jour, d'iin Verd
i^ui furpaffe celui des autres émeraudes;.- A la lu-

mière des flambeaux , èllé eft tranfparenté, nette &
brillante ; on voit fur une de fes anfes ufîé entaille

faite par un lapidaire , en préfence de l'empereut"

Charles V. qui fut convaincu par cette épreuve
,
que

c'étoit une vraie émeraude ; mais il eft fort permis

d'en doiiter»

Ce vafe fut trouvé , difèht les Génois , à la prifé de

Céfarée. Les alliés partagèrent le butin ; les Véni-

tiens s'emparèrent de l'argent ; les Génois fe conten--

terent de cette pierre. On lit dans un manufcrit de

la métropole
,
que e'eft le plat dans lequel Jefus-

Chrift mangea ragneàiipafcaf à la dernière cène qu'il

fitavecfes apôtres. La tradition de la république veut

que ce foit le plat où fut préfentée la tête de S. Jean-

fiaptifte.

Ces traditions ne deniandent pas une réfi.îtaîion

férieufe ; mais cette émeraude , li elle étoit vraie
,

feroit une pièce finguliere. On ne la montre, pour le

perfuader au public, qu'avec de grandes formalités.

Un prêtre en furplis & avec l'étole prend le vafe
,

ayant pafTé au cou un cordon dont chaque bout eft

noué à chacune des anfes.On ne la montre encore qu'-

aux perfonnes de diftinâ:ion,Scpar un décret du lénat.

M. le çhevaher de Crefnay , lieutenant général des

armées navales, qui conduilit à Gènes
,
par ordre

du roi i madame infante ^ ducheffe de Parme , fur la

fin de l'année 1753, demanda à voir ce vafe , & le vit

avec tous les officiers de fon efcadre^ M. de la Conda-
jmine l'a examiné de fon côté, & en a parlé dans un
iniémoire qu'il a lu à l'académie des Sciences. /.)

SAINT LOUIS ^ ORDRE DE , {HlJî. tnod.^ ordre

de chevalerie en France, créé en 1693 par le roi

Louis le Grand
,
pour honorer la valeur de fès offi-

ciers militaires. Le roi en eft le grand-maître ; &
par l'édit de création , il a fous lui 8 grands croix ,14
Commandeurs , &: les autres fimples chevaliers. Mais
en 171 9 , le roi aftuellement régnant , rendit un au-

tre édit portant confirmation de l'ordre, créî^tion

Toms XIK ' '
-

'

Ë^ofitcierl pdiir en adiiiiniftrcr les affaires
,
augmen-^

tatiôn de deitx grands croix
^ de cinq commandeur^

& de cinquante-trois penfions
^ nombre au refte qui

n'eft pas tellement fixe qu'il rie puifie être augmente
à la volonté du roi, puifqu'en 1746, on coraptoit
quatorze grands croix , & quarante-quatre comman-^
deurs. Les maréchaux de France ^ l'amiral & le géné^
ral des galères font che vahers nés. Pour y être admis ^
il faut avoit fervi dix ans en qualité d'officier , ô£
faire profefiîon de la religion catholique, apoiioli^

que & romaine ; cependant le tènis du fervice n'eft

pas une règle fi invariable qu'elle n'ait fes exceptions^'

le roi accordant quelquefois la croix à un jeune ofH-

cier qui fe fera diftingué par quelque aâidn ëxtraor--

dinaire de valeur.

LWdre a 300000 livres de rente annuelle, qui
font diftribuées en penfions de 6000 livres à cha-

Clin des grands - croix ; de 4000 & de 3 000 livres! .

aux commandeurs ; de 2.00 livres à un certain nom-
bre de chevaliers; & enfiiite dépuis 1500' jufqu'l

800 livres à un grand nombre de, Chevaliers & aux
officiers de l'ordre , ou par rang d'ancienneté , ou à.

titre de mérite , & fous le bon pkifir dit roi. Ces fond^
font afîîgnés fur ^excédent du revenu attaché à l'hô-

tel royal des invalides à Paris. '

La ctoix de l'ordre eft émaillée de blanc, caritdn-^

née de fieurs-de-lis d'dr
,
chargée d'un côté, dans lë

milieu , d'unfaint Louis cuîrafle d'or & couvert dé
fon manteau royal , tenant de fli dfoite une Cdiironnë

de laurier^ & de lâ gauche line couronne d'épines 5i>

les doux , en champ de gueules^entourée d'une borr^

.

dure d'aziir ^ avec ces lettres en or , Lûdovicus ma-

\

gms injlituit 1 ; & de l'aiiîre côté
,
])Our devife

j

une épéë nue fiamboyanîe , la pointé paffée dans uné
couronne de laurier , liée de l'écharpe blanche, am1i

I en champ de gueules bordée d'aziir comme l'autre

& pour légendé ces mots f ÉeUicœ virtutis pmmium.
Les grands- croix la portent attachée â un ruban large

couleur de feu paffé en baudrier , 6é ont une croix en,

broderie d'or fur le juft-au corps & fur le manteau.'

Les commandeurs ont le ruban en écharpe , mais non
' la croif; brodée ^ & les chevaliefs portent la croij^

attachée à la bdlitonniere avec un ruban couleur dé
feu. Leur nombre n'eft pas limité ; on en compté
aiijourd'hui plus de quatre mille;

Par édit de Loiiis XIV. donné aii rriois de Mar4
1694 ^ il eft ftatué que « toiis ceux qui feront admis
>f dans cet ordre

, pourront fairë peindre où graver

>i dans leurs armoiries ces ornemens ; favoir
, \ëi

é. grands-croix , l'ecuffdn accoHé fur une croix d'dif

V à huit pointes boutonnées par les bouts , & un ru4

;>> ban large couleur de feu au-tour dudit écuffon
^

^> avec ces mots ^ B.èUicœ x'irtutis pmmium , écrits

» fur ledit ruban ,• auqiiel fera attachée la croix du-

>> dit ordre ; les com.mandeursde mênie , à la réfervé
)i) de la croix fous l'écdffon ; qitant aux fimpleS

» chevaliers , il leur eft permis de faire peindre oïl

>i graver ati bas de leur éeuftbn une croix dudit ordre
» attachée d'un petit ruban npué aiifti de couleur dé
» feu ».

SAINTOIS , LE ,
(^Gcogi mùd^ petit pays de Fran-

ce, dans le diocèfe de Toul en Lorraine , entre lé

Toulois & le Chaumoflto'is. Ce petit pays eft appelle

danâ les titres Segontenjis pagUs ^ Ou comitatus Segin-

tinjis. Frédegaire parle d'un de fes comtes^ & il y en
eut d'autres que celui-là. Le Sainiois changea fort

nom en celui de Vaudemontîwx la fin du xj. fiecle , &-

l'empereur l'érigea en comté
,

fépairé du duché de
Lorraine ; mais ily a été réuni p?r le due René , l'an

1473. (A/.) .

SAINTONGE , L.4
, ( Géog. tnod. ) province d#

France bornée au nord par le Poitou & FAunis, ait

midi par le Bourdelois , au levant par l'Angoumois?

^ le Périgord , au couchant par FOcéan, Elle at fn»
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la partage en méridioeale & i^ptentrionale. La pre-

'miere a Saintes
,
capitale , Mafennes, Royan , Mor^

^îagne , &£. La féconde comprend Saïnt-Jean-d/An'-

;:geli
,
Tonnay-Charente

,
Taillebourg , "(S'c,

hes SaintongeoLS , ainfi que Saintes, capitale "dit

*pays , ont tiré leur nom des peuples Samones^ céle-

t)res dans les anciens auteurs , comme on le verra

"^fous ce -mot. Ils forent du nombre des Celtes juf-

•qu'à ce qu'Augure les joignit à la féconde Aquitaine,

'^éfar dans fes commentaires vante la fertilité de la

"Smntonge^ oii le peuple helvétique qui quittoit fon

Ip^ys vouloit aller s'établir.

'Les François occupèrent la après-la dé-

ïaite& la mort d'Alaric. Eudes, duc d'Aquitaine s'en

rendit le maître abfolu. Eiéonore de Giiienne en

étoit en poiléfiion lorfqu'elle époufa Henri roi d'An-

gleterre ; il arriva de là que ce pays fut poflédé par

•les Anglois en pleine fouveraineté
,
jufqu'à ce que

Charles V. la leur enleva , & la réunit à la couronne,

•^de laquelle elle n'a point été démembrée depuis: car

on ne voit pas que le don que Charles VIL en avoit

fait à Jacques L roi d'Ecofie , l'an 1418 j ait eu lieu.

La Suintongc & l'Angoumois font enfemble le

"douzième gouvernement de France ; mais l'Angou-

inois eft du parlement de Paris, & la Saintongc eft du
?parlemerit de Bordeaux. Ses finances font médiocres.

Le domaine eft prefque entièrement aliéné. Les

douanes y font très - confidérables , & rapportent

•beaucoup aux fermiers.

Le pays produit du blé &: des vins ; mais fon prin-

cipal commerce efc le fel, qui eft le meilleur de l'Eu-

rope. Ce commerce n'eft pas néanmoins d'une grande

utilité à la province , à caufe des droits prodigieux

qu e lèvent les fermiers
,
qui emportent la plus grande

partie du profit. Les marais même de la baffe Sain-

tongc ne fervent plus à-préfent que de pâturages
,

^u'on appelle marais-gati. Les principales rivières

'qui traverfent cette province , font la Charente & la

Boutonne.

Le Brouageais
,
petit pays , a été démemBré de la

Saimonge , &c fait à-préfent partie du gouvernement
d'A unis.

Jean Ogier de Gombauît, l'un des premiers mém-
oires de l'académie françoife , & en fon tems un poète

célèbre , étoit un gentilhomme de Saintonge. Il s'ac-

quit l'eftime de Marie de Médicis , du chancelier Sé-

guier , & des beaux efprits de fontems^ Ses fonnets

& fes épigramraes font les meilleurs de fes ouvrages.

Il compofa les épigrammes dans fa vieilleffe; & , ce

qui paroit fmgulier, elles font en général fupérieures

à fes fonnets
,
parmi lefquels il y en a beaucoup de

Ijès-bons
,
quoique Defpréaux dife :

Jlpeine dans Gombauît^ Maynard & MalhvilU
,

En peujt on admirer deux ou trois entre mille.

Les vers de Gombavdt ont de la douceur , & font

tournés avec art ; ce qui caraftérife encore ce poète,

c'eft beaucoup de délicateffe. Il a fait des pièces de

théâtre dont la conftitution eft dans le goût de, fon

fiecle , mais dont les détails méritent quelque eftime.

Le diâionnaire & le fupplément de Moréri ne font

point -mention de l'Amarante de Gombault : c'eft une
•paftôrale en cinq a£les , où l'auteur a mis à la vérité

trop d'efprit , mais oii l'on trouve auffi dans quelques

-endroits le naturel qui convient au genre bucolique.

La verfificàtion n'en eft pas égale ; c'eft un défaut

ordinaire à cet auteur dans tous les ouvrages un peu
iongs : il ne fe foutient que dans fes petites poéfies.

Il étoit calvinifte , & mourut en 1666 , âgé de près

•'de ïoo ans. ( Zï. /. )

SAINT-PIERRE de Rome
, ( Architeci. mod.) De

î'aveu de toutes les nations , ce temple principal de

^ome modejrne eft le plus beau , le plus vafte , le

plus hatdi qul'fôit dans le monde. Dix papes de fuite

contribuèrent à l'achèvement de la bafilique de Sainte

•Pierre,

Jtîlés II, fous qui la Peinture & FArchitefture com*
mencerent à prendre de fi nobles accroiflèmens, vou-
lut qtiie Rome eût un temple qui furpafsât de beau-*

toup Sainte-Sophie de Conftantinople. Il eut , dit JVL

de Voltaire , le courage d'entreprendre ce qu'il ne
pouv oit /jamais voir finir. Léon X. fuivit ardemm.ent
ce beau projet. Il falloit beaucoup d'argent , & fes

magnificences avôient épuifé fon tréfor. Il n'eft point
de chrétien qui n'eût dû contribuer à élever cette

merveille de la métropole de l'Europe ; m.ais l'argent

deftiné aux ouvrages publics ne s'arrache jamais que
par force ou par adreliè. Léon X. eut recours , s'il eft

permis de fe fervir de cette expreifion , à une des
clés de S. Fierté , avec laquelle on avoit ouvert les

coiîres des chrétiens pour remplir ceux du pape ; îl

prétexta une guerre contre les Turcs , & fit vendre
des indulgences dans toute la chrétienté , à deffein

d'en employer le produit à la conftruèlion de fon
nouveau temiple.

Le plus fmgulier de cette bafihque , c'eft qu'en y
entrant on n'y trouve rien d'abord qui furprenne à
un certain point : la fymmétrie & les proportions y
font fi bien gardées, toutes les parties y font placées

avec tant de jufteffe, que Cet arrangement laiffe l'ef-

prit tranquille ; mais quand on vient à détailler les;

beautés de cet admirable édifice , il paroît alors dans
toute fa magnificence. En voici feulement les princi-

pales dimenfions.

Sa longueur eft de 594 piés , fans compter le por-
tique ni l'épaiffeur des murs. La longueur de la croi?^

eft de 438 piés ; le dôm^e a 143 piés de diamètre en-
dedans ; la nef a 86 piés 8 pouces de largeur , & 144
de hauteur perpendiculaire ; la façade a 400 piés dè
profil : du pavé de l'églife au haut de la croix qui fur-

monte la boule du dôme , on compte 43 2 piés d'An-
gleterre. Le portail eft digne de la majefté du
temple.

Ce font d'abord plufieurs gros piliers qui foutien-

nent une vafte. tribune ; ces piliers forment fept ar-

cades qui font appuyées de marbre violet d'ordre

ionique : le devant de la tribune eft auffi orné de co-
lonnes , & d'une baluftrade de marbre ; au-deftûs font

des fenêtres quarrées qui font un fort bel effet ; & le

tout eft terminé par une baluftrade fur laquelle on a
placé la ftatue de Notre-Seigneur& celles des douze
apôtres

,
qui ont 18 piés de haut.

La coupole eft fans doute l'objet de ce temple le

plus digne de nos regards : il ne reftoit dans le monde,
que trois monumens antiques de ce genre ; une par-
tie du dôme du temple de Minerve dans Athènes

,

celui du Panthéon à Rome , & celui de la grande
mofquée à Conftantinople, autrefois Sainte-Sophie,

ouvrage de Juftinien. Mais ces coupoles affez élevées

dans l'intérieur , étoient trop écrafées au-dehors.Le
Brunclefchi

,
qui rétablit l'Architefture en Italie au

xjv. fiecle , remédia à ce défaut par un coup de l'art ,

en établiffant deux coupoles l'une fur l'autre dans la

cathédrale de Florence ; mais ces coupoles tenoient

encore un peu du gothique , & n'étoient pas dans les

nobles proportions. Michel-Ange Buonaroîi, donna
le deftèin des deux dômes de Saint-Pierre , &C Sixte-

Quint exécuta en vingt-deux mois cet ouvrage dont
riea n'approche.

Toute la voûte eft peinte en mofaïque par les plus

grands maîtres. Ce dôme eft foutenu par quatre gros

piliers , au bas defquels on a placé quatre ftatues de
marbre blanc plus grandes que nature.

Urbain VIII. a fait conftruire pour fa part le grandi

autel de marbre de ce temple , dont les colonnes &
lesornemensparoîtroient par-tout ailleurs des ouvra-

ges immenfes , & qui n'ont là qu'une jufte propor-
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tion : c'efi: le chef-d'œuvre du Bernini, digne compa-
triote de Michel-Ange.
Le grand autel dont nous parlons eft direftement

fous le dôme : quatre colonnes de bronze torfes, or-
nées de feftons

, foutiennent un baldaquin de métal
;

quatre anges de même matière plus grands que na-
ture

, pofés fur chaque colonne ; & plufieurs petits
anges diftribués fur la corniche , donnent une majefté
fmguiiere à cet autel.

La confefîion de ^S"âi/z/-Piér/-e, qu'on fuppofe l'en-
droit où cet apôtre a été enterré , diredement
-defious : ce lieu

,
qui eft interdit aux femmes, eû tout

revêtu, de marbre , & magnifiquement décoré.-
Tout reluit d'or& d'azur dans Saim-Pkrre de Rome ;

tous les piliers font revêtus du marbre le plus poli ;

toutes les voûtes font de fluc à compartimens dorés.
On trouve dans ce lieu des morceaux de peinture

des plus grands maîtres. Le cavalier Lanfrant a peint
la voûte de la première chapelle. On voit dans la fé-

conde un faint Sébailien du Dominiquain. Dans la

chapelle du faint Sacrement efl un tableau de la Tri-
nité de Pierre Cortone , &c.

Les morceaux de fculpturè furpaffsnt peut-être
tout le refte : le plus confidérable eil la chaire de
S, Pierre. Cette chaire

,
qui n'eft que de bois , eil en-

châiiée dans une autre chaire de bronze doré , envi-
ronnée de rayons, &fouLenue parles quatre doûeurs
cardinaux de l'Egiife , faint Ambroife

, faint Jérôme,
faint Auguilin , & faint Grégoire , dont les ftatues
plus^ grandes que nature , font pofées fur des piédef-
taux de marbre. Le deffein de ce bel ouvrage efl en-
core du cavalier Bernin. Aux deux côtés delà chaire
de S. Pierre font deux fuperbes maufolées , l'un d'Ur-
bain VÎIL & l'autre de Paul ML ( D. J. )
SAÏNT-SAUVEUR DE MONTRÉAL,

( Hifi.
mod. ) ordre militaire d'Efpagne qui fut établi vei-s
Fan II 20, par Alphonfe Vîf. dit le batailleur^ roi
d'Arragon & de Caftille. Ce prince qui avoit bâti la

ville de Montréal contre les Maures de Valence , en
avoit confié la défenfe aux Templiers ; mais l'ordre
de ceux-ci ayant été aboli par le concile de Vienne
en 1 3 1 1 , on mât à Montréal des chevaliers tirés des
plus nobles familles d'Arragon ; ils portoient fur la
robe blanche une croix ancrée de gueules , & on les
nommoit chevaliers de S. Sauveur. Mais après la def-
truûion des Maures , cet ordre devint iniénfiblement
inutile

, & tomba enfin dans l'oubli.

SAINT-THOMAS isle de,
( Géog. mod.

) petite
ifle au nord des Antilles, que Ton range au nom.bre
des vierges ; fa latitude eft 18 degrés 2.2 minutes. Cette
ifle appartient aux Danois qui y ont bâti une efoe-
ce de ville couverte du côté du port par un petit fort
& quelques batteries de canon, ce lieu eft fréquen-
té par lesHollandois de S. Euftacbe, & parlesbâti-
mens interlopes qui font la traite fur la grande côte
d'Efpagne

, il efl d'ailleurs peu confidérable.
SAÎN 1 -THOMÉ , f. m. {Com. Monnoie étrangère.)

monnoie d'or que les Portugais ont fait battre à
Goa

; elle vaut deux piaflres, un peu plus ou un peu
moins. (D./.) ^ ^

SAINT-VINCENT isle de
, ( Géog. mod. ) l'une

des Antilles fituée par les /j degrés 3 minutes de lati-

tude au nord de l'équateur
, entre Sainte-Aloufie &

les Grenadins; cette île qui peut avoir environ vingt
lieues détour, eft poffédée par deux fortes defau-
vages diflingués en caraïbes rouges & en caraïbes
noirs

; les premiers font les plus anciens ; leur taille
efl moyenne; ils ont la peau d'une couleur bronzée,
le front applati par art , & les cheveux très-longs &
prefque droits ; les féconds , dont l'origine vient

,

lelon toutes les apparences , des nègres fugitifs de la
Barbade, font grands, bien proportionnés

; leur
couleur efl d'un affez beau noir ; ils ont les cheveux
crépus , & le front applati à l'imitation des précé-

S A
' dens dont le nombre efl- confidérablement dimimié»
Ces fauvages ont permis à quelques européens fran-"
çois de s'étabhr parmi eux dans la partie occidentale
du pays

,
après leur avoir fixé des limites au-delà

defquelles ils ne peuvent s'étendre.

Le terrein de S. Vincent eil fort montagneux, très-
bien boifé, & arrofé de petites rivières*; il produit
beaucoup de tabac , du cafFé, du cotton, dumahis,
& des légumes en abondance. Vers l'extrémité fep»
tentrionale de l'île eft une grofie montagne féparée
des autres par des précipices & des ravines très-pro-
fondes

, au milieu defquelles on voit encore aujour-
d'hui des traces bien fcnfibles des torrens de foufre& de matières fondues, qui du fommet de la mon-
tagne coulèrent jufqu'à la mer , lors de la fameufe
irruption de fon volcan en l'année 171 9, Foye? Sou-
frière.

SA1NT;S
,
plus communément SAINTES

, ïsles
DES

, ( Géog. mod. ) ce font trois petites îles fituées
en Amérique entre la pointe méridionale de la Gua-
daloupe

, & la partie feptentrionale de laDominique
ious le vent de Marie-Galande.

'

Ces îles font difpofées de telle forte qu'elles for-
ment au milieu d'elles un port fort commode ; leur
terrein quoique très- montagneux, produit du coton
du cafFé

, du tabac
, du mahys & des légumes ; les

habitans françois qui les occupent , élèvent des'bef
tiaux, des volailles , des cabris , des moutons & des
cochons dont ils font commerce avec la Guadeloupe
& la Martinique. Le pays efl fain , à l'exceotion de
quelques fièvres annueUes ; &il manque d'eau cou-
rante.

Saints ou Saintes
, épithete qui précède fou-

vent le nom de plufieurs des îles Antilles , dont quel-
ques-uns ont été obmis dans les volumes précédens.

Sainte-Aloufie
,
voye?^ LussiE ou LuciE.

Saint-Barthilemi
, île appartenant aux François oui

y cultivent du tabac, du coton & des légumes; elle
efl fituée parles ly degrés 45 minutes

^ tntTQ Saint
Martin & S. Chriflophe.

Saim-Chrijlophe
, cette île très-agréable qui dang

le commencement fut établie en commun par les
François & les Anglois , efl refiée à ces derniers de-
puis l'année 1702. Son chmat efl fort fain ; elle efl fi-

tuée par les ly degrés 2 G minutes au nord de l'équa-
teur, & peut avoir environ dix-huit lieues de. tour.

Sainte-Croix
, voyeurarticle SKmTR-QROi^.

SairH-Eufiache.^i[Q. hollandoife. Foye^ EusTACHE.
Saint-Jean petite île, l'une des vierges appar-

tenant aux Danois , voifmes de S. Thomas. Cette île
efl très-médiocre.

Saint-Martin
, l'une des Antilles fituée par les 18

degrés de latitude au nord de l'équateur, entre l'An-
guille & S. Barthélemi. Cette lie efl: occupée en com-
mun par les i^rancois& lesHollandois qui y cultivent
du mahis , des fèves , & autres légumes dont ils font

'

commerce à la Martinique.

SAîNTRE , droit de faintre ou de chaintre ou de
chambre

, ( Jurifprud.^ les feigneurs ont ce droit fur
les lieux non culrivés , en chaume^ en friche, eri
bruyères

, en buiffon ; il confifle à y faire pa'ître
leur bétail , à l'exception de tous autres qu'ils en
peuvent éloigner.

SAIOUNAH,
( Géog. mod. ) ville d'Afrique, fur

la côte orientale , dans le Zanguebar , & au midi de
la ville de Sofala. {D. /.)

SAIPAN o« SAYPAN , ( Géog. mod. ) autrement
nommée Vile de S. Jofeph. Ifle de l'océan oriental
dans l'Archipel de S. Lazare , c'efl une des îles Ma-
riannès , & qui efl la plus peuplée après celle de
Guahan. Elle a environ 20 lieues détour, & eiltou=
te montagneufe. Latit. félon le p. Gobi*en , i^.zo
{D.J.)
SAIPUBISTUH, f, m. ( Hip. mod. dixième mois
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^des Géorgiens ; îl répond à notre mois d'03:o"bre.

SAÎQUE , f. f. {Marine,^ forte de bâtiment grec,

dont le corps eft fort chargé de bois
,
qui porte un

fceaupré , un petit artimon & un grand mât
,
lequel

s'élève avec fon mât de hune à une hauteur cTvtraor-

dlnaire , étant foutenu par des galaubans & par un
étai

,
qui répond à la pointe du mât de hune fur le

beaupré. Il n'a ni mifaine , ni perroquet , ni haubans,

& fon pachi porte une bonnette maillée. Les Turcs
s'en fervent , foit pour les voyages qu'ils font à la

Mecque , ou pour le commerce du levant.

SAIRE LA
, ( Géog. mod.

) petite rivière de Fran-

ce, en balTe-Norniandie , au Cotentin. Elle a fes

fources dans la forêt de Brix , court d'orient en occi-

dent, &:fe jette dans la mer, proche la pointe de

Reville.

SAIS, ( Giog. anc.^ ancienne ville de la baffe-

iEgypte , dans le nome qui en prenoit le nom de

Saues Nomos , fSi dont elle étoit la métropole , à deux
fclîoënes du Nil. La notice de Léon le fage, la met au
rang des villes épifcopales de la balTe-Egypte , qui

reconnoiiioient Alexandrie pour leur métropole.

Sa plus grande gloire eft d'avoir donné là naîiTan-

ce à Pfammiùchus, La viûoire qu'il remporta fur fes

ennemis l'an 670 avant J.€. le rendit maître de toute

l'Egypte. Il donna des terres aux Grecs qui l'avoient

foutenu ,& ouvrit à leurs compatriotes Taccès de fon

pays. Il fit élever fes fujets dans la connoifTance des

arts & des fciences , & protégea leur commerce. Il

mourut 626 ans avant J. C. & fut enterré à Sais dans

le temple de Minerve. (^D. J,^

SAISIE, .f. f. {Gram. & Jiinfprud.^ en général eft

un exploit fait par un huifîier ou fergent, par lequel

au nom du roi & de la judice, il arrête, & met fous

la main du roi & de la juftice , des biens ou effets

auxquels le faififlant prétend avoir droit , ou qu'il

fait arrêter pour fureté de fes droits & prétentions.

On ne peut procéderparvoie defiijic fur les biens

de quelqu'un, qu'en vertu d'une obligation ou con-

damnation , ou pour caufe de délit
,
quafi- délits

,

chofe privilégiée , ou qui foit équivaleiit.

Pour faifir, il faut être créancier, foit defon chef,

foit du chef de celui dont on eft héritier.

Il y adiverfes efpeces de faijies
,
favoir, pour les

meubles, la f^ific & arrêt, la j^i/?^ & exécution
,

la faifie gagerie , & pour les immeubles , lafaife

réelle.

Ces dijfférentes fortes de faijîes , & quelques au-

tres qui font propres à certains cas , vont être ex-

pliquées dans les divifions fuivantes.

Il y a plufieurs chofes qui ne font pas faififfables

,

favoir :

L'habit dont le débiteur eft vêtu , ni le lit dans le-

quel il couche.

On doit auffi laiiTer au faifi une vache , trois bre-

bis ou deux chèvres , à moins que la créance ne fût

pour le prix de ces beftiaux.

On ne peut pareillement faifir les armes, chevaux
& équipages de guerre des foldats & ofiîciers.

Les perfonnes confiituées aux ordres facrés ne

peuvent être exécutées en leurs meubles defi;inés au

îervice divin , ou fervans à leur ufage nécefiaire ,

de quelque valeur qu'ils puifiTent être , ni même en

leurs livres qui leur feront laifies jufqu'à la fomme de

1 50 liv.

Les chevaux , boeufs & autres bêtes de labourage

,

charrues,charrettes&ufi:enfiles fervans à labourer&
cultiver les terres , vignes & prés , ne peuvent être

jfaifis , même pour les deniers du roi , à peine de nul-

lité , fi ce n'elt pour fermages , ou pour le prix de la

vente defdites chofes.

Les difi:ributions quotidiennes & manuelles des

chanoines & prébendes, les oblations , les fommes
& penfions laifTées pour aiimens , les émolumens

S A I
de? profefieurs des univerfités , les bourfes des fe-

crétaires du roi ^ les gages des officiers de la maifon

du roi faifant le fervice ordinaire , les appointemens

des commis des fermes & autres fommes qui font de

même privilégiées , ne peuvent être faifies. (A)

Saisie plus ample efl: unefaijie réelle dans laquelle

on a compris plus d'immeubles que dans une autre.

Il efl: d'ufage que la fi^ife- réelle la plus ample pré-

vaut fur celles qui le font moins ; c'eft-à-dire
,
que le

créancier qui a fait lafaife la plus ample , efl: celui

auquel on donne la pourlviite de lafi^ifu réelle, {/f)

Saisie et annotation efl: celle qui fe fait fur

les biens des accufés abfens. On l'appellefaijîe & an^

notation
,

parce qu'anciennement on mettoit des

pannonceaux & autres marques aux héritages faifis.

Saisie et arrêt efl: celle que le créancier fait

fur fon débiteur entre les mains d'un tiers qui doit

quelque chofe à ce même débiteur, à ce que ce tiers

ait à ne fe point deflaifir de ce qu'il a en fes mains au
préjudice du faififlant.

La faijic & arrêt fe peut faire fans titre paré , en
vertu d'une ordonnance du juge fur requête.

Elle contient ordinairem.ent afîignation au tiers

faifi pour afiirmer ce qu'il doit , & pour être con-
damné à vuider fes mains en celles du faifilTant,

Voye':^ ArRÊT , CRÉANCIER , DÉBITEUR , OPPO-
SITION. ( ^ )

Saisie et exécution eft une faifie^ de meubles

meublans, & autres effets m.obiiiers , tendante à en-

lever les meubles , & à les faire vendre, pour fur le

prix en provenant être payé au faififlant ce qui lui

eft dû.

On ne peut faifir & exécuter fans avoir un titre

paré & exécutoire contre celui fur lequel on faifit.

Cette fciifie- doit être précédée d'un commande-
ment fait la veille.

Outre les formalités des ajournemens qui doivent

être obfervés dans cette faijie , il faut que l'exploit

defaifu contienne éleûion du domicile du faififlTant

dans le lieu où l'on faifit ; & fi c'eft dans un lieu ifo-

lé , il faut élire domicile dans la ville
,
bourg ou vil-

lage plus prochain.

Les huiflîers & fergens doivent marquer fi leur

exploit a été fait devant ou après midi.

Ilfautaufli qu'ils foient afliftés de deux records,

qui doivent figner avec eux l'original &: la copie de

l'exploit.

Avant d'entrer dans une maifon pour faifir jl'huif-

fier doit appeller deux voifins pour y être préfens ,

& leur faire figner fon exploit ; & en cas de refus

de leur part de venir ou de figner , il doit en faire

miention.

S'il n'y a point de proches voifins , il faut
,
après

hifaijît , faire parapher l'exploit par le juge le plus

prochain.

Quand les portes de la maifon font fermées , &
qu'on fait refus de les ouvrir , l'huiflier doit en dref-

fer procès-verbal , &fe retirer devant le juge du lieu

pour fe faire autorifer à faire faire ouverture des

portes en préfence de deux perfonnes que le juge

nomme.
A Paris , on nomme un commiflTaire pour faire ou-

verture des portes.

La faijic doit contenir le détail de tous les effets

qu'elle comprend.
S'il y a des coffres & armoires fermées , & que

le débiteur refufe de les ouvrir , l'huiffier peutfe faire-

autorifer à les faire ouvrir pour faifir ce qui eft de-

dans ; comme l'huiffier doit établir un gardien aux

chofes faifies fi le débiteur n'en offre pas un folva-

ble , l'huiflier peut laifTer un de fes records en gar-

nifon , ou enlever les meubles & les mettre ailleurs
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à îa garde de c[uelqu\in. Foyei Commissaire &
Gardien.

^
Les meubies faifis ne peuvent être vendus que hui-

taine après îa faifie.

S'il lurvienî des oppofitions à la vente ,1e faififfant

doit les faire vuider dans un an , & faire vendre les
meubles au plus tard dans deux mois après les oppo^
fitions jugées ou ceffées.

Quand les faifiis font faites pour chofes confiftan-
tes en efpece comme des grains , il faut furfeoir la

vente des meubles faifis jufqu'à ce que l'on ait ap-
précié les chofes dues.

L'huiffier doit lignifier au faifi le jour & l'heure
de la vente , à ce qu'il ait à y faire trouver des en-
chérifTeurs fi bon lui femble.

La vente doit fe faire au plus prochain marché
public aux jours & heures ordinaires des marchés.

Le gardien doit être affigné pour repréfenter les
meubles

, afin que Fhuiffier les puiffe faire enlever&
porter au marché.

Les chofes faifies doivent être adjugées au plus
offrant& dernier enchériffeur , & le prix payé comp-
tant , finori Fhuiffier en eft refponfable.

Le procès-verbal de vente" doit faire mention du
nom de ceux auxquels les meubles ont été adjugés.

Les^diamans
,
bijoux &: vaillelle d'argent ne peu-

vent être vendus qu'après trois exportions à trois

fouî's de marché différens.

Les deniers provenans de la vente doivent être dé-
livrés par l'huiffier au faififfant jufqu'à concurrence
de fon dû , & le furplus au faifi, ou en cas d'oppofi-
tion

^ à qui par juftice fera ordonné. Voye^ le turc
XXXÏILds. Vordonn.de i66y les 772o« Créan-
cier

, DÉBITEUR , Exécution , Exécutoire
Titre paré , Vente. )

'

Saisie gagerie eft une fimplefvfie de meubles
n^.eublans qui fe fait, foit par lefeigneur cenfierpour
les arrérages de cens à lui dus, foit par le propriétaire
d'une maifon pour fes loyers , foit par le créancier
d'une rente foncière pour les arrérages de fa rente.
Vcyt^ ci-devant GagERIE. (-^ )

Saisie féodale eft celle que le feigneur domi-
nant fait du fiefmouvant de lui.

CeitQ faifie fe fait' en plufieurs cas , i°. quand le
fief eft ouvert par fuccefiion

, donation , vente
,

échange ou autrement , & que le vaffal ne fe pré-
fente pas pour faire la foi & hommage , & payer les
droits. 2°. Lorfque le nouveau feigneur a fait affi^^ner
fes vafîaux pour lui venir faire la foi , & qu'ils ne le
font pas. f. Quand le vafl^l ne donne pas fon aveu
dans le tenis de la coutume. 4*^. Faute par le vaflal
de payer l'amende

, pour n'avoir pas comparu aux
plaids du feigneur.

Quand le vafi^al a été reçu en foi , le feigneur n'a
plus qu'une fimple aûion pour les droits.

1.2. faifie féodale doit comprendre le fond du fief
îTiais en faififtant le fond , on peut aufii faifir les
fruits.

En cas faifie réelle du fief, lafaifiieféodale eft
préférée.

L'ufufruitier du fief dominant peut faifir pour les
droits à lui dûs.

Les apanagiftes peuvent aufîi faifir en leur nom.
,.

Msis les engagifics ne le peuvent faire qu'avec la
^nciion du procureur du roi.

Le tems après lequel le feigneur peut faifir eft
difterent

, félon les coutumes. A Paris
, le délai eft

de quarante jours , à compter de l'ouverture du fief.
Quant aux formalités de faifiieféodale , il faut

en gênerai y obierver celles qui font communes à
tous les exploits en outre les formalités parti-
cuheres que la coutume du fief fervant exigent

l^^faifie ne peut être faite qu'en vertu d'une com-
omiiion fpecjale du juge du feigneur ; ou s'il n'a point

de juftiçe , îl faut s'adreiTer au juge royal du fief fer-
vant.

L'huiffier doit fe tranfporter au principal manoir
de ce fief.

L'exploit doit contenir éleâion de domicile au
château du fief dominant , ou chez le procureur-
fifcal.

Quand la faifie eft faite faute de foi & hommage
,

il n'eft pas befoin d'établir commifîaire
, parce que

comme elle emporte perte de fruits ^ le feigneur doit
jouir par fes mains ; mais dans les autres cas où hfai-

fie n'emporte pas perte de fruits, il faut y établir un
commifîaire.

faifie féodale doit être fignifiée au vafial enper-
fonne , ou domicile , ou au chef-lieu du fieffervant,
ou procureur-fifcal , receveur ou fermier.
On doit renouveller lafaifie féodale tous les trois

ans , à - moins que l'on ne foit en inftance fur la

Jafie.

f-
Si pendant que l^fafietiQnt , il fe trouve des arriere-

fiefs ouverts, le feigneur fuzerain les peut auffi faifir

féodalement.

Le feigneur plaide toujours main-garnie pendant
le procès

, c'eft-à-dire que par provifion il jouit des
fruits. Foyei les auteurs qui ont traité des fiefs , &
notamment les commentateurs de la coutume de Pa-
ris fur les articles 1 , 3. , C)

^ 2^ ,
zc)

, J o & j 1

.

Saisie moeiliaire eft celle par laquelle on n'ar-
rête qu'un effet mobilier ; telles font toutes les faifies

& arrêts de fommes de deniers, de grains , fruits &
revenus , &i autres eftets mobiliers , les faifies gage-
xies , les faifies & exécution de meubles , à la diffé-

rence de h faifie réelle
,
qui eft unefaifieimmohi-

liaire
,
parce qu'elle a pour objet le fond même d'un

immeuble. Foj^^ Saisie «S* Arrêt
, Saisie-Exécu-

tion , Saisie gagerie , Saisie réelle. (A )
Saisie et opposition eft la même chofe que

faifie & arrêt, F'oye^ ci-deyam ArrÊT & SAISIE ET
arrêt. (^A)

Saisie réelle eft un exploit par lequel un huif-

fier faifit & met fous la main de la juftice un héritage
ou autre immeuble fidif , tel que des cens & rentes

foncières ou conftituées dans les pays où elles font
réputées immeubles , offices , &c.

Il y a môme certains meubles que l'on faifit réel-

lement , tels que les vaiffeaux & moulins fur ba-
teaux.

On n'ufe point au contraire defafie réelle pour les

biens qui ne font immeubles que par ftipulation.

On appelle cette faifie réelle
,
parce qu'elle a pour

objet un fond , & pour la diftinguer desfafies mobi-
liaires qui n'attaquent que les meubles ou eifets mo-
biliers oïL les fruits.

On confond quelquefois la faifie rédle avec les

criées & le décret
,
quoique ce foient trois chofes

différentes ; la faifie réelle eft le premier aâe pour par-

venir à l'adjudication par décret , les criées font des

formalités iubféquentes , & le décret eft la fin de la

faifie rédle.

Quelquefois auffi par le terme de faifie réelle on
entend toute la pourluite , favoir la faifie même , les

criées', le décret, & toute la procédure qui fe fait

pour y parvenir.

Chez les Romains , onufoit de fubhaftations
, qui

refi^embloient afl^ez à nos faifies réelles. Foye^ SuB-
HASTATIONS.

Lafaifie réelle eft donc le premier exploit que l'on

fait pour parvenir à une vente par décret , foit vo-
lontaire ou forcé.

Toute faifi<i réelle doit être précédée d'un com-
mandement recordé , & doit être faite en vertu d'un

titre paré.

Si celui fiir lequel on faifit eft mineur, il faut au-

paravant difcuter les meubles.
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..Xï ïmt aufîî avoir attention de hiYc Vàfalfi réelle

fur le véritable propriétaire , autrement elle feroit

abfokiment nulle.

Si l'on faifit un fief, il fuffit de défigner le corps du

ûti que l'on failit ; mais quand on faifit les biens en

•roture , il faut détailler chaque corps d'héritage.

La faific réelle doit être portée devant le juge au-

quel l'exécution du titre appartient.

Les juges des feigneurs en peuvent connoitre
,

m.ais les criées doivent être certifiées devant le juge

royal
,
lorfque la juflice feigneuriale n'eft pas affez

eonfidérable pour y faire la certification des criées.

La pourfuite de lafaijie réelle appartient naturelle-

ment à celui qui a faifi le premier.

Cependant fi quelqu'autre créancier fait unefa'ife

réelle plus ample , il doit avoit la pourfuite.

Il en feroit de même , fi le premier faififlant étort

défintéreflé , ou qu'il négligeât de iiiivre la faijie ,

un autre créancier pourroit fe faire fubroger à la

pourfuite.

Le commiffaire établi à lafaifie réelle doit faire en-

regiftrer la fciifie , afin qu'elle foit certaine & no-

toire.

Quand la faijîe réelle n'a pour objet que de parve-

nir à un décret volontaire , on ne fait point de bail

judiciaire ; mais dans le décret forcé , le com.mifTaire

à la faific réelle fait convertir le bail conventionnel

en judiciaire ; s'il y en a un , ou s'il n'y avoit point

de bail , il établit un fermier judiciaire.

On doit enfuite procéder aux criées , & les faire

certifier.

S'il furvient des oppofitions à lafaifie réelle , foit

afin d'annuller , foit afin de difiraire ou afin de char-

ge , afin de conferver ou en foufordre , on doit ftatuer

fur les oppofitions avant de paffer outre à l'adjudica-

tion ; & fi lafaifie réelle eft confirmée , on obtient le

congé d'adjuger , c'ell-à- dire un jugement portant

,

que le bien faifi fera vendu & adjugé par décret au

quarantième jour au plus offrant & dernier enché-

rifieur , qu'à cet effet les affiches feront appofées aux

lieux où l'on a coutume d'en mettre.

Le pourfuivant met au greffe une enchère du bien

faifi ,
appellée enchère de quarantaine , contenant le

4étail des biens faifis & les conditions de l'adjudica-

tion.

Les quarante jours expirés depuis l'appofition des

affiches , on met une affiche qui annonce que l'on

procédera un tel jour à l'adjudication , fauf quin-

zaine.

Au jour indiqué, l'on reçoit les enchères ; & après

trois ou quatre remifes , l'on adjuge le bien faifi par

décret au plus offrant & dernier enchérilieur.

Quand le décret efi: forcé, l'adjudicataire doitcon-

figner le prix
,
après quoi l'on en fait l'ordre entre les

créanciers.

Dans les décrets volontaires , les oppofitions afin

de conferver font converties en faifies & arrêts iur

le prix. Foyei les traités des criées de le Maître , de

Gouge , Bruneau ; le traité de la vente des immeubles

par décret de M, d'Héricourt , & les mots Criées
,

Décret FORCÉ, Décret volontaire, Oppo-

sition y Poursuivant , Vente par décret.

Saisie verbale étoit lafaifie féodale
,
que dans

la coutume d'Angoumois le fimple feigneur du fief

qui n'a point de fergens , ni autres officiers , & n'a

feulement que jufiice foncière , faifoit fous fon fein

privé & le fel de fes armes pour la faire fignifier par

un fergent emprunté. Voye^^ la coutume d^Angoumois
,

titre I. article z. & Vigier fur cet article. )

Saisie , dans le Commerce , fe dit lorfque l'on arrê-

te , ou que l'on s'empare de quelque marchandife

,

meuble ou autre matière , foit en conféquence de

quelque arrêt obtenu en jufl:ice,ou par quelqu'ordre

exprès du fouverain.

SA T£\. JL

Les marchandifes de contrebande, celles que l'oa

a fait entrer frauduleufement , ou que l'on a débar-

quées fans les faire entériner, ou que l'on a déchar-

gées dans des endroits défendus;,fontfujettesàlafai-

fie. /^q7«:[ Contrebande.
Dans les faifies en Angleterre , une moitié va à ce-

lui qui a déclaré , & l'autre moitié au roi. En France,

I

lorfque l'on faififfoit des toiles peintes , &c. on avoit

coutum.e d'en brûler la moitié , & d'envoyer l'autre

chez l'étranger ; mais en 1 7 1 5 , il fut ordonné par un
arrêt du confeil , que le tout feroit brûlé.

SAISINE, f. f (^Gram. & Jurifp.^û^mûe poffeffion;

ce terme eft oppofé à celui de défailine
, qui fignifie

dévêdffement de pojfeffion.

Coutume de faifine^ voye^ ci-devant au mot Cou-
tume.

Sai/z7ie en cas de nouvelleté , eft la poffeffion qui a

été troublée nouvellement, c'eft-à-dire lorfque l'on

eft encore dans l'an & jour du trouble.

Simple faifine , efi lorfque le pofTefTeur qui fe plaint

d'avoir été troublé
,
allègue feulement qu'il avoit la

poffeffion depuis i o ans ; mais non pas qu'il l'eût pen-

dant l'an &: jour qui ont précédé le trouble. Voye^ le

tit. 4. de la coutume de Paris ^ & les mots COMPLAIN-
TE

,
Ensaisinement, Nantissemens, Mise de

FAIT, VEST & DeVEST. {A^
Saisine, {Marine.') petite corde qui fert à en fai-

fir une autre.

Saisine de beaupré^ ou livre, {Marine.') on ap-

pelle ainfi plufieurs tours de corde qui tiennent l'ai-

guille de l'éperon avec le mât de beaupré.

SAISIR, V. ad. {Gram..) s'em.parer, prendre , en-

trer en poffeffion, livrer; Saififje^ cette occafion;ya/-

fijfei-Yons de cet homme ; je l'ai faifi de. cet objet ; le

mort faifc le vif ; il a été faifi d\\m colique ; le froid

ile
faifit; l'ambirion l'a faifi ; fai(i de colère, d'en-

tlioufiafme , de fanatifme ; 'il faifit facilement les cho-

fes les plus difficiles; faites Jiiifirfes biens , pour aflii-

rer votre dette ; le juge faifi de la connoiffance de

cette affaire. Foy^^ Saisie.

SaisïR
,

fignifie arrêter, retenir quelque chofe,

comme marchandifes, meubles, beftiaux, foit par

autorité de juftice ,foiî en conféquence des édits &
déclarations du prince , foit enfin en vertu de fes or-

dres, ou de ceux de fes miniffres. Foyei Saisie.

Saisir, {Marine.) c'eft amarrer , voye^ Amar-
rer.

SAISISSANT , adj. {Jurifp.) eft le créancier qui a

fait une faifie fur fon débiteur. Dans les faifies mo-
biliairçs, le premier faififant eft préféré aux autres,

à-moins qu'il n'y ait déconfiture. Foye^ Contribu-
tion, Créancier, Dette, Saisie. {A)
SAISISSEMENT , f. m. {Gram.) l'effet de quelque

frayeur fubite fur les perfonnes foibles. Cette nou-

velle lui caufaun faifijfement mortel.

Saififfement fe dit auffi de l'adion de faifir ; le fai-

fifement de l'épée.

L'exécuteur de la haute-juftice appellefaififfement^

les cordes dont il lie les mains & les bras du patient

qui lui eft abandonné.

SAISON , f. f. {Cofmographie.) on entend commu-
nément par faifons , certaines portions de l'année qui

font diftinguées par les fignes dans lefquels entre le

foleil. Ainii , félon l'opinion générale , lesfaifons font

occafionnées par l'entrée & la durée du foleil dans

certains fignes de l'écHptique ; en forte qu'on appelle

printems , la faifon oii le foleil entre dans le premier

degré du bélier , & cettefaifon dure jufqu'à ce que le

foleil arrive au premier degré de l'écreviffe. Enfuite

l'été commence, & fubfifte jufqu'à ce que le foleil fe

trouve au premier degré de la balance. L'automne

commence alors, & dure jufqu'à ce que le foleil fe

trouve au premier degré du capricorne. Enfin l'hiver

règne depuis le degré du capricorne , jufqu'au pre-

mier degré du bélier.
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ÎI efl évident iqiïe eetfe hyp^'othkfeàes J'aifonSù'ek
point admiffible

,
parce qu'elle n'eft pas vraie dans

tous les lieux ; mais feulement poiir ceux qui font au
îiord de l'équateur. En effet , au fud de l'équateur, le

printems dure tant que le foleil remplit fon cours
depuis le premier degré de la balance

,
jufqu'au pre-

mier degré du capricorne; l'été
,
dépuis celui-ci juf~

qù'aii premier degré du bélier, & ainfidefiiite^ tout
au contraire de ce qui arrive vers le nord.

De plus, Cette h3rppothèfe de faifons ne convient
point à la zone torride ; la preuve en eft palpable

,

Car on doit avouer que quand le foleil paffe par ces

lieux, il y a été, à-nioins que quelque câufe n'y met-
te obffaclei Par rapport aux cieux, & dans les lieux

fiiués fous l'équateur , il ne doit être ni printems ^ ni

automne, quand le foleil a paffé le premier degré du
bélier , mais plutôt l'été ; car alors le foleil paffe fur

ces lieux ,& ainfi y eaufe la plus grande chaleur. On
ne peut donc pas y tranfportcr l'été au premier degré
de i'écreviffe ou du capricorne),

On én peut dire autant des lieux fîtués entre l'é-

quateur & les tropiques
,
parce que le foleil y paffê

suffi, avant que d'arriver au premier degré de I'écre-

viffe ou du capricorne. Le même inconvénient fe

rencontre par rapport au printems & à l'automne
fous la zone torride

,
puifqu'il paroît n'y avoir ni l'u-

ne, ni l'autre de ces deux faifons, fur-tout fous l'é-

«quateuh

D'autres auteurs déterminent les faifons par le de-

gré de chaleur ou de froid , ou par l'approche &: l'é-

ioignement du foleil. L'idée que les Européens ont
communément des faifons , renferme l'un ou l'autre

de ces deux points , & fur-tout le froid & le chaud ;

quoique les Aftronomes aient encore plus d'égard au
lieu du foleil dans l'écliptique. Il eft certain qu'en
beaucoup d'endroits fous la zone torride , les faifons

ne répondent point au tems que le foleil s'en appro-
che ou s'en éloigne, car on y compte l'hiver qui eft

pluvieux & orageux, quand ce devroit être l'été
5

pi;ifque le foleil en eft alors plus proche; & tout au
contraire , on y compte l'été quand le foleil s'en éloi-

gne-. En un mot, on y fait confifter l'été dans un ciel

clair ; & l'hiver dans un tems humide & pluvieux. Il

eft donc vrai que les idées des faifons différent confi-

dérablement fliivant les lieux; cependant voici ce
qu'on peut établir de raifonnable.

1°. Puifque dans plufieurs lieux, comme fous la

zone torride, & même dans qu-elques endroits de la

zohe tempérée, la chaleur & le froid ne fuivent pas
le mouvement du foleil; on ne doit pas penfer que ce
foit la chaleiîr& le froid qui font les faifons , à-moins
qu'on ne diftingue entre les faifons des cieux &c celles

de la terre. Je me fers de ces termes faute de meil-
leurs. Ainfi h faifon de l'été terreftre d'un lieu, eft

le tems de l'année oh il y a fait la plus grande cha-
leur. N4ais l'été célefte , eft le tems où l'on doit atten-

dre la plus grande chaleur , à eaufe de la pofition
du foleil: raifonnons de raêmte par rapport à l'hiver.

Or quoique l'été & l'hiver, tant terreftre que célefte,

arrivent en plufieurs lieux dans le même tems de
l'année , il y a pourtant des endroits fous la zone tor-

ride , oii ils arrivent dans des tems différens. Il en faut
dire autant du printems & de l'automne , tant célefte

que terreftre.

,
2°. Comme il n'y a que peu d'endroits oîi l'été &

l'hiver terreftre différent du célefte , par rapport au
tems de l'année, & que le plus fotivent ils arrivent
dans le même tems; on doit donc appeller /'eW, l'hi-

ver ^ &c. célefte, ftmplement é(é, hiver, &c. fans y
ajouter le mot de célefîe ; m.ais quand on veut parler
des faifons terrreftres, il faut ajouter en les nommant
ie mot urrefre

,
pour les diftinguer de celles qu'on

nomme fimpkmenteVe, hiver, quand il n'y a point de
différence entre la terreftre & la célefte.

l'été célefte d^rn lîeii eft la faifon àzm taqueflÊ lé
foleil approche le plus de fon zénith, & l'hivef cellè
oinl s'en éloigne le pîiisl Le printems eft lâ faifoà
qui eft entre la fin de l'hiver, & le comméncemellt
de l'été ; & l'automne fe trouve entre la fin de l'été

& le commencement de l'hiver. C'eft ainli qu'il faut
entendre ces quatre /à^/ê)/?^ dans tous les lieux * mais
nous nous contenterons de remarquer ici que fous la
zone tempérée & la zone glaciale , les quatre fmfbns
céleftes font prefque de la mime longueur; & que-
fous la zone torride elles font inégales , lâ même Jai^
fon y étant différente feîon les différens lieux.

La première partie de cette propofitioû eft claire
parce que le foleil parcourt trois figtles dans chaquô-
faifon ; ainfi les tems feront à-peu-près égaiix à quel^
ques jours près , c'eft4-dire que dans les lieux ait
nord

, l'été eft de
5 jours , & le printems de 4 jours

plus longs que l'automne Ô£ l'hiver ; au lieu que dans
les lieux placés au fud , l'automne & l'hiver l'empor*
tent d'autant de jours fur le printems , à eaufe de l'ex-
centricité du foleil.

3°. Dans les iieiix placés foiîs l'équatéilr , les fai-
fons font doubles ; les deux étés font fort courts , ainft
que les deux printems qui n'ont que chaCun 30 jours.
Les deux étés & les deux printems ont tout au pluS
64 jours chacun , c'eft-à-dire 2 mois & 2 ou 4 jours.
Zvlais l'automne & l'hiver ont chacun 55 jours, c'eft-
à-dire les deux automnes iio jours, & les deux hi^
vei-s autant , c'eft-à- dire près dè 4 mois.

4^. Sous la zone torride^plus les lieux font prô«
ches de l'équateur

, plus leur été eft long, & leur hi-*

ver court; & l'automne & le printems plus ou moins
longs qu'à l'ordinaire. Si les lieux ont moins de 10 de4;
grés de latitude , l'été ne dure pas moins de fix mois t
oc l'on peut calculer par les tables de déclinaifon, la-
longueur de chaque jaifoh.

Ilferoittrop long de déterminer ici dans quel mois
de l'année les quatre faifons arrivent furla terre fous
la zone torride , fous la zone glaciale, fous la zone
témperée : Varenius vous en inftruira complette-»
ment

; je me borne à trois obfervations.

1°. Sous la zone tempérée, Rapproche ou la diftarl-^

ce du foleil eft- ft puiffante
,
quand on la compare aux

autres caufes , que cette approche ou diftance font-
prefque les feules chofes qui règlent les faifons. En
effet

, dans la zone tempérée feptentrionale , il y a
printems & automne quand le foleil parcourt les ft^

gnes depuis le bélier par ie cancer, jufqu'à la balan^
ce ; car alors il eft plus proche de ces lieux : enfuite
allant de la balance au bélier par le capricorne, il

fornie l'automne & l'hiver ; mais fous la zone tem-
pérée méridionale, c'eft tout le contraire , & les au-
tres caufes ne détruifent jamais entierem^ent l'effet de
celle-ci, comme elles font fous la zone torride.

2°. Cependant les faifons différent dans les divers
endroits, de manière qu'il fait plus chaud ou plus
froid

,
plus fec ou plus humide dans un lieu que dans

Un autre
, quoique dans le même climat ; mais elles

ne différent jamais de l'hiver à l'été, ni de l'été à l'hi-

ver : car il y a des pays pierreux , dWres maréca^
geux

;^
les uns font proches , les autres font loin de la

rner ; il y a des terres fablonneufes , d'autres font ar-
gilleufes.

3°. La plupart des lieux voifrns du tropique font
fort chauds en été; quelques-uns ont une faifon lui-*-

mîdé
, à-peu-près femblable à celle de la zone torri-^

de. Ainft dans la partie du Guzarate, qui eft au-delà
du tropique , il y a les mêmes mois de féchereffe ô£
d'humidité qu'en-dedans du tropique, & l'été fe
change en un tems pluvieux : cependant il y fait plus
chaud, à eaufe de la proximité du foleil, que dans là
partie feche de l'année quand il y a un peu de froid*
Chez nous ^ nous ne jugeons pas de l'hiver& deTété^i
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paf la fécîiereffe &c de riuimidité , mais par le chaud

& le froîd.

On trouvera dans la lefture des voyages, quantité

de pays ou les faifons font fort différentes
,
quoique

ces pays foient à-peu-près fous le même climat. Par

exemple , l'air n'ell pas fi froid en Angleterre qu'en

Hollande, ni qu'en Allemagne, & on n'y reflerre

point les beftlaux dans les étables en hiver. Il y a un

pays, entre la Sibérie & la Tartarle , vers la partie

feptentrionale de la zone tempérée, où il y a des

campagnes excellentes, des prairies agréables, &
prefque point de froid en hiver. On y a bâti la ville

de Toorne ,
qui eH: maintenant alTez pour forte re-

poufTer les infultes des Tartares,

C'en eft alfez fur ce fujet , & d'ailleurs le leûeur

curieux d'entendre la caufe des différentes faifons qui

régnent fur notre globe, en trouvera l'explication

claire & folide kfarticle Parallélisme de l'axe de la

terre. (Z>. /.)

Saisons , ( MythoL Iconol. Sculpt. Poéfie. ) les an-

ciens avoient perfonnifié les faifons : les Grecs les

repréfentoient en femmes ^ parce que le mot grec

tofcs eft du genre féminin. Les Romains qui appél-

loient les faifons anni umpora^ du genre neutre, les

expfimoient fouvent par de jeunes garçons qui

avoient des ailes , ou par de très-petits enfans fans

ailes, avec les fymboles particuliers à chaquey2zi/o/î.

Le printems efl couronné de fleurs , tenant à la main

un cabri
,
qui vient en cette faifon , ou bien il trait

une brebis; quelquefois il efl accompagné d'un ar-

briffeau
,
qui pouffe des feuilles & des rameaux. L'été

eil couronné d'épis de blé, tenant d'une main un faif-

ceau d'épis, &: de l'autre une faucille. L'automne a

dans fes mains un vafe plein de fruits & une grappe,

ou bien un panier de fruits fur la tête. L'hiver bien

vêtu, bien chauffé, ayant la tête voilée ou couron-

née de branches fans feuilles , tient d'une main quel-

ques fruits fècs & ridés, & de l'autre des oileaux

aquatiques. Les aîlcs qu'on donne quelquefois aux

quatreyài/o/z5 , conviennent non-feulement au tems,

mais aufîi à toutes fes parties.

M. de Boze a décrit , dans les mémoires de littéra-

ture, un tombeau de marbre antique, découvert

dans des ruines près d'Athènes. Les quatre faifons

de l'année forment le fujet de la frlfe du couvercle

de ce monument précieux. Elles y font repréfentées

fous autant de figures de femmes
,
que caraâérifent

îa diverlitéde leurs couronnes, l'agencement de leurs

habits , les divers fruits qu^elles tiennent , &c les en-

fans ou génies qui font devant elles. Le fculpteur ne

lies a pas placées dans leur ordre naturel, mais dans

un ordre réciproque de contraftes, qui donne plus

de force & plus de jeu à fa compofition. Ainfi l'été

& l'hiver ,yiz{/o/zi diamétralement oppofées par leur

température , font défignée5 par les figures des deux

extrémités de ia frife, l'une couchée de droit à gau-

che , & l'autre de gauche à droit ; entre elles font le

printems & l'automne , comme participant égale-

ment de l'été & de l'hiver ; les quatre génies font

fangésde même.
La première figure couchée de droit 'à gauche

,

repréfente l'été ; elle eft à demi -nue , elle eft cou-

ronnée d'épis, & elle en touche d'autres qui -font

êntafîés dans fa corne d'abondance ; le génie qui efî:

devant elle , en touche aufîi, & tient de plus une
faucille à la main.

L'hiver
, qui efl à l'autre extrémité couchée de

fauche à droit
,
paroit fous la figure d'une femme

ien vêtue, & dont la tête ellmême couverte avec

un pan de fa robe ; les fruits fur lefquels elle étend

la main , font des fruits d'hiver; le génie qui eil de-

%fant elle n'a point d'ailes , & au -Ueu d'être nud
comme les autres , il 'eft bien habillé ; enfin il tient

|iiour .tout fymîsole un livre ,
parce que la chaife ell:

alors le feul exercice de la campagne. 'a
L'automne eft tournée du côté de l'été ; elle eit:

couronnée de pampre & de grappes de. raifin ; elle:

touche encore de la main droite des fruits de vigne ^

& fon petit génie en agence aufîi dans fa corne d'a-

bondance ; enfin elle eft découverte dans cette par-

tie du corps qui touche à l'été , &C vêtue dans celle

qui répond à l'hiver.

Le printems eft adoffé à l'automne fous la figuré

d'une femme couronnée de fleurs; la corne d'abon-

dance que fon génie foutient en eft pleine aufîi. Unt,

pié qu'elle étend du côté de l'hiver , eft encore avec

îa chauffure ; une partie de fa gorge eft cachée ^ &
elle n'en découvre que ce qui eft du côté de l'été.

Toutes ces idées de fculpture font fort ingénieu-^

fes; mais les defcriptions que les Poètes ont fait des

faifons ne font pas moins pittorefques. Lifez feule-

ment pour vous en convaincre celle d'Horace dans

l'ode diffugere nives ; elle eft peut- être moins enrichie

d'images que la peinture du printems qui eft dans

l'odefolvitur acris hiems^ mais elle eft plus fournie de
morale.

Frigora mitefcum :^ephiris : ver prétérit ceflas
,

Interitiira ffimul

Pomifer autummusfrug^s effuderit : & moX
Bruma recurr&t iners

Damna tamen cekres réparant cœleftia lunct^

Nos ubl decidimus

Quo plus ^neas
, quo Tulltis dives , ù Ancus

Pulvis & umbrafumus.

*< Les zéphïrs fuccedent aux frimats ; l'été chafle

» le printems pour finir lui - même , fttôt que i'aii-

» tomne viendra répandre fes fruits ; & l'hiver tout

» parefleux qu'il eft, remplacera bien-tôt l'automne-

» Cependant les mois recommençant toujours leur

» carrière, fe hâtent de réparer ces pertes, en ranie-

>f nant tous les ans lesfaifons dans le même ordre.

» L'homme feul périt pour ne plus renaître. Quand
» une fois nous avons été joindre le pieux Ênée , le

» riche Tullus , & le vaillant Ancus , nous ne (bm-
» mes plus qu'ombre & que poufîlere , & nous le

» fommes pour toujours ».

Proterit ceflas interitura , ces exprefîions figurées

font énergiques , & font un bel effet dans la poéiie

lyrique, qui permet, qui demande cette hardieffe.

L'année eft ici dépeinte comme un champ de bataille

où lesfaifons fe pourfuivent , fe combattent , & fe

détruifent. D'abord viûorieufes , enfuite vaincues,

elles périffent & renaiffent tour-à-tour; l'homme
feul périt pour ne plus renaître.

Chaque faifon lui dit :

Nousfommes revenues
,

Vos beaux jours ne reviendrontpas.

Enfin j'ai ÎCi depuis peu un charmant poème aiï-

glois fur les faifons , dont M. Thomfon eft l'auteur.

Le génie
,
l'imagination , les grâces , le fentiment ré-

gnent dans cet écrit, les horreurs de l'hiver même
prennent des agrémens fous fon heureux pinceau;

mais ce qui le caraftérife en particuher , c'eft un-

fond d'humanité , & un amour pour la vertu
, qui

refpirent dans tout foji ouvrage. ( Le chevali&r

JAUcouKl.

^

Saisons fixes de l'année, (^Med&cine.^ ce

font celles dont la température ne varie point , ÔC

qui ne promettent que des maladies d'une efpece fa*

vorable , & d'un prognoftic aifé ; au-contraire les

faifons variables font celles qui font inconftantes^

changeantes, &: dont on ne peut porter un jiïgement

affuré.

Lesy^^^/o/25 de l'année & leurs viciflitudes occafion-

nent de grands changemens daus les maladies , com-
me Hippocrate l'obierye., ce qui fait que l'on doit

avair



iayoir égard à leur température & à leurs aîtératioris.

Celaeft fi vrai que les praticiens les plus expérimen^
tés s'attachent fur-tout à bien remarquer la clifFé-

rence des faifons , bien perfuadés qu'elle influe infi-

niment fur le traitement des maladies, comme fur
les tempéramens.

L'aflronomie& la connoiffance de l'air& desfaifons
eft donc utile au médecin pour bien des raifons ; i °.

pour connoître les caufes des maladies& des différens

fymptomes ;
2°. pour fe mettre plus au fait des diffé™

tentes altérations que l'air peut produire fur les tem^
péramens ; 3°. pour favoir varier les remèdes , & re^>

connoître l'altération même qui peut arriver aux
médicamens dans certaine conliitution de la tempé-
rature des années & des faifons.

Saison
, ( Jgricuh. ) c'eift une certaine portion de

terre qu'on laboure chaque année, tandis qu'on laifle

repofer les autres, ou qu'on les feme de menus
grains. Les terres de France fe partagent d'ordinaire
en troisfaifons; une année on y feme du blé ; la deu-
xième année on y feme des menus grains ; la troi-

£eme on laifTe repofer la terre. ( D. J, )
SAITES, {^Hiji. des Egyptiens.^ on ^^t^qWqfaites

^

les rois d'Egypte qui ont régné à Sais , ville du Delta
dans la baffe Egypte ; on en compte trois dynafties.

La première fut étabHe par Bochoris , l'an du monde
3 26 5 , & le 77 1 avant Jefus - Chrift , & ne dura que

44 ans. La féconde eut pour chef Pfammiticus , &
commença l'an du monde 3 308 , & le 727 avant J. C.
elle continua fous cinq de fes fucceffeùrs , & finit

fous Pfamménitus
,
qui fut vaincu par les Perfes 525

ans avant Jefus -Chrift. La troilieme fut renouvellée
parAmyrtheus , l'an du monde 3623, & le 412 avant
Jefus-Chrifl , & ne dura que iix ans , fous ce prince

feul. {D.J.)
SAKARA, (Géogr. mod,) village d'Egypte,

appelle communément le village des momies. A l'en-

droit qui renferme ces momies eû un grand champ
fablonneux où étoit peut- être autrefois la ville de
Memphis ; du -moins Pline dit que les pyramides
font entre lè Delta d'Egypte & la ville de Memphis,
du côté de l'Afrique. Or le village de Sahara n'efi:

éloigné des pyramides que d'environ trois lieues. Il

n'y a que du fable tout-à-l'entour, & ce fable eft

d'une fi grande profondeur
,
qu'on ne peut trouver

le terrein folide en fouillant. Les momies font fous
deux des caves fouterraines. Foye^ Momie.

(D. J.)

SAKÉA, f f. ( Antiq. perfanes. ) fête confidérable
des Cappadociens, qui fe célébroit à Zéla & dans
laCappadoce avec grand appareil, en mémoire de
l'expulfion des Sagues ; c'ell le nom que les Perfans
donnoient aux Scythes, On folemnifoit la même fête

en Perfe , dans tous les lieux où l'on avoit reçu le

culte d'Anaïtis; on donnoit ce jour -là de grands
repas , dans lefquels les hommes & les femmes
croyoient honorer la déeffe en buvant fans ménage-
ment. Ctéfias

, Hift. de Perfe, liv. IL a parlé àufakéa
des Perfans, & Béroze appelle de même les faturna-
nales qui fe célébroient àBabyione le 16 du mois
Loiis ; dans cette fête on donnoit le nom de ^oquane
à l'efclave qui y faifoit le perfonnage de roi.

Dion Chryfollome, on. iv. de reg. parle vraiffem-
blablement de la même fête qu'il appelle l^fête des

facs : «Ne vous fouvenez-vous pas
,
dit-il, de la fête

» des facs que les Perfes célèbrent , & dans laquelle

» ils prennent un homme condamné à mort, le met-
» tent fur le trône du roi, & après lui avoir fait goû-
» ter toutes fortes de plaifirs, le dépouillent de fes
M habits royaux, lui font donner le fouet, & le pen-
» dent».

Mais Strabon eft celui de tous les anciens qui pa-
roit nous ramener à la véritable origine de cette
fête ,& nous apprendre en même tems à quelle divi-

nité elle étoit confacrée ; or comme il devoit être
Tome XIK

tres-mftrtut des coutumes & de la reËgîoft dés peiî^
pies qm célébroient cette foiemnité

, étant né en
Cappadoee

; je vais rapporter ce qu'il en dit. « Parmi
» les Scythes qui occupoient les environs de la met
» Cafpienne, il y en avoit que l'on nommoit Sakèa.
» ou Saques; ces Saques faifoient des courfes danâ
« la Perfe

, & pénétroient quelquefois fi avant dang
» le pays

,
qu'ils allèrent jufques dans la Badriane &

» dans l'Arménie , & fe rendirent maîtres d'une par-
» îie de cette province,qu'ils appellerez de leur nom
n Sakafene, d'où enfuite ils s'avancèrent dans la Cap-
» padoce, qui confine le Pont-Euxin. Un jour qu'ils
» célébroient une fête, le roi de Perfe les ayant at^
» taqués

, les défit à plate couture. Pour éternifer
» la mémoire de cette vidoire , les Perfes élevèrent:
» un monceau de terre fur une pierre, dont ils for-
» merent une petite montagne

, qu'ils environnèrent
» de murailles, & bâtirent dans l'enceinte un tem-
» pie , qu'ils confacrerent à la déeffe Anaitis ,& aux
» dieux Amanus & Anaudratus

,
qui font les génies

» des Perfes, & établirent en leur honneur une fête
» appeliéey^z/:^

,
qui fe célèbre encore par ceux qui

» habitent le pays de Zéla , car c'eff ainfi qu'ils nom*
» ment ce lieu. (Z). /,)
SAKINAC,

( Géog. mod.) baie du Canada
,
qui â

15 ou 16 heues de longueur, & 6 d'ouverture. La
rivière du même nom ,& à laquelle on donne 50
heues de cours , fe décharge au tond de cette baie.

C }
SAKIS, LES, (^Géog. mod.') peuple fauvage de

l'Amérique feptentrionale, dans la nouvelle France ;
ils font brutaux

, voleurs, & bons chaffeurs. (D. J.)
SAL

, ILHA DO ou ILHA DO SALE
, (

Géogr.
mod.) eafrançoïs île defel, île d'Afrique , llir la côte
de Nigritie, & la plus orientale des îles du Cap-verd,
entre lefquelles on la compte. Cette île s'étend huit
ou neuf lieues du nord au fud , & elle n'en a au plus
que deux de largeur. Elle eft toute pleine de marais
falans, &on lui a donné le nom de Salée, de la quan-
tité de fel qui s'y congelé naturellement. La ftériUte
de fon terroir efl fi grande qu'on n'y voit que quel-
ques arbufles du côté de la mer, quelques chèvres,,
& des flamingos

, qui font des oifeaux iauvages affez
femblables aux hérons. Zaiir. 16. (D.J.)
SALA , LA , ( Géog. mod. ) rivière d'Allemagne

,

dans la haute Saxe. Elle a fa fource dans l'Eichtel-
berg en Franconie,où font auffi les fources du Meyn,
de l'Egra, & duNab. Elle entre enMifnie, arrofe le-
duché d'Altenbourg, Naumbourg

, Veiffenfels, Mer-
sbourg. Halle, Bernebourg, &: fe perd enfin dans
l'Elbe, entre Deffau & Barbi , aux confins de la baffe
Saxe. (D.J,)

Sala, f f terme de Relation
, nom d'une oraifon

des Mufulmans, Le vendredi, qui eff le jour de repos
des Turcs

, ils font , fur les neuf heures du matin ^
une oraifon de plus que les autres jours , & cette
oraifon s'appelle fala. Après cette oraifon , les gens
de condition s'amufent aux exercices des chevaux,
&_les artifans peuvent ouvrir les boutiques , & tra-
vailler pour gagner leur vie. Duloir. (D.J.)
SALACER

, f m.
( Mitholog. ) les plus favans

Mithologues ignorent quel dieu étoit Salacer. Var-
ron , de ling. latinâ^ lib. IK lui donne l'épithete de
divus pater

, & nous apprend feulement que ce dieu
avoit un prêtre nommé famen Salacris. (D. J.)
SALACrA

, f f.
( Mitholog. ) furnom latin d'Am-

phitrite
, ainfi nommé de l'eau falée ; d'autres en

font une Néréide , & d'autres une divinité de la mer.
(D.J.)
Salacia

, ( Géog. anc. ) 1°. ancienne ville de
l'Efpagne lufitanique, au pays des Turdétains , félon
Ptolomée , /. //. c. 6. Il la met auprès de l'embou-
chure du Calipus & de la ville de Cœtobrix. Ses in-

terprètes croyent que c'eff Sétubal , & Clufms elt

X X X
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de ce fentiment ; mais d'autres favans croyent qiie

Sétubal , ville nouvelle , tient à-peu-près la place de

Cetobriga ou Caetobrix , &C que Salacia eft ^^x]QVLX-

d'huïAlacer-do-fal. Une infcriptlon de Gruter
, /j

.

i6. montre que c'étoit un municipe ; & Pline
,

/. ly, c. Z2. l'appelle ville impériale , Salacia , co-

gnominata urbs impcratoria.

2°. Salacia , ancien lieu de l'Efpagne tarragon-

noife. Antonin le met fur la route de Bragues à Af-

torga , à vingt mille pas de la première. ( Z>. /. )

SALADE , £ f. (
Cuijîne & Méd. ) on donne ce

nom à toutes les herbes qui fe mangent avec le vi-

naigre , tant feuilles que racines. Les plus en ufage

font la laitue, la chicorée blanche & fauvage, le

pourpier ,1a pimprenelle , le creffon , le cochlearia

,

le cerfeuil
,
l'eflragon , & toutes les plantes anti-

fcorbutiques.

Les faladeszn général font bonnes dans différentes

maladies , & doivent être préférées aux remèdes

pris en décoftion^ en infufion , ou autrem.ent
,
parce

que le vinaigre & les aromates qui entrent dans la

Jaladc redonnent de la vigueur à l'eftomac , lui ren-

dent fon reffort , & enfin fervent à empêcher les irri-

tations , les fpafmes & les mouvemens convulfifs de

ce vifcere.

C'efl pourquoi le vinaigre efî: fi utile dans les ho-

quets , les afFeâions nerveufes de l'eflomac , dans

le relâchement & l'atonie de la tunique mufculeufe.

Mais il faut éviter de prefcrire ce remède dans l'a-

cefcence des humeurs,& lorfque l'eftomac ell: gorgé

d'acide.

Lafalade de creffon , de chicorée fauvage , de co-

chlearia eft la meilleure
,
parce que les parties vola-

tiles de ces plantes
,
tempérées par l'acide du vinai-

gre , forment un fel neutre , très-utile pour les tem-

péramens fanguins & humides.

Salade , f. f. c'eft , dans tArt militaire , une ef-

pece de cafque léger , affez fembiable au pot en

tête. On lui donne auffi le nom de bourguignou. La
faladc étoit appellée morion dans l'infanterie.

On voit
,
par les commentaires de Monthic , & les

autres écrits militaires du même tems
,
qu'on don-

noit le nom de falades aux gens de cheval qui en

étoient armés, Ainfi
,
pour exprimer par exemple ,

qu'on avoit envoyé deux cens cavaUers dans un
pofie ou dans un détachement , on difoit qu'on y
avoit envoyé deux censfalades, (Q )

SALADIER , f. m. ( Gram. ) plat de fayance ou de

porcelaine , defiiné à préparer & fervir lafalade.

Saladier à jour, {. m. ( terme de Vanier. ) forte

de petit panier à jour, haut d'un pié , avec un anfe

& vm petit couvercle. ( Z?. /. )
SALADINE

,
adj. ( Jurifprud. ) Voye^^ ci-devant

au mot DiXME , Varticle DlXME SALADINE.
SALADO , EL Rio

, ( Glog. mod. ) nom de deux
petites rivières d'Efpagne , dans l'Andaloufie. L'une

coule à vme lieue de Xérès au midi , & fe perd dans

la baye de Cadix ; l'autre fe jette dans le Xenil, entre

Grenade & Ecija. (£>./.)
SALAGE , f. m. ( Gram. & Jurifprud. ) droit que

quelques feigneurs ont de prendre une certaine quan-

tité de fel fur chaque bateau qui paffe chargé de fel

dans leur feigneurie. (^)
SALAGOU , LA (

Géog. mod. ) petite rivière de

France , en Languedoc. Elle a fa fource dans le dio-

cèfe de Lodeve qu'elle arrofe , & fe perd dans la

rivière de Lergue. ( Z>. /, )

SALAGRAMAM
, ( Hifi. nat. & fuperflition.) c'efl

le nom que les Indiens donnent à une pierre coquil-

liere ou remplie de coquilles fofTilles
,
que l'on trouve

dans la rivière de Gandica
,
qui fe jette dans le Gange

près de Patna. Cette pierre
,
qui eft réputée facrée

,

efl communément noire
,
quelquefois marbrée & de

différentes couleurs , de forme ronde ou ovale. Les

S A L
Indiens croyent qu'elle a été rongée par un ver , &
que le dieu Viflnou ,

changé en ver , eft caufe de la

figure qu'on y voit. Si l'on confùlte le deffein qui

nous efl parvenu dans les lettres édifiantes , le fala-

gramam n'eft qu'une pierre qui porte l'empreinte

d'une corne d'ammon, & que l'on détache des roches

de la rivière de Gandica. Les Indiens
,
plus fuperfli-

tieux que phyficiens 5 en dilfinguent différentes ef-

peces , confacrées à des dieux difFérens , & auxquels

ils donnent des noms divers. Les Brahmes offrent

des facrifices de raclure de bois de fantal à cette

pierre divine , & lui font des libations, Foye^ les let-

tres édifiantes , tome XXFl. page S99'
SALAIRE, f. m. {^Gramm.') efl un payement ou

gage qu'on accorde à quelqu'un en confidération de

fbn induilrie , ou en récompenfe de fes peines.&des

fervices qu'il a rendus en quelque occafion. Il fe dit

principalement du prix qu'on donne aux journaliers

& mercenaires pour leur travail.

Salaire ,
porte , (^Antiq. rom. ) Salaria; une des

portes de l'ancienne Rome , ainfi nommée parce que

c'étoit par là que le fel entroit dans la ville ; on l'ap-

pelloit autrement Quirinale , Agonale &c Colline,

{D.J.)
SALAISON , f f. {Commerce.) ce mot fe dit des

chofes propres à manger qui fe falent avec du fel pour

les pouvoir garder , & empêcher qu'elles ne fe cor-

rompent; ainfi l'on dit faire lafalaifon des harengs
,

des faumons , des morues , des maquereaux, des far-

dines, des anchois. Trévoux. {D, J.)

SALAMANDRE, f. f. {Zoologie.) reptile affez

fembiable au lézard, & qui vit fur terre , de même
que dans l'eau.

Les reptiles
,
efpeces d'animaux les plus acrédités

en merveilles chez le vulgaire toujours crédule,

& les plus négligés par les gens du monde toujours

légers ou toujours occupés de leurs plaifirs , attirent

au contraire les regards des Phyfi^iens , avides de

s'inflruire jufques dans les plus petits fujets de l'infi-

nie variété du méchanifme de la nature. Grâces à

leurs recherches, lesfalamandres qui tiennent les pre-

miers rangs dans la claffe des reptiles , ont été dépouil-

lées des finguheres propriétés qu'elles ne dévoient

qu'à l'erreur ,& font devenues en même tems un ob-

jet de curiofité. Jufiifions ces deux vérités par lesob-

fervations de MM. du Verney , Maupertuis , du Fay

& Wurfbainius.

Divijion des falamandres en terreflres & aquatiques^

Tous les auteurs ont rangé lesfalamandres fous les

deux claffes générales de terreflres &C à'aquatiques ;

mais cette difHnÛion paroît peu jufle
,
parce que ces

animaux font réellement amphibies , & ne peuvent

être appellés aquatiques
,
que parce qu'il s'en trouve^

un plus grand nombre dans l'eau que fur terre; celles

que l'on prend dans l'eau deviennent terreflres , lorf-

qu'on les ôte de l'eau ; & celles qu'on trouve fur

terre vivent communément dans l'eau
,
lorfqu'on les

y met ; mais les unes & les autres femblent encore

aimer mieux la terre que l'eau.

On ne doit cependant pas nier qu'il ne puiffe s'en

rencontrer qui foient uniquement terreflres ; mais

c'efl ce dont aucun naturalifle n'a donné jufqu'à ce

jour des expériences décifives. De plus , on efl tombé

dans deux excès oppofés ; de ne pas affez diflinguer

des efpeces différentes , ou de les trop multipher. Il

efl vrai qu'il efl difficile de flatuer le nombre des ef-

peces de falamandres , parce que le fexe & l'âge font

de grandes variétés dans la même , & que pendant

prefque toute l'année on en trouve de tous les âges.

La divifion faite par M. du Fay , des falamandres

qu'on nomme aquatiques en trois efpeces ; cette divi-

fion, dis-je
,
pèche en ce qu'elle n'eflque particulière

à une certaine étendue de pays ; c'efl pourquoi fans

rien llatuer fur une énumération dont la fixation.



|idù§ ffiàhqUè encore, il nous fulËra àe âecnre kjh.
îamandre commune

, que tout le monde connoît &
qui fe trouve par-îout.

Defcription générale de fàlamandre tommune. Èlîé
^ft iongue d'environ cinq pouces, & a ia forme d'un
léfard, fi ce n'eft que le corps eAl plus gros , & que
la queue tiï plate; ia peau n'eft point écaiileuie com-
me celle du léfard,mais remplie de petits tubercules,
& comme chagrinée; elle eit brune fur le dos

,
jaune

•fous ventre , & toute parfemée de bandelettes ou
taches noires ; ces taches font peu apparentes for le
dos

5 mais très-diffinaes fur le ventre, à caufe de fon
jaune orangé.

Sa tête efl plate &: large comme celle de la gre-
nouille; fa gueule eft fort grande

, garnie de petites
dents ;jes yeux font affez gros & iaiîlans. On voit
au-deffus de la mâchoire fupérieure deux très-petites
ouvertures

,
qui font les narines ; fes pattes font bru-

nes par-defTus
,
jaunes par-deiTous

, & femées de ta-
ches noires comme le relie du corps : les pattes de
devant n'ont que quatre doigts ; mais celles de der-
rière en ont cinq. Sa queue

, qui efl environ longue
comme la moitié de fon corps

, reffemble à celle^du
léfard

,
fi ce n'ell qu'elle eâ plus groiTe & plus char-

nue.

On en peut diflinguer lefexe à la vite. On ne tient
pas facilement diftinguer le fexe par les parties exté-
rieures de la génération; elles font pareilles dans fun
& dans l'autre , & à l'infpeûion on les jugeroit toutes
femelles ; mais il y a dans d'autres parties du corps
'deux marques fenfibles qui diftinguent les mâles. La
plupart des auteurs les ont prifes pour des marques
caradériftiques d'eli^eces différentes , & en ont ainfi
înultipUé le nombre par de faux fignes.

Les mâles ont fur le dos une membrane large dè
€eux lignes ou environ, dentelée comme une fcie

,

•qui prend fon origine vers le milieu de la tête , entre
les deux yeux , & fe termina à l'extrémité de ia
queue

; elle eft plus étroite , & rarement dentelée le
long de la ^ueue ; mais elle élargit tellement la queue,
-que les maies paroifTent l'avoir de moitié plus large
-que les femelles. L'autre marque quidéfigne les mâles
eft une bande argentée qui eft^^le chaque côté de la
queue; elle a deux à trois lignes de largeur ou envi-
ron

, à l'origine de la queue, & va en diminuant juf-
•qu'au bout. Cette bande efl moins marquée lorfque
les falainandres font jeunes > mais elle devient plus
fenlible au bout de quelque tems ; elle ne fe volt ja-
mais que dans les m.âles , non plus que la membrane
dentelée dont je viens de parler.
Du doTîiicile des falamandres. On trouve par-tout
falamandres , en France, en Allemagne , en Ita-

lie j dans de petits ruilTeaux clairs
, de^'petites fon-

tames
, dans des lieux froids & humides , aux piés

des vieilles murailles , d'où elles fortent quand il

pleut
, foit pour recevoir l'eau, ou pour chercher les

infeûes dont elles vivent , & qu'elles ne pourroient
guère attraper qu'à demi noyés , &c. Au refte il s'en
faut bien qu'elles aient l'agilité du léfard ; elles font
au contraire

,
pareffeufes & trilles

„

. De la rofée & du lait quifuinte de kur pedu. Quoi^
que leur peau foit quelquefois feche comme celle du
léfard, elle ell: le plus fouvent enduite d'une efpeee
de roiée qui la rend comme vernie, fur-tout lorfqu'on
la touche, elle paffe dans un moment de l'un à l'autre
état. Outre ce vernis extérieur , il fe filtre fous le cuir
line efpeee de lait qui jaillit affez loin lorfqu'on preffe
1 animal. ^

Ce lait s'échappe par une infinité de trous , dont
plulieurs font fenfibles à la vue fans le fecours de la
loupe, fur-toiit ceux qui répondent aux mammelons
de la peau. Quoique la première liqueur qui fert à
enduire la cuticule de l'ammal, n'ait aucune couleur
^ ne paroilTe qu un vernis tranfparent , elle pourroit

Tome XIF^
^

?

bien être kmême que lé lait dont nouâ parlons , mai-^
répandue en gouttes fi Çims & en fi petite quantité
qu'il ne paroît point de fa blancheur ordinaire.

_

Ce lait reffemble aifez au lait que quelques plantes
jettent quand ort les coupe; il eft d'une acret- &É
d'une flipticité Inf.ipportable ; & quoique mis fur là
langue, il ne caufe aucun mal durable; on croirôit
voir une pUlTure à l'endroit qu'il a touché : certains
poilions ont mérité le nom Sorties

,
par la relTemblan^

ce qu'ils ont avec cette plante loriqu'on la touches
Notre fala'mandre pourroit être regardée comm« le
typhymale des animaux, fi fon lait étoit auffi corrofif^

'
'

pris intérieurement; cependant lorfqu'on écrafe ou
qu'on preffe ce reptile , il répand une fmguliere U
mauvaiie odeur*

Difcription anatomique de la falamandre. Mais cé
ne feroit point eonnoitre la falamandre que de s'en
tenir à ces dehors extérieurs qui frappent la vue ; il

faut pour s'inflruire , entrer dans les détails anato-
miques de la ftruaure des parties qui diftinguent les
deux fexes. Quoique le myfcere de la génération foit
des plus cachés chez ces fortes d'animaux , cette obf-
cunte ne doit qu'exciter davantage les recherches
des Phyficiens , pour décider s'ils font vivipares

.

ovipares , ou l'un & l'autre;

^
On peut regarder comme épiderme ^ la pellicule

dont la falamandre fe dépouille tous les quatre ou
cinq jours. Si on la diffeque lorfqu'elle vient de s'en
dépouiller

, il eHimpolfible de détacher de fon corps
une autre pellicule ; fi elle efl prête à ia quitter , elk
s'enlève très-facilement. Cette peau étant vue au mi-
crofcope, paroît n'être qu'un tifTu de très -petites
écailles, ou plutôt l'enveloppe des mamelons du
cuir

; au-delTous de cette peau on trouve le cuir oui
eft allez folide , & on le détache des mufcles aux-
quels il eil: adhérent par des fibres lâches.
Le bas-ventre a trois mufcles diflinas ; l'un droit

avec des digitations , couvre la région antérieure ; &
les deux autres obliques , font les parties latérales ;
ayant détaché ces mufcles , on découvre le péritoine
qui efl adhérent au foie par un petit ligament; le pé-
ricarde femble être formé par une continuité du pé-
ritoine. Le cœur eft au-deffus du foie, & applique
immédiatement fur l'œfophage.

Le foie eft très-grand, & féparé ert deiix lobes ;
fous le lobe droit eft la véficule du fiel

,
qui n'eft at'

tachée que par fon canal ; elle eft tranfparente &:
remplie d'une liqueur verdâtre. Au-delTous du foie
on voit_ quelques replis des inteftins; les fucs graif-
feux qui font d'un jaune Orangé , & les ovaires^'dans
les femelles.

Dans rhypogaftre ontrouve la veftîe adhérente au
péritoine par un petit vaiffeau :fi on la foufïïe par l'a-*

nus ou le canal commun , on voit qu'elle eft en formë
de cœur. Il y a aux deux côtés du foie , deux efpeces
de velTies remplies d'air ; elles font très-minces', lon-^
gues, & finiffant en pointe. Voilà toutes les parties
qui paroiftent lorfqu'on a ouvert la capacité du
ventre.

Voici maintenant celles qui font plits cachées ; le
foie & les inteftins étant ôtés ou éloignés de leur
place

, on verra que les facs grailTeux font féparés en
plufieurs lobes , & entourés d'une membrane très-
déliée

, parfemée de vailTeaux fanguins qui les atta-
chent aux ovaires & aux trompes dans les femelles ;& aux enveloppes des tefticules & du canal déférent
dans les mâles.

Des parties de la génération de la falamandre mâk.
Pour fuivre d'abord l'anatomie du mâle^ on remar---
que le long de l'épine deux petits tuyaux blancs^
qu'on peut appeller canaux dcférens

, quifont plufieurs
plis & replis ; ils fe terminent en devenant à rien par'
leur partie fupérieure , dans la membrane qui les at--

tache , & aboutiftent vers l'anus , à l'extrémité d'un

X; X X ij



ï>etit faifceaù de filets blaftcs
,
qu'on peut regarder

comme les véûcules féminales. Ce petit faifceaù re-

monte le long du canal déférent & les reins , & a en-

viron lix à fept lignes de long.

On a trouvé beaucoup de variété dans les tefficules

'de cet animal. Le plus fouvent il n'y en a que deux

,

qui font d'un blanc jaunâtre , de la forme d'une pe-

tite feve , affez longs , & ayant chacun une efpecede
petite glande plus blanche, & prefque tranfparente

,

appliquée fur la partie fupérieure; enforte qu'elle

femble ne faire qu'un corps avec le tefticule , & qu'-

elle n'en eft diftinguée que par la couleur. Quelque-
fois les tefticules font en forme de poire alfez irré-

Çuiiere , & dont la pointe eft tournée vers le bas. Af-

lez fouvent ils font joints l'un à l'autre parune efpece

de petit corps glanduleux. Quelquefois on trouve dif-

linclement quatre tefticules , dont les deux inférieurs

font plus petits que les fupérieurs. On remarque cette

variété dans les différens âges & les différentes ef-

-peces defalamandres maies.

La partie fupérieure de chaque teflicule eft atta-

chée m. fac pulmonaire vers le milieu de fa longueur
par un petit vaifléau ligamenteux ; ou plutôt ce petit

vaifTeau ne fait que paffcr dans la membrane qui at-

tache le fac pulmonaire , &; va fe perdre dans la mê-
me membrane proche du canal déférent.

Le canal déférent fe trouve vers l'anus ; dans cet

endroit eft un corps cartilagineux
,
long d'environ

deux hgne5 , en forme de mitre
,
qui félon toutes les

apparences , tient lieu de verge à cet animal ; car il

eft vraiiTemblable que lafalamandrc s'accouple réelle-

ment
,
quoiqu'aucun phyiicien n'ait peut-être pas en-

core vû cet accouplement ; mais ce qui doit perfua-

der qu'il fe fait , c'eft que les falamandres font vivi-

pares.

Wurfbainius rapporte qu'il en a vû une faire trente-

quatre petits tous vivans ; & M. Maupertuis afllire

avoir vu une fois dans unefalamandrc quarante-deux

petits , & dans une autre cinquante-quatre
,
prefque

tous vivans , auiîi bien formés &c plus agiles que les

grandes falamandres. Celui qui feroit une diftinftion

& qui àiroit ç^tlesfalamandres terreftres font vivi-

pares , & par conféquent fe doivent accoupler ; mais

que les aquatiques font ovipares, & frayent feule-

ment à la manière des poiftbns., on pourroit lui ré-

pondre que les organes paroifTant les mêmes dans les

•unes que dans les autres , il y a apparence que la gé-
nération fe doit taire de la même manière.

Des parties la génération di lafalamandre femelle.

On trouve dans les parties intérieures de la femel-

le , des différences très-fenfibles , & les organes très-

diftingués ; en ouvrant la capacité du ventre , on dé-

couvre les ovaires& les facs graifteux. Lorfqu'on a en-

levé les facs graifTe'dx , l'on voit que les ovaires font

compofés de plufieurs lobes,renfermés parune même
membrane, qui les fepare entr'eux, & les attache aux
facs graiiTeux , aux trompes , & aux facs pulmonai-
res. Cette membrane eft toute parfemée de vaifteaux

fanguins, qui fe partagent en de très-petites branches,

fur la furface des ovaires. Les œufs ne font point

flottans dans la capacité de l'ovaire , mais ils y adhè-

rent intérieurement , & vraifTemblablement paiTent

de-là dans la trompe.

Après avoir enlevé les ovaires , on découvre les

trompes ; elles prennent depuis le col , & faifant plu-

fieurs plis & repUs , elles fe terminent à l'anus. M.
Duverney a fait voir qu'elles avoient à leur extré-

mité fupérieure , une efpece d'ouverture ou de pa-

villon 5 par lequel entrent les œufs. Lorfqu'ils font

entrés dans les trompes , ils acquièrent beaucoup
plus de groffeur qu'ils n'en avoient dans l'ovaire ; &
lorfqu'ils font arrivés à l'extrémité inférieure , ils for-

tent par le canal commun.
Les trompes font remplies dans toute leur Ion-

' S A L
I

gueur d'une liqueur épailTe , trouble
,
jaunâtre , en

allez grande quantité , & qui ne fort point par le ca-

nal commun. Eft-ce cette matière vifqueufe qui en-

toure les œufs , & qui fert de premier aliment au pe-

tit germe qui doit éclore ? Les trompes fe terminent

, avec le redum , & le col de la veftie , dans im gros

mufcle
,
auquel eft attaché l'extrémité des reins qui

adhèrent aux trompes , dans prefque toute leur lon-

gueur; de forte qu'en enlevant ce mufcle , on enlevé
en même tems les reins , les trompes , l'inteftin & la

vefîie.

Il n'y a point de m.atrice dans cet animal ; ce font

les trompes qui en fervent, puifqu'on y trouve quel-

quefois des petits tous formés.

Lafalamandre nef ni dangereufe , ni venimeufe. Par-

lons maintenant des propriétés attribuées faulTement

^hifalamandre ^ èc de celles qu'elle poifede réelle'

ment.

Les anciens , & plufieurs naturaliftes modernes

,

ont regardé lafalamandrc comme un animal des plus

dangereux ; fi on les en croyoit, des familles entières

font mortes, pour avoir bii de l'eau d'un puits où une
falamandre étoit tombée. Non-feulement, ajoutent-

ils , fa morfure eft mortelle , comme celle des vipè-

res , mais elle eft même plus venimeufe
,
parce que

fa chair, réduite en poudre, eft un poifon , au lieu que
celle de la vipère eft un remède.
Tous ces préjugés ont été généralementreçus, juf-

qu'à ce que des phyficiens de nos jours les aient dé-

truits par des expériences expreflès. Ils ont fait mor-
dre divers animaux dans les parties les plus délicates,

par desfalamadres choifies ; ils leur ont fait avaler des
falamandres entières

, coupées par morceaux , ha-
chées

,
pulvérifées ; ils leur ont donné à boire de

l'eau dans laquelle on avoit jetté desfalamandres. Ils

les ont nourris des mets trempés dans le prétendu
venin de ce reptile. Ils ont injefté de fon poifon dans
des plaies faites à defi^ein ; Û néanmoins , aucun ac-

cident n'eft furvenu de tous ces divers effais. En ui^

mot , non-feulement la falamandre n'eft plus un ani-

mal dangereux , de la morfure duquel on ne peut
guérir , c'eft au-contraire l'animal du monde le moins
nuifible , le plus timide , le plus patient , le plus fo-

bre , & le plus incapable de mordre. Ses dents font

petites& ferrées, égales
,
plus propres à couper qu'à

mordre , fi lafalamandre en avoit la force , & elle ne
l'a point.

Elle ne vit point dans lefeu. Tandis que cette pau-
vre bête infpiroit jadis aux uns de l'horreur

,
par le

venin redoutable qu'on lui fuppofoit , elle excitoit

dans l'efprit d'autres perfonnes une efpece d'admira-

tion
,
par la propriété finguliere dont on la croyoit

douée , de vivre dans le feu. Voilà l'origine de deux
célèbres devifes que tout le monde connoît;celle d'u-

ne falamandre dans le feu qu'avoit pris François I.

avec ces mots , nutrio & extingao
, j'y vis , & je l'é-

teins; &: celle que l'on a faite pour une dame infenfi-

ble à l'amour, avec ce mot efpagnol, mas yclo que

fugeo , froide même au milieu des flammes.

On regardoit lafalamandre comme l'amiante des

animaux ; & toute fabuleufe qu'en paroifTe l'hiftoire,

elle s'étoit fi bien accréditée parmi les modernes ,

fur des mauvaifes expériences
,
qu'on a été obligé de

les répeter en divers lieux
,
pour en détromper le

public. En France , par exemple , M. de Maupertuis
n'a pas dédaigné de vérifier ce conte ; quelque hon-
teux, dit-il lui-même, qu'il foit au phyficien, de faire

une expérience ridicule , c'eft pourtant à ce pri]^

qu'il doit acheter le droit de détruire certaines opi-

nions , confacrées par des fiecles : M. de Mauper-
tuis a donc jetté plufieursfalamandres au feu : la plû-

pait y périrent fur le champ ; quelques-unes eurent

la force d'en fortir à demi-brûlées, mais elles ne
purent réfifter à une féconde épreuve^
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Cependant il arrive quelque chofe'' d'affez lîngu-

lier lorlqu on brûie lajaLamandrt. A peine eft-elie lur

le feu , qu'elle paroît couverte de ce lait dont nous

avons parlé ,
qui fe raréfiant à la chaleur , ne peut

plus être contenu dans fes petits réfervoirs ; il s'é-

chape de tous côtés , mais en abondance fur la tête ,

& fur tous les mamelons , & fe durcit d'abord
,
quel-

quefois en forme de perles.

Ceft cet écoulement qui a vrailTemblablement

donné lieu à la fable delàfalamandrc; toutefois il s'en

faut beaucoup que le lait dont il s'agit ici , forte en

alTez grande quantité
,
pour éteindre Je moindre feu ;

mais il y a eu des terns , où il n'en failoit guère da-

vantage
,
pour faire un animal incombuftible. Ainfi,

l'on auroit du fe difp enfer de rapporter dans les Tran-

faSions philojbphiqucs , /z^, 2Z. &C dans l'abrégé de

Lowthorpyro/. //. p. 8 6. la fauffe expérience du che-

valier Corvini , faite à Rome , fur une faiamandn
d'Italie

,
qui fe garantit , dit-on , de la violence du

feu deux fois de iuite ; la féconde fois pendant deux

heures , & vécut encore pendant neuf mois depuis

ce tems-là. Les ouvrages' des fociétés j & fur-tout

desfociétés de l'ordre de celles d'Angleterre,doivent

•avoir pour objet de nous préferver des préjugés,bien

loin d'en étendre le cours-

ElU vit au contraire dans feau glacée. Non-feule-

ment lesjaLamandrcs ne vivent pas dans le feu , mais

tout au contraire, elles vivent ordinairement , &
pendant alTez long-tems , dans l'eau qui s'efl glacée

par le froid. A melure que l'eau dégelé , on les voit

expirer plus d'air que d'ordinaire , parce qu'elles en

avoient fait une plus grande provifion dans leurs pou-

mons , tandis que l'eau lé geloit. On dit qu'on a trou-

vé quelquefois en été dans des morceaux de glaces
,

tirées des glacières , des grenouilles quivivoient en-

core : on rapporte aufii dans i'hifloire de Pacad. des

Sciences ^ année lyic)
,
qu'on a vu dans le tronc bien

fec d'un arbre, un crapaud très-vivant, & très-agi-

le. Si ces deux derniers faits, qui font peut-être faux

,

fe trouvent un jour confirmés , cette propriété feroit

commune à ces diiFérens animaux.

ElUfubjîlie long-temsJans manger. Lesfalamandres

peuvent vivre plus de lix mois fans manger, comme
M. du Fay l'a expérimenté. Ce n'eft pas qu'il eût def-

fein de les priver d'alimens.^^our éprouver leur fobrié-

té,mais il ne favoitde quoi les nourrir. Tout-au-plus

elles fe font quelquefois accommodées ou de mouches
à demi-mortes, ou de la plante nommée lentille aqua-

tique , ou de ce frai de grenouille, dont nailTent ces

petits léfards noirs
,
auxquels on voit pouffer les pat-

tes, dans le tems qu'ils ne font pas plus gros que dçs

lentilles , mais tout cela , elles le pj-enoient fans avi-

dité , & s'en paffoient bien.

Elle change fréquemment de peau. Les falamandres

qui font dans l'eau , de quelqu'âge &: de quelqu'ef-

pece qu'elles foient ,
changent de peau tous les qua-

tre ou cinq jours au printems & en été, & environ

tous les 1 5
jours en hiver , ce qui efl peut-être une

chofe particulière à cet animal ; elles s'aident de leur

gueule & de leurs pattes pour fe dépouiller , &; l'on

trouve quelquefois de ces peaux entières , qui font

très-minces , flottantes fur i'eau. Cette peau étendue

fiir un verre plan,& vue au microfcope, paroît tranf-

parente , & toute formée de très-petites écailles.

Il arrive quelquefois aux falamandres un accident

pa^'ticuîier ; il leur refle à l'extrémité d'une patte >

un bovit de l'ancienne peau , dont elles n'ont pu fe

défaire : ce bout fe corrompt , leur pourrit cette

patte
,
qui tombe enfuite , & elle ne s'en porte pas

plus mal ; tout indique qu'elles ont la vie très-dure.

Elle a des ouïes qui s'effacent au bout d^un certain

tems. Dans un certain tems de l'âge d'unefalamandrc.,

on lui voit ,
lorfqu'eile efl dans l'eau , deux petits

pennaches , deux petites houpes frangées, <jui fe
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tiennent droites, placées des deux côtés de fa tête,

précifément comme le font les ouies des poifions ; &
ce font en effet des ouies , deS' .organes de la refpira-
tion ; mais ce qui eft très-fingulier , au bout de trois
femaines , ces organes s'elfacent , difparoiffent , &;
n'ont par conféquent plus de fonûion. H femble
alors que les falamandres faffent plus d'effort pour
fortir de l'eau , qui ne leur efl plus fi. propre

,
cepen-

dant elles y vivent toujours. M. du Fay en a con-
fervé pendant plulieurs mois , après la perte de leur
ouies , dans de l'eau où il les avoit mifes. Il eft vrai
qu'elles paroifient aimer mieux la terre , mais peut-
être aufîi cette nouvelle eau leur convenoit-elle
moins que celles où elles étoient nées. Le léfard efl

le feul anim.al que l'on fâche
,
qui perde fes ouies de

poiffon ; mais il les perd pour devenir grenouille, &
en fe dépouillant d'une enveloppe générale , à la-

quelle fes ouies étoient attachées ; ce qui eft bien
différent de lafaiamandn.

Elle péritfi on lui jette du felfurie corps. Quoi-
qu'elles aient la vie extrêmement dure , on a trouvé
le poifon qui leur eft mortel , c'eft du fel en poudre.
Wurfbainius l'a dit le premier , & M. du Fay en a
vérifié l'expérience. Il n'y a pour les tuer, qu'à leur
jetter du iel pulvérifé fur le corps ; on voit affez par
les mouvemens qu'elles fe donnent , combien elles

en font incommodées ; il fort de toute leur peau ,

cette liqueur vifqueufe
,
qu'on a cru qui les préfer-

voit du teu , & elles meurent en 3 minutes.
Vhifioire naturelle desfalamandres demande de now

Villes recherches. La falamandrc pourra fans doute
fournir encore un grand nombre d'obfervations , &
il y en avoit plufieurs dans les papiers de M. Duver-
ney , trouvés après fa mort

,
qui n'ont point été im-

prim.ées. Nous n'avons touché que quelques-unes
des propriétés connues de ce reptile ; mais combien

y en a-t-il, qui nous font inconnues ? Combien de
faits qui la concernent,qui méritent d'être approfon-
dis ? Tel eft

,
par exemple , celui de fa génération ;

s'il y a desfalamandres vivipares
,
n'y en auroit-il

pas auffi d'ovipares ? Des phyficiens ont trouvé des
petits formés dans leurs corps ; d'autres difent avoir
vu des falamandras frayer à la manière des poif-

fon s.

Lafalamandrc a. fourni de nouveaux termes inintelli-

gibles à lafcience hermétique. Au refte, il n'étoit guère
poftible que la célébrité de cet animal ne vînt à
fournir des termes au langage des alchimiftes & des
chimiftes , & c'eft ce qui eft arrivé. Ainft , dans la

phiiofophie hermétique , la falamandrc qui efl conque

& qui vit dans lefeu , dénote ou le foufre incombuf-
tible , ou la pierre parfaite au rouge , qui font autant

de mots inintelligibles. En chimie , le fang de lafa-
lamandrc y défigne les vapeurs rouges

,
qui, dans la

diftillation de l'efprit de nitre, rempliffent le réci-

pient de nuées rouges ; ce font les parties les plus

fixes & le plus fortes de l'efprit ; mais ce terme offre

une chimère; car le nitre ne donne point de vapeurs
dans la diftillation.

Elle n apoint de vertus médicinales. Entre lesméde-.

cins qui fe font imaginés que lafalamandrc n'étoit pas
fans quelque vertu médicinale , les uns l'ont mifeau
nombre des dépilatoires en l'appliquant extérieure-

ment. Les autres ont recommandé fes cendres pour
la cure des ulcères fcrophuleux , en en faupoudrant
les parties malades. D'autres encore en ont vanté la

poudre
,
pour faciliter l'évulfion des dents; mais il

eft inutile de faire une lifte de puérilités.

Auteurs. Ce n'eft pas Aldrovandi , Gefner , Ron-
delet , Cliarlton , Jonfton , ^c. qu'il faut lire fur la

falamandrc ; c'eft Wurfsbainius {Jok l^aulî) falaman'

droLogia , Norib. iC8^. in-/^.^. avec figures , & mieux
encore les mémoires de MM. de Maupertuis & du
Fay, quifont dans le r&cueilde Vacad. des Sciences

,
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Salamandre fossile
, ( Hifi. nat.

) quelques
auteurs fe font fervi dece nom pour défigner Vamian-
^tki

, à caufe de la propriété qu'il a de ne foufFrir au-
cune altération de la part du feu. Ils l'appellent en
latinfalamandra lapidea. Vlyc^^ LiN FOSSILE &
aAMIANTHE.

Salamandr-e de pierre
, ( îTifl. nàt. ) nom donné

|?ar quelques auteurs à la pierre connue fous le nom
^amianthe ou Un fo(IUe.

SALÀiMANQUE, {Giog.mod.) ville d'Efpagne
-mi royaume de Léon, fur la rivière deTormes, qu'on

y paffe fur un tincien pont de pierre bâti par les Ro-
%îiains ; elle «fl à 40 lieues au midi de Léon , & à 36
^au nord-oueft de Madrid. Long, fiiivant Harris , 18.

41. 43. lat, 4/. /2.

Ceft une des pli s anciennes villes d'Efpagne , or-

tîée d'églifes magniiiques , & peuplée de religieux &
ti'écoliers nobles & roturiers

,
qui y jouiffent de

grands privilèges. Les couvents y font nombreux &
?très riches , fur-tout celui de S. Dominique , de S.

'François , & de S. Bernard.

On trouve hors de Salamanque un beau chemin
,

large & pavé , fait par les R.omains , & qui condui-
sit à Mérida , & d*e là à Sévilie ; ce chemin fat re-

paré par l'empereur Adrien , comme il paroît par
l'infcription fuivante qu'on y a découverte. Imp. Ca-

far. divi. Trajarà parthià . F. divi Nervœ mpos Traja-
nus. Hadrianus uug. pontif. max, trib.pot.V. cof. iij,

rejlltuit.

L'évêché de Salamanque , fondé fur la £n du vj.

fiecle , & détruit fous la domination des Maures
,

s'étend aujourd'hui fur deux cent quarante paroif-

fes, & l'évêque jouit de quatorze mille ducats de re-

venu.

L'univerfité de Salamanque lapins fameufe de
toute l'Efpagne , fut fondée par Ferdinand III. vers
le milieu du xiij. iiecle , des débris de celle de Pa-
lencia. Elle compofée , dit-on , de quatre-vingt

J>rofeireurs
, qui ont chacun mille écus de penfion.

Le refteur de cette univerlité jouit de grands privi-
lèges , & eft affis fous un dais dans les alfemblées pu-
bliques. Le maître des écoles crée tous les officiers

de l'univerfité , erl toujours eccléfiaftique , & a huit
mille ducats d'appointement. On dit que l'univerfité

ell riche de quatre-vingt mille écus de rente.

Malgré tant de richelTes & de fplendeur apparen-
tes , il ne fort pas de cette univerlité un feul favant
connu dans le relie de l'Europe ; toutes les fciences
qu'on y cultive , fe bornent au droit canon , à la

théologie , & à la philofophie fcholallique ; on eri-

feigne dans les deux principales chaires , la dodrine
de S. Thomas d'Aquin , le doéleur angélique , &
celle de Jean Scot , le doûeur liibtil

, qui établit le

prernier l'immaculée conception de lafainte Vierge.
La bibliothèque de cette univerfité qû prefque vuide
de livres , & ceux qui s'y trouvent font tous en-
chaînés.

Aguirre
( Jofeph Saëns de ) cardinal , de l'ordre

des bénédiâins, naquit à Salamanque 1630, &
mourut à Rome €n 1699. Ses principaux ouvrages
font^ 1°. une hiftoire des conciles d'Efpagne. 2°. Une
coileûion des conciles de la même nation. 3°. Une
philofophie fcholaftique , en j. ro/. in-fol, 4°. Une
défenfé de la chaire de S. Pierre, contre la déclara-
tion de l'affembléedu clergé de France de 1682, tou-
chant la puiffance eccléiiaftique & politique. C'eft
cette défenfe qui lui valut le chapeau que le pape In-

nocent lui donna en 1686. Dans fa colleftion des
conciles d'Efpagne , il y a joint plufieurs differta-

tions pour foutenir le fauffes décré taies des papes
,

ou pour m'expiiquer plus clairement , une caufe
infoutenable. 11 paroît qu'il avoit plus d'étude& de
îeûure

,
que de génie & de critique. {D, /.)

m-

SàLâMÊO , f. f. {^Mythol. y c'étoit îa Vénus dès
Babyloniens

,^
depuis qu'Alexandre eut établi l'em-

pire des Macédoniens en Afie , elle étoiî adorée à
Tyr & en Syrie , fous le nom d'AIlarté. Foyei Sau-
maife , fur Lampridius

, cap. vij, de la vie d'Héiioga»,
baie , & Selden , de diis Syrlis fyntamn. IL c, /V»
(£>./.)

^

SALAMIAH, {Géog,mod,) ville d'Afie, dans la
Perfe

, lur la rive orientale du Tigre , à une journée
de Mofal, en defcendant le fleuve vers Bagdaî.(Z>. /.)
SALAMINE

,
{Géog. anc.) en latin Salamina &

Salamis, i*^. Petite île de Grèce , dans le golfe faro-
nique , vis-à-vis d'Eleufine. Scylax dit , dans fon pé-
riple : « Tout près de ce temple d'Eleufine , efl Sala^
» mine , île , ville & port ». La longueur de cette île ^
félon Strabon, /. IX. étoit defoixante& dix ou quatre-^
vingt flades. Il y a eu une ville de même nom dans
cette île , & cette ville a été double ; l'ancienne étoit
au midi de l'île , du côté d'Engia , & la nouvelle étoiî
dans un golfe & fur une prefqu'île du côté de l'Atti-
que. Séneque , dans fes Troades , v. 844. lui donne
le furnom de vera , la vraie Salamine

,
pour la dillin-

guer de celle de Cypre , bâtie enfuite par Teucer ,
lur le modèle de la Salamine de l'Attique.

Strabon, /. VIII. nous apprend que l'île de Sala-
mine a été anciennement nommée Sciras^ Cichria , ÔC
Pityufa. Les deux premiers noms étoient des noms
de héros ; le troifieme vient des pins qui y étoient
en abondance. Aujourd'hui on la nomme Colouri.

Il n'ell point de voyageur un peu curieux qui fe
trouvant dans le parage de cette île ,fniis Salaminia-
eus , ne veuille la parcourir

, parce qu'elle fut autre-
lois un royaume

, dont Télamon & Ajax qui y naqui-
rent, portèrent la couronne; parce qu'elle eft fa-

meufe par la déroute de la nombreufe flotte de Xer-
xès

, viÛoire deThémiftocle à jamais mémorable ; &
finalement pour avoir donné le jour au poète Euri-
pide , dans la foixante-quinzieme olympiade.

2°. Salamine, ville de l'Afie mineure dans l'île de
Cypre ; c'eft la même que celle que Teucer y fit

bâtir, Horace lui fait dire , ode y, 1. 1.

Nil defperandum
, obfide Teucro ;

Certus enim promifit Apollo
Amhiguam tellure nova Salaminafuturam.

« Teucer eft à votre tête , il eft votre garant ; m
» defefpérez de rien. Apollon

, toujours infaillible

i> dans fes oracles , nous offre une féconde patrie

» dans une terre étrangère ; il nous y promet une
» autre Salamine, qui balancera un jour la gloire de
» celle que nous quittons ».

Teucer banni de fon pays
,
prit fon parti enhomme

de cœur , & il n'eut pas fujet de s'en repentir. Sa
bonne fortune le conduifit en Cypre

, grande île au
fond de la Méditerranée ; Bélus qui en étoit le maître,
lui permit de s'y établir ; il y bâtit la nouvelle Sala-
mine , qui fut capitale d'un petit royaume , où fa pof-
térité régna depuis pendant plus de huit cens ans juf-

qu'au court règne d'Evagoras , dont on lit l'éloge
dans Ifocrate.

Scylax y dans fon périple , donne à Salamine de
Cypre un port fermé & commode pour hyverner.
Diodore de Sicile dit qu'elle étoit à deux cens ftades
de Citium, Son églife étoit fort ancienne ; S. Paul y
vint avec S. Barnabé ,& y convertit Sergius , aU. xiij^

V. 5. auffi cette églife fe vantoit-elle de pofféder le
corps entier de S. Barnabé , & de n'être pas moins
apoftolique qu'Antioche : elle gagna fon procès fur
ce point au concile de Conftantinople.

La ville fut enfuite nommée Conflantia ; 8c c'elî

fous ce nom qu'elle eft qualifiée métropole de file de
Chypre^ dans les notices d'Hiéroclès & de Léon le
fage : le lieu oii elle étoit garde encore le nom de
Conflantia ., car il s'appelle Pono-Confian^a,



Sozomène (^Hermias) , (avant hiftorien eccîëlîaftî-

que du cinquième fiecle , étoit natif de Salamine dans
l'île de Cypre. Il fréquenta long-teras le barreau à
Conflanîinople , & mourut vers l'an 450 de J. C. Il

nous refte de lui une hiftoire eccléfiaftique en grec

,

depuis l'an 3 2,4 jufqu'à l'an 439. On trouve dans cette

hiftoire imprimée au louvre
,
l'ufage & les particula-

rités de la pénitence publique dans les premiers iie-

cles de l'églife.

Mais c'eft dans Pile àeSaUmine du golfe Saronique^
qu'Euripide vit le jour l'an premier de la foixante-

quinzieme olympiade , un peu avant que Xerxès
entrât dans l'Attique. Qu'importe de rechercher s'il

étoit noble ou roturier
,
puifque le génie annoblit

tout? Il apprit la rhétorique fous Prodicus , la morale
fous Socrate ou fous un autre philofophe , & la phy-
iique fous Anaxagoras ; & quand il eut vû les perfé-

cutions qu'Anaxagoras fouffrit pour avoir dogm.atifé

contre l'opinion populaire , il s'appliqua tout entier

à la poéfie dramatique , & y excella. Il étoit alors

âgé de dix-huit ans. Que ceci ne nous porte point à
croire qu'il néghgea dans la fuite de fa vie l'étude de
la morale & de la phylique : fes ouvrages témoignent
tout le contraire ; & même il fît fouvent paroître dans
fes pièces

,
qu'il fuivoit les opinions de fon maître

Anaxagoras.

Il compofa un grand nombre de tragédies qui fu-

rent fort eftimées & pendant fa vie & après fa mort ;

l'on peut citer de bons juges
,
qui le regardent com-

me le plus accompli de tous les poètes tragiques. Il

flit nommé le philofophe du théâtre par les Athé-
niens. Vitruve le ditpofirivement. Origène , Clément
d'Alexandrie & Eufebe , le témoignent auffi.

Je n'ignore pas que les critiques font fort partagés

fur la primauté d'Efchyle , de Sophocle , & d'Euri-

pide. Chacun de ces poètes à des partifans qui lui

donnent la première place ; il fe trouve auffi des con-

noilTeurs qui ne veulent rien décider: Quintilien

femble choiûr ce parti ; cependant il eft aifé de voir

qu'à tout prendre il donne le prix à Euripide. Des
modernes ont dit alTez bien , fans juger ce grand pro-
cès, que Sophocle repréfente les hommes tels qu'ils

devroient être , mais qu'Euripide les peint tels qu'ils

font. Si le dernier n'a pas égalé Sophocle dans la ma-
jeflé & dans la grandeur , il a compenie cela par tant

d'autres perfedions
,
qu'il peut afpirer au premier

rang.

Ceux qui croient que fi les poètes de Rome n'ont

guère parlé d'Euripide , c'ell à caufe que les fyllabes

de fon nom n'avoient pas la quantité qui pouvoit le

rendre propre à entrer dans les vers latins , donnent
une conjeâure fort vraiffemblable. Le dieu même de
la poéfie

,
l'Apollon de Delphes , fiit contraint de cé-

der aux loix de la quantité : il ne trouva point d'autre

expédient que de renoncer au vers hexamètre , & de
répondre en vers iambiques

,
quand il fallut nommer

Euripide ; de forte que s'il n'eût fu faire que des vers

hexamètres , il auroit fallu qu'il eût fupprimé la fen-

tence définitive qui régla le rang entre trois illufires

perfonnages. Voici cette fentence célèbre
,
que Suidas

nous a confervée , au mot (roipos.

AràùiàV 0 a.<wci.VTCùV zlaupuniç a-o<pa)ra.Tcç.

Ces deux vers iambiques fignifient : « Sophocle efi:

fage
,
Euripide l'efi: encore plus ; mais le plus fage

» de tous les hommes c'efi Socrate ». C'efi: ainfi que
la prêtrefle de Delphes fe vit obligée de déroger à la

coutume d'ufer de l'hexamètre
,
parce que la nécef*

fité n'a point de loi. Euripide & Socrate font deux
noms qui ne quadrent point au vers héroïque , les

mufes en corps ne fauroient les y ployer. Qu'on aille

dire après cela qu'il importe peu d'avoir un tel nom
plutôt qu'un autre. Voilà Euripide qui a eu peut-être
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plus de part à Tadmiration de Virgile & à celle des
autres poètes de la cour d'Augufie

,
que Sophocle ;

le voilà
^
dis-je

, dépouillé de cet avantage
, parce

qu'ils n'ont pu faire entrer fon nom dans leurs hexa-
mètres

,
qu'à caufe de cette impoffibiiité , il a fallu

immortalifer à fon préjudice ceux qu'on croyoit au-
defibus de lui : mais les lois de la profodie les gouver-
noient. Voilà un de ces combats de la raifon &c de la
rime , dont M. Defpréaux a fi bien parlé. Joignez-y
cette exclamation de MM, de Port-Royal. « Combien
» la rime a-t-elle engagé de gens à mentir » !

Tout le monde fait le fervice fingulier que les vers
d'Euripide 'rendirent une fois aux foldâts d'Athènes-
L'armée des Athéniens commandée par Nicias, éprou-
va dans la Sicile tout ce que la mauvaife fortune peut
faire fentir de plus funefie. Les vainqueurs abuferent
de leur avantage avec la dernière cruauté; mais quel-
que durement qu'ils traitafient les foldats athéniens

,

ils firent cent honnêtetés à tous ceux qui pouvoient
leur réciter des vers d'Euripide. Plufieurs qui après
s'être fauvés de la bataille ne favoient que devenir Sc
eVroient de li^u en lieu , trouvèrent une reflbiirce en
chantant les vers de ce poète.

Ce fiit fans doute un très-grand plaifir à Euripide,'
que de voir venir chez lui plufieurs de ces malheu-
reux

, pour lui témoigner leur reconnoifîance de ce
que fes vers leur avoient fauvé la vie & la fiberté.

Les Sicihens donnèrent une autre marque bien
éclatante de leur efi:ime pour Euripide. Un bâtiment
caunien pourfuivi par des pirates , tâchoit de fe fau-
ver dans quelque port de Sicile, & ne put en obtenir
la permifiîon qu'après qu'on eût fu qu'il y avoit des
perfonnes fur ce bâtiment qui favoient des vers d'Eu-
ripide : il ne faut pas oubher qu'on leur demanda s'ils

en favoient. Cette feule quefîion fignifie plus que je
ne faurois ex^primer.

Eiiripide , dit M. leFevre , devoit être touché d'un
fentiment de gloire bien doux

, quand il voyoit cha-
que jour quelques-uns de ces miférables qui le ve-
noient remercier comme leur libérateur , & lui dire
que fes vers avoient changé leur mauvais defiin , &C
leur avoient plus fervi que s'ils avoient eu un pafle-
port figné de la main des cinq éphores & des deux
rois de Lacédémone. C'étoit donc un grand & glo-
rieux poète qu'Euripide : mais que dirons-nous dess

Siciliens de ce tems-là } N'étoit - ce pas d'honnêteS
gens ? Le mal efi qu'un fi bel exemple n'a point eu
de fuite , & qu'aujourd'hui telles hifioires ne pafl'e-

roient en France que pour des contes de la vieille
Grèce

, que l'on a toujours appellée menfongere.

Quoique les pièces d'Euripide aient joui d'une
approbation merveilleufe , néanmoins elles rempor-
tèrent le prix aflez rarement. De 92 tragédies qu'il
avoit faites , il n'y en eut que cinq de couronnées ; la
cabale & l'intrigue , dit Varron , décidoient alors du
fort des pièces. On peut voir dans Efien , var. hifiou
liv.II. c.viij. quelle efi fon indignation contre un cer-
tain Xénoclès qui fut préféré à Euripide dans un com-
bat de quatre pièces contre quatre pièces

, lorfqu'on
célébra la quatre-vingtième olympiade.

L'émulation , & finalement l'mimitié qui s'éleva
entre lui & le grand Sophocle, lui caufa peut-être
moins de chagrin que les fatyres & les railleries

d'Ariftophane
,
qui fe plalfoit à le mafiraiter dans fes

comédies ; mais Socrate n'affiftoit qu'aux feules pie-
ces d'Euripide.

S'il a introduit fur la fcene quelques femmes très-

méchantes , il y a introduit auffi des héroïnes , & iî

a parlé honorablement du fexe en plufieurs rencon-
tres ; mais cela n'elFaçoit point la note des médifances
d'Ariftophane

,
qui faifant femblant de prendre parti

pour le beau fexe contre Euripide , a lui-même plus
outragé les femmes que ne l'avQit fait le poète de
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Quoi qu'il en foit

,
Euripide crut devoir quitter

Athènes , & fe retirer à la cour d'Archélaiis , roi de

Macédoine , oii il fut très-accueilli. Ce prince aimoit

les favans , & les attiroit par fes libéralités. Si l'on en
croit Solin , il éleva Euripide à de grands honneurs

,

& le fit premier miniftre d'état. Il mourut au bout de
trois ans à la cour de ce prince 375 ans , dans la qua-

tre-vingt-treizième olympiade. Archélaiis le fit en-

terrer magnifiquement. Vitruve dit que fa tombe
étoit en rafe campagne , fur le confluent de deux
petites rivières. La foudre tomba dans la fuite fur le

tombeau de ce poète ; ce qui fut regardé comme un
accident glorieux

,
parce qu'il n'y avoit eu que Ly

curgue à qui une pareille chofe fût arrivée.

Les Athéniens envoyèrent une ambafTade en Ma-
cédoine pour avoir fes os , & ne purent les obtenir;

mais ils lui drefferent un fuperbe cénotaphe
,
qui fub-

fiftoit encore du tems de Paufanias , & toute la ville

prit le deuil à la nouvelle de fa mort. Un de fes amis

nommé PhiUmon en fut fi touché
,
qu'il déclara que

s'il croyolt que les morts confervent le fentiment

,

comme quelques-uns l'afsûroient , il fe pendroit pour
aller jouir de la vûe d'Euripide.

De quatre-vingt-douze tragédies qu'il avoit com-
pofées , il ne nous en refle que dix-neuf, dont les édi-

tions les plus eflimées font celles d'Aide en 1503 ,

f/z-S". de Plantin,en 1571 , i/z-i 6. & de Paul Etienne,

en 1604, i/z-4°. Mais toutes ces éditions ont été eifFa-

cées par celle de Cambridge, qu'a pubhée en 1694

,

infol. le doûe Jofué Barnès. Il a joint dans cette édi-

tion des fcholies ; il a éclairci plufieurs chofes par des

notes fort favantes , & il a mis à la tête une vie d'Eu-

ripide toute pleine d'érudition , & fort au-deffus de

celle de Thomas Magifter.

Les pièces d'Euripide font pleines de fentences

d'une excellente morale : autant de vers , autant de

maximes , félon Cicéron. Faut-il s'étonner après cela

que cet illuftre orateur eût toujours Euripide dans

fa poche ? les afTaffins qui le pourfuivoient & qui le

tuèrent , le trouvèrent lifant dans fa litière la Médée
d'Euripide. On peut néanmoins condamner dans le

poëte de Salamim l'ufage un peu trop fréquent des

aphorifmes philofophiques : on a trouvé nommément
que fonHécubephilofophejufqu'à l'excès & à contre-

tems.

Il y a plus ; toutes fes maximes n'étoient pas bon-

nes : il en débita une fur la religion du ferment
,
qui

parut fi cavalière
,
qu'on lui en fit un procès , dont il

ne fe tira que par un conflit de jurifdiûion. Il intro-

duit Hippolyte armé d'une reftridion mentale , &
qui , quand on lui remet en mémoire fon ferment

,

dit, V. 6IX.

Tai juré de la langue ^ & non pas de Vefprit,

Cependant M. Barnès obferve entr'autres chofes,

pour juftifier le poëte
,
qu'Hippolyte aima mieux

mourir que de violer ce ferment verbal.

Euripide , dans une autre rencontre
,
dogmaîifa fi

gravement pour les avares , que tout le monde s'en

émut. On auroit chafie l'aâeur, fi l'auteur ne fût

venu prier le peuple de fe donner un peu de patien-

ce , l'alTurant qu'on verroit bientôt la fin malheureufe

de cet avare , dont les maximes choquoient tout le

monde. L'équité veut que l'on foit content de cette

forte d'apologie : le même poëte s'en fervit pour fon

Ixion. Quelques perfonnes trouvèrent mauvais qu'il

repréfentât fur le théâtre un homme auffi impie &
auffi méchant que celui-là. « Prenez garde , leur ré-

» pondit-il
,
qu'avant que de le laiffer difparoître

,
je

» l'attache fur une roue ».

Une autre fois , on s'offenfa tellement des deux

premiers vers de fa Ménalippe ,
qui fembloient atta-

quer l'exiftence du plus grand des dieux
,
qu'il fut

obligé de les changer ; c'eft ce que nows apprenons

de Pîutarque : voici les deux vers dont il s'agit
, fui-?

vant la traduûion d'Amiot :

O Jupiter ; car de toi rienJinon

Je m cannoisfeulement que le nom.

« Il fe fioit fort de cette tragédie-là
,
ajoute Plutaf-

» que , comme étant m.agnifiquement & exquifement

» bien écrite ; mais pour le tumulte & murmure qu'en

» fit le peuple , il changea les deux premiers vers

>> ainfi comme il fe lit maintenant :

O Jupiter , combien en vérité

Ce nom convient à ta divinité.

Au refle, il feroit abfurde d'imputer à l'auteur

d'une pièce dramatique , lesfentimens qu'il met dans
la bouche de fes perfonnages. Il falloit bien

, pour
foutenir le caraûere de Sifyphe

, qu'Euripide le fît

raifonner comme un athée ; & Plutarque a eu tort

de trouver dans le difcours de Sifyphe une rufe d'écri*

vain. Grotius a dit judicieufement : mii'ta in tragediis

funt ex poetcefenfu dicta ,fed congruenter perfonœ qui&

loquens inducitur. (Le chtvaliir DE JAUCOURT^
SALAMimUS

^ ( MythoL ) Jupiter eft quelque^
fois défigné fous ce nom , à caufe du culte particu-

lier qu'on rendoit à ce dieu dans cette île de la Grev-

ée, vis-à-vis d'Eléufis. (Z>. /.)

SALANA
, ( Géog. mod. ) petite rivière d'Italie ,

au royaume de Naples , dans la Calabre ultérieure

qu'elle arrofe ; elle fe jette enfuite dans le phare de
Mefline, près du bourg de Siglio. ( Z>. /. )
SALANCHES

, ( Géog. mod.
)

petite ville de Sa-

voie
,
capitale du haut-Fauciguy, à deux lieues au-

delTus de Clufe , au fud-eil. Ce n'efi: proprement
qu'un méchant bourg , au milieu duquel paffent deux
ruilTeaux du même nom

,
qui vont fe perdre dans

l'Arve. Long. 24. 20. lat. 4S. 58. D. J.)
SALANDRA

, ( Géog. mod. ) bourgade d'Italie,

au royaume de Naples , dans la Bafihcate , à trois

lieues de Tricarico , fur la petite rivière qu'on nom-
me Salandra èc Salandrella. La bourgade efi: bâtie

fur les ruines' Acalandra ; la rivière efi; VAcalan^
drum de Pline , /. /. 0. xx. elle fe jette dans le golfe

de Tarente , entre Fembouchure du Bafiento , Ca~
mentum , & celle d'Agri

,
Acyris. (Z>. /.)

SALANDRELLA
,
{Géog. mod.) petite rivierô

d'Itahe , au royaume de Naples ; elle fe jette dangle

golfe de Tarente , entre Fembouchure du Bafiento ,

& celle del'Agri. {DJ.)
SALANGAN

, ( Hifl. nat. ) c'efi: le nom que les

habitans des îles Philippines donnent à l'oifeau dont

le nid efi: un manger fi délicieux pour les Chinois ;

il efl: de la grofleur d'une hirondelle de mer, ou d'un

martinet , & il attache fon nid aux rochers. Koye^

Nids d'oiseaux.
SALANKEMEN, (

Géog. mod. ) & par les Hon-
grois , Zalonkemen

,
qui eft la bonne orthographe ;

ville de la Hongrie , dans l'Efclavonie , far le Da-
nube , au confluent de la TeilTe, à 1 2 milles au nord-

ouefi: de Belgrade. On difpute fi VAcumincum d'Am-
mien Marcellin , efi: SaUnkemen

,
Cametz, ou Peter-

waradin. Long. 37. 4^. lat. 46. ly.

Ce fut devant cette ville que fe donna , en 1 6(^1 ,

une fameufe bataille entre les Turcs & les Impériaux,

qui furent plus heureux que fages. Les Turcs avoient

à leur tête , Mufi:apha Cuprogli , fils
,

petit-fils de
grand vifir , & parvenu lui-même à cette première

dignité : il ne refpiroit que la guerre , blâmant toute

propofition de paix. Il avoit commencé par réformer

les abus d'une mauvaife adminifi:ration de fept ans ,

&: par le rétabliflement des finances. En ouvrant la

campagne fous le règne d'Achmet III , il employa
la religion & la fevérité des mœurs ; toutes les mof-
quées de Confl:antinople & les pavillons du camp ,

retentirent de prières i une foule de jeunes garçons

qui



qui fuivoient Tarmée , affreux inftramèfis de débatte

che& de dépenfe , furent ehaiTés fous peine de mort
^

s'ils reparoilîbient ; il ne s'agiffoit plus qiie de ren-
dre le courage aux troupes ; le vifu- s'en chargeoit

^

en leur traçant la route de Vienne avec le fabre de
fon pere Cuprogli,

Il avoit déjà remporté une viftoire complette fuî*

les Impériaux , fournis l'Albanie , la Bulgarie, & re-
pris toute la Servie

,
-Belgrade même

^
malgré une

garnifon de fix mille hommes ; enfin l'année fuivante
il vint camper devant SaUnkemen ^ fur les bords du
Danube. Le prince Louis de Bade

,
général des Im-

périaux^ fut à peine arrivé pour le combattre
,
qu'il

fembla n'avoir plus que le parti de la retraite. Les
Turcs l'attaquèrent avec tant de fureur & de con-
duite

,
que fa perte paroiiToit inévitable ; le champ

de bataille étoit déjà couvert de chrétiens expirans
;

mais la fortune de Léopold voulut qu'un boulet em-
portât le vifir

,
qui n'avoit guère joui de fa haute for-

tune , il périt dans le moment où il étoit le plus glo-

rieux& le plus néceffaire, L'aga des janiffairesauroit

pu le remplacer : un autre boulet l'étendit mort , Ô£
les infidèles confternés abandonnèrent la vidloire,

qui n'eut cependant d'autre fuite que la prife de
Lippa , ville infortunée , fans ceffe prife 6c reprifé,

également maltraitée par les amis & par les ennemis.
Les fauvages dans les forêts font plus heureux. Uab-
bé Coy&n {D,J.)
SALANT

,
adj. ( Gram. ) épithete que l'on don-

ne aux fontaines dont les eaux font falées , & aux
marais où l'on fait du fel. Foye^ Sel , & Salines.
SALAPIA

, (
Géog. anc. ) ancienne ville d'Italie

,

dans la Fouille daunienne ^ félon PHne, /. ///. e, xj.

qui ajoute qu'elle efl fameufe par l'amour qu'y fit

Hannibal , à une beauté de cette ville. Il y a eu deux
villes de ce nom , ou plutôt la même ville a été en
deux lieux différens. L'ancienne Salapia, dans fa pre-
mière Situation , avoit été bâtie par Diomède , & fut

abandonnée à caufe de l'air mal-fain ; les habitans
s'allèrent établir en un heu plus fain , à quatre milles

de là , vers la mer. La ville efl détruite" , & le lieu
conferve le nom de Salpe. (Z>. /.)
SALAPINA PALUS

, ( Géog. anc.) maraiisvoi-

fin de la ville de Salapia , d'où il tiroit ion nom ; Lu-
cain , /. K v. 377. en parle à l'occafion des barques
que l'on amafla de tous les endroits :

Quâ ruipit Salapina palus , &fubdita Sypus
MontibuSt

Vitruve , L î. c yV. dit que Marcus Hoflilius
^

qui tranfporta les habitans d'un endroit à l'autre

,

après ce changement de lieu, ouvrit ce lac du côté
de la mer, & en fit un port pour le municipe de
Salapia^ Cela s'accorde avec Strabon , /. FI, qui
dit que Salapia étoit le port d'Argypine. (D. /.)
SALAPITIUM

,
{Littéral.) bouffonnerie ; les

uns prétendent qu'il faut direfalaputium , & d'autres

encore falicipium. Voflius s'efl finalement déclaré
•çoiir falapitium; fur cela il nous apprend que/^z/^-
pitta , dans les meilleures glofes

,
fignifie unjbufflet,

& que de-là eil venu que les bouffons
, qui fe" laif-

foient donner cent coups fur le vifage pour divertir

le peuple , ont été appellés falpitoncs , du mot grec
e-ct?^7rmav

,
qui veut dire fonner de la trompette

, par-
ce qu'à l'exemple des trompettes , ils enfloient les
joues de leur mieux, afin que les foufïlets qu'ils re-
cevoient , fiffent plus de bruit , & divertiffent da-
vantage les affiftans ; en un mot , Voffms tire de
cette remarque

,
l'origine du mot bouffon , parce

que bouffer &c enjler fignifient la même choie. (B.J.)
SALARIA

, (Géog. anc.) nom des deux villes de
i'Efpagnetarragonnoife, l'une au pays des Baffitains,

dans les terres , l'autre au pays des Orétains , dans
les terres femblablement ; c'eft Ptolomée qui les

Tomé Xir,

A l Î3
diilinglié ainiî : Salaria în Bdptànis

^ lohgitùde /

lotit. 3.0, SaluYik in Orttànîo. hongii, 9; 24I
liîtit. 40. .

o ^ T

Là dei-nierë eft entre U Giiadlàna 8t le Tàgé ; le^
Efpagnols croient que c'efl: préfentement Cazo'rlâ;
La première eft âux eiïvirbiis dii Xucar , felo'n le^
indices de Ptdlomée. On a des infcriptiorts où on lit
Col. JuL Salarimfis ^ & Pline 3 /. llL c. uj\ parlé
d'une colonie nônlméè dè même. ( D. J.)
SALASSES

, LES , (
Géog. anc

) Saia_0 , àùcieà
peuple d'Italie , dans les Alpes. Strabon , liv. IF. pi
2o5. en décrit âuffi le pays. Le canton des Salajes

[
dit-il, eft grand, dânsiine profonde vallée entre de^
montagnes qiti l'eiifermerit de toits côtés

, quoiqu'en
quelques endroits le terrèiri s'éleve un peu Vers les
montagnes ait-dèffoiis dëfquelleS eft cette vallée. Il

dit encore que la Doria traverfe ce pays-là , & qu'-
elle eil d'une grande utilité aiix habitans pour laver
l'or. C'efl: pour cela qu'en quelques endroits ils l'a^"

voient partagée en quantité de Coupures,' qui rédui-
foient prefqu'à rien cette rivière;

.
î^orfque les RônIainS furent ilne fdi^ rilaîtrés de^

Alpes
, les Saiaffes perdirent leur or , & la joulffancè

de leur pays ; l'or fut affermé ; & les Salaffèè qui con^
ferverent encore les montagnes, furent réduits à ven-'
dre de l'eau au fermier dont l'avariée dorinoit Heu à
de fréquentes chicanes;.

,

De cette manière ils furédt tantôt eri paix , tantôt
en guerre avec les Romains; Scs'adonnant au brigan-
dage

, ils faifoient beaucoup de mal à ceux qui tra-^

verioient leur pays
,
qui eft un p&ffage des Alpes.

Lorique Decimus Btutus
, ^'enfuyant dé Modènej-

faifoit défiler fon monde , ils lui firent payer tant par'
tcte

; & Meffaia
, hivernant dans le volfinac^e , fut

obligé d'acheter d'eux du bois de chauffage &des ja^
velots de bois d^'orme

, pour exerèer fes foldats;
Ils oferent même piller la caiffe militaire de Céfaî^ '

& arrêtèrent des armées auprès dès précipices , fai-
fant femblant de raccommoder les chemins , ou de
bâtir des ponts fur les rivières. Enfin Géfâr'les fub-
jugua

, & les vendit tous à l'eîicari
, après les avoir

menés à Ivrée
, où l'on avoit mis une côlohie ro-i

maine pour s'oppofer aux couriés des Salaffh. Ort
compta entre ceux qui furent vendus , huit mille
hommes propres à porter les armes , & trente - fix
mille en tout. Terentius Varron eut tout l'honneur
de cette guerre.

Augufte envoya trois mille hdmnies au lieu où
Terentius Varron avoit eu fon camp. Il s'y forma
une ville qui fiit nommée Augujla Pràtoria ; c'eft au-
jourd'hui ou Aonfie , qui donne îe nom à la
vallée qui appartient à la maifon de Savoie. ( D. /.)SALAT , le , ( Géog. mod. ) rivière de France
en Languedoc. Elle a Ta foiirce au fommet des Pyré-
nées , dans lamontagne de Salau

, paffage d'Èfpa-
gne ^ court dans le comté de Confefans , & fe jette
enfin dans la Garonne à Foure. Cette rivière com-
me l'Ariege

, roule quelques petites paillettes d'or
que de pauvres pSyfans d'autour de S. Girons, s'oc-
cupent à ramaffer , mais dont ils tirent à -peirie de
quoi vivre. (Z>. /.)

SALAYASIR
, (. m. {OrnithoL) nom que les îiabi-

tans des Philippines donnent à la plus petite ef--
pece de canards connue , & qu'on trouve en quan-
tité fur leurs laes & leurs marais ; ces fortes cle ca^'
nards ne font pas plus gros que le poing , ^ ont le
plumage admirable.

SALBANDES , f, f pl.
( Hiff nau Minéral ) les

mineralogïftes allemands fe fervent de ce mot pour
défigner les parties de la roche d'une montagne quî
touchent immédiatement à un filon lïiétallique , &
qui féparent ou tranchent la mine d'avec ce qïii n'erî
eft point. On pourroit en françois rendre ce mot paf
lifieres ou ailes

, parce que ç.ç$fMbandes terminsnt-
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les côtés du filon , comme la lifiere termine une étof-

fe. Chaque filon réglé a qmire falbamics , c'eft-à-

dire ,
quatre côtés par lefquels il le dillingue de la

roche qui l'environne; favoir , au-defîiis& au-deffous

<lc lui , & à fes deux côtés. Dans ces parties le filon

eft quelquefois tranché net , ou didingué de la roche

comme fi on lui eût taillé un canal avec le ciieau &
le maillet: en un mot, lesfalbandes font les parois du

conduit dans lequel un filon efc renfermé. Quelque-

fois on trouve entre le filon & la roche qui lui fert

d'enveloppe , une terre fine ^ molle & onctueufe
,

que les mineurs allemands nomment biflcg oa bejlkg;

ils la regardent comme un figne favorable qui annon-

ce lapréfence d'une mine de bonne qucilité. On re-

garde auffi comme un bon figne lorfque lesfalbandes^

ou la pierre qui fert d'écorce& d'enveloppe au filon
,

efi;dufpath ou du quartz
,
parce que les pierres font

les matrices, ou les minières les plus ordinaires des

métaux. Foyei Filons ,
Minières, Mine , &c. {—')

SALCA , HUILE DE, (^Madère médic. des anc.^

falcœ olcum , excellente huile qui fe faifoit à Alexan-

drie avec quantité de plantes aromatiques ; on en

compofoit de plufieurs efpeces , dont /Etius Tetrab.

ï.ferm.J. a détaillé les préparations.

SALDAGNA
, ( Géof^. mod.

) petite ville d'Eipa-

gne, dans la vieille Cafiille , au couchant d'Aquiiar-

del-Campo , & au pié de la montagne appellée Pe-

gua de.fan Roman \ fur la rivière de Carrion.

SALDtE
, ( Géog. anc. ) ancienne ville d'Afrique.

Ptolomée , liv. IF. c. ij, la nomme ainfi au pluriel

,

lui donne le titre de colonie , & la met dans la Mau-

ritanie céfarienne. Pline, liv. F', c. i/. nous apprend

que c'étoit une colonie d'Augufte , & l'appelle Saide ;

ce doit être Saldce au pluriel. Martien écrit de même

,

& Antonin met Saldis à l'ablatif, à trente-cinq mille

pas de Rufazis. La notice épifcopale d'Afrique met
entre les évêques de la Mauritanie & Sitifi , Pafcafe

de Salde
,
Pafcafus falditanis. Quelques-uns croient

que c'efi Bugie , d'autres que c'efi: Alger. /.)

SALDïTS , f. m. (^Hiji. nat. Botan.') plante en for-

me d'arbrifieau de l'île de Madagafcar ; il porte des

fleurs couleur de feu , en forme de panache. Sa grai-

ne a la grofîeur &le goût du pignon. C'efi un vomi-
tif très-violent , & qui peut pafi'er pour un poifon.

On afiiu-e que fa racine prife en poudre en efi l'anti-

dote.

SALDUBA, (
Géog. anc.^ ancienne ville d'Efpa-

gne , dans la Bétique , fur la côte. PHne , liv. III. c.

j. après avoir dit que Barbîfula eft accompagnée
d'une rivière de même nom , ajoute , item Saldiiba ;

il en eft de même de Salduba. On croit qu'aujour-

d'hui cette ville eft Marbella , &: que la rivière eft

Rio-Verde.

SALE
,
adj. ( Gramm, ) mal propre ^ couvert d'or-

dure. Cette ville eûfale. Dulingej^/e ; unhabit/a/e ;

du papierfale ; une couleur fale. Il fe dit auffi au fi-

guré. Des parolesfaUs ; des idées , des images/aies ;

une parolefale.

SALÉ
,

adj. ( Gramm, ) en qui l'on remarque le

goût du fel , foit qu'il en contienne ou non. De la

viande falie. , du pain falé , des eaux falces. Fojei
Sel.

Salé
, ( Géog. mod. ) ville d'Afrique en Barbarie

,

fur la côte occidentale du royaume de Fez , & fous

l'autorité du roi de Maroc. Cette ville eft remar-

quable par fon antiquité ; mais elle eft encore plus

connue par fes corfaires nommés Salctins^ & par fon

commerce
,
quoique fon havre ne foit propre que

pour de petits bâtim.ens. Elle a de bonnes fbrteref-

fes pour fa défenfe , & eft divlfée comme Fez , en

ville vieille & en ville nouvelle
,
qui font feulement

féparées par la rivière de Garrou. Le roi de France

a un conful à Salé', mais ce carâûere eft aftez in-

frudueux
,
parce que celui qui en eft revêtu n'eft

guère moins expofé qu'un fimple marchand aux ca-

prices des habitans. On compte qu'ils font environ

vin^t mille. Ils fe qualifient ÂndaloiiSy comme ceux

de Tetouan. SaU eft fitué à environ 45 lieues au

couchant de Fez. Long. //, 6. lat. j 4. i. (D. J.)

SALÉE , LA RIVIERE ,
{Géog. mod.) il y a deux

rivières de ce nom en Amérique , l'une dans la Gua-

deloupe ,
qu'elle fépare de la grande terre , l'autre

dans la partie la plus méridionale de la Martinique.

SALEM, {Géog. facrée.') nom commun à quelques

villes ou lieux de la Paleftine. Il y avoit une Salem

qui appartenoit aux Sichémites ; il y avoit un autre

lieu de ce nom dans la campagne de Scytopolis , à

huit milles de cette ville ; il y avoit une troifieme Sa-

km ou Salim au bord du Jourdain , où S. Jeanbap-

tifoit. Les feptante ont quelquefois appellé Salem la

ville de Silo ; enfin Jérufalem aufii nommée quelque-

fois par abbréviation SaUm dans l'Ecriture : par exem-

ple , on lit au pfeaume Ixxv. fa demeure eft dans

Salem , & fon temple dans Sion. (D.J.)
SALEME ,

{Géog. mod.) petite ville de Sicile , dans

la vallée de Mazara , fur une montagne , à 18 milles

au nord-eft de Mazara. Long. io. jo. lat. jé*. i.

SALENT
, ( Géog. anc.) ancienne ville de l'île

d'Albion , au pays des Gatyeuchlani , félon Ptolo-

mée , liv. II. ch. iij. Ses interprètes croient que le

nom moderne eft Saludy.

SALENTIA , ou SALLENTIiE , (
Géog. anc.) an-

cienne ville de la grande Grèce , au pays des Meûa-

piens , félon Etienne le géographe.

SALENTINS , les ,
{Géog .

anc.)Salentini ; ancien

peuple de la grande Grèce. Leur pays s'appeiloit Sa-

lentina regio. Ptolomée n'y met au bord de la mer

que le promontoire nommé Sapygmm & Salentinum

promontorium. Léandre croit que le pays des Salen-

tins répond à la terre d'Otrante ; cela n'eft pas exac-

tement vrai en tout. {D.J.)
SALEP , SALOP & SULAP , f. m. ( Diète & Mac,

méd. ) racine ou bulbe farineufe , ou ,
pour mieux

dire
,
gommeufe , dont la fubftance eft entièrement

foluble dans la falive & dans les liqueurs aqueufes ,

qui eft inodore, qui n'a d'autre faveur que celle des

gommes & des mucilages ,
qui eft fort enufage chez

les Turcs , &: dont on commence à fe fervir aulfi à

Paris. Voici ce qu'en dit M. Geoffroi le cadet dans

un des mémoires de Vacadémie royale de Sciences pour

tanme 1^40,-

On a découvert , en examinant avec attention le

falep des Turcs , que c'étoit la bulbe d'une efpece

d'orchis ou fatyrion. C'eft une racine blanche ou

roufsâtre , félon qu'elle eft plus ou moins récente.

Les Orientaux nous l'envoient tranfparente avec un

fil de coton. Elle eft enufage pourrétablir les forces

épuifées ; c'eft un reftaurant pour les phîifiques ; &
on la donne avec fuccès dans les diflenteries bilieu-

fes , félon Degnerus, qui a publié deux difl"ertations

fur cette maladie , & qui fe fervoit dufalep des Turcs

comme d'un remède
,
pour ainfi dire

,
fpécifique. Le

même académicien a réufii à mettre les bulbes de nos

orchis dans le même état qu&le falep , à imiter par-

faitement cette préparation , dont les moyens font

inconnus. Voye^ à Carticle Satyrion , comme M,
GeoîTroi s'y eft pris.

Quant à la manière de fe fervir à\\falep , voici ce

qui en eft dit dans une lettre fur cette drogue
,
que le

fieur Andri
,
droguifte de Paris , a fait mettre au jour-

nal de Médecine
,
Septembre iy3c). Suivant Albert Se-

ba , les Chinois & les Perfans en prennent la pou-

dre , à la dole d'un gros , deux fois le jour dans du

vin ou du chocolat.

Le pere Serici nous apprend que les Indiens en

prennent une once l^^oir à l'eau & avec tiu fucre ;

mais la plus faine partie, ainfi que l'européen , le prend

au lait , à la dofe d'une demi-once a on le pulvérife



flans un mortier, & on fait bouillir cette farine dans
du lait avec du fucre pendant un demi-quart d'heure;
il en i-éMte une bouillie agréable

, avec laquelle on
fait fon déjeuner; on peuty meltre quelques gouttes
d'eau rofe ou de fleurs d'orange.

Degnerus a donné une préparation un peu plus
detaillee de ce remède. On fait infufer un gros de
cette racine réduite en poudre très-fine, dans huit
onces d'eau chaude; onla fait diffoudre à une douce
chaleur

,
on la paffe enfuite dans un linge pour la pu-

rifier des p^eîites ordures qui pourroient s'y être join-
tes ; la colature reçue dans un vafe , fe congelé, 6c
forme une gelée mucilagineufe' très-agréable : on en
donne au_ malade de deux heures en*^ deux heures

,& de trois heures en trois heures une demi - cuille-
rée, une cuillerée entière

,
plus ou moins

, fuivant
lexieence des cas.

Cette préparation diôée par Degnerus paroît la
meilleure

, fur-tout .quand on ne veut point faire une
bouiUie

j mais qu'on veut donner ce remède dans
quelque véhicule liquide , comme dans l'eau fimple

,
dans du vin, dans de la tifane ; la gelée s'y étendra
beaucoup mieux que la poudre : on prend

,
par exem-

ple, le poids de vingt-quatre grains de cette poudre
qu'on humefîe peu-à-peu d'e?u bouillante ;la poudre
s'y fond entièrement, & forme un mucilage qu'on
étend par ébullition dans une chopine ou trois demi-
feptiers d'eau ; on eil maître de rendre cette boiflbn
plus agréable en y ajoutant du fucre , ou quelques lé-
gers parfoms, ou quelques firops convenables à la
maladie

, comme le firop de capillaire , de pavot, de
citron, d^ine-vinette^ê'f. On peut auffi couper
cette bciifon avec moitié de lait, ou en mêler la pou-
dre

, à la dofe d'un gros , dans un bouillon, (h)

SALER
, V. aa. ( Gram, ) c'eft mêler dufël àquel-

que^choie. On Ja/s le pain , la viande
, le beurrfe le

ponTon.

Saler les cuirs
, ( Ta/inene. ) c*ell- les faupoudfer

de Mnvéjm & d'alun, ou de natrum, après ou'ils
ont ete abattus ou levés de defliis les animaux, pour
empêcher qu'ils ne fe corrompent

,
jufqu'à ce ou'on

les porte chez les Td.nneiirs. Savary. {D- J.)
^

SALERAN, f m.
( Papeterie. ) on nomme ainfi

dans nos papeteries , une efpece de maître ouvrier
©u d'inlpedeur

, qui a foin de faire donner au papier
tous fes apprêts

, comme de le coller
, preflér fe-

cher
, rogner

, lilTer
,
plier , le mettre en mains & en

rames^ On l'appelle
, parce qu'il eft le maître

de la lalle où l'on donne ces dernières façons au pa-
pier. ( D. /.)

^

^_^SALERNE
, ( Géog^ mod. ) ville d'Italie

, aujotir-
d nui au royaume de Naples , fur le bord de la mer
capitale de^la principauté citérieure , au fond d'un
golte de même nom , à douze lieues au fud - eft de
Naples

, & à égale diftance au midi de Bénévent
l-ong. 2ï,2o.latit.4o, 46'.

Cette ville eil ancienne
, & faifoit autrefois partie

du petit pays des Picentins , dont Picenîia étoit alors
la capitale. Strabon dit que les Romains fortifièrent

pour y mettre garnifon
, & qu'elle étoit un

peu plus haute que le rivage. Tite-Iive nous ap-
prend

, /. XXXIL c. 2C)
, que cette ville devint co-

lonie romaine.

Après la ruine de l'empire d'Occident oar les Bar-
bares venus des pays feptentrionaux

, les Lombards
^ les Goths fe hrent des établilTemens aux dépens
de 1 empire grec

, qui s'étoit refiaifi d'une partie de
1 Italie

, fur-tout dans ce qu'on appelle aujourd'hui le
royaume de Naples. Mais il n'étoit pas en état de fe
toutenir contre tant d'ennemis qui l'attaquoient de
tous les cotes. Les Lombards formèrent des duchés& des principautés

, comme Capoue
, SaUme , &

tant d autres vdles qui étoient alors Us rçfidçaççs de
Tome XIFi
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fouverains qui s y maintinrent
, moyennant quel-

qucs foumifîions à Fempire Grec.
Charlemagne

, qui détruifit le royaume des Lom-
bards

, ne toucha point a ces fouVerainâtés
, ouï

etoient fubordonnées à l'empire d'Orient ; ainfi , au
commencement de l'onzième fiecle

, Sakrne étoit
capitale d'une principauté, dont le feignelu- avoit un
tres-beau pays. Guaimare

, prince de Sa/erne, re-
gnoitde cette manière

,
loriquune centaine de^en-

tds-hommes normands délivrèrent cette ville^des
Sarazins qui étoient venus pour la piller.

« Ces François
,
partis en 983 des côtes de Nor^

» mandle pour aller à Jérufalem ; pafferent à leur
» reto\irfur la mer de Naples, & arrivèrent à Sa^
» Urne dans le tems que cette ville venoit de fe ra-
» cheter àprix d'argent. Ils trouvèrent les SaUrdm
occupés à raffembier le prix de leur rançon , &les

» vainqueurs livrés dans leur camp à la féciirité d'une
» joie brutale & de la débauche. Cette poignée d'é-
» trangers

, reproche aux ailiégés la lâcheté de leur
» founnllion; & dans lïniiant marchant avec audace
»au_miiielidela nuit , fuivis de quelques Salertins
» qiii bfent les imiter , ils fondent dans' le camp des
» Sarazins

, les étonnent , les mettent en fuite , les
» forcent de remonter en defordre fur leurs vaif-
» féaux , & non-feulement fauvent les tréfors de
» Sàierm

, mais ils y ajoutent les dépouilles des en-
» neniis ».

Giililphe
, fils & fucCelTeur de Guaim:are, fe trouva

fort mai de n'avoir pas ménagé ces vaémts Nor-
mands. Us l'aiTiégerent

, prirent fa ville
, le chafTe-

rent du pays
, & le réduifirent à aller vivre â Rome

des bienfaits du pape. Maîtres de Sderne
, ils la for-

tifièrent
, & en formèrent une nouvelle principauté *

dont dix-neuf princes de la poilérité de Tancrede
j ouirent fucceffivement.

Le port^de cette ville étoit un des plus fréqiiènfés
de cette côte

, avant que celui de Naples lui eût en-
levé fon commerce ; ce port n'efl plus rien aujour-
d'hui

,
qu'on a abattu le grand mole qui l'envelop-

poit
, & qui mettoit les vaifîèaux à l'abri des orages.

Il ne refîe plus à cette ville
,
que le commerce de

terre pour la faire fubfiflèr. Ses rues font vilaines &
fort étroites

; mais elle a quelques palais aux envi^
rons de la place , au-deffus de laquelle eft le château.

Saltrnt fat honorée de la qualité d'archevêché
l'an 974 par Bonifacé VIL Son univerfité

, aujour^
d'hui très-méprifée , a été autrefois fameufe pour la
médecine.

C'eil à Salcrnc qu'efî mort en 1085 le pape Gré-
goire VIL qui avoit été fi fier & fi terrible avec les
empereurs & les rois. Il s'étoit avifé d'excommunier
R-obert , prince de Salcrne

, & le fruit de Fexcom-,
munication

, fut la conquête de tout le Bénéventiri
par le même Robert. Le pape lui donna l'abfolution

^& accepta de lui la ville de Bénévent, qui, depuis
ce tems là

, eil toujours demeurée au faint fiege.
Bientôt après éclatèrent les grandes querelles

entre l'empereur Henri IV. & Grégoire VII. L'em^
pereur s'étant rendu maître de Rome en 1084, affié-
geoit le pape dans ce château, qu'on a depuis, ap-
pelié le château Saint - Ange. Robert accourt alors
de^ la Dalmaîie

, ou il faifoit des conquêtes nou-
velles

, délivre le pape malgré les Allemands & les
P^omains réunis contre lui , fe rend maître de fa per-
forme & l'emmene à SaUrne , oii ce pape

, qui dépo-
foit tant de rois , mourut le captif & le protégé d'un
gentil-hoffime normand,

Mafuccio
, auteur du xv. fiecle, peu connu, étoit

de SaUrne, On a de lui en italien cinquante nouvdLes
^

dans le goût de celles de Boccace
^ c'eft-^-dire , très-

hcentieufes. Elles ont été imprimées plufieùrs fois
^& pillées par des auteurs de même caraftere; témoin

les contts du mondi, advchtureux
,
imprimés à Paris ert

y y y ij
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5 5 5 iTi-S°, La première édition du livre de Mafuc-
cio a pour titre il novdlino , & parut à Naples en

î 476 , in-fol. Elle fut fuivie de plufieurs autres , faites

à Venife en 1484, en 1492 , en 1^03 avec figures ;

en 1522 , en 1525 , in-S". en 153 i en 1535,
272-^". en 1 541 , in-S"^. &c Malgré toutes ces édi-

tions , un fatyrique d'Italie ( Fr^ncefco Doni ) a eu
taifon de fe divertir de l'auteui- , en lui attrih^uant

ironiquement un ouvrage imaginaire , intitulé : Ma-
fuccio commentofop'ra la prima giornata dei Boccac-

cio. ( Le chevalier D E JA U C O U RT.^
Salerne

,
golphe de , Géog. mod.

) golphe de la

Méditerranée , fur la côte orientale dvi royaume de
Naples. C'ell le Pœflanus Jînus des anciens. (Z>. /. )

SALERON , f. m. ( Orfèvrerie. ) c'eft la partie

d'une faliere où l'on met le {el.Dicl. de racad.(^D.J.'^

SALERS
, ( Géog. mod. ) petite ville ou bourgade

<ie France , dans la baffe-Auvergne , à fix lieues d'Au-
rillac , dans les montagnes. On y commerce en bé-

tail. ip.L)
SALESO , LE , ( Géog. mod. ) rivière d'Afie , dans

l'Anatolie ; elle arrofe la partie orientale de la Ca-
ramanie , & fe perd dans le golphe de Satalie , vis-

à-vis de l'île de Chypre. ( i),
)

SALETÉ , f. f ( Gram. ) ordure qui s'efl: attachée

à quelque chofe , & dont il faut la nettoyer. Lafa~
Icté d'une table , d'ime chambre , d'un lit , du linge

,

des habits. Au figuré , il n'y a guère que les igno-

Tans & les libertins qui difent habituellement desfa-
letés. Ce poëte n'a que fa faleé.

SALETIO
, ( Géog. anc. ) & Saliffo par Antonin,

ancienne ville de la Germanie , fur le Rhein , à fept

milles italiques de Strasbourg , en allant vers Sa-

verne. Beatus Rhenanus croit que fon nom moderne
cft Stlia. {p. J.)

SALEUR, f. m. ( Gram.") celui qui fale. Ge mot
5'employe dans la pêche des harengs & de la morue.
11 y a desfaleurs en titre. I

On donnoit autrefois le même nom de faleur , à
des efpeces de devins qui prétendoient connoître

l'avenir aux mouvemens de différentes parties du
corps qu'ils faupoudroient de fel. Cette efpece de
divination fe défignoit par le nom de faliffation

,

faliffatio.

SALFELD , ( Géog. mod. ) 1°. petite ville d'Alle-

magne , au cercle de la haute Saxe , dans la Mifnie
,

fur la Sala , à environ fept lieues au-deffus d'Iène
,

avec titre de principauté. Elle appartient à la maifon
de Saxe-Gotha. L'ordre de S. Benoît y poffédoit

une riche abbaye ,
qui a été réunie au domaine par

les éieûeurs de Saxe , dans le tems de la réforma-

tion. La principauté peut avoir douze lieues de long
fur trois de large. C'eft un pays de montagnes , oà
fe trouvent quelques mines de cuivre , de plomb &
de vitriol.

2°. Salfeld
,

petite ville du royaume de Pruffe

,

dans la Poméranie , à cinq lieues de la petite ville de
Holtaud , vers le midi. i^D. /. )
SALGaNÉE , ( Géog. anc. ) ancienne ville de

Grèce dans la Béôtie , fur l'Euripe , au paffage pour
aller dans l'Eubée. Etienne dit Salganens. Tite-Live

la met auprès de l'Hermeus
,
qui doit avoir été une

montagne ou une rivière. On la nomme à préfent

Salganico; c'eft Une petite ville de la Livadie.(Z?. /.)

SALHBERG , ou SALBERG
,
Géog. mod.

) petite

ville de Suéde , en Weftmanie , fur la rivière de
Salhâ ,

près d'une montagne , oîi font des mines
d'argent

,
que les Ruffes ruinèrent dans la guerre

qu'ils eurent avec les Suédois , terminée par la paix

de Nydetat. {D.J.)
SALIA , \ Géog. anc. ) rivière d'Efpagne , dans

l'Afturie , aux confins de la Cantabrie. Elle donnoit

le nom au peuple Saleni , qui étoit dans ces cantons,

& que Ptolomée femble nommer Selini : elle le don-
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noit auffi au lieu Salaniana , dont parle Antonin dans

fon itinéraire. Cette rivière eft aujourd'hui la Saïa,

C'eft , au jugement de Pinto , la Sauga de Pline.

(/?./.)
SALIjE , f. f. pl. on fous-entend virgines , ( Hifl.

Rom. ) filles qu'on prenoit à gage ; elles fervoient

le pontife à l'autel ; elles portoient Vapex ôc les pa-
ludarrunta , & marchoient en danfant.

SALIAN , f m. ( Hifi. nat. ) oifeau du Bréfil & de
l'île de Maragnan ; il eft de la groffeur d'un coq-

d'inde ; il a le bec & les jambes d'une cigogne , & fe

fert de fes aîles avec aufîi peu de facilité que l'au-

truche ; mais il eft fi prompt à la courfe
,
que les

chiens les plus légers ne peuvent l'atteindre. On le

prend ordinairement dans des pièges.

SALICAIRE , f. f. ( Hifi. nat. Bot.
)
falicaria ;

genre de plante à fleur en rofe
, compofée de plu-

fieurs pétales ,
difpofés en rond dans les échancrures

du calice qui eft en forme du tuyau. Le piftil s'élève

du fond du calice , & devient dans la fuite un fruit

ou une coque ovoïde ,
qui a deux capfules , & qui

renferme des femences ordinairement petites , at-

tachées au placenta , & enveloppées le plus fou-

vent par le calice. Tournefort, Infi. rei' herb. Fojei
Plante.

Tournefort compte dix efpeces de falîcairc , &
nomme pour la première , celle qui porte des fleurs

purpurines
,
falicaria vulgaris purpurea ,foliis obloU'

gis 1. R. H. 26^.
Sa racine eft groffe comme le doigt

,
ligneufe ;

blanche , vivace ; elle pouffe des tiges qui s'élèvent

quelquefois en bonne terre
,
jufqu'à la hauteur de

cinq piés , roides ,
anguleufes , rameufes , rougeâtres.

Ses feuilles font entières , oblongues , pointues ,
femblables à celles de la lyfimachie , mais plus étroi-

tes , & d'un verd plus foncé ; elles fortent de chaque
nœud des tiges , deux à deux , trois à trois, & envi-
ronnent enfemble la tige.

Ses fleurs font petites , verticillées au milieu des
branches , ramaffées en épis

,
purpurines

,
compo-

fées chacune de fix pétales , difpofées en rofe , avec
douze étamines d'un rouge pâle , qui en occupent le

milieu.

Après la chute des fleurs , il leur fuccede des cap-
fules oblongues

, pointues , couvertes & partagées
en deux loges

, remplies de femences menues. Cette
plante croît abondamment aux 1/ieux humides , ma-
récageux , & le long des eaux ; elle fleurit en Juin Se
Juillet. On l'eftime déterfive & rafraîchiffante ; mais
elle eft de peu d'ufage.

M. de Teurnefort eft le premier qui ait nommé
cette plante falicaire , falicaria , foit parce qu'elle

vient communément parmi les faules
, faliccs , ou

plutôt parce que fes feuilles reffemblent à celles du
faule. {D. J.)

SALICITE , f. f. (^Hifi. nat. Litholog. ) nom don*
né par quelques naturaliftes à une pierre compofée
de petits corps marins ou de pierres lenticulaires

,

qui étant pofées fur le tranchant
, préfentent une fi-

gure femblable à celle des feuilles d'un faule. C'eft:

la même pierre que l'on appelle aufli pierre frumen-
taire

,
lapisfrumentarius helveticus.

SALICOQUE. Foyci Squille.
SALICORNIE, f. f. {Botan.) genre de planté

dont voici les carafteres; elle n'â qu'une feuille liffe ,
pleine de fuc , femblable à un poireau , & compofée
d'écaillés articulées comme le bonis. Sa fleur eft à
pétale , nue , & croît dans les endroits où les écailles

s'uniffent. Son fruit eft une veflie qui contient une
femence. Linnaeus caradérife ainfi ce genre déplante:

le calice eft de forme tétragonale , ventrue , tron-

quée & fubfifte ; il n'y a point de couronne à la fleur ;

l'étamine eft un filet unique
, fimple & chevelu ; la

boffette de l'étamine sft arrondie Iç germe du piftil

I



SA L
tû de forme ovale

,
obîongue ; le ffile eft placé fouis

rétamine ; le ftigma eft fendu en deux ; il n'y a point

d'enveloppe particulière au fruit , mais le calice de-

vient plus gros & confient une feule graine.

On ne compte qu'une efpece de faltcorniey nom-
mée par Tournefort falicornia geniciclata > annua ,

corolL 51. Ses cendres font d'un grand ufage dans

les manufaâures de favon & dans les verreries.

iD.L)
SALÏCOTS , terme de pêche , forte de poiffons.

Defcription de leurpêche. La pêcherie du palais , lieu

dans le reffort de l'amirauté de Marennes , fur la côte

-du Ponant , dans laquelle on fait la pêche de ces poif-

fons
,
qu'on appelle lafamé , falicots ou grand bar-

heau , eft particulière à ce lieu. Pour établir cette

pêcherie , on plante dans la roche de petits fapins

de vingt - deux à vingt - quatre piés de hauteur ;

on les range en quarré , on les enfonce environ de

deux piés , on les difpofe de manière qu'ils fe trou-

vent placés un peu en talut
,
pour les écarter par le

bas, &: leur donner une afîiette' plus ferme; enfuite

à cinq piés environ du bout d'en-haut , on forme
avec des traverfes une efpece de plancher que l'on

couvre de bro.uffailles & de branches d'ofier ; on fait

aufîi autour du quarré une enceinte de pareil clayon-

îiage de la hauteur d'environ trois piés , la pêcherie

eft éloignée de la côte d'environ dix braffes à la plei-

ne mer.

Pour former un accès facile à ces pêcheries
,
qui

font pkifieurs fur différentes lignes , on plante à la

côte d'autres perches au pié du rivage à la pêche-
rie ; ces perches ont deux traverfes qui conduifent

au premier palais ; la traverfe d'en-bas fert aux pê-
cheurs de marche-piés ; & celle d'en-haut de foutien

& de guide , ce qu'on appelle le chemin ou la galerie.

Cette pêche ne fe fait que de haute-mer , & feu-

lement depuis le mois de Mars & d'Avril
, jufqu'à la

fin de Juillet ; ce font prefque les femmes feules qui
s'employent à cette pêche ; elles ont pour cet effet

quatre a cinq truUottes , ou petits truUes , formées
de la même manière que celles des pêcheurs des
monarts ; elles mettent à côté de cet inftrument deux
pierres pour le faire caler, & pour appât dans le

fond du fac des cancres ou crabes dont on ôte l'é-

caille ; la trullotte efl: amarrée par un bout dé ligne

pafTée au-travers du bout du boufon qui efl le mor-
^:eau de bois , au travers duquel pafTe la croifée où
efl amarrée le fac ; la femme qui pêche , relevé de
tems en tems & flicceiïivement fes trullotîes

,
pour

en retirer la fanté qui s'y peut trouver.

Les gros vents , furtout ceux d'ouefl & du fud-

oueflj détruifent fouvent ces pêcheries
, qui font li-

bres , & dont on efl obligé de renouveller tous les

ans les fapins; cette précaution n'empêche pas qu'il

n'y arrive fouvent desaccidens, foit que les vents
faffenttomber à la merles femmes en allant dans leurs

palais , ou que les pieux fecaffent quand elles y font

à pêcher.

Il faut du beau tems & du calme pour faire cette

pêche avec fuccès, elle ne dure que deux heures
feulement toutes les marées : favoir, une heure
avant le plein de la mer , & une heure après le juf-

fant. Foye:^ nos Planches de Pêche
,
qui repréfentent

ces fortes de pêcheries.

SALIENS , f. m . pl. (
Hijl. anc. ) nom qu'on donnoit

autrefois à des prêtres de Mars qui étoient au nom-
bre de douze

, mflitués par Numa. Ils portoient des
robes de différentes couleurs avec la toge bordée de
pourpre , & des bonnets très-hauts faits en cône , à
quoi quelques-uns ajoutent un plâflrôn d'acier fur la

poitrine.

On les appelloit Salii^ du mot faltare , danfer
,

parce que ces prêtres lorfqu'ils avoient fait leurs fa-

crifices , alloient par les rues en datxfant j ils tenoient
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[ â leur main gauche de petits boucliers , nommé and-
lia., & à la droite une lance ou bâton , avec lequel
ils frappoient en cadence fur les boucliers les uns des
autres , en chantant des hymnes en l'honneur des
dieux.

Il y avoit deux compagnies ou collèges de Saliens,
Lès anciens Saliens établis par Numa

, s'appelloient
Palatini: les autres inflitués par TuUus Hoflilius , fe
hommoient Collini ou Agonales. Servius dit cepen-
dant qu'il y avoit deux collèges de prêtres Saliens
inflitués par Numa , favoir les Collini & les Quirina-
Us : & deux autres claffes inflituées par TuUus , fa-
voir les Pavorii 6c les Pallorii, c'efl-à-dire prê'tres
de la peur & de la pâleur

,
que les Romains ado-

roient auffi bien que la fîevre. Il efl affez douteux'
que ces derniers fuffent véritablement du collège;
des Saliens

,
puifque Plutarque affure que les vérita-

bles Saliens étoient les prêtres des dieux belliqueux
^& la peur & la pâleur ne font rien moins que des.

divinités guerrières : à moins qu'on ne dife que dans
les combats elles font connues des vaincus , & en ce
cas l'office des Pavoriens & des Palloriens auroitété
de les détourner des armées romaines.

Les Saliens avoient coutume de chanter principa-
lement une chanfon ancienne

, appellée faliare car^
mtn; &c après la cérémonie, ils faifoient entr'eux un
grand feflin, delà vint le mot de faliares epuU , ou
faliares dapes

,
pour fignifîer un bon repas.

Ces prêtres avoient un chef de leur corps
, qu'on

appelloit prœful ou magljierfaliomm. Il marchoit à la
tete

, & commençoit la danfe : les autres imiîoient
tous fes pas & toutes fes attitudes. Le corps entier
de ces prêtres étoit appellé colUglumfaliorum.

_
Feflus Pompeius fait mention de filles Saliennes

virgines filiares ; qm étoient gagées par les Saliens
pour fe joindre avec eux dans leurs cérémonies. Ces
filles avoient une efpece d'habillement militaire ,
aippellé paludamencum. Elles portoient de grands bon-
nets ronds comme les Saliens , & faifoient comme
eux des facrifices avec des pontifes dans le palais dea
rois : mais Rofin, /. ///. des antiquités romaines , re-
marque que Feflus efl le feul auteur qui parle de,

ces prêtreffes, & ne paroît pas adopter ce fentiment
comme quelque chofe de certain.

M. Patin, prétend qu'on voit la figure d'un prêtre
Salien fur un médaille de la famille Saquinia. Cette
figure porte un boucher d'une main , & un caducée
de l'autre. Mais elle paroît avoir le regard trop grave
& trop tranquille pour un perfonnage aufîi impé-
tueux qu'étoient les Saliens dans leurs cérémonies,
de plus le boucher (qu'elle porte, ne paroît point être
le même que celui qu'on appelloit ancyle : car le
bouclier de la figure efl entièrement rond^ &: n'efl

échancré nulle part. Enfin peut -on fuppoier qu'un
prêtre de Mars qui efl le dieu de la guerre , eût été
repréfenté ayant en main un caducée qui efl le fym-
bole de la paix ? Il y a donc apparence que cette

figure dont M. Patin parle , n'efl point celle d'un
prêtrefalien.

Au refle les Saliens avoient été en ufage en d'au-
tres villes d'Itahe, avant que d'être étabhs à Rome

,& Hercule avoit eu fes Saliens plus anciennement
que Mars. Ceux de ce dernier dévoient être de fa-

mille patricienne ,& ils étoient reçus fort jeunes dans
ce collège

,
puifque Marc Aurele y fut admis à l'âge

de huit ans. On dit que leurs filles ne pouvoient être
du nombre des veflales. Outre les anciens Saliens

,

fondés par les rois de Rome , on en trouve d'autres

,

nommés Âuguflales , Hadrianales , Anionini
, qu'oiî;

croit avoir été des prêtres confacrés au culte de ces

empereurs après leur apothéofe.

SALIERE ^ f. f. ( ufienfile de ménage. ) forte de pe-
tit vaiffeau de bois qu'on remplit de fel , & qu'on
pend au jambage de la cheminée pour le faire fécher.^



H4 A h
. Salière , f. f. ( Gram. ) uflenfile dofflelllqùe , au-

tre petit vaiffeaii plat de cryfra}. , de verre , de fayan-

ce , d'or & d'argent
,
qu'on remplit de fel égrugé , &

qu'on met fur la table.
. .

Salière
^ ( Littémt. ) falillum

,
falinum , conch^^

falis. ; les anciens mettoient le felau rang, des chofes

qiii dévoient être confacrées aux dieux; c'eft dans ce

fens qu'Homère & Platon l'appellent divin. Vous
croyez fandifier vos tables en y mettant les falieres

& les ftatues des dieux, dit Arnobe. Auffi n'oublioit

on guère la falîere{m \3. table ; Se û l'on avoit oublié

de la fervir, on regardoiî cet oubli comme d'un nijauT

vais préfage, auffi bien que û on la laiflbit lur la ta-

ble , & qu'on s'endormit enfuite. Feilus rapporte à

.
ce fujet l'hifîoire d'un potier, qui à ce que croyoit le

vulgaire , avoit été puni par les dieux de cette faute;

s'étant mis à table avec fes amis près de fa fournaife

toute allumée , & s'étant endormi pris de vin , & ac-

cablé de fommeil , un débauché qui couroit la nuit

,

vit la porte ouverte , entra , & jetîa la faliere au mi-

lieit de la fournaife , ce qui caufa un tel embrafe-

rnent , que le potier fut brûlé avec la maifon. Cette

fuperiiition n'eft point encore éteinte dans l'elprit

de beaucoup de gens
,
qui font affli gés , ii un laquais

a oublié de mettre la faliere fur la table , ou fi quel-

qu'un vient à la renverler. Les Romains avoient pris

des Grecs ce fcrupule ridicule qui a paffé jufqu'à

nous.

Fefius nous apprend encore fiir l'ufagé desfaliéres
à' P».ome ; qu'on m ettbit toujours lafaliere fur la table

,

avec l'affiette dans laquelle on préfentoit aux dieux

les prémices ; fa remarque nous procure l'intelligence

de ce paiTage de Tite-Live , lil. XXFI , ch. xxxvj.

Utfalinum
,
patdlamqiU Deorum caujâ habere pofjlnt.

« Qu'ils puiffent retenir une falierè &C une affiette , à

>f càtifé des dieux. » C'eft encore la même remarque

^ui fert à éclaircir ces vers de Per(e \jfatyrc iij.

Sed ruri paterno

£1(l dbifar modicutn ) purum &finclabe idXmwm
Q^uid metuas ? Culirix que foci fecura patella.

« Que craignez-vous ? Vous avez un joli revenu

» de votre patrimoine; votre table n'e'ft jamais fans

» uneffilière propre , & fans l'affiette qui fert à pré-

w fejiter aux dievix les prémices. »

Souvent les falieres que les anciens mettoient fur

leurs tables , avoient la figure de quelque divinité.

Sacras facitis menfas falinorum appojitu & fîmuldcris

Deormm, Horace a dit de même.

Spkndet menfa teiiui falinum.

L'ancien commentateur a obfervé fur ce vers
,
que

falinxiin proprïh eft patella , in quâ diis primitif, cumfale
o^erebantur , Stace confirme cet ufage.

, Et exigu0 plactieruîit fa^m fallna.

Tite-Live , /. XXVI ^ ut falinum patellamque deo-

rum caiifâ habeant. Valere-Maxime , en parlant de la

pauvreté de Fabricius & d'Emilius: uterque ^ dit- il,

patellam Deorum , & falinum habuit.

Ce fait préfuppoié , il n'efi plus furprenant que les

Romains le foient imaginés que la divinité qui préfi-

doit à la table , fe tînt ofFenfée
,
lorfque fans refpeâ:

on renverfoit le fel ; mais ok doit s'étonner de ce que

dans le chrifiianifme, des perfonnes, d'ailleurs éclai-

fées , foient encore dans ces idées ridicules , de crain-

dre quelque malheur à caufe du renverfement d'une

faliere, {D. /.)

• Salière , en terme de Diamantaire , c'eft un uften-

file de bois , monté fur une patte , dont la partie

fupérieure un peu creuiée en forme de faliere
,
reçoit

dans un autre trou fait à fon centre & qui deicend

a£ez bas, la coquille fur laquelle on monte le dia-

mant en foudure. Voye?^ Mettre en soudure , &
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flf%. P-l. du I)J.-amantùire. Rh faliere, 5' la coqîiiîle

dans laquelle efi monté un diamant.

Salières ,
(^Maréchall^j Lesfalieres du cheval font

à un bon ponce au-deffiis de fes yeux. Lorfque cet

endroit eft creux & enfoncé , il dénote un vieux

cheval , ou un cheval engendré d'un vieil étalon.

'Les jeunes chevaiix ont cet endroit ordinairement

plein de graifî'è
j
laquelle s'afFaifie en vieillifFant

,

&: devient creux â-peu-près comme celui d'une Ja-^

liere où Ton met du fel.

SALîÉS
,

(^Géog. rnod.') bourgade de Gafcogne,'

dans le Béarn ; elle eft remarquable par fes deux
fdurces d'eau falée qui font très-abondantes. {D.J.')

SALIGNAC
,
(^Géog. mod.^ autrefois petite ville,

aujourd'hui petit bourg de France dans le haut Péri-

gord, célèbre pour avoir donrié fon nom à la maî-

Ibn dont étoit ïiFu l'illufire Fénélon, archevêque
de Cambrai. Son Télému'que immortalife fa mé-
moire. Lonç^. 18.6G. lat. 43.3^. {D.JJ)

S ALIGNl , MARBRE , {^Lithol?) Le marbre rioirimé

faligni, eft un certain m-arbre d'Italie
,
qui reffemble

à une congellation. Il a le grain fort rude & fort gros^

eft un peu traniparent, Ô£ jette un brillant femblable

à celui qui paroît dans le fel, d'où lui vient fon

nom. (D. y.)

SALfGNON, f m. (i'a/Z/zex.) pain de fel blanc

qui fe fait avec l'eau des fontaines falées
,
qu'on fait

évaporer fur le feu. Ces fortes de pains fe dreflent

dans des édifiés comme des fromages , avant qu'ils

aient pris entièrement leur confiftance ; on en fait

auffi dans des febilles de bois. Le fel de Franche-

Comté & de Lorraine fe fait en falignon. Savary.

{D. /.)

SALIN
,
adj. (

Gram.^ oii l'on remarque le goût

du fel , ou qui eft de la nature du fel. Cette fubftance

eft faline. On trouve au fang un goût jalin.

Salin , f m. ( terme de regraùer de fel.') Dans îe

commerce de fel à petite mefure , on appelle lefalin

ime efpece de bacquet de figure ovale, dans lequel

les vendeufes renferment le fel qu'elles débitent

aux coins des rues de la ville de Paris. Quelques-
unes l'appellent faniere, Trévoux. {D. /.)

SALINAS DE Mengravilla, {lai) {Géog. mod?)

falines d'Efpagne dans le village de Mengravilla j

près d'Avila. Ce font des mines de fel fort fingu-

lieres. On y defcend
,
dit-on, plus de cent degrés

fous terre , & l'on entre dans une vafte caverne ,

foutenue par un pilier de fel cryftallin , d'une grof-

feur étonnante. (Z). /.)

SALINELLO , le ,
{Géog. mod.) rivière d'Italie

,

au royaume de Naples , dans l'Abruzze ultérieure.

Elle a fa fource aux montagnes près d'Afcoli , & fe

jette dans le golfe deVeniie, entre les embouchu-
res de Vibrato 6t du Tordino. {D. J.)

SALINES , ufines où l'on fabrique le fel. Il y a les

marais falans où tout le travail tend à tirer le fel des

eaux de la mer ; & les fontaines falantes , où tout le

travail tend à tirer le fel marin des fontaines qui le

tiennent en difiblution. Nous allons expofer ce qui

concerne ces différens travaux , & commencer par

les marais falans.

Des marais falans. Pour la conftruftion de ces

fortes d'édifices , il faut une terre argilleufe ou terre

glaife qui ne foit nullement pierreufe ; fi le fonds de

cette terre tire fur le blanc , elle fera le fel blanc :

ce fel eft propre à la laliere: les Efpagnols &: les-baf-

ques l'enlèvent.

Si le fond fe trouve rougeâtre , le fel tirera fur la

même couleur ; mais le fonds du terrein fera plus

ferme : il eft propre pour le commerce de la mer
Baltique.

Si le fel eft verd, il vient d'un terrein verdâtre,

il eft propre à la falaiion de la morue , du hareng &
de toutes fortes de viandes ; le lel gris que Fon

s



îiC^ftlt fèl conmun^ efl le mômé leï qlié !è ^èfîiâ-

îre ^ mais il efl plus chargé de vafe.,

Il faut toujours tâcher d^établir fes matais en un
lieu autant uni que faire fe pourra , & veiller à

ce que les levées que Ton fera du côté de la rnef

empêchent Teau de pafTer deffus : il eft très-impôr-

tant de faire cette obfervation avant que de conf-

truire les marais, fur-tout ceux qui font au bord de
la mer, les autres n'en ont pas befoin. Lorfque Ton
a trouvé le terrein, comme on le délire, il faut ob-

ferver de fituer autant qu'il eft pofuble , les marais

,

de manière à recevoir les vents du nord-ell: & un
peu du nord-ouell. Car les vents les plus utiles font

depuis le nord-oueft
,
paflant par le nord jufqu'ri

l'eil-nord : les autres vents font trop mous poui'

faire faler ; il ne faut pas ignorer qu'un vent fort &
un air chaud font faler avec promptitude.

Pour conftruire un marais, l'on choifit la faifon

de l'hiver; alors les laboureurs font m.oins occu-'

pés, leurs terres font enfemencées; mais on peut
les conftruire en tout tems

,
lorfqu'on a des ou-^

Vriers. Il eft à propos d'avoir un entrepreneur dont
k prix fe règle par livre de marais ; c'eil l'entrepre-

neur qui paye fes ouvriers , à moins qu\m particu-^

liers ne fît travailler à la journée* Pour la conduite

du marais il faut unhomme entendu à la planimétrie,

&: qui ait la connoiflance du ilux& reflux de la mer ,

afin de faire creufer le jas, & de pofer la vafeigne ;

ces deux points importent beaucoup à Ce qu'un ma-
rais ne puiffe manquer d'eau en aucun tems ; c'eft

en quoi la plus grande partie des marais de la faline

de Marenne pèche, faute d'expérience des donftruc-

teurs. Il feroit à fouhaiter que tous les maîtres de
marais fliffent au fait de l'afpentage j & c'eft ce qui
n'eft pas ; ils fe contentent pour la plupart de me--

furer le tour d'une terre , &: d'en prendre le quart ^

qu'ils m.ukiplient par le même nombre pour avoir le

quarré : cette méthode peut palier pour les terreins

quarrés , mais elle devient infuffifante quand la terre

a plufieurs angles rentrans. On fent combien il eft

important que celui qui a la conduite de l'ouvrage
,

connoiftTe le local du marais par pratique.

Chaque marais devroitavoirfon jasà lui feul pour
plus grande com.modité ; on peut cependant les ac-

coupler , comme il paroît fur notre plan, &;Tur ce-

lui de la prife du marais de Chatellars; le marais en
feroit toujours mieux , les fauniers feroietit moins
parefteux à fermer la vareigne ou éclufe , & ne fe

remetttoient pas de ce foin les uns aux autres, ce
qui fait que bien fouvent le marais manque d'eau. H
faut que la foie du jas ne foit élevée que de ftx pou-
ces au plus , au-delTus du mort de l'eau

; par ce m.oyen^
lors même que l'eau monte le moins, le marais ne
peut en manquer ; il ne faut prendre que deux piés

d'eau au plus
, quoiqu'on en puifte prendre jufqu'à

fix dans la plus forte maline, ou au plus gros de l'eau,

voilà fur quoi on doit fe régler. Pour la vareigne ,

elle auroit huit piés de haut fur deux de large, quïl
ne faudroit pas de portillons

,
quoique les fauniers

en demandent toujours
j ce portillon eft fujet à bien

des inconvéniens , le faunier fe fiant fur ce que le

portillon doit fe refermer de lui-même quand la mer
le retire ^ ne veille pas à fon éclufe

, cependant le

portillon s'engage , le jas fe vuide & devient hors
d'état de faler , fi c'eft fur la fin de la maline ; lorf-

que la maline d'après vient, le faunier prend de l'eau
de tous les côtés , cette eau eft froide , elle échaude
le marais qui par conféquent devient bien fouvent
hors d'état de faler de plus d'un mois & par delà ;

s'il avoit la précaution de mettre l'e^u peu-à-peu
,

il ne^ tomberoit jamais dans cet inconvénient, le

marais ne fe refroidiroit pas.-

Enfuite on fait les conches à même niveau , & on
place le gourmas entre les. conches jas , com-^

j
Siè ïl êft figuré â à ^^ âU ^lâi) a h kltre •Lê

I

gourmas^ eft ufté pieté dâ bois përêéiî d\m iôU£ 4

j
l'autre, à laquelle oh met lïn tâmpâïi 4kl fêté
conches ; gh rôté pour faSïé tourb l'éall dii jâS âili
conches avec vivacité ; mais qitartd il y à ï à ô pÔll4

j

ces d'eau fur les conches , on le rertiet'îpoiu' fëXeifvig

j

enfuite des trous qui font d'eftlis îe goUrti^ias âii iiônia

bre de 4 à 5 , d'un pouce de diamètre % lé gôiîfnlàs

eft fous l'eau au niveau de la folle , du jas * U, dèâ
conches ; on le referme avec des chevilles ;.qua;.id

le faunier prend de l'eau des conches poui* erttreîenîf

les couchées& le maure , il ouvre Une ou deux che-
villes , & quelquefois les quatre

, pouf que, l'eau

vienne moins vite que par fa voie ordinaire. , & par
conféquent elle refroidit moins l'eau des conches.

Le maure eft un petit canal d'un pié environ dë
largeur

,
marqué par la lettre S ; il fait le tour dit

marais un pouce plus bas que les conches; lorfqu'il

eft au "bout, il entre dans la table m.arquëe Z?, St

paft^s par divers pertuis marqués dd; le pertuis eft lîil

morceau de planche percé de plufieurs trous
,
qui

lont bouchés avec des che villes
, pour ménager l'eau

néceffaire dans les tabies qui ont au plus 2 pouces à

2 pouces \ d'eau ; de la table il va au muanî marqUe
F

, oii il conferve lamême hauteur d'eau ; du muanf
il entre parTeiidroit marcmé O dans lebralFour défi*

gné par les lignes ponduées.
On fait au bout dû brafix)Ur ^ avec k-ckeviUe

qui a un pié de long fur huit lignes de diamètre, des
petits trous entre deux terres marqués e , g

,

au plan ; c'eft par ces trous que l'on fait entrer un
pouce d'eau au plus dans les aires pour faire le fel ;

l'aire eft de deux pouces plus bas que le brafii)ur &
le muant ; quand on voit qu'il y a afl^ez d'eau dans
les aires pour faire le fel , on referme les trous , en
frottant le dedans du braiTour avec une pelle mar-
quée T; on obhge les terres de fe rapprocher & dd
boucher la fuperficie du trou

,
pour qu'il n'entré

plus d'eau , & le trou refte fait.

Un bon marais doit avoir pour le muant 32333
piés de largeur ; la longueur n'eft pas fixe ; les tables

avec le maure 30 piés. On met quelquefois une velîé

marquée H aux deux tiers de largeur du côté du
marais , & un tiers du côté des boftes ou morts* Les
aires ont 18319 piés de longueur , fur autant de lar-^

geur ; elles font inégales aux croifures de la vie mar-
quée G

,
qui a 4 ou

5
piés de longueur. Les velles

des deux cotés des aires fojitde 18 pouces, & en-de»
dans de 17 piés. Ce font 1er- beaux marais qui fortt

faits fur ces proportions. Les aires des croifures qui'
font les chemins de tfaverfe qui fervent à porter le

fel fur la boiTe , font plus petites , attendu que leur
largeur eft prifé furies aires les plus proches de ces
mêmes croifures. Cet inconvénient fe pourroit cor-
riger fi on vouloit y prêter attention: il y a de lar-^

geur 180 piés. Celui des marais de Chatelars a dans
fonmiheu 126 piés de large, & au bout i6i; c'eft

pourquoi il ne peut avoir que trois rangs d'aires, en-^

core eft-il gêné pour fes vivres. Sa longueur eft dé
195 toifes. Quand On fait des marais, la longueur'
n'eft pas déterminée , on fe conforme au terrein ; ob-
fervant cependant que le okis loncr eft le meilleur.

Dans les anciens marais les jas n'ont pas de pro-^

portion , mais la grandeur de celui-ci eft proportion-
née au nombre de livres de marais : il a 1 9 toifes. Les
terres d'un jas de cetf^e grandeur font commodes à
faire à caufe du charroi ; Féténdue n'en étant pas
confidérable , rend le tranfport des terres facile. Le^
bofies entre jas & marais ont 8 toifes ; elles fêroiefît

meilleures à 12 & même à 16, comrae celies d'entre

les deux jas
,
qui ont 1 5 toifes & demie. La longueur

s'en faitauffi à-proportion du marais. Les Conches qui
repondent aux jas par les gourmas marqués P \\\t uns
partie du marais mife en grand pouf (lut rôfl v'ek
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fnievix le c©urs des eaux <^ui entrent du même jas

dans chaque gourmas ; ces conches, dis-je, ibntfépa-

rées par une petite velie au milieu , qui fait que quoi-

que la vareignefoit commune aux deux jas, & que
les jas aient communication l'un dans l'autre, les cou-

ches font féparées , elles ont leurs eaux à part ; ces

couches ont i8z pies de largeur , mais elles ont fur

le côté du marais une petite conche de fix toifes de
large ^ la longueur en eft indéterminée au-moins pour
les marais que l'on voudroit conftruire , car le jas , le

marais & les couches qui font llir ce plan font voir

ee que l'on peut faire de livres de marais fur un ter-

rein de 643 6z toifes quarrées ^ dont 900 font le jour-

nal.. Les marais faits fuivant ce plan , tant les marais

réguliers que ceux qui ne le font pas , font enfemble

3 8 livres une aire j lavoir 20 carreaux à la livre ; cha-

que livre a fur les vivres du marais à-proportion

comme fuf les bolTes
,
tables, muants, conches

,
jas

& farretieres , s'il s'en rencontre aux propriétés du

marais. Il faut obferver que beaucoup de jas fervent

à plufieurs marais ; ils ont un nombre d'éclufes : celui

qu'on nomme Jas de CépU
,
qui eft devenu gaz , ou

perdu, avoit
,

lorfqu'il fervoit
, 2,3 varaignes ; il

fburnifïbit près de 200 livres de marais
;
ilii'étoitpas

meilleur pour cela.

Les marais fe mettent au coy au mois de Mars. Pour
vuider les eauxpar le coy, lettreX & H ^ on obferve

de boucher les conduits des tables pour qu'elles ne

vuident pas; on largue, ou vuide l'eau du muant, en-

fuite avec le boguet P , on commence à nettoyer

celles des aires qui font au haut du marais , & l'on

renvoie l'eau au muant, pour qu'il vuide toujours au

coy : c'eft ce que l'on appelle limer un marais. Quand
les aires font nettoyées , on en fait autant au muant;
enfuite pour faire pafl'er les eaux des tables au muant
& par les brailburs , on garnit les aires pour qu'elles

ne fechent pas trop. On nettoyé les tables , on fait

venir l'eau des conches par le maure qui fe rend aux

tables ,& le marais eft prêt à faler. Le faunier devroit

aulîi nettoyer les conches , les eaux en feroient plus

nettes. On jette les boues fur les boftes avec un bo-

guet S ; il commence quelquefois à faler au mois de

Mai , mais c'eft ordinairement au m.ois de Juin , ce

qui dure jufqu'à la fin de Septembre
,
quelquefois

même jufqu'au 10 ou au 15 Oftobre, mais cela eft

rare. Dans toutes les malines qui font ordinairement

au plein & au renouvellement de la lune , on fe fert

du gros de la mer qui eft environ trois jours avant ou
après le plein

,
pour recevoir de l'eau ; les mahnes

qui font faites de façon que les marées font à trois

piés & demi au-delTus du rnort de l'eau
, manquent

ordinairement au mois de Juillet , tant par la faute

des fauniers
,
que par la mauvaife conftruûion des

jas.

On connoît que le fel fe forme quand l'eau rougit;

c'eft en cet état qu'étant réchauffé par le foleil&; par

le vent , il fe crêm.e de l'épaifTeur du verre : alors on
le cafTe , il va au fond , c'eft ce qu'on nomme le

braf&r ; il s'y forme en grains gros comme des pois
,

pour lors on l'approché de la vie G avec le roiiable

qui fert à nettoyer le marais ; enfuite on prend l'ou-

til Q ,
qui fe nomme lefcrvion : il ne diffère du roua-

ble qu'en ce qu'il eft un peu plus penché, & qu'il a

le manche plus court. On s'en fert pour mettre le fel

en pile fur la vie ; & lorfque le marais eft tiré d'un

bout à l'autre , on le porte fur les piles ou pilots faits

en cône ; il y a aufîi des piles qui font ovales par le

pié , & qui vont en diminuant par le haut , telles

qu'on les voit au côté du cartouche oîi je repréfenîe

les charrois ; ces piles fe nomment vaches de fel. A
mefure qu'on tire le fel fur la vie , on garnit les aires

èt nouvelle eau
,
pour la préparer à faler. Quand un

marais commence à faler, il ne donne du fel que tous

les huit jours ; & lorfqu'il s'échauffe , on en tire deux

& trois fois par feraaine : il s'en eft vu mêrrte , mais
cela eft rare , d'oii l'on entiroit tous les jours.

Il eft bon d'obferver q\ie quand un marais eft en
train de faler , ou trop échauffé à faler , Si qu'il pafTe

des nuages cjui donnent un brmiillard un peu fort ;

le marais en fale beaucoup plus ,_parce-qu'il anime la

foie du marais ; & quand il ne mouille pas , on raf-

fraîchlt Is marais par les faux gourmas marqués b fur

le plan; ce qui empêche c|ue l'eau dans fa courfe ne
fe refroidiiTe ; on abrège en outre fon chemin par
des petits canaux qui viennent de la table au m.uant,

dont un efl marqué g g} ils font rangés de diftance

en diftance , comme ceux que l'on nomraefaux gour-*

mas : je n'en ai marqué que quelques-uns
,
pour évi-

ter la quantité des lettres répétées ; j'ai fait de même
pour les brafTours m.arqués O , & j'ai feulement pon-
ûué les autres pour faire connoître les petits canaux
qui fervent à faire entrer l'eau dans ceux qu'on nom-
me porte-eau de la table; on fait au muant comme ort

a fait aux aires , avec le piquet & la palette, pour
mettre le fel fur la pille ; on fe fert pour cela d'un fac

garni de paille ; on le nomme boureau Y. Un homm»
le met liir fes épaules; un fécond tenant deux mor-
ceaux de bois ou de planche , nommés faugeoire ,

longs de 8 pouces, fur 2 de large, avec une poignée,

figure b b , s'en iért pour emplir le pannier X, & le

met fur le dos de celui qui a le fac; celui-ci court

toujours, & monte fur la pile. Quand il fale beau-
coup , ces gens font tourmentés par un mal qui leur

vient aux piés, & que l'on nomme feaumrons ; mais
il n'eft pas dangereux, quoiqu'il caufe de vives dou-
leurs ; il leur iurvient encore des crevafl'es en divers,

endroits des mains. Quand on veut avoir du fel à

l'ufage de la table , on levé la crème qui fe forme fur

l'eau ; ce fel eft d'un grain très-fin , & blanc comme
de la neige.

Lorfqu'il ne fale plus, on laboure & on enfemen-
ce les terres : cet ouvrage fe fait à bras , parce qu'on
ne peut le faire autrement. Dans l'ufage du marais ,

on fe fertd'vm outil appelléfmk iv
,
que le faunnier-

nomme la de du. marais
,
parce qu'eifeftivement c'eft

l'inftrument le plus utile à fa conftrudion. Il eft d'é-

gale groffeur d'un bout à l'autre ; & de plus il a des

pointes à l'un de fes bouts qui vont en s'élargiiîanr ;

voilà fa vraie forme , & non celle que des auteurs

différens de plans de marais lui ont donnée. On doit

remarquer encore qu'ils ont mis leur échelle de 200
toifes

,
quoiqu'elle ne foit que de 3 3 toifes 4 piés ;

en outre , fur leur plan , ils prenn ent la fofte du gour-

mas B.
,
pour le jas ou jars ; ils pofent la vareigne T,

où elle ne peut être ; parce que où efl: S , doit être

un morceau du jas, & non à l'endroit marqué
Par conféquent ils mettent un chenal à l'autre bout

du marais^ ôc c'eft celui qui doit répondre àl'éclufe

qui va au jas. Ces auteurs ont été mal inftruits ; d'ail-

leurs tout leur marais eft fort bon en corrigeant ces

fautes d'explication. De plus ils font encore voir le

bout du braffour ouvert en correfpondance des aires,

ce qui nleft pas ; c'eft avec le picquet que l'on com-
munique l'eau, comme je l'ai dit ailleurs ; fa coup®
ne doit avoir que

5
pouces au plus d'élévation; &:fa

hauteur environ
5
piés ; les piles de fel doivent avoir

10 &: 1 2 piés pour les plus hautes ; la leur feroit de

25 piés, ou fuivant leur échelle de 25 toifes; ce qui

ne peut être. On aura dans nos Planches la prife du
marais de Chatelars qu'on a levée fur les lieux avec

les mefures les plus juftes ; l'on y voit où la varaigne

eft pofée , le tour que les eaux font pour fe rendre

au muant; c'eft le vrai chenal, le jas, & tout ce qui

en dépend. Ori apperçoit fur notre plan régulier , la

courfe des eaux , à commencer à la vareigne
,
jufqu'à

la coiment où elle va fe rendre : l'eau parcourt 2380
toifes fur un feul côté du jnarais , &: autant ^ à quel-

que chûfe près, de l'autre côté. Le jas contient 240^
toifes



to^/es 54 pîés ciïbes d'eau , ou environ , en Hippo-
fànt que le j as a deux piés.

Explication des outils. 30. Le rouable eft un mor-
ceau de planche long de 2 piés, & large de

3 pou-
ces & demi. Au milieu eft une morraife quarrée où
l'on fait entrer de force un manche , nommé queue
du rouable^ long de ig à 11 piés ; on s'en fert pour
nettoyer le marais

, & pour pouffer les boues ou fai-

gnes au bord du marais : il fert auffi à braffer le fel

quand il fe forme, & à le pouffer au bord de la vie.

40. Le fervion eft un morceau de planche, large
de dix pouces , fur un pié de haut mis en pente; le
manche a 4 piés & demi ou

5 piés de long ; il a de
plus un fjpport qui le traverfs , & qui va aboutir par
un bout à fautre extrémité de la planche; on s'en
iert à retirer le fel du bord de la vie ; on met le fel

en pile defiiis pour égoutter ; c'efl pour cela qu'il eff

percé de piufieurs trous.

3 2. Le boguet eff une pelle de deux morceaux

,

comme on le voit au plan ; le manche 3434 pîés &
demi de long ; on s'en fert pour jetter fur les côtés
des boffes lés boues qui leur fervent de fumier ; ces
îeri-cs de marais étant graffes ou argilleufes font auffi

très-lcgeres, & par conféquent très-bonnes pour les

lemences.

26. Les faugeoires font deux petits morceaux de
planche longs de 9 à 10 pouces, fur 2 & demi de
large

; fur le mîHeu de l'extrémité du haut font cloués
deux petits morceaux de bois , longs de 4 p<)uces ;

ils lervent de manche pour les prendre de plat en
chaque main ; c'eff avec quoi on met le fel dans le
panier.

24. Le panier eff grand de deux piés; il en a un
de^lai-geur , & fept de profondeur ; on en a piufieurs

;

il fert à prendre le fel fur la vie pour le porter fur la
pile , pilot, cône, ou vache de fel.

27. Le bourreau eff un fac où l'on met un peu de
paille ; celui qui porte le fel le met fur fon épaule
pour empêcher le panier de le bleffer.

36. La ferrée R
, que le fommier nomme la cU du

marais
, fert àje conffruire , à boucher &déboucher

les pertuis , à raccommoder les velles lorfque l'eau
les gâte

, ou à raccommoder les trous quelles can-
cres pourroient faire au chantier des claires ou le-
vées.

V, Le picquet eff un morceau de bois pointu
,
long

de 10 à I I pouces , fur 10 à 11 lignes de diamètre
;

il fert à faire les trous au bout du braffour
,
pour faire

entrer l'eau au7£ aires.

T. La patelle fert à reboucher la fuperfxcie des
trous du côté du braffour ; elle fert auffx à déboucher
les lames d'eau quiprennent l'eau des tables au muant& ailleurs.

41, La bêche fert à donner le premier labour aux
boffes

, le vrai terjne eft rompre Us bofcs ; on fe fert
au fécond labour d'un outil appellé/e/oi;r ou marre.

.
,^5- P^^le eff d'un feui morceau

, longue de 3
piés ^ , le bas eff large de 9 pouces fur un pié de
long ; elle eff creufe en-dedans , & arrondie vers le
jnanche ; elle fert à prendre le fel à la pile pour le
mettre dans des facs , où fe fait le charroi , & à bord
à jetter le fel de la barque à bord du navire , c'eff ce
que l'on nomme àmper. Il tombe fur le pont', d'où on
îe met dans le boiffeau pour le mefurer , avant de le
)^iffer tomber dans le panneau du navire pour aller
k fond-de-cale

; alors on fe fert de pelles pour le jet-
ter également en avant & en arrière du navire pour
faire fon chargement.

37. Le boiffeau eff une m.efure qui peut avoir en
hauteur 17 pouces , fur 1 1 ^ de large par en-haut, 6c
1 1 pouces par en-bas ; il tient, mefure de Brouage,
31 pmtes - d'eau, il eff fait de mairain & cerclé
comme un tonneau ; il a de plus deux oreilles , où
eff. attaché ou amarré un bout de corde ion^ de 1
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piés
, qûè deitx kommes tièîJnent poiir le fônVerfeï*

en préfence d'un commis des fermes & du mcfureurî.
Le mefureur eff un homme qui a prêté ferment à
l'amirauté en préfence de deux négocians»

28. Les gaffes font de divers grandeurs ^ il v eil
ïi de 20 à 25 piés de long ^ elles fervent au tranfoort
du fel

; les barques
, par exemple

, qui le traafôôr-
tents'en fervent pour pouffer, quand elles veulent
monter ou defcendre d'un chenal; on dit nwmerxm
chenal

,
pour dire y entrer , & defcendre un chenal

pour enfornr , il y a une petite gaffe de 6 à 7 piés
de long qui fert au bateau de la barque

; 3 î. la four-
che fert au même ufage.

Le falé ou trident eff un mffrument très -propre
à prendre des anguilles au jas & aux couches.

2,8. Le fard blanc eff une herbe dont on nourrit
les chevaux

, c'eff celle que l'on met fur les huîtreâ
qu'on porte à Paris.

33. Sart ou fehn eff un fart qui eff rond
, pleirt

d'eau & de nœuds.
40. Autre efpece qu'on appelle /^r; brandier ; U

liuimer en fait des balais pour nettoyer les aires où
il bat fon grain.

35. Autre efpece nommée fart lifop , il eff. bon
pour les douleurs & pour prendre les bains.

34. Le tamarin eff une plante dont le bois brûlg
tout verd , il ferî aux fauniers pour fe chauffer ; ils
en font auffi des cercles pour les petits barils dans
lefquels ils portent leur boiffon à l'ouvrage.
Du charrois dufel. Les piles de fel font de diver-

fes formes
; les unes font rondes , les autres longues,

arrondies fur les bouts , & couvertes avec de la pail-
le dont on a retiré le grain, ou avec une herbe qui
vient dans les marais jas ou perdus que l'on nomme
ronche; on a foin de la tremper auparavant dans l'eau
falée

,
pour empêcher les corbeaux ou groles de les

découvrir l'hiver; on ne découvre que le côté de la,

pile qu'on veut entamer , ce que l'on fait au nord de
la pile autant qu'on le peut

, par ce moyen on perd
moins de fel , fi on eff furpris par le mauvais tems ;
c'eff une^ précaution que doit avoir le juré ; le juré
ell le maître du charroi , c'eff lui qui fait agir & qui
paye

; il tient un livre cotté & paraphé qui fe nom-^
me livre de retallement ; il y écrit le jour qu'a com-
mencé & ffni le charroi , la quantité de muids , dé
boffes ou ras , & les facs qui font de furplus du muid;
ce livre fait foi en juftice, parce que le juré a prêté
lerment.

Le charroi fe fait en préfence du commis des fer-
mes qui en prend compte, pour être d'accord aved
celui du bord du navire ; il met un homme à bêcher
le fel

, un autre à remplir les facs , & un troifieme
pour les charger & les arranger fur les chevaux dont
le nombre eff limité par le juré

, fuivant le chemin
qu'il y a à faire ; les chevaux font conduits par des
jeunes gens de douze à treize ans, on les nomnle af
rziers ;^rendroit où on prend le fel fe nomme Vatcc-
lier; l'afnier à pié conduit les chevaux au bord de la
barque, là un homme exprès pour cela ouvre un pea
le fac & le laiffe tomber dans une poche que lui pré-
fente un autre homme

,
pour pouvoir prendre le fad

de deffus le cheval fans qu'il foit hé; cela feit, un
troifieme vient par -derrière & renverfe le fac fuf
celui qu'on nomme le déckargeur., celui qui renverfe
fe nomme le pouffe-cul, & celui qui reçoit le fel dans
fon poehon

, le porteur de gagne. Le pouffe-cul fuit
le dechargeur fur la planche, & lorfqu'il eù au bout,
il faifit les extrémités du fae qu'il foutient ; alors le
dechargeur largue ou lâche fon bout, & tout le fel
tombe

, auffi-tôt le pouffe-cul rapporte le fac à l'â-i

mer
, qui monte fur le cheval & retourne en courant

a i'attelier.

On fe fert de la planche O au plan pour aller de
la barque à terre & pour le charroi du fel; on. 1^
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nomme planche de. charge , elle a d'ordinaire 3 6 à 40
piés de long , fur 1 8 à 20 pouces de large , & 3 à

3 pouces l d'épaiffeur. Une barque à charge eû une

barque vuide ou qui vient de vuider
,
qui a monté à

la charge que le marchand lui a indiqué.

Il y a plufieurs barques dans unfeul chenal ; on eû

quelquefois obligé de les haler , foit parce que le

vent eù. contraire , foit parce qu'il n'en fait pas du-

tout ; pour y fuppléer , ces barques ont un petit ba-

teau que le moulTe mené pour palier celui qui ha-

ie
,
lorlque la mer eû haute & qu'il le rencontre un

ruiifeau qu'il ne fauroit palier fans ce fecours , com-
me on le voit au plan ; 1 5 labarque , 16 l'homme

,

,17 le bateau & le mouife.

Un ruiffeau eft un petit chenal ou canal à l'ufage

des marais , le chenal en fournit beaucoup defes deux

côtés.

Quand les barques font chargées , elles mettent

dehors du chenal ; fi le vent eft bon, elles appareil-

lent , c'eft-à-dire qu'elles hilTent ou hauiTent leurs

voiles qui ne font que deux , la grand voile & un faux

focq. Dès qu'elles font dehors du chenal, elles mouil-

lent fi le navire n'ell pas prêt , & attendent qu'il foit

arrivé pour vuider. Quelquefois les barques font

chargées , & le navire ell encore en Hollande ; cela

arrive lorfque le navire eû obligé de relâcher pour

quelque raifon que ce foit. Le bourgeois ou mar-

chand ayant reçu avis du départ de ion navire fitôt

qu'il eft hors du port , fait charger fes barques ; &
comme le navire eft retardé dans fon cours , il faut

qu'elles attendent fon arrivée ; les marchands s'en-

îre-aident en ces occaiions en fe donnant les uns

aux autres du fel qu'ils fe rendent enluite^

Explication du marais
,
jas & couches. A Les bofles

font des terreins qui appartiennent au maître du ma-

rais , mais les grains , les potages , & tout ce qui

s'y recueille appartient au faunier , le maître n'y pré-

tend rien ; il y en a cependant quelques-uns qui ont

ime efpece de gabelles deffus
,
par exemple , une ou

deux mefures de pois ou de fèves ; cette melure pefe

environ 3 7 livres , d'autres ont 233^ d'huîtres ; mais

il n'en eft pas de même du fel , le propriétaire en a

lesy , & efifujet aux réparations des jas, couches &
varaignes ; le faunier a fon y quitte. Le maître a la

liberté de vendre fon fel fans confulter le faunier , &
le faunier ne peut en vendre fans un ordre de ïon

maître ; mais avec un ordre , il peut vendre & paiTer

police avec les marchands. Pluheurs maîtres de ma-
rais laiftent leur procuration à des perfonnes du lieu

,

qui ont foin de vendre le fel , de veiller fur les fau-

niers & de prendre leurs intérêts en tout.

B Le jas eft le plus grand réfervoir , on ymet deux
piés d'eau , comme je l'ai dit ailleurs.

E Les conches reçoivent l'eau du jas ; on en mo-
dère la hauteur par les gourœas , en ne laiffant entrer

que 4 à
5
pouces d'eau qu'on entretient par les che-

villes du gourmas.

S Le mors eft un petit canal qui reçoit l'eau , la

conduit autour du marais , & retourne dans la table

D par un pertuis ; ce pertuis eft un morceau qui ar-

rête l'eau du m^ors , & qui au moyen des petits trous

qui y font & qu'on bouche avec des chevilles , ne

laifie entrer dans la table qu'autant d'eau que le fau-

nier juge à propos. Quand il y a deux pouces d'eau

dans la table qui élonge le marais d'un bout à l'autre,

l'eau entre par les deux bouts dans le muant F ; le

muant qui eft au milieu du marais , fournit les petits

canaux de 6 pouffes de large , nommés brajfour O ,

& les braffours par le moyen d'un piquet en fournif-

fent aux aires ; l'aire eft de deux pouces plus bas que

le m.uant , & n'a que 7 de pouce de hauteur d'eau.

G La vie du marais eft un chemin entre les deux

grands rangs d'aires élevé de
5
pouces au plus , &

large de 4 à
5
piés j c'eft fur h yie qu'on rçtire le fel,

^Velles de marais ou de conches font celles qui

entourent les aires , ou qui féparent les eaux de la

table en divers endroits , comme aux conches ; elles

ont , comme la vie
, 5

pouces de haut , font faire aux

eaux tous les détours néceflaires , & font qu'elles ne

fe commAiniquent que quand le faunier le juge à pro-

pos ; au bout de ces velles , les eaux fe détournent

,

c'eft ce qu'on nomme les avirai/ans , ce qui figniiie

en terme de faunier détourner Veau ; elles ont depuis

1 1 jufqu'à 1 3 & 14 pouces de large.

Anternons font des levées qui font à latraverfe

des marais , elles font aufii hautes que larges , c'eft à

ces paiTages qu'on met plufieurs pertuis. Il y a de

diftance en diftance des levées plus larges
,

qu'on

nomme croifurcs , elles font auffi larges que les vies ;

on s'en fert pour porter le fel fur les boffes.

R Le coi eft un morceau de bois percé d'un bout

à l'autre, il fert à vuider le marais pour le nettoyer.

Quand le marais manque d'eau & que la varaigne

ne peut en prendre , on en prend par le coi ; mais

cette reffoutce eft mauvaife & delavantageufepour le

maître du marais, parce que cette eau eft trop froide.

V b font des gourmas faits comme celui qui eft

marqué P, on les appelle faux-gourmas
,
parce qu'ils

ne tirent pas l'eau du jas, mais des conches en droi-

ture. On en met plufieurs qui fervent à rafraîchir le

marais quand il fale trop , & que le fel n'eft pas de

qualité requife.

c & Les larretieres.

h h eft une loge ou cabane oîi couche le faunier

pendant l'été.

ff Les clairées ou réfervoirs font ordinairement

au-bas des farretieres oii le premier occupant les a

faites ; elles n'appartiennent pas au marais , à-moins

que le maître ne les ait fait faire à fes dépens : le pre-

mier qui les a fait conftruire en eft propriétaire , on
les fait fans aucune mefure , elles couvrent un chan-

tier élevé qui eft entre les deux de chaque côté de 4
à

^
piés de large , fur 2 piés à 2 piés \ de haut. Tous

les terreins paroiilent les mêmes , mais ils ne font pas

tous les huîtres auffi bonnes , elles font moins vertes

dans une partie des farretieres que dans l'autre. Du
côté de la Sendre , entre le chenal des faux& le che-

nal de Marennes elles font très-inférieures ; entre le

chenal de Marennes & celui de Lufac un peu meil-

leures ; entre celui de Lufac& celui deRecoulenne,

elles font les meilleures de la faline : mais aii-deffous

du chenal des faux elles ne reverdiffent pas. Pour
élever de bonnes huîtres , il faut avoir au-moins

quatre clairées, dont on laiffe une toujours vuide. On
pêche les bonnes huîtres fur les fables & les rochers

de daire , elles font de la grandeur d'un denier ou
d'une pièce de 24 fols au plus, il ne faut pas qu'elles

foient épaiffes : on les porte dans une clairée oîi on les

laiffe deux ans ; au bout de cetems,on fépare celles

qui font en paquet , ce qui eft commun , fans bleffer

les tais ou écailles , &: on les met dans une féconde

clairée oîi on les range une-à-une fans fe toucher.

Une chofe fort furprenante eft que quand vous les

mettriez fens- fus-deffous , vous les trouveriez droites

le lendemain , elles fe redreffent au retour de la ma-
rée : à trois ans , elles font belles , on en porte en cet

état à Paris , mais elles ne font pas auffi bonnes qu'à

4 &:à 5 ans ; c'eft le tems oîi elles font dans toute

leur bonté. Celui quia des clairées doit veiller àtou-

tes les malines ou gros de l'eau , voir fi la mer n'a

pas gâté les chantiers , &fi les cancres ne font point

de trous , afin de les raccommoder fur le champ , de

peur qu'elles manquent d'eau , fur-tout au mort de

Peau que la merles couvre ; elles fupporteroient deux

événemens dangereux , l'im dans le grand chaud

,

parce qu'étant à fec elles mourroient ou creveroient,

comme difent les fauniers ; Pautre dans le grand

froid , OÙ elles fe geleroient 3 mais quand elles ont

i



a pies ou 1 pies & demi d'eau, elles ne coiirent pas ce
rifqtie,parce que l'eau étant toujours agitée, ne lé gele
pas. D'ailleurs la mer eft moins fujette à geler que
l'eau douce. Les huîtres font fujettes à une maladie
C[uand elles relient trop long-tems dans une clairée

,

il s'y attache un limon qui les empoifonne , & qu'il

faut ôter en raclant les écailles & en les changeant
de clairée. Il faut nettoyer la clairée , & la mettre à
fec au mort de l'eau ; il faut de plus empêcher la mer
d'y entrer pendant cinq à fix jours pourlaiffer fécher
ce limon ; quand il efl léc , le faunier le détache , on
y laiffe entrer l'eau qui le porte au-loin , & la clairée

eil en état d'en recevoir
,
quand le faunier en aura de

nouvelles; il n'y en mettra cependant pas de grandes
la même année crainte d'accident ; il lera plus fûr

d'en mettre des petites qui ne rifquent rien
,
parce

que cette maladie ne les prend qu'à deux ou trois

ans : les fauniers mettent aufiï des huîtres qui vien-
nent de Bretagne , mais elles ne deviennent jamais
auffi bonnes ; les connoifTeurs s'en apperçoivent
bien ; elles font aifées à connoitre par les écailles qui
font épaiffes & qui paroiffent doubles ; les bon-
nes au contraire ont les écailles fines & unies ; les

fauniers nomment tais ce que nous appelions écail-

hs.

Explication de Védufe. ou vareigne. a Boyart de haut
€ft compofé de deux pièces de bois , à deux piés de
didance

, féparés par quatre morceaux de bois e.

,

qu'on appelle traverfes.

b Boyart de bas qui ne dilfere de l'autre qu'en ce
qu'il eft plus grand ; celui qui eft fur le plan efl: tiré

fur un véritable.

c Ces deux pièces fe nomment piu&s droites
^ quoi-

qu'elles foient courbes.

^ Les poteaux , ils font à coulifTe en-dedans , la

porte gxiffe dans une mortaife qui y eft pratiquée
d'un pouce & demi de profondeur fur autant de lar-

geur.

& Traverfes qui font au tiers de haut en dedans,
pour affujettir les pièces nommées droites ^ ^our
retenir les terres ; les pièces droites font garnies de
planches à cet effet.

/Soubarbe , c'efî: une traverfe qui efl vis-à-vis des
deux poteaux , au ras de la chapefolle 9 ou fon furre
de defibus , elle a auffi une rainure oii entre le bas
de la porte. La foubarbe efl de la même groffeur que
les poteaux.

i Bordeneau ou porte à coulifTe , il efr très- utile

pour retenir les eaux qui entrent dans le jas , du-
moins on efl fur que le faunier ne fauroit le néghger
fans beaucoup de malice , au-lieu que le portillon
qui bat contre les poteaux à coulifTe& contre la fou-
barbe n'efl d'aucune utilité , il rend le faunier paref-
feux.

Les vareignes font conflruites fans fer , toutes de
bois, & garnies de gournables ou chevilles , au-lieu
de doux. Le fer ne fauroit durer, à caufe du fel con-
tenu dans les eaux qui le rongeroit bientôt.

Defcription abrogée di la manière dontfefont lesfis
blancs artificiels dans les fauneries de la baffe Norman-
die. Les fauneries doivent être établies fur des bas
fonds aux environs desvafes & des embouchures des
rivières

,
pour que le rapport des terres que fait con-

tinuellement la marée , en puifTe mieux faler les grè-

ves , & les rendre plus propres à la fabrique de cette

forte de fel , dont la préparation & la mam-d'œuvre
fe font généralement par-tout de la manière que nous
allons l'expliquer; quelquefois une partie des grèves,
efl mouillée plufieurs fois toutes les grandes mers

,

plus ou moins ;,fuivant que lesfauneries font placées
;

mais il faut que la marée couvre les grèves au moins
toutes les pleines mers , c'efl-à-dire tous les quinze
jours.

Lorfque ceux qui veulent; établir \xvit faunerie ont
Tomtxir:

j

trouvé une place convenable, ils la brîfent & la

rendent la plus plate & horifontïîle qu'if eft poffible V
ioit que cette place foit ancienne ou nom/eUê ^ Oîl
la laboure avec une charrue ordinaire attelée de che-
vaux ou de bœufs , en commencanî par îe bord de la
grève & finifiant dans ie centre

, toujours en tour-
nant

; après quoi on la herle comme une autre terre
j

en l'unifTant le plus qu'il efl pouihle avec un iniiru-
ment qu'ils nomment haveau ; on fait ordinairement
cette préparation la veille de la grande mer de Mars,
afin que la marée qui doit couvrir la grève , le (^ra-

vois ou terroir de la faline puifTe y mieux opérer en
s'imbibant d'autant plus dans le fond qu'elle fale da-
vantage, & qu'elle unit d'autant plus qu'elle y ran-
porte beaucoup de fable & de fédiment ; ce qu'elle
a fait auffi tout l'hiver qu'elle a couvert les grèves
àQsfalims toutes les grandes mers. Quand la grève
efl ainf préparée , & que les chaleurs font defTéchée

^
on voit aux beaux tems clairs & de foleil vif, la fu-
perfîcie du fable ou grève toute blanche de fel, pouf
lors on relevé cette fliperficie environ quelaues li-

gnes d'épaifTeur , fuivant ie degré de blancheur qu'on
y remarque ; on relevé auffi le fable par ondées ou
petits filions que les fauniers nomment havelées; éloi-
gnés les unes des autres de fix à fept piés au plus ; on
f'ait cette manœuvre que l'on appelle haveUr ^ avec
les haveauxdont on s'eft déjà fervl pour unir îe fond
à la première préparation, il faut une perfonne pouf
conduire la tête du haveau , & une autre pour con-
duire & lever le haveau en mettant toujours les ra-
mafTées au bout des dernières ondées.

Après les havelées finies , on les coupe par petits
monceaux

,
que l'on appelle mêlées

, éloignées les unes
des autres de fix à fept piés ; après quoi on attelé un
petit tombereau qu'ils nomment banneau^ d'une ou
de deux.bêtes , le plus fouvent d'un ou deux bœufs
que l'on conduit entre les ételées

; pour lors quatre
perfonnes, deux avant & deux arrière , ramafTent ou
chargent le fable des ételées dans le banneau

, qu'ua
cinquiem.e conduit au gros monceau

,
qui efl le ma-

gafm desfauneries ou des falines.

Près du grand monceau efl le quin , îe réfervoir
ou baffin dans lequel les fauniers prennent l'eau dont
ils lavent le fable ; cette eau du quin efl celle que la

marée y rapporte toutes les grandes mers , où elle

couvre les grèves & remplit le quin.

Lorfque les ételées ibnt relevées, on repafTe de
nouveau le haveau fur la grève, comme on l'a fait ci-

devant à fa première préparation , & on continue la
même manœuvre autant de tems que le foleil & la
chaleur en font fortir le fel ; les heures les plus pro-
pres font depuis dix heures du matin jufqu'à deux
ou trois heures après midi ; on ne peut être trop
prompt à haveler ou relever les ételées.

Quand les fauniers veulent faire leur eau de fel ;
ils prennent au gros monceau ie fable que l'on met
dans les foffes, qui font de petits creux ronds d'envi-
ron deux piés & demi de diamètre

, profonds de 1 1,

à 1 4 pouces au plus; le fbnd de ces folTes efl cimenté
de glaife & de foin haché , pour que Feau qui coule
defTus ne fe dévoie point , mais qu'elle tombe direc-
tement dans le tuyau qui conduit de chaque fofTe

au canal du réfervoir
,
qui efl: la tonée de la faline ;

au-tour du fond il y a des petites
j entes ou douvelles

de hêtre d'un pouce de haut
,
qui entourent le fond

de la fofTe , & fur lefquels font placées des douves à
deux chanteaux, éloignés l'un de l'autre au plus d'u-
ne ligne ; on place fur les douves du glu de l'épaif-

feur d'environ im pouce , fur quoi on met le fable
que l'on repafTe en l'uniffant autant qu'il efl poffi-

ble.

Quand la fofTe efl ainfi préparée & pleine de fa-

ble
, on prend dans un tonneau enfoui à portée

des foffes , de l'eau que Ton a tirée,:4u fable pré-
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cèdent de la féconde mouillée , ç'efc-à-dire , des fa-

bles que l'on a rechargé d'eau adirés que la première

propre à faire le fel en a été tirée.

On charge les fofl'es ordinairement deux fois par

jour ; la première eau
,
qui eft la franche faumure

,

oii la bonne eau eft quelquefois 4 à 6 heures à palfer,

fuivant que le fable eft bien uni & fort preiTé
,
après

quoi on appelle du relai la féconde eau que l'on fait

paffer fur le même fable des folTes , & qui devient la

bonne eau au faunier des premières foffes que l'on

recharge enfuite ; l'eau filtre ainii au-travers du glu

du fond des foffes , autant de jour comme de nuit.

Il faut pour faire toutes les préparations un tems

fec & chaud ; car on ne peut travailler aux grèves
,

& ramaffer le fable fans folell & fans chaleur. Les

fauniers font du fel toute l'année lorfqu'ils ont pro-

vifion de fable ; mais on n'en ramaffe ordinairement

que depuis le commencement de Mai )ufc|u'à la fin

d'Août , fuivant que la faifon eft favorable.

On a dit que la première eau eft la vraie faumure;

elle coule direûement par les canaux de chaque

fofte dans le tonneau de la faline
,
qui eft placé à coté

des fourneaux ;
quand on fait le relai ou la féconde

eau , on perce le tuyau pour que cette eau ne tombe
que dans le tonneau du relai voifm des foftes ; les

pluies, comme on le peut voir, font beaucoup de

tort à cette manufaûure ; elles détruifent aufli les

haveleés & ételées des grèves, qui font ainfi entiè-

rement perdues.

Quand on a tiré la faumure & le relai des grèves

,

qui font dans les foffes , il ne refte plus qu'une efpece

de vafe que les fauniers rejettent , & que la marée

remporte.

Pour vérifier fi la faumure eft bonne & forte , on

a une petite balle de plomb
,
groffe au plus comme

une pofte à loup, couver e de cire ,
qui la rendgrofle

comme une balle de moufquet ; il faut qu'elle fuma-

ge fur cette eau ou première faumure ; alors on la

jette dans des plom.bs placés fur des fourneaux dans

la faline ; les plombs ou chaudières qui font au nom-
bre de trois ( & même le plus fouvent quelques fau-
ncries n'en ont quedeux)font de forme parallélogram-

me
,
ayant 2 7 piés de long , fur deux piés de large

,

& le rebord 2 pouces d'épaiffeur , & le tout environ

6 lignes d'épaiffeur ; ils font peu élevés au-deffus de

l'atre du fourneau qui eft enfoncé , & dont l'ouver-

ture eft par-devant. Ils ont chacun deux évens par-

derriere : le feu eft continuel depuis le lundi , foleil

levant
,
jufqu'au dimanche foleil levant.

Lorfque les fauniers font fix jours de la femaine
,

ou au-moins , ils font obligés d'avoir été préalable-

ment avertir les commis aux quêtes le famedi de la

lemaine prcécédenîe.

Quand on commence la femaine , & qiie l'on a

allumé le feu au fourneau , on remplit les plombs de

faumure que l'onfait bouillir fans dilcontinuer jufqu 'à

ce que le fél foit achevé , ce qui dure environ deux

heures & demi , à trois heures au-plus ; après que

toute l'eau eft évaporée , on ramafle promptement
le fel avec un rabot , &. on l'enlevé avec une petite

pelle femblable à celles avec lefquelles on levé le

fable des havelées , & on jette le fel dans des cor-

beilles , que l'on nomme marvaux à égouttcr ; ces

marvaux font faits en pointes comme les formes oii

l'on met égoutter les fucres ; après que le fel eft

égoutté , on le trouve en pierre que l'on met dans

les colombiers , & que les fauniers ne peuvent li-

vrer qu'à ceux qui font porteurs des billets des com-
mis ; les pierres font pluiieurs mois à fe former ; un
plomb n'en peut faire au plus que deux par an.

On laiffe égoutter le fel qu'on relevé des plombs

environ 5 ou 6 heures ; après quoi on le jette en

grenier. Urie erre ou relais de fel dès plombs jiè peut

emplir ime de ces corbeilles
3
chaque erre ne for-

mant qu'un carte de plus de boiffeau.

Il faut relever les plombs_tous les deux jours au-

moins pour les rebattre , & les repouiier
,
parce que

l'aôivité du feu & la craffe qui fe forme fur les

plombs les fait enfoncer , & qu'il faut les redreffer

& les nettoyer pour qii'ils bouillent plus aifément.

Les fauniers appellent ce travail corroyer les plombs ;
ce qui fe fait au marteau.

Les fourneaux ne peuvent durer au plus que deux
mois

,
après quoi on les démollit pour les rebâtir de

nouveau
,
parce que les premiers fe font engrailTés

des écumes du fcl ; on en brife les matériaux le plus

menu qu'il eft pofTible , & on en met la valeur de
deux corbeillées dans une mouquée ou relevée de
fable dans les foffes, lorfque les fauniers s'apperçoi'-

vent qu'elle n'eft pas affez forte.

On brûle dans les fourneaux de petites bûches &
des fagots. Le bois de hêtre pour les bûches & de
chêne pour les fagots font eftimés les meilleurs bois

dans les lieux où le bois efl rare , on fe fert au mêm<2
ufage de joncs marins.

Les fauniers fe relaient les uns les autres pour veil-

ler fur les fourneaux , & entretenir toujours le few

en état de faire bouillir également la faumure des
différens plombs ; on écume le fel quand il commence
à bouillir avec le même rabot , avec lequel on le

ram.affe quand il eft achevé,

L'ufage des propriétaires de ces falînes & des fau-

niers qui y travaillent eft de partager ; de cette ma-
nière le propriétaire fournit tous les uftenfiles &
inftrumens 6c le fable , & les fauniers n'ont que la

feptieme partie du prix de la vente ; il fournit en ar-

gent au receveur de la gabelle la valeur d'un boif-

feau & demi de fel au prix qu'il eft quêté ou fixé

,

en outre les 4 fols pour livre du prix du boiffeau &
demi ; mais cet ufage eft particulier à quelques fa-*

lines.

Le fel fabriqué, comme nous venons de dire, doit

fe confommer dans les pays des environs , étant ail-

leurs défendu & de contrebande , il ne va guère que
4 à 5 lieues au plus. Il eft de mauvaife qualité , ce
qui fe reonnoit fur-tout dans les chairs qui en font

préparées
,
&:qui ne fe peuvent bien conferver ; c'eil

pourquoi quand on veut faire des falaifons d'une
bonne qualité , on ne fe fert quand on le peut que des

fels de brouage qui font bien plus doux , au-iieu que
ceux-ci font très*âcres & très-corrofifs.

Enumération des injîrumcns nécejfaires aux Sauniers^

fabricamirs defel blanc ramajfé des grèves, hes charrues

femblables à celles de terre ;les herfes femblables. Les
haveauxfont compofés d'une planche d'environ4 piés

de long, de 10 à 12 pouces de haut pofée de champ
ou cant, le bas en droite ligne & le haut chantourné.

Dans cette planche font emmanchés deux bâtons qui

forment le brancart où on ateile la bête qui doit ti-

rer cette machine. Il y a encore deux autres mor-
ceaux de bois qui fervent de poigneés pour gouver-
ner cette machine, f^oycifig.

Banneau ou tombereau, efl; un tombereau dont les

côtés ou bords font fort bas ; le tombereau même tù.

petit.

Les tonnes font de groffes futailles qui font enter-

rées.

Rabot eft une douve centrée du fond du tonneau
qui eft emmanché.

Les fourneaux font très-bas ,& font prefque pofés

à rez-de-chauffée. lly a un creux qui forme faire,

enfoncé de 20 â 25 pouces.

Crochet de fer, forte de tifard.

Les pics à démolir font l^s "mêmes que Ceux des

maçons. '

"

Le puchoir eft un petit tonneau contenant 6 à 'S

pintes, avec lequel les faimiers puifent de.,laJ^tî*

mure dans la tonnée pour en emplir ,1ês plomÊS'i U



€Û pour cet effet emmanché un peu de coté, pour
que le faunier prenne plus aifémeiit de la faumure

;

le manche eft long pour qu'il puiffe la renverfer oii

il Veut.

Eprouveue. Le petit puchoir d'épreuve eJlun petit

baril de bois que l'on remplit de faumure , dont on
fait l'épreuve avec la balle de plomb enduite de cire^

dont nous avons parlé ; une tafféc de faumure fufEt

pour cela.

Des fontMines- falaûtes. On donne ce nom à des
ufmes oii l'on ramaffe les eaux des fontaines fa-

îantes , où on les fait évaporer , & oii Fon obtient
par ce moyen du fel de la nature & de la qualité

du fel marin.

Il y a peu de royaumes qui ne foiént poiirvûs de
cette richelTe naturelle. Le travail n'eft pas le même
par-tout. Nous allons parler des falims qui font les

plus à notre portée j décrivant fur quelques-unes
toute la manœuvre

,
expofant feulement de quel-

ques autres , ce qui leur eft particulier.

Voici ce que nous favons des falines de Moyen-
vie , de Salmes , de Baixvieux

,
d'Aigle , de Dieuze

,

de Rofieres , & des bâtimens de graduation conf-

trtiits en différens endroits. On peut compter fur

i'exaftitude de tout ce que nous allons dire.

Saline de Moyenvic. Moyenvic eftfitué fur la

ïiviere de Seille , à dix lieues de Metz , entre Ive &
Marfal, à environ demi-lieue de l'un & de l'autre.

On ne découvre rien fur la propriété de la falinc

avant l'an i 198 , que Gérard , 68^ évêque de Metz

,

acquit de quelques feigneurs particuliers les falines

de Marfal & de Moyenvic , & les réunit à l'évêché.

Raoul de Couy
, 76^. évêque

,
engagea environ

l'an 1 3 90 , le château de Moyenvic à Henri Gilleux

,

60 muids de fel à Robert duc de Bar ^ & 10 muids
à Philippe de Boisfremont. Conrard Bayer de Rop-
part, 77^. évêque, retira cet engagement l'an 1443.
Mais lui &£ fon frère Théodoric Bayer arrêtés priibn-

hiers par l'ordre du duc René , roi de Naples& de Si-

cile , il en coûta pour fa liberté à l'évêque plufieurs

feigneuries, & notamment les falims
,
que le duc lui

reftitua dans la fuite. En i ^7 1
, le cardinal de Lorraine

adminiftrateur, & le cardmal de Guife^ évêque , dif-

férent en fief au duc de Lorraine les falims de l'évê-

ché
<,
moyennant 4500 liv. monnoie de Lorraine,

& 400 muids de fel. Les ducs devenus propriétaires

des falims, étoient obligés fuivarit le 70*. article

du traité dés Pyrénées , de fournir le fel nécelTaire

à la confommation des évêchés , à raifon de 1 6 liv.

6 fois le muid. Enfin celle de Moyenvic fut cédée
au roi par le li^ article de celui de 1661 ; mais
ruinée par les guerres , le roi en ordonna le réta-

blifTement en 1673. Depuis ce tems, les charges fe

font payées par moitié entre la France & la Lor-
raine, à des conditions que nous ne rapporterons
pas, parce qu'elles ne font pas de notre objet.

Les eaux falées viennent de deux puits. Le fel

gemme , dont il y a plufieurs montagnes & une infi-

nité de carrières dans la profondeur des terres ^ efl

en abondance dans le terrein de Lorraine. Les eaux,
en traverfant ces

.
carrieïes ^ fe chargent de parties

dé fel ; & plus le trajet eft long, plus le degré de fa-

lûre efl confidérable. Mais comme les amas de fel

font diflribués par veines
,
par couches, par cantons^

il" arrive nécefTairement qu'une fource d'eau douce
fe trouve à côté d'une fource d'eau faiée. Les four-
ces d'eau falées coulent par différentes embouchu-
res , & donnent plus ou moins d'eau, félon que la

fa.ifon eft plus ou moins pluvieufe. On a obfervé
^

dit l'auteur infîiruit des mémoires qu'on nous a com-
muniqués fur cette matière

,
que plus les fources

font abondantes, plus leurs eaux' font falées, ce
qu'il faut attribuer à l'accroifTement de vîteife & de
volume avec lequel elles battent alors les iinuoûtés
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qu^elles fêncôhtrent dans les carrières ké fel qu^feUëS
traverient,

îl y â plufiehrs foiirces falées en difFéréhs ehdroîh
de la falim de Moyenvic. On les â rafTemblées danâ
deux puits , dont les eaux mêlées portent envirori.

quinze degrés & demi de falûre. Le iél s'ën extrait
par évâporâtîon , comme nous allons l'expliquen

Les eaux du grand puits forîent de fept fources
différentes en qualité & en qiiantïté. Leur mélange
porte 14 à 15 degrés de faiure.

Pour connoîîre le degré de fâiure > oh pf'erîd cent
livres d'eau qu'on fait évaporer par le feu jufqu'|
ficciîé

, & le degré de falure s'eftime par le rapport
du poids du fel qui relie dans la chaudière après
la cuite , au poids de l'eau qu'on a mife en évapo*-
ration.

Autre moyen ; c'efl d'avoir un tube de Verre qu^oii

remplit d'eau falée , & dans lequel on laifle enfuiîe
defcendre un bâton de demi-calibre. Il eii clair qué
l'eau pefant plus ou moins fous un pareil volumé

^
qu'elle eft plus ou moins chargée de parties falées

^

le bâton perd phis ou moins de fon poids, & def^
cend plus ou moins profondément.

Les fept fources du grand puits arrivent par dilfé^

rens rameaux qui occupent toute fa cirrcojtiférencé

& fournilTent environ deux pouces quatre lignes

d'eau; c'eft-à-dire^ que, fi l'on formoit un folide dé
ces eaux fortantes, elles formeroient un cylindre de
deux pouces quatre lignes de diamètre. Mais l'au-

teur exaû après lequel nous parlons , nous avertit

que cette eftimation ne s'eft pas faite avec beaucoup
de précifion ; & il n'eft pas difficile de s'en apper-
cevoir : car ce n'eft pas affez d'avoir le volume d'un
fluide en mouvement, il faut en avoir encore la

vit elle.

Ce puits a 52 piés de profondeur, fur 18 de dia-

mètre par le bas & de 1 5
par le haut. Le dedans efï

revêtu d'un double rang de madriers , derrière lef-

quels il y a un lit de eourroi qu'on prétend être
de 18 à 20 piés d'épailTeur, & dont l'ufage eft d'em-
pêcher l'enfiltration des eaux douces. On voit la

forme du puits , Pl. a, b. c.

Oh élevé les eaux avec une chaîne fans fin qui
fe meut fur une poulie garnie de cornes de fer, ap-
peliée bouc. Elle eft compofée de 1 80 chaînons de lô
pouces de longueur chacun, garnis de 5 en 5 de mor-
ceaux de cuirs appelles bouteilles

,
qui rempliiTent

le diamètre d'un cylindre de bois creux dans toute
fa longueur, appeilé bufe , & pofé perpendiculaire-
ment. Les cuirs forcent fucceftivement Peau à s'éle-

ver dans une auge , d'oii elle eft conduite dans les

baiffoirs ou magafins d'eau.

La pouhe appellée bouc, eft attachée à une pièce
de bois pofée horifontaiement

,
ayant à fon extré-

mité une lanterne dans laquelle une roue de 24
piés de diamètre & de 175 dents vient s'engrener;
ce rouage tourne fur fon pivot , & eft mis en mou-
vement par huit chevaux attelés deux à deux à qua-
tre branches ou leviers. Le pivot efl pofé liir fa

crapaudirte , & arrêté en-haut par un gros arbre
placé horifontaiement.

Le tirage fe doit faire rapidement; parce que les

bouteilles ne remplilTant pas exadement le diame--

îre de la bufe, l'eau retomberoit , fi le m.ouvement
qui l'élevé n'étoit plus grand que celui qu'elle re*
ceVroit de fa pefanteur, de forte que lés chevau^
vont toujours le galop. Cette machine eft funple Sc
fournit beaucoup : mais il eft évident qu'elle peut
être perfeûionnéè par un moyen qiii empêeheroit
l'eau élevée de monter en partie.

On peut réduire ce changement à deux points i

le premier , à niefurer l'extrême vîtefie avec la-

quelle on eft contraint de faire mouvoir la machine.
Le fecondj à éviter l'ineonvénient dans kqu^ qû
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cft quand iî fufvient quelqu*acciclenî à îa machine

,

èc qu'il faut approvifionner les baiffoirs.

Le5 bouteilles dont on fe fert, font compofëes
de quatre morceaux de cuir, entre lefquels il y a trois

bouts de cbapeaux , le tout forme une épaiffeur de 8.

lignes.

Pour fixer ces morceaux de cuir aux chaînons

,

il y a quatre chevilles de bois qui les traverfent ;

mais quelque foin que l'on prenne pour les bien

ajufter , le mouvement eft fi rapide , les chocs &
les frottemens font fi violens, que ces morceaux de
feutre & de cuir n'étant maintenus par aucun corps
folide, & d'ailleurs humeûés par l'eau, cèdent au
poids de la colonne.

Pour remédier à cet inconvénient , on propofe
des patenôtres de cuivre garnies de cuir. Ces pate-

nôtres feront compofées de deux platines d'environ

2 hgnes d'épaiffeur aux extrémités , revenant à un
pouce dans le milieu , non compris une efpece

de bouton d'environ deux pouces de hauteur , dans
lequel fera un œillet pour recevoir le chaînon , tant

à la platine de defllrs qu'à celle de delTous. On laif-

fera entre ces deux platines environ quatre hgnes
de vuide

,
pour recevoir deux morceaux de cuir

fort. Ces cuirs excéderont les platines de la pate-

notre d'environ 3 lignes feulement, pour empêcher
le corps de la bufe d'être endommagé par le frotte-

ment du cuir des platines qui n'auront que 4 pouc. S 1.

de diamètre. Ces cuirs feront percés quarrément,afîn

que les deux platines puiffent s'emboîter aifément

au moyen d'un fer qui les traverfera , & des deux
ne fera qu'un corps. Le pié cube d'eau falée pefe

environ 75 liv. |.

Les baiiToîres chôment quand la machine ne peut
travailler.

Pour prévenir les chômages, il faudroit conftruire

une féconde bufe en difpolant la roue horifontale

,

de façon qu'elle fît mouvoir les chaînes des deux
bufes à-la-fois : ce qu'on voit exécute 1. PL, a.

Le pivot de la roue horifontale eft placé vis-à-vis

le miheu des deux bufes ; & on a joint au treuil de
la lanterne, dans les fufeaux de laquelle les dents
de la roue horifontale s'engrènent , un rouet qui au
moyen des deux autres lanternes fait mouvoir les

boucs.

En 1723 on rechercha les fources d'eaux falées
,

qui pouvoient fe trouver dans l'intérieur de lafa-
îine. Dans la fouille , on en découvrit une, dont l'é-

preuve réitérée indiqua que la falure étoit de 22 de-

,
grés. Le confeil ordonna en 1724 la conftrudion
d'un puits pour fes eaux.

Ici l'élévation des eaux fe fait par un équipage de
pompes compofé de deux corps , l'une foulante , &
l'autre afpirante. C'eft un homme qui fait mouvoir la

roue en marchant dedans : cet homme s'appelle le

tireur. Les eaiix de ce puits fe rendent dans les baif-

foirs , & fortifient celles du grand puits ; de manière
que leur mélange efl de 1 5

degrés f de falure.

On entend par baijjoirs , des réfervoirs ou des ma-
gafms d'eau ; le bâtis en efl de bois de chêne , & de
madriers fort épais contenus par des pièces de chêne
d'environ un pié d'équarrîfTage , foutenus par de pa-
reilles pièces de bois qui leur font adoifées par le mi-
lieu. La fuperfîcie de ces magafins eft garnie & liée

de poutres aufîi de chêne, d'un pié d'épaiffeur, &
placées à un pié de diftance les unes des autres. Les
planches & madriers qui les compofent font garnis
dans leurs joints de chantouilles de fer , de mouife &
d'étoupe poufTées à force & avec le cifeau, & gau-
dronnées.

Le bâtis efl: élevé au-defTns du niveau des poêles.
Ce magalin d'eau eft divifé en deux baiffoirs on par-
ties inégales ; la plus grande a 8 2 piés 4 pouces 8 lignes

4e longueur, fur 2 1 piés 6 pouces de hu-geur ; la petite,
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4§ piés % pouces de longeur , fur 21 piés 6 pouces de
largeur: & l'une& l'autre 4 piés 11 pouces de haut,
qui ne peuvent donner que 4 piés 6 pouces d'eau dans
les poêles, parce qu'ils font percés à

5
pouc. du fond.

Le toiféde ces baifîbirs donne 13645 piés cubes 6
pouces d'eau; comme ils communiquent par le moyen
d'un échenal , l'eau y efl toujours de niveau ; ils

abreuvent
5
poêles par dix conduits. Voyc^ks fig. de.

Ces poêles font féparées par des murs mitoyens
,

de manière toutefois que la communication eft facile

d'une poêle à une autre par le dedans du bâtiment. Il

y en a quatre de 28 piés de longueur , fur 3 2, mefure
de Lorraine, où le pié eft de 10 pouces

5
lignes de

roi.

Chaque poêle eft compofée depuis 260 jufqu'à 290
platines de fer battu , chacune de 2 à 2 pies & ^ de
longueur, fur i pié & ^ de largeur , & de 4 hgnes
d'épaiffeur au miheu , & 2 lignes ^ fur les bords : ces
platines font coufues enfemble par de gros clous
rivés par les deux bouts.

Chaque poêle eft garnie par-defTous de plufieurs
anneaux de fer de 4 à

5 pouces de diamètre
,
appel-

lés happes
, où pafient des crocs de fer de 2 piés & \

de longueur, ou environ. Le croc eft recourbé par
l'extrémité de façon à entrer dans la happé qui lui

fert d'anneau , enforte qu'il eft femi-circulaire. La
pointe du haut

,
longue de cinq pouces ou environ

,
en eft feulement abattue , & tient à de greffes pièces
de fapin qu'on appeUe bourhons. Chaque bourbon a
30 piés de longueur , fur 6 pouces en quarré ; il y en
a 1 6 fur la longueur de la poêle

,
efpacés de 6 en 6

pouces , & appuyés fur deux autres pièces de bois
de chêne beaucoup plus greffes

, pofées fur les faces
de la longueur de la poêle. Ces deux dernières pièces
fe nomment machines.

Une poêle ainft armée eft étabhe fur quatre murs ,
à l'angle de chacun defquels il y a un faumon de
fonte de fer qui la foutient. Chaque faumon a envi-
ron un pié en quarré , & cinq piés de long.

Ces quatre murs ont environ cinq piés de hauteur,
fur deux d'épaiffeur, & forment le même quarré que
la poêle ; ils font féparés en-dedans par un autre mur
appellé barange

, d'environ trois piés de hauteur , &
ouverts furie devant dans toute leur hauteur de deux
entrées d'environ trois piés de largeur, & fur le der-
rière de deux trouées de même hauteur , mais d'un
pié & demi feulement de large. Celles-ci fervent de
cheminées ; c'eft par les avitres qu'on jette le bois,
les fafcines -, &c. & qu'on gouverne le feu. Les murs
de refend fervent à la féparation des bois & des brai-
fes ; ils font faits de cailloutage &: des pierres de fel

qui fe forment par le grand feu
,
lorfqu'il fe fait des

gouttières aux poêles, avec de la glaife mêlée de cen-
dres & de craffe provenant des cuites ; cette compo-
fition réfifte à la violence du feu pendant plufteurs

abattues.

Au derrière de chaque poêle, & à l'ouverture des
cheminées

, il y a deux poêlons de 8 à 10 piés de
longueur, fur 6 à 7 de largeur, & 10 à 1 1 de profon-
deur. Chacun eft compofé de 28 platines : c'eft dans
ces poêlons que les conduits ou échenaux amènent
les eaux des baiffoirs , d'où elles fe rendent dans les

poêles après avoir reçu un premier degré de cha-
leur.

Chaque poêle eft fervie par une brigade de 14 ou-
yriers ; favoir deux maîtres, deux focqueurs, deux
fahneurs

, quatre fujets ,& quatre brouetteurs.
On compte le travail des poêles par abattues,

compofées chacunes de 18 tours, le tour eft de 24
heures. Voilà le tems néceftaire à la formation des
fels. Lorfqu'une abattue eft finie, on laiffe repofer la
poêle pendant fix jours

, qu'on emploie à la raccom-
moder. Une poêle fournit ordinairement depuis 27,
28 , jufqu'à 30 ou 3 1 abatuies.



Avant qiie de metti*e une poêle en feu, les maîtres,

focqiieurs & falineurs rétabliffenî fur fon fourneau
,

& iont clans l'ulage de lui donner deux pouces à deux
pouces & demi de pente fur le devant

,
parce que le

feu de devant eft toujours plus violent ; enfuite ils

ferment les joints des platines avec des étoupes , &
enduifent le fond de chaux détrempée: ce travail s'ap-

pelle c//y?r£r z//7e /oe/g.

La poêle clifoée , on pafTe les crocs dans les hap-
pes , on les place fur les bourbons , on établit entre

ies bourbons & la poêle des éperlans ou rouleaux de

bois d'un pouce Se demi de diarnetre ou environ
,

pour contenir la poêle & arrêter autant que faire fe

peut les efforts du feu : après quoi on ouvre les con-
duits des poêlons , & l'on charge la poêle d'un pouce
d'eau , pour empêcher que le feu d'environ 300 fa-

gots qui ont été jettés defTous ne brûle les étoupes

qui bouchent les joints des platines.

Ce premier travail s'appelle échauffée , & fe com-
mence entre onze heures & midi ; enfuite les falineurs

jettent du bois de corde dans le fourneau , & char-

gent la poêle d'eau jufqu'à 1 5 à ( 6 pouces de hauteur;

on diminue enfuite d^ moitié ou environ le volume
d'eau que donnent les échenaux. Le falinage dure en-

viron cinq heures , & confume à-peu-près huit cordes

de bois
;
pendant ce tems la poêle bout toujours à

grand feu , & eft continuellement abreuvée de l'eau

des poêlons. Quoique les poêlons fournilfent fans

ceiTe , cependant la poêle fe trouve réduite après le

tems dufalimgc à 1 3 ou 14 pouces d'eau , parce que
l'évaporation caufée par l'ardeur d'un feu extraordi-

nairement violent , ell plus grande que le remplace-
ment continuel qui fe fait par le fecours des poê-
lons.

Il parcît dans ce tems une crème luifante fur la fu-

perficie de l'eau, à-peu-près comme il arrive fur un
baffin de chaux fraîchement éteinte : alors on ferme
entièrement les robinets ; & les maîtres , les falineurs

& les luj ets remettent la poêle aux focqueurs. Ce
paiïage des uns aux autres s'appelle rendre la mure aux
focqueurs.

Les focqueurs à qui les brouetteurs ont fait provi-
£on de quatre cordes de gros bois , les jettent dans le

fourneau à quatre reprifes différentes , dans l'inter-

valle d'environ trois heures ; ils nomment ce travail

la première , la féconde , la troifieme & la quatrième
chaude ; ces quatre chaudes donnent ordinairement
une diminution de quatre pouces d'eau dans la poêle.

Sur les dix à onze heures du folr les focqueurs re-

muent d'heure en heure les braifes du fourneau juf-

qu'à deux heures du matin , & plus fouvent
,
lorfque

les braifes s'amortilfent trop promptement. On donne
à ce travail le nom de raiilées^ parce que l'inftrument

que l'on emploie s'appelle raUle: le raille n'eft autre
chofe qu'une longue perche de toute la longueur du
fourneau , au bout de laquelle eft un morceau de
planche.

La chaleur de ces braifes donne à la mure prefque
le dernier degré de cuilTon ; & fur les deux heures

,

lorfque lesbrailés font amorties , les focqueurs jettent

dans le fourneau en deux ou trois fois feize chers
de fafcines de 20 fagots chacun: après quoi ils re-

muent de nouveau ces braifes jufqu'à quatre heures
du m.atin

,
que fe fait la brifée.

Quelquefois par des accidens , foit de vents con-
traires à cette opération , foit par la m.auvaife qualité
des bois , ou parce qu'ils ont été mal adminilirés dans
l'intervalfc du falinage ou du foccage , les ouvriers
font forcés d'ajouter quatre à cinq cens fagots à la

confommation ordinaire
, pour hâter cette cuiffon

,

fans quoi elle anticiperoit fur le tour fuivant. C'cil
ce que les ouvriers appellent entr'eux courir à la

faille.

. Lorfque le premier fel eft formé
^ le? falineurs &
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les fujets le tirent de la poêle avec des pelleS Côuf*
bes , & le mettent égoutter fur deux claies appeliées
chèvres

,
qui font potées au milieu des deux côtés de

la poêle ; & à mefure que le monceau gro'flît > où
l'entoure avec des fangles pour le foutenir &J i'élevef

à la hauteur qu'exige la quantité du fel formé»
Après que le premier fel eft tiré j les focqueurs

jettent dans le fourneau environ 400 fafcines à trois

tem.s, ce qu ils appellent donner trois chaudes ;& cette
opération conduit au dernier degré de cuilïbn , ce
qui refte dans la poêle. Cette eau porte ordinaire-
ment 3 8 à 40 degrés de falure.

La formation de ce dernier fel ne finit que fur les
dix heures du matin: on le met comme le premier fuf
les claies ou chèvres , où ils reftent l'un & l'autre

pour fe fécher & s'égoutter pendant le tems du tour
fuivant.

11 y a toujours un des 14 ouvriers de la brigade
qui veille fur la poêle à tour de rôle pendant la nuit;
les fondions coniiftent à avoir l'œil aux accidens im-
prévus, & à faire venir aux heures marquées les ou-
vriers de rechange au pofte & au travail qui leur eft

affigné.

Nous venons de parcourir les différentes manœu-
vres qui s'employent à la fabrication du fel

; luppo-
fons maintenant qu'une abattue foit finie

, pour voir
ce qui fe paiie jufqu'à ce qu'une autre recommence.
Nous avons dit que l'on donnoit fix jours d'inter'-

valle entre chaque abattue ; pendant ce tems les maî-
tres & les focqueurs ôtent ies cendres du fourneau ,

& les portent au cendrier dans des civières appeliées
hanafjts f ces cendres appartiennent au fermier de
l'ambauchure ( voye^ plus bas ce que c'eft ) ; il en re-

tire environ 800 livres par an, Enfuite on laboure
râtre du fourneau pour le remettre de niveau , en
applaniffant les boffes qui fe font faites par les gout-
tières de la poêle , & les crafles qui en proviennent

>

ainfi que l'écume que la poêle a rendue pendant le

tems de la formation , font enlevées par les fujets Si
les brouetteurs , & répandues dans l'intéri-ur de la

falim , tant pour élever les endroits qui font encore
inondés par les eaux de la feille

, que pour empêcher
que les habitans ne fe fervent des crafles & écumes y
dont ils tireroient une aftez grande quantité de fel

en les faifant recuire.

Pendant le tems de la cuifTon , l'écume fe tire avec
fix cuillères de fer appeliées axigelots

,
placées fépa-

rément entre les bourbons fur le derrière de la poêle.

On a fait l'épreuve d'en mettre au-devant ; mais ils

ne fe chargeoient que de fel
,
parce que le feu étant

plus violent en cet endroit , & l'eau plus agitée par
les bouillons, l'écume étoitchaffée à l'arriére, comme
il arrive à un pot au feu. L'augelot eft à demeure
appuyé fur le fond de la poêle , & le mouvement de
l'eau y porte les crafles

,
qui enfuite n'en fortent plus

par l'effet de la compofition de cet inftrument. C'eft

une platine de fer dont les bords font repliés de qua-
tre pouces de haut ; le fond en eft plat , & peut avoir

18 pouces de long fur 10 de large. Ce qui eft une
fois jette dans ce réduit, ne recevant plus d'agitation

par les bouillons
, y refte jufqu'à ce qu'on l'ôte; il a

à cet effet une queue , ou plutôt une main de fer

d'environ deux piés de long. On le retire ordinaire-

ment
,
quand les dernières chaudes du foccage font

données.

Les fix jours d'intervalle d'une abattue à l'autre

font employés non-feulement aux différentes opéra-

tions dont nous venons de parler, mais ils font en-

core néceffaires à laifTer repofer la poêle , à la vifi-

i|tçx

j à y réparer les crévafles & le dommage que le

feu peut y avoit caufés , à l'écailler, & à la prépa-

rer a une autre abattue.

L'abattue finie , les maîtres , les falineurs aidés des

focqueiu-s des fujets^ étançonnent la poêle pajr-d^^t

I



fous,'iaciètaclientdes crocs quila foutieiinênt, ôtent

les bourbons , à l'exception de trois , la nettoient

,

en tirent les craffes : ce travail s'appelle focque-
ment dis poêles.

L'écaiilage ûxit le focquement. On coinmence par

cchauffer la poêle à fec, afin qu'elle réfiite , fans fe

fendre , à la violence des coups qu'il eft nécefiaire

de lui donner pour brifer & détacher les écailles qui

font extrêmement -adhérentes , & ont quelquefois i

pouces d'épaifleur. Le tout s'enlève ordinairement

en trois quarts d'heure de tems ; mais il ne faut pas

moms de trente ouvriers qui frappent tout-à-la-fois

en divers endroits , à grands coups de maffues de fer.

Cependant il y a des écailles fi opiniâtres qu'il faut

les enlever avi cifeau. Les Maréchaux raffurent en-

fuite les doux étonnés , en remettent des neufs oti

il eft nécelTaire , & des pièces aux endroits défec-

"tueux.

Ces réparations faites , le dire£teur , les contrô-

leurs des bancs , 6c ceux des cuites en font la vifite,

-& vérifient le travail des maréchaux.

Voyons maintenant ce qu'une poêle en feu peut
produire de fel, 6c à combien le muid revient au
fermier.

La poêle s'évalue à 240 muids par abattue ; l'abat-

tue eft de 18 tours, 6c le touf de 24 heures: donc la

posle fait 20 abattues par an, & fon produit annuel
•eft de 4800 muids.

Mais il y a des accidens. Le froid, les vents, la

Tétufté des poêles 6c les tours en ont. Les premiers

font toujours moins abondans, 6c ne donnent ordi-

nairement que 12 à 13 muids: les premiers de tous

îi'en donnent que quatre au plus , fcit parce que la

- poëîe n'eft pas échauffée , foit parce que les gouttiè-

res ne font pas encore étanchées ; du 5^. au 14^. il fé

fait 1 5 à 16 muids ; les derniers en donnent moins

,

parce que l'écaillé de la poêle qui eft alors forte &
épaifte , affoiblit l'aftion du feu : ce qui bien combi-

né réduit l'abattue à 220 muids , 6c le produit an-

nuel de la poêle à 4400 ; fur quoi déduifantle déchet

à raifon de 7 à 8 pour f , on peut aftlirer que lafa-
linc qui travaille à trois poêles bien foutenues, fabri-

quera par an douze mille trois à quatre cens muids
de fel.

Mais les dépenfes en bois , en réparations , en
poêles

,
poêlons, t/'c, fe montent à 325369. 2.7.

ce qui divifé par 276 54 ,
quantité de muids de fel fa-

briqués pendant les années 1727 & 8 , de même
que 325369 2. 7. font les dépenfes de ces deux an-
nées , donne le muid de fel à 1 1 1. 5 f. 3 d. ( au refte

tout a bien changé de prix depuis le tems que ces

calculs ont été faits ).

La chèvre eft une efpece d'échafFaudage compofé
de deux pièces de bois de fixpiés de longueur, liées

par deux barres d'environ cinq piés , pofées fur les

bourbons qui fe trouvent au milieu de la poêle. Cet
echaffaudatme pente très-droite, & forme un talud

gliflant fur lequel eft pofée une claie foutenue à fon
extrémité par un pivot haut de huit pouces

,
qui lui

donne moins de pente qu'à l'échaffaud.

Lorfqii'il eft queftion de procéder à la brifée , le

contrôleur des cuittes , celui qui eft de femaine pour
ouvrir les bancs , les ouvriers de la brigade fe raf-

femblent ; on ouvre les bancs , & alors vm 4es ou-
vriers détache la fangle qui foutient la chèvre , ôte
les rouleaux , 6c faifant fauter le pivot d'un coup de
maftiie , donne un mouvement à la chèvre qui coule
par fon propre poids , & fe renverfe fur le feuil du
banc. Celte opération (e fait en même tems des deux
côtés de k poëie qui eft chargée de deux chèvres
-égales.

Le fel dem.eure dans les bancs pendant dix-huit

jours , àu bout defqiiels on le porte dans les maga-
fms , & ce n'eft que lorlqu'i 1 y eft

,
que les contrô-

leiirs s'eu chargent en recette,
'
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Ce feîev'etnent fe fait dans des efpeces de hottes

de fapins appellées tanddins qui font étalonnées fuf

la mefure de deux vaxels. Cet étalonnage n'eft pas

juridiqvie ; il n'eft que pour l'intérieur de Va Jaline^

Mais le vaxel eft étalonné juridiquement enpréfence

des officiers de M, le duc de Lorraine , à Bar où la

matrice eft dépofée. Le vaxel eft à-peu-près de la

figure d'un muid en largeur , mais il a moitié moins
de profondeur. Il confient environ 41 livres de fel :

ce qui fait autour de 650 livres par muid , fel dema*
gafin ; car Celui des bancs eft plus léger

, n'ayant

point encore acquis fon dépôt.

Droit des quacre francs deux gros. Ce droit fe levé

fur tous les fels qui fortent de la faline pour le four*

niffement des magafins , tant du département de
Mets ,

que de celui de la f-dlne , à raifon de quatre

francs deux gros pour chacun muid de fel, îl n'eft

point exigible fur les fels deftinés pour les greniers

de Metz & Verdun pour la gabelle d'Alface & fur

ceux qui fe délivrent en vente étrangère.

L'embauchure , c'eft le fourniiTement général des

uftenfiles néceffaires pour le chargement des fels ,

l'entretien des poêles , &c. les dépenfes de répara-^

tion des murs, des fourneaux, des atres , fourniture

de boiu'bons, claies , chèvres ,
vaxels, &c.

Les fon^lions principales du direûeur receveur
font de régit la falim, de recevoir les foumiilions

pour les traites à faire , en l'abfence des fermiers , ou
de renouveller pour les voitures des fels , faire ex-

ploiter les bois affeârés à la faline , 6c tenir la main à

ce que les employés falTent leurs devoirs , diftribuer

îe fel pour les entrepôts , &c.

II y a des Contrôleurs des hancs , contrôleurs des

cuites.

Les veinlres font au nombre de quatre : deux ré-

fident à lafaline , les autres au-dehors. Ils ont infpec-

tion fur les ouvriers boquillons
,
qu'ils mettent en

nombre fuffifant dans les coupes, & qu'ils éveillent.

Il y a des portiers.

Sel en pain. Les rois de France & d'Efpagne de-

venus fucceftîvement pofTefiTeurs de la Franche-Com-
té , ont confervé l'ufage & les différentes formes du
fel en pain. Il s'en fabrique de neuf fortes , dont huit

pour la province , & un pour le canton de Fri*

bourg.

Grosfel d'ordinaire. Ce pain pefe 3 livres 8 onces
ce qui fait pour la charge

,
compofée de 48 pains

,

168 livres. Sa forme eft ronde & im peu creufe dans
le milieu ; il eft deftiné aux communautés du bail-

liage d'Amant , à la ville 6c partie du bailliage de
Salins.

Petitfd d'ordinaire. Ce pain pefe environ deux li-

vres &: demie & la charge de 1 20 livres. Il eft mar-t

qiié de deux cercles qui régnent au-tour. Il eft deftiné

aux communautés du bailliage d'Aval.

Petit fel de pojie d'ordinaire
,
pefe communément

2 livres 10 onces , 6c par conféquent la charge eft

de 126 livres. C'eft à l'ufage des communautés du
bailliao;e de Salins.

Sel roture, ou d^xtraordinaire ,m^rchznà dans toute
la province, & deftiné à fubvenir aux befoins de ceux:
qui n'ont pas aflez de fel d'ordinaire , doit pefer 3 li-

vres , & la charge 144. Sa figure eft comme celle du
gros fel d'ordinaire , il n'en diffère que par le poids.

Sel marque de redevance. La diftribution s'en fait

,

fuivant l'état du roi,aux parties qui y font employées.
Il doit pefer 2 livres 6c~,6c fa charge 1 26 livres. Sa
forme eft celle du fel de pofte.

Sel rojiere de redevance. Il fe délivre pareillement,

en conféquence de l'état du roi; le painpefe 3 livrer

I , & la charge 144.

Gros faU de la grande faline à. 8 pour charge. Ces
gros falés font affedés aux propriétaires d'états de la

^rmàe faline ^ 6c aux cours fupérieures de Comté,

Chacun
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Chacun de ces falés doit pefer 1 2 livi ''fis |, figuré com^
me le moule de la forme d\m chapes ^^i-

' Gros falé de la. grande {aline à /2 p 'ôii-r chargé. Mê-
me deftination que ceux à 8 pour char dont ils ne

différent que de grolfeur & de poids ; ^l^efe 8 livres

chacun.

Sel de Fribourg , fe délivre au canton de' Fribourg

,

ien exécution d'un traité du roi. Il relfemb X'é au gros

fel d'ordinaire ; pefe chacun 2 livres 6 once. ^4

Salines de Bexvieux et -d'Aiq-le app àrttnan'^.

tes au canton de Berne ^ & celle i/<2 MoUTi'BRS en

Tarentaife
,
p^iys de Savoie

,
appartenante afa rnajejîé

le roi de Sardaigne , oîi ily a des galères , ou bdi'hnens

de graduation.

La graduation efî: une opération par laquelle on
fait évaporer par le moyen de l'air & fans le fecours

du feu
,

plufieurs parties douces de l'eau falée , en

l'élevant plufieurs fois au haut d'un bâtiment conflruit

à cet effet , par le moyen de plufieurs corps de pom-
pes qu'une eau courante met en m.ouvement , & la

faifant retomber autant de fois de 20 à 25 piés de

haut fur plufieurs étages de fafcines ; d'où il réfulte

une grande diminution dans laconfommation du bois,

& dans les autres dépenfes relatives à la fabrication

du fel.

Plus la conflruftion des bâtimens deftinés à la

graduation efl parfaite
,
plus les différentes écono-

mies font fenfibles & utiles. Pour déterminer avec
certitude l'étendue des bâtimens nécefïkires à graduer

i'eau d'une fource falée , il en faut connoîîre avec
précifion le degré de falure. Un long ufage a fait re-

marquer à MM. de Berne que les bâtimens de gra-

duation à une feule colonne de fafcines étoient fujets

à perdre des portions de fel , en ce que quand il y a

beaucoup d'agitation dans l'air , Jes particules d'eau

falée dérivent de la perpendiculaire , & font empor-
tées lors de leurs divifions. Pour remédier à cet in-

convénient , ils ont fait conflruire un bâtiment au-

quel ils ont donné 25 piés de largeur au-lieu de 18

qu'avoient feulement les anciens , & ils ont mis dou-
ble colonne de fafcines , qui n'ont que l'ancienne

largeur par le haut, mais qui s'accroiflant par le bas,

prennent la forme d'une pyramide tronquée.

Le méchanifme de la graduation paroîttrès-fimple,

& quand on l'a vu pendant 24 heures , on croit le

favoir& le poiTeder à fond ; cependant il y a une in-

finité de particularités intéreflantes qui ne fe préfen-

tent que faccefîivement ; & fans toutes ces connoif-

fances réunies, on court rifque de tomber dans des

erreurs qui coûtent cher.

La faline de Bexvieux & celle ^JigU font fituées

yis-à-vis S. Maurice , à l'entrée de la gorge du Va-
lais , à deux lieues l'une de l'autre.

îl n'y a qu'une fource à lafaline deBexvieux; elle fort

d'une montagne appeliée le fondement. On l'a décou-
verte en 1664 ,& l'on pénétra fort avant dans le roc
pour en raffembler les filets ; mais on n'eft parvenu
à la maintenir daijis un haut degré de falure qu'en y
creufant de tems entems ; parlaraifon que les terres

qu'elle parcourt ne contenant , félon toute appa-
rence

,
que des portions & des rameaux de fel

*

ces

rameaux ç'épuifent par le mouvement continuel des
eaux

,
qui ne reprennent une haute falure qu'en leur

frayant un,e route nouvelle ; en forte que cette four-
ce efl aftueliement plus baffe de 250 piés que le ni-

veau du terrein où on l'a trouvée originairement , ce
quia obligé de faire des galeries à différentes hau-
teurs po;Lu- en procurer l'écoulement.

Maiscomme en approfondiiTant la fource , le tra-

vail des galeries fe multiphoit,& que la dépenfecroif»
foit à proportion , MM. de Berne prévoyant que
cette cntreprife deviendroit à la fin infoutenable

,

s'ils ne rencontroierit quelque moyen plus iimple,

faifbient cQnfulter par-tout les ingénieurs les plus ha-
TomtXIF. ^ - -
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bilï^

,
mais inutilement

, )ufqu*à ce qiie M. îe bàfô^
de Bpeux, gentilhomme faxon, leur infpira unvafîe
deffem pour lequel il eut fept mille louis de récom-
.penfe

, & qumze çens pour fon voyage fur les lieuxCe deffem confiée a introduire un gros rulfTeaiî
dans 1 intérieur de la montagne

, par la cime du ro^
cher, pour faire mouvoir plufieurs corps de pom-
pes

,
au moyen d une grande roue de 36 piés de dia-

mètre
, polee à plus de 800 piés de hauteur oerp^n^

dicuîaire de l'entrée du ruiffeau dans le rocfier • S-
ce rocher ell en partie de marbre , en partie d'albâ^
tre

, ^ de pierre dure ; un mineur n'en emportoit
giierê plus d'un pié cube en huit jours

; cependant
cette montagne efttraverfée à jour dans plufieurs en-
droits > & il y a cinq autres galeries

, de
3 pi.-^s de

large
, & dé 6 piés de haut, qui font eii tout plus de

300Û toifes de longueur, & dey millions 28ooopi<^s
cubes. La nature de ce travail , le tems , la dépenfe",
tx ia^grandeur de l'entreonff^ fX^t ji
d"-

-

Le aegre de la fource eft variable : quând elle efl
à fa plus grande nchefie , elle porte jufou'à 20 ou 22
parties, épreuve du feu , Ce qui feroit^rès de 28 à
1 épreuve du tube ; fon plus bas a été à 8 dsprés ou
a 10 ,

elle produit ordinairement joclivres^pefant
d eau par quart-d'heure ; ces eaux font conduites
de la fource^ par fa pente naturelle , à faline de
Bexvieux, par des tuyaux de bois de fapin, dans
une diilance de \ de lieue, où elle efl reçue dans
des refervOH-s, & de-ià reprife par un mouvement
de pompes que l'eau fait agir, pour la porter dans
de grandes galènes appellées hâamens degraduatron
qui peuvent la fortifier jufqu'à 27 degrés ; de-là ellé
paffe par fa pente naturelle dans les" bernes ou bâ-
timens de cuite.

La même montagne fournit encore une autre four-
ce

,
foible, qu'on fépare de la précédente, & oui

s'étend par des canaux de fapin
, jufqu'à l'Aigle , lieu

diilant de-là de deux lieues.

Cette fource efl fort chargée de foufre & de bitu-
me l'odeur en efl forte , & l'on en voit fortir l'ex-
halaifon en tourbillon de fumée

, même pendant
l'été

, à l'iffue des galeries qui donnent entrée dans
la montagne. Les lampes des mineurs enflamoient
quelquefois cette matière , fur-tout dans les c^aleries
en cul-de-fac , oii il n'y a point d'air paffant'', alors
elle chaffoit avec impétuofité tout ce qui lui rcfif-
toit , bruloit

, pénétroit les corps ; il y avoit des
ouvriers bleffés & étouiîés de la forte

; pour éviter
cet inconvénient , on établit de diftance en dillance
de grosfoufilets de forge

, que l'on agitoit fans ceffa
pour chaffer cette vapeur. C'efl ainfi qu'on en ufoit
lorfque M. Dupin vifita ces travaux ; cependant le
fel de cette fource ell beau , bon , fain

, cryflaliin
>& blanc comme la neige ; le foufre contribue à lui

donner cette blancheur , fans lui laifîer fon odeur.
On afîbcie à cette dernière fource, celle de la mon-

tagne de Panet , & leurs eaux vont mêlées , dans les
refervoirs ou bâtimens de graduations

, prendre , de
foibles qu'elles font , jufqu'à 25 à 27 degrés de falu-
re ; on pourroit les pouffer plus loin, mais l'eau tro^
chargée de fel devient gluante

, pâteufe
, & ne cou-

le plus aifément par les petits robinets deflinés à la
répandre en forme dé pluie , fur difFérens étages da
fafcines qu'elle doit traverfer pour arriver à fon baf-
fin ; elle s'y^ attache , fe fige

, empêche l'effet de l'air >
&: par conféquent de l'évaporation

, quand le tems
efl convenable , c'efl-à-dire gai & fec ; on pouffe
la graduation depuis un degré & demi jufqu'à dix, ea
24 heures. Avant cette découverte il falloitô cordeâ
& demie de bois

, pour fournir 25 quintaux; mainte-
nant 3 cordes ëédemi^ en donnent' 8q. îl efl inutile

AAaa



' d'iniifter fur l'importance d'économîfer le bois.

Comme ce n'eil point ici un fyftème nouveau dont

l'événement toit équivoque , ni de ces imaginations

phiiofophiques , tant de fois propofées , iouvent ef-

îayées / mais dont FeiTai en grand a toujours trompé

la promelTe ; que c'efl: au-contraire une expérience

confirmée par un grand nombre d'années , à lafallm

de Slut2 en Alface, dans les deuxfaimes de Suiffe
,& dans celle de Savoie , c'eft refufer un avantage

certain que de ne pas ufer d'une telle découverte.

Il y a des bâtimens de graduation à la fatine àt

Moutiers en Tarentaife ; ce font même les fenls dont

nous ferons mention., les autres ne différant de ceux

de nosfalims , non plus que le refte de la manœu-
vre

,
que par la différence des lieux. Le roi de Sar-

daigne ayant appris les fervices que M. le baron de

Boëux avoit rendu au canton de Berne
, Fappella à la

falim de Moutiers j, oîi il fit conllruire des bâîimens

de graduation au nombre de cinq , dont deux ont

440 pas communs de ion^ueu^r , & les trois autres

3 2Q pas chacun. Ils ont tous i 8 piés de large , fur

25 de haut, à prendre durôz-de-chaufféejufquefous

la fabiiere. La maife d'épines par oh les eaux fe fil-

trent , a 6 piés de large
,
occupe toute la longueur

du bâtiment , & la hauteur depuis le balîin ou cuve
baflé

,
jufqu'à la fabiiere ; ces cuves balTes font four-

nies par le grand refervoir , dont les eaux font rele-

vées dans les auges de filtration autant de fois qu'il

eft nécelfaire
,
par plufxeurs corps de pompes qui

jouent continuelieiiient ,
auxquelles l'Izere donne le

mouvement ; les eaux font poufiéès par la gradua-

tion dep\iis 2 degrés, qui eû leui^ état naturel
, juf-

<ju'à 25 & 27.

Le degré s'eftime par la livre fur le cent , ainfi la

falure eâ à 20 degrés fi l'évaporation étant faite fur
' Foo livres , il en relie 20.

Saline DE Dr EUZE, il y auroit beaucoup à ga-

gner, à p erfe dtion ner les fourneaux ; voici comme
on pourroit s'y prendre. L'ouverture fuperficielle

•feroit la même qu'aux anciens, c'eft-à-dire de 28

piés fur 24; les côtés en taîud, dont la ligne de pente

feroit le côté d'un triangle équilatérai ; la dillance

de l'aire à la poêle , inégaie , favoir de 4 piés à l'em-

bouchure , finifiant à deux au plus , à l'endroit de la

fortie ; il n'y auroit qu'une ouverture de 2 piés de

large , & de 4 piés de haut
,
pour jetter le bois ;

cette ouverture , avec un chaflîs ouliuliTerie de fer,

à iaciuelle feroit fufpendueune porte brifée de même
matière que l'on ouvriroit ou fermeroit félon le

befoin ; on praîiqueroit aux côtés deux fenêtres

,

pour juger de l'état des feux & de la poêle , tout

Ibn quarré feroit exaclement fermé pour concentrer

la chaleur ; l'ouverture du derrière j ou la cheminée

,

auroit 2 piés de haut , fur 8 piés de large ; ayant re-

marqué que la chaleur qui fort par cette ouvertu-

re étoit fort confidérable , on coiitinueroit le four-

neau de 9 à 10 piés de large, fur 12 de long, finilTant

à 7 piés ; l'on appHqueroit delfus un poêlon de mê-
me dimenfion ; l'ouverture ou cheminée de ce fé-

cond poêlon , donnant encore beaucoup de chaleur,

on en ajouteroit un troifieme , à 7 piés de bafe , fi-

nifiant 34, fur 7 à 8 piés de long , enforte que l'un

& l'autre de ces deux poêlons , refiTembleroit à des

cônes tronqués , l'ouverture du dernier poêlon , def-

tiné pour laifler échapper l'air & la fumée , n'auroit

qu'un pié de haut , fur 1 8 pouces de large , & pour-
roit fe fermer par un regitre. f-'^oye:^ le plan ci-dejfus.

Dans les bâîimens qui auroient afiez de profondeur
,

on pourroit multiplier les poêlons
, pourvu qu'on

proportionnât à leur nombre les pentes du fourneau.

Ce fourneau n'auroit pas les mouvemens des au-

tres , le feu y feroit moins concentré , il agiroit avec
plus de force , il fe répandroit moins au~dehors , il

feroit moins diminué au-dedans- par l'accès de l'air

froid 5 &c.

On a exécuté ces idées à Dieuze s & c'efi: tout ce

qu'il y a de rem.arquable ; du refte , le fel s'y fabrique

comme à Moyenvic & à Châteaufaiin.

Saline de Rozïere ,
partkularul d&s,po'ihs

B^o^krc, Derrière les poêles il y a des poêlons qui ont
2 1 piés de long fur 5 de large ,& derrière ces poêlons
une table de plomb 5 à peu près de même longueur&
largeur ^ fur laquelle font établies pîufieurs lames
de plomb pofées de champ , de hauteur de 4 pouces ,

qui forment plufieurs circonvallations. Toute cette

machine s'appelle exhalatolre ; la deftination de l'esc-

halatoire eft d'évaporer quelques parties de l'eau dou-
ce , en profitant de la chaleur qui fort par les tran-

chées ou cheminées de la grande poêle , & de dé-
gourdir l'eau avant qu'elle tombe dans la grands
chaudière.

Particularités de lafabrication defel au mime endrmt^

Lorfque les maréchaux ont mis la poêle en état, îe.s

ouvriers , dès quatre heures du matin , mettent le

feu fous le poêlon, avec des éclats de bûches, &
cependant ils donnent de l'eau aux exhalatoires , la-

quelle fe rend dans le poêlon. Ce poêlon coiïtieiiî

de la muire graflê , autant qu'il a été pofilble d'ea

ramafi^er , ce font les eaux les plus fortes que l'on ak
dans k cours ordinaire de la formation dufel^ parle
moyen du feu.

Si la miuire retirée de l'abattue, a été abondante-g,

elle fuffit feule à l'opération ; fi on juge qu'il n'y ea
ait pas fufiifamment, on jette dans le poêlon dm fel

de focquement : c'efi: ainfi que l'on appelle le der-

nier fel qui relie au fond de la poêle
,
qui efi: d'um

brun jaune j non loyal & marchand , & mêlé ds

corps étrangers.

Les ouvriers ont toujours de ce fel en quantité
3,

pour parer aux accidens contraires à la formaîiosî

dont la foibleffe des eaux efi: très-fufcepîible : Is

mauvais tems , le grand vent , le bois d'une moindre
qualité , &c. peuvent faire cefler & baifler la poêle

à un point que l'on ne pourroit la relever & la faire

fchlotter , tout fe perdroit fans former du fel

Lorfque l'eau , verfée des exhalatoires dans le

poêlon oii eil la muire ou le fel de focquement , 5fe

difpofe à bouillir , on remplit entièrement de bois

fourneau de la grande poêle , en lailTaût des jours

entre les bûches que l'on croife à cet effet ; on allume

ce bûcher , & fitôt que la poêle a pris chaleur , on
i'arrofe avec la compofition du poêlon, que l'oa

puife avec des vaifleaux appellésfcillotes.

Quand le fer de la poêle efi: bien chaud , & qu'^

commence à être encroûté de fel formé par l'arrofe-

ment fufdit , on y laifi^e entrer l'eau naturelle juiqu'à

ce qu'elle foit à peu près pleine ; enfuite on donne
quatre chaudes confécutives, c'eft-à-dire qu'on char-

ge quatre fois ce fourneau de bois ; la dernière chau-

de finit à trois heures après midi ; dans l'intervalîfe

de ces chaudes , on levé les augelots , ou ces eï^

peces de caifi^es de fer , avec une ance
,
qui fe po^fent

aux angles & le long des côtés de la poêle , & daîîs

lefquels le fchlot fe dépofe.

Cette première opération fe fait par le maître , le

falineur & le bœuf ; c'efi ainfi que l'on nt)mme l'ou-

vrier qui décharge le bois des charettes, Ife jette fur

la poêle , & fait les autres menus fervices.

A trois heures après midi le focqueur fe charge

de la poêle , il donne la dernière chaude avec le la-

lineur qui fe retire à fix heures ; le focqueur rabat les

braifes , & laifie couler de nouvelle eau du poêloa

dans la poêle , fuivant la force de fa muire ; on ne

commence à tirer le fel que le 3 ou 4.^ jour, quel-

quefois en petite quantité ,
quelquefois afl'ez abon-

damment , fuivant les accidens furvenus pendant la

cuifibn.

On compte le falinagepar abattues,les abattues par

tour, le tour èlt de 24 heures , & il y en a 13 daîïS"



une abattue ; chai^ùe Tour commesce â 4 Heures du
matin : le produit en fel eû plus ou moins grand.

Il n'y a en cettefaline que cinq ouvriers
,
parce

qu'ils ne font pas obligés à travailler le bois.

L'été eft la iaifon la plus favorable au falinage , il

y en a bien des raifons qui fe préienteront.
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abattues. cordes de bois. rauids de fel.

1737 15 1550

8
5270 1097

16 2720 580

7 »5 2550

8 16
5219 66c,

2669 1320

Août

Mai

On a choifi poun cëtéë^'compafairon deux mois
d'hiver, pendant lefqueîs le nombre des abattues &
des cordes dè bois a ëté à-peu-près le même que dans
deux mois d'été.

Lorfque la' muire ou l'eau des fources falées, a

fenti le feu pendant quelque tems , elle devient trou-
ble 6c elle commence à dépofer un corps étranger

,

de couleur cendrée
,
gras au toucher, grumeleux

;

en continuant de le frotter entre les doigts , on le

croiroit plein de fablon aiTez ûn ; cette matière fe

KommeJcklot, ou une & craffc de poéU ; c'ell: cette

matière qui forme le corps de Fécaille oii équille ;

elle fe durcit fur le fond de la poêle , devient auffi fo-
îide que de la pierre commune , & lie le premier fel

qui tombe far fond ; fgn dépôt progreilif eft fini lorf-

que le grain de fel commence à paroître à la funerfi-

cie delà muire.

Pour diminuer l'épaifîeur de Fécaille qui diminue
l'afîion du feu & ruine les fers, on fefert des auge-
lots-, le fclilot s'y dépofe ; on le jette

,
parce qu'on

iait par expérience qu'il ne contient prefque point de
iel ; il fait périr les arbres , s'il pénètre julqu'à la ra-

cine ; en le travaillant avec art & fans mélange , on
tn tire un fel pareil à celui' d'Epfon.

On en tire encore d'autres fels ; en l'examiinant,
il donne des cryllaux depuis 6 jufqu'à 18 & 20 lignes
de long , & depuis i jufqu'à 3 \ lignes de largeur

;

ce iont des priimes à fix pans irrégulièrement rét'u-

îiers ; les deux furfaces du petit diamètre font à-peu-
près doubles de largeur des deux furfaces qui termi-
nent chaque extrémité du grand diamètre ; chacun
des deux bouts eft terminé en pointe de diamans
par fix triangles dont les bafes font égales aux deux
plus larges fuperficies , & aux quatre petites alternes.

Addition Cl ce qui d été dit des bdtimens de graduation.
Pour former le fel de mer on difpofe des aires ou
baffins

, qui ont beaucoup de fuperficie & peu de
profondeur , dans lefquels on introduit l'eau de la
mer par des rigoles ; le foleil & l'air agiffent fur cet-
te eau

,
ils l'enievent

, Févaporent dans un efpace
de tems plus ou moins long , fuivant Fardeur du fo-
leil, la qualité & laôivité du vent , étant à obferver
que la faifon de Fété la plus chaude

, ell celle que
i'onfaifit pour cette opération. Le fel , comme pkis
pefant que les parties aqueufes

, demeure inébran-
lable aux chocs qu'il reçoit , Fadion du foleil , les
iecouiTes & les ébranlemens dè l'air, Félevent feule-
ment jufqu'à une hauteur de quelques piés , mais il

retombe après quelques pirouettemens
, fes parties

fe réunifient , fe cryltallifent
, & forment enfin un

corps folide
, dont la figure efl communément cu-

bique.

L'art a cherché à imiter la nature parles bâtimens
de graduation

; pour cela il n'a que changé la formée
delevaporâtion

; celle de la nature fe fait dans une
difpofition horifontaie, celle oe l'art dans une dif-
pofition verticale.

Les bâtimens de graduation font à jour, élevés de
20 à 25 pies de la Cuye à la Ikbliere i on force l'eau

Tome Xir,

que Fon veut graduer , à monter par les pompes, juf-
qu'au haut de ces bâtimens

, d'où' elle le diftril^xia
dans des augets de 4 à

5 pouces de largeur & autant
de profondeur , dilpofés luivant la longueur du bâti-
ment, pariemés de petits robinets à ûx pouces de
diilance les uns des autres

, qui ne laiffent échapper
Feau que par gouttes, lefquelles rencontrant dans,
leur rouîe une malle de faicines de 20 à 25 pies de,

haut, fiir 10 de large , fe fubdivifent & multiphent
leurs, furfaces à Finhni ; enforte que l'air auquel cette
iubdivifion donne beaucoup de prife, emporte dans,
Felpace, comme une ro'fée , les parties douces de
Feau qui fe font trouvées foumifes à fon aûion, pen-
dant que les parties qui demeurent chargées delld,,
déterminées par le poids , décrivent confLament une
perpendiculaire, &fe précipitent danslebaffin def-
tiné à les recevoir

, d'où elles font enfuite élevées,
par d'autres pompes qui les portent dans unq, autre
divifion d'âugets

, pour retomber
, par la même ma-

nœuvre quexi-devant, dans une autre divifion dè
baiim,& lucceuivement jufqu au dernier , le nombre,
étant proportionné au degré de la falure de Feau. On.
donne aux plus foibies 3 telles 'que celles d'un degré
& demi ou deux degrés

, jufqu'à fept divifions ,''oi:

Fon peut les pouffer jufqu'à 30 degrés en trçis p,ttrs
dans la bonne faifon.

,

'.; ' .

Plus la dilpofition des bâtimens eft parfaite
, plus

les différentes économies font fenfibles. Leur forme,
leur expoiition, la manière d'élever les eaux, l'atten-

tion au progrès de la iàlure pour éviter un travail
inutile manager un tems précieux , le gouverne-
ment des robinets qu'il fiuit conduire fuivant les chan-
gemens & le caprice du vent, & mille autres détails
que Fon croiroit indiftérens, font d'une importance
extrême.

Pour poiivoir déterminer avec certitude Fétendue
des bâtimens néceffaires à graduer une fource falée

,

il en faut connoitre avecprécifion la poftibilité & la
qualité. Mais pour en donner une idée générale , de:

même que de Féconomie qui en réfidîe , on dira que
pour faire par le moyen de la graduation 7000 ton-
neaux de fel de 650 pefant chacun , avec de l'eau à

4 degrés ou à 4 pour f, il faut 3000 piés de bâtiment
& 5000 cordes de bois , & que fans cela , il.en cou-
teroit 3 1000 cordes pour pareille quantité.

On ne connoit point Fauteur de cette machine
;,

mais il eft à préfumer qu'elle eft fort ancienne, &
que la faLin& de Soukz en baffe Alface , a fourni le
modèle de celles qu'on a établies dans la fuite. C'eft
furemenî la plus ancienne. Celles de Suiilé , de Sa-
voie 5c d'Allemagne font abfolument modernes, & il

eft étonnant que l'on n'ait pas plutôt fait attention à
celle de Soukz

,
qui eft fur le grand chemin de Straf-.

botu-g à Maycnce, & expolée à la vue de tout le

monde. Il n'y a perfonne à Soultz ni aux environs
,

qid lâche Forigine de cette faLim y le plus ancien ti-

tre qui exifte eft un contrat d'acquifition de 1665.
Elle fiibiiftoit ayant les guèrres^de Suéde

, pendant
lefquelles elle fut ruinée. Réîabhe à la paix , elle fut
donnée à emphithéote par iamaifon de Fleckemftein
à celle de Krug, moyennant le dixième du produit
en fel. Krug la rendit à Furft

,
qui la répara de nou-

veau. Cette Jalinepeut fournir annuellement environ
i4omuids , de 650 livres chacun.
Les eaux des fontaines falantey paffent par des car-r

riere^; fouterraines de fel gemme, où elles fe chargent
de parties de fel , & contraélent un degré de falure
plus ou moins fort, fuivant qu'elles en parcourent
ians interruption un plus ou moins longeipace , étant •

à oblerver que ces roches font par veines
,
par cou-

ches & par cantons; & c'eft la raifon pour laquelle
on voit côte à côte une fource d'eau douce & une
autre d'eau falée ; deforte que la terre étant extrême-
ment variée dans fa çompofitiôn , les eaux qui en
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fetcîït participent de tous fes dilFérens moâes , Sr

salles fe troLivent'iiripr'égn.'ées de parties de fel à pro-

.^ortion des dilFérences de leurs pofitiGns,

La mer efltrop éloignée pour s'iniaginëf qu'elle

ibit la caufe de la falure de ces eaux ; l'eau filtrée dans

les terrcs pendant un fi long trajet , fe dépouilleroît

aïécefTaîrement de fon fel , à-moins qu'on ne 'fuppofât

-qu'elles font apportées de la mer ici par un cariai fort

--droit &c fort large, ce qui s'oppofe à la raifon & à

l'expérience
,
par laquelle nous remarquons que l'eau

'de ces fources vient par différentes embouchures

,

& qu'elles croiffent ou diminuent fuivant que la fai-

ibn efl feche ou piuvieufe.

Oa remarque même c[ue plus elles font abondan-

tes ,
plus elles font falées; ce qui provient de ce

qu'ayant alors plus de volume , de poids & de vitefTe

,

-elles frappent avec plus de violence &Z émouflent

avec plus de facilité les angles des fmuofités qu'elles

parcourent , & en entraînent aulli les particules juf-

qu'où le niveau leur permet d'arriver.

Voilà ce qui nous reftoit à ajouter à cet article

,

tl'après lequel on aura , je crois , une connoiffance

fuffifante de ce que c'eÀ: que les fontaims Jalanus ;

-& les ufmes qu'on appelle falims. Foye-i encore Us

articles Sel , Sel gexMine, Sel marin , & Can.fuïv,

Salines de Franche-Comté , il y, en a deux

dont l'abondance des fources , la qualité des eaux
,

& le produit en fel font fort différens. Lafalim de

Mommorroz inférieure en tout à celle de Salins
, n'a

fur elle que l'avantage de l'avoir précédée. Mais dé-

truite par le feu , ou abandonnée pour quelque autre

raifon, elle a été oubliée pendant plufieurs fiecles
,

& c'eft feulem.ent vers le milieu de celui-ci que l'on

a penfé à la relever. Au contraire depuis plus de

douze c^ns ans que h faline de Salins fublille , elle a

toujours été entretenue avec un foin particulier, &
a paru mériter l'attention de tous les fouverains à

qui elle a appartenu. Elle efl beaucoup plus coniidé-

rable que l'autre ,& c'eft par elfe que nous com.men-

cerons cet article.

Sali>îede Salins, (a) elle eft divifée en deux par-

ties que l'on dillingue par grande & petitefaline. Il y
a une voûte foùîerrelne de 206 piés de longueur

, 7
;piés

5
pouces de haut, &

5
piés de largeur, qui don-

ne communication de l'une à l'autre , enforte qu'elles

ne font enfemble qu'une feule & même maifon. Elle

efl fituée au centre de Salins , dans une gorge fort

étroite. Le rempart la fépare de la rivière de Furieu-

fe , & elle eft fermée par un mur du côté de la ville ,

à qui elle a donné la naiffance & le nom. Car Salins a

jcommencé par quelques habitations confinâtes pour

les ouvriers qui travailloient à la formation du fel.

Les eaux précieufes de cettefaline en avoient fait

im domaine d'un grand revenu , & ce fut rm de ceux

que S. Sigifmond , roi de Bourgogne , donna au com-

mencement du vj. fiecle, pour doter le monaftere

d'Agaune. Ce monaftere poïTéda dès-lors Salins en

toute propriété jufqu'en 94 3 ,
que Meinier, abbéd'A-

(<2) La ferme générale fouftraitant depuis long-tems la faline

de Salins , il y a deux régies dans cette faline: celle de l'en-

trepreneur , dont nous indiquerons les employés dans la fuite

.de ces notes , & celle de la ferme générale , dont nous allons

d'abord donner une idée , parée qu'elle n'a point de rapport

à toutes les manœuvres que nous décaillerons , & qui regar-

dent l'entrepreneur.

La régie de la ferme générare confiée à veiller à l'exécu-

tion du traité fait avec l'entrepreneur , à recevoir de lui les

fels formés ; en faire faire les livraiibns ? percevoir le prix

des fels d'erdinaire & Rozieres ; des Salaigres , Bez & Fouf-

fets, & de payer les dépenfes affignées fur le produit.

Ses employés font un receveur génèral-infpeSteur , un contrô-

leur des falines , un contrôleur à l'cmpliffa^e des baffes , un contrô-

leur au p^fage, un contrôleur-géomètre , deux contrôleurs auxpajfa-

vants , huit guettes , faifant les fondions de portier ,& cb-^rgés

de fouiller les ouvriers & ouvrières qui fcrCent des jalines ;

deux gardes attachés à la falin*^
|

gaune , le donna en-fief à Âlbéric , comte de Bour«
gogne & de Mâcon. Noù's né trouvons rien qui nous

apprenne firétabiïffement de cettefaline efl de beau-

coup xintérieiir au vj. fiécle. Strabon aïfute qu'on fai-

foit grand cas à PvOme des chairs falées dans le pays
des Séquanois ; mais ce pafTage ne peut pas s'appli-

quer à la faline de Salins plutôt cju'à celle de Lons-le-

Saunier,qui eftfûrement plus ancienne, &;àlaquelle

par cette raifon il femble mieux convenir.

La grande faline occupe un terrein irrégulier qui a

143 toifes dans fa plus grande longueur du fepten-

trion au midi , & 50 toifes dans fa plus grande lar-

geur du levant au couchant. La petitefaline placée au
feptentrion de la grande , & dans la mêm.e pofition,

a 40 toifes de longueur &: 25 de largeur.

Cette dernière renferme un ptùts appellé puits â
muire. Il efi: à 66 piés de profondeur, depuis la voû-
te fupérieure jufqu'au fond du récipient qui reçoit

les eaux falées , & il a 30 piés de largeur , de toutes

faces, préfentant la forme d'un quarré. L'on y def-

cend par un efcalier , & l'on trouve au fond deux
belles fources falées (Jf) qui dans 24 heures produi-
fent 1 60 muids , mefure de Paris. L'eau claire , tranf-

parente, &: à 17 degrés, eft conduite par un tuyau de
bois , dans le récipient des eaux falées. Il eft à

5
piés

de diftance conilruit en pierre,& contient 47muids.
A côté de ce récipient , il en efl im autre de la con-
tenance de 61 muids, dans lequel fe raffemblent les

eaux de 4 fources (c) une fois plus abondantes que
les deux premières ; mais qui étant feulement à 5
degrés , font pour cela nommées petites eaux. On en
élevé une partie pour des ufages qui feront expli-

quées dans la fuite.

En termes defaline^ l'on entend par degrés la quan-
tité de livres de fel renfermées dans cent livres d'eau;

c'efl-à-dire que 100 liv. pefant d'eau des deux pre-

mières fources qui font à 1 7 degrés^ rendront après l'é»?

vaporation
, 17 liv. de fel ; & par la même raifon

,

100 liv. des quatre dernières fources, ou petites eaux
à

5
degrés , n'en rendront que 5 liv. La pinte de Pa-

ris des eaux à 17 degrés^ contenant 48 pouces cubes,

pefe 3 5 onces ^ ; celle des eaux à
5
degrés

, pefe

32 onces \.

On connoît le degré des eaux, en réduifant à ficci-

té , par le moyen du feu , une quantité d'eau d'un

poids connu , & celui du fel formé donne le degré.

Sur cette opération, on a établi une éprouvette qui

démontre d'abord la quantité de fel contenu dans

100 liv. pefant d'eau. Cette éprouvette eftun cylindrç

d'étain
,
d'argent , &c. que l'on introduit perpendi-

culairement dans un tube d*. même matière rempli

de l'eau qu'on veut éprouver. Au haut du cylindre

font gravées des lignes circulaires disantes l'une de

l'autre, dans des proportions déterminées par l'é-

preuve dufeu. Ce cylindrefefoutenant plus ou moins

dans l'eau , fuivant qu'elle efi: plus ou moins falée

,

& par conféquent plus ou moins forte , en défigne

les degrés^ par le nombre des lignes. qui 'is'apperçoi-

vent au-defllis du niveau de l'eau. Il ne faut pas que

Yéprouvette foit en bois, parce que le fel s'y imbibant,

donneroit enfulte à l'eavi un degré de falure qu'elle

n'auroit pas. D'ailleurs , le bois fe gonflant ou fe ref-

ferrant , fuivant la féchereffe ou l'humidité de l'air ,

mettroit toujours un obflacle à la juilefTe de l'opé^

if) Il y en a mê^e trois : \°.la bonne fource a dix-fept de-

grés : 2.% le furcroit a dix- huit degrés deux tiers : 3°. /e rieux

puifoir ; mais cette dernière fource n'a que deux tiers de de-

grés. Auffi ne la réunit-on avec les deux premières que lorf-

que l'on fait l'épreuve juridique des eaux. C'efi: un ancien

ufage qui n'en eft pas plus raifonnable pour cela. Dès que l'é-

preuve eft finie , on renvoie le vieux puifoir dans le puits' des

petites eaux.

(c) La première efî le vieux puifoir dont on a parlé dans la

note précédente : la féconde s'appelle le durillon ; les autres

foat iàns iiqhi , Se aulTi foibles en falure.



s A L
Tation. L'étain paroît préférable à l^argen't

, pàfcè
'qu'il ne le charge pas de Ver(i<-de-gfis ; & l'on doit
toujours avoif ïoin d.e laver i^éprotivette avec de
ï'eau douce après qu'on s'en cil: l'êrvi , autrement elle

celFe d'être jufte»

Nous obTerverofts ici, qu'il n'*y â que ks matlefes
falints qui marquent à réprouvette

; parce que le fel

ieui
,
pouvant fe placer dans les petits interilices qui

font entre les globules de l'eau, la rend plus forte
,

plus difficile à céder , & s'y infmue même jufqu'à
une quantité aiTez confidérable, fans la faire augmen-
ter de volume ; mais l'on auroit beau charger une
eau douce de boue , & d'autres parties étrangères

,

fi on la met à l'éprouvetîe , le cylindre reliera à la

marque de l'eau douce , fans indiquer le moindre
tiegré de falure..

ïl y avoit autrefois une ancienne éprouvette en
ufage à Salins , dont le degré etoit d'un tiers plus foi-

ble que celui de ia nouvelle dont nous venons de
parler , c'eft-à-dire qu'au lieu d'indiquer une livre

de fel renfermée dans loo liv. dWu , il n'en indi-
quoit que les deux tiers d'une livre ; c'ell à quoi il

^lut taire attention
,
quand on lit quelques mémoi-

res ou procès-verbaux fur cette falim , & les offi-

ciels qui font tous les mois ia vifite des fourcespour
en confi;ater les degrés, les comptent encore aujour-
d'hui iuivant Pancien ufage.

La grandefuLim renferme deux puits dans lefquels
il fe trouve beaucoup de fources, falées & douces.
Le premier eft appellé/.vaV5 d'amont; & le fécond,
puits ûgray ; & quoique l'un & l'autre foient défi-

gnés par le nom de puus , ils n'en ont point la for-
me. Ce font de grandes & fpacieufes voûtes fouter-
reines bien travaillées , & coniiruites folidement.
Elles com.mencent au puits d'amont ; on y defcend
par un efcalier en forme de rampe

, com.pofé de 6i
marches. On arrive fur un plancher de 21 piés
de long , fur 1 5

piés de large , fous lequel fe trou-
ve un grand nombre de fources de diiférens pro-
duits. Elles font toutes féparées , non par des peaux
^e bœufs , comme on le ht dans le Dtci, de Commer-
ce , mais avec de la terre glaife préparée &: battue

,

que l'on nomme conroi (d)
, 6c couverte par des

îrapes qu'on l'on levé au beloin.

Il y a iept de ces fources (^) qui par de petites ri-

goles faites avec le conroi dont on vient de parler
,

font amenées dans deux récipiens ménagés dans un
même balTm de bois attenant au plancher , & de la
contenance de 37 muids, 1 quarts

, 58 pintes , me-
fure de Salins. (/) Elles fournilTent par demi-heure

(d) Les cinq premières foarces formées de difïerens filets

,

fe ï-éuniiTeni: dans le plus grand des deux récipiens , &i y cou-
lent fous les dénominations que nous allons rapporter.

La première , dite les trois anciennes , eft à onze degrés de
fâlure.

La féconde s'appelle le corps deplomb ; elle eft au même de-
gré que les trois anciennes.

La troifierae ou la petït^roue, efl: à douze degrés.
La quatrième eft nomnvie la nouvelle fource ; les eaux font à

quatre degrés trois quarts.

La cinquième dite la tro'ifleme changeante, eft à quatre degrés
6c demi.

(0 II y a deux prépofés pourvus d'office par le roi pour
Teiîler à l'entretien du convoi qui fépare ies fources falées,&
douces , & conduit leurs eaux dans les baffins qui leur font de-
fiinés. Ils font aufTi chargés d'accompagner les officiers desfali-
nes, lorfqu'ilsvont faire l'épreuvejuridique des fourcesj d'y fui-
vre le montier de garde dans fa viiite hebdomadaire,& d'y con-
duire les étrangers. On les nomme conduBeurs conroyeurs des
fources. L'un eft pour la grande laline & l'autre pour îa petite.

(/) La pinte de Salins contient 64 pouces cubes, & il faut
240 pintes pour le muid.
La pinte de Paris ne contient que 48 pouces cubes , & il

en faut i88 pour le muid.
La différence du muid de Salins eft doue de 1544 pouces

cubes , dont il eft plus grand que le muid de Paris , ou de ? z
intes raefure de Paris , qui ne valent que pintes mefure de
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\f quarts , 12. pintes d'unô tïau à lô degrés. Les âu^-

très , à l'exception de deux nommées ks chàngéames^
n'étant qu'à i , 1 degrés ^ ou même la plupart totale-

lement douces, elles font rafTemblées dans un réci-

pient voifm , de même nature que le premier , & de
la contenance de 1 5 muids

,
toujours mefure de Sa*

lins-.

Les deux fources dites première &féconde changeàrî^

tes
, parce qu'elles ont fouvent varié , ainfi que la

troifieme changeante , font à 2 degrés \. & fournit
fent par demi - heure i quart 50 pintes. Un cheneau
de bois les amené dans le récipient des eaux falées

,

d'où elles font élevées féparément {£) pouf des ufa^
ges dont nous parlerons dans la fuite.

La voûte en cet endroit a 39 piés de haut , à com-
pter depuis le fond des récipiens

, jufques fous la clé
des arcades , & 44 piés de largeur : le tout à une feu-
le arcade & fans piliers. Elle eft conftruite ainfi dans
la longueur de 178 piés ; de-là elle n'a plus que
piés de haut fous clé , fur %q de large , & 148 de
longueur ; cette partie fert à communiquer aux four-
ces dites le puits à gray. En cet endroit ia Voiite a
46 pics de large , fur 34 de hauteiu , & 176 de lon-
gueur. L'on trouve à l'extrémité un plancher de 1

3

piés de large fur la longueur de 25 ; fous lequel font
lept petites fources falées à 13 degrés, couvertes paf
des trapes

, comme au puits d'am.ont^^c conduites par
des rigoles de terre glaife dans un petit baffîn de réu*
nion oii tombe encore un £let d'eau au même degré,
dont l'on ignore la fource. De ce baifm , où elles

prennent le nom grand coffre ^ elles font envoyées
par des tuyaux de bois de 18 toifes de longueur au
récipient des eaux falées, contenant 28 muids. A 18
pouces du fond de ce récipient , il fort encore une
fource nomméé U chèvre ; elle eft: à 10 degrés , & fe
mêle avec les autres. Leur produit total donne dans
24 heures ,145 muids à 1 1 degrés

f»
L'on doit obferver que dans le nombre des fept

premières fources , il y en a une , d'un produit peu
coniidérable, qui tarit dans les tems de grande pluie,
&: ne reparoît que dans les tems de fécherefte. Au-
tour du plancher qui les couvre j il fe trouve encore
huit ou dix petites fources prefque douces

,
qui réu-

nies par un cheneau , vont tomber enfemble dans
leur récipient, contenant 78 muids.

Toutes les fources falées des trois puits fournif-
fent dans 24 heures 527 muids, dont le mélange dans
la cuve du tripot eft ordinairement à 14 degrés. Elles
font mefurées le premier de chaque mois en préfen-
ce des ofBcièrs de la jurifdiûion desfarines , & des
prépofés des fermiers. Les quantités de muids rap-*

portées ci-delTus ont été calculées , de même que le

degré des eaux , fur le produit total de plufieurs an^
nées dont on a tiré le commun. Ces fources augmen*
tent ou diminuent proportionnellement au plus ou
moins de pluie qui tombe ; & l'on a remarqué que
ies années qui étoient abondantes en neige étoienf
celles où les fources produifoient davantage. En gé*
néral , plus le produit des fources augmente , & plus
elles font falées ; elles paroiflent toutes venir du cou-
chant , & pafler fous la montagne fur laquelle eft bâti

le fort Saint-André.

Les eaux falées & douces des deux falines font
élevées (/î) avec des pompes afpirantes , au moyea

(g) Quoique ces eaux foient élevées féparément, on ies
léunit auflî avec les premières , lorfque l'on feit la reconnoif*
fance juridique des fources. C'eft à-peu-près comme fi une
femme , toutes les fois qu'elle vifiteroit fes diamans , y mé-
loir des caillonx fiingeux qui leur ôteroient de leur éclat 8c
de leur prix , & qu'elle ne feroit entrer dans fon écrin que les
jours où elle en voudroit examiner la richeffe. L'exemple d'u-
ne grand- mere imbécille leroit-il fuffilant pour autoriferun*
conduite auifi ridicule ?

{h) Qaacre cliarpentiers attachas aux/^foafoat diargés-d^
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cPune macHine hydraulique établie à chaque puîts.

Les eauxfalées font conduites par difFérens cheneaux

dans le grand récipient appelle /Ti/:'o; ; c'ell une vafte

cuve toute en pierres de taille afphaltée, & garnie en-

dehors déterre glaife bienbattue; elle contient 5568
muids , mefure de Paris.. De là- ces eaux font encore

élevées, avec des pompes , &: diflribuées par plu-

fieurs cheneaux dans les nauds ou réfervoirs , éta-

blis près des chaudières où elles font bouillies ; on

îe's y-' feît couler pâr le moyen "d'une échenée que

l'on rétr^ë énfuite lorfque la éhaudiere eft remplie
,

lès pompes qui élèvent les eaux douces ou peu fa-

îéeâ
,

qtti les jettent dans le canal dit de Ckon

,

jouent par les mêmes rouàges qui font mouvoir cel-

les des eaux lalées.
;

Le canal de Cicon qui reçoit toutes les fources dou-

ces de kl grande falme , ainfi que les eaux qui ont

forvi aux machines hydrauliques , commence à l'ex-

trémité de* la voûte du puits d'amom. A cet endroit

élevé -de 10 piés au-deflus du niveau des lourees fa-

lées ; on en voit une d'eau douce , abondante , clai-

fev& bônne à boire. De-ià le canal continue juf-

qu'à l'autre* extrémité de la'voûte dite le puits à gray,

oh il reçoir encore les eaux qui ont fait mouvoir la

reachiné hydraulique conflruite pour les pompes dë

îa cuve du tripot ; alors il eft fait en voûte , & paffe

fous la ville de Sahns , à 25 piés de profondeur. Il a

332 toifos de longueur'; 4 piés de large , fur 6 de

hauteur com.mune , à compter depuis l'extrémité de

la voûte du puits à gray
,
jufqu'à l'endroit où il jette

fes eaux dans la rivière de Fufieûfe.

Les eaux douces ou peu falées du puits amure à îa

petitt falim , ainfi que celles qui font mouvoir les

machines hydrauliques pour les pompes qui les éle^

vent , font auffi reçues dans un canal de 5 3 toifes

de longueur , du même nom & de la même conftruc-

tîon que celui de la grandifalim auquel il fe réunit.

Les voûtes fouterreines qui renferment les fources

des puits d^amon Se agray
,
régnent fous le pavé de la

grande falim , du feptentrion au midi ; leur longueur

totale eft de 502 piés. On en attribue la conibudHon

aux feigneurs de la maifon de Salins
,
qui commen-

cèrent à régner vers l'an 941 , en la perfonne d'Al-

béric de Narbonne , comte de Mâeon & de Bourgo-

gne , fire de Salins.

Nous avons dit que toutes les eaux falées de la

grande & de la pztitcj'alim , fe raiTernbloient dans la

cuve du tripot , d'où elles étoient difmbuées dans les

réfervoirs établis près des chaudières.

Ces chaudières ou po'éles , toutes défignées par un

nom particulier ( i ) , font au nombre de neuf, avec

chacune un poUon qui les joint par-derriere. Il y en

a deux à la petitefaline^ & fept à la grande. Chaque

chaudière avec fon poêlon a un emplacement féparé,

& un réfervoir ou naud fait de madriers de fapin

pour y dépofer les eaux néceffaires aux cuites. Cet

emplacement s'appelle herna (A); il a 64 piés de

long iur 38 de large.

Toutes les poêles font de figure ovale , & les poë-

loqs de celle d'un quarré long plus étroit dans le

bout oppofé à celui qui touche la chaudière. Les di-

menfions communes, d'une poêle font de 27 piés 2

pouces de longueur, 22 piés 8 pouces de largeur,

& I pié
5
pouces de profondeur. Elle contient 90

muids d'eau; celles du poêlon font de x8 piés de

l'entretien des rouages , & des ouvrages qui font au compte de

l'enu-epreneur-

L'entretien des bâtimens , & toutes les greffes réparations

,

fout au couîpte du loi.

(^) Les chaudières de la grande fdine font heauregard , cha-

ttUin , c>ymte£e, glupin
,
grand- bicf\ martinet , &( peut huf. Celles

cjui ibnt a la perite/i/z/if s'appellent l'une chaudière du creux,

oc l'autre chaudière de foupat.

(À') Chaque berne elt diftinguce par le no.SD de la chaudière

"'-.'ville renferme.

long , ro piés 6 pouces de large, & i pié 3 pouces dé

profondeur; if contient 30 miiids.L'un& l'autre font

compofés de platines ( / ) de fer coufues enfemble

avec die gfos' clous rivés , &: fôhr fufpendus fur un
fourneau, la poêle par 13 5 barres de fer de 4 piés dé

longueur, & le poêlon par 20 autres barres longues

de 6 piés. Ces' barres appellées chaînes , font rivées

par-defTous la chaudière , 6c accrochées dans le deffus

à des anneaux de fer tenans à des pièces de bois de

fapin (^o^)
y
qui traverfent la largeur de la poêle , &c

font appuyées fur deux grolTes poutres que foutien-

nent quatre dés de maçonnerie appelles piles
, qui

s'élèvent de 3 à 4 piés aux quatre angles des murs du
fourneau.

Le fourneau elï creufé dans le terrein en même
longueur & en même largeur que la poêle & le poê-

lon. Le devant fermé par un mur , iorriie une ouver-^

ture. ou gorge de 4 piés 6 pouces de hauteur, fur 1

5

à 16 pouces de largeur. C'eft par-là que l'on jette le

bois fur une grille de îo piés de long & de 4 piés de

large
,
placée à 6 piés de diilance de la gorge du four-

neau , fous le milieu de la poêle dont elle elt éloignée

de 4 piés 6 pouces. Cette grille eft compofée de gros

barreaux de fonte , diJlans de 3 pouces les uns des au-

tres
,
pour que la braife puifîe tomber dans un fon-

drier de 3" piés 6 pouces de profondeur & de 4 piés

de largeur , creufé depuis l'extrémité^ de la grille juf-

qu'à l'ouverture de la gorge à laquelle il vient abou-

tir pour faciliter le tirage des braifes. Depuis les bords

du fondrier , le terrein s'élève en talud jufqu'aux cô-

tés de la poêle ( /z ) ; de façon qu'il n'en eft plus qu'à

8 pouces de diilance. Il s'élève de même depuis le

bout de la grille jufqu'à l'extrémité du poêlon, dont

alors il ne fe trouve plus éloigné que de loà 1 1 pou-

ces. Le fourneau eft fermé îout-au-tour avec de la

terre ( o ) , à l'exception de 4 foupiraux de 1 5
pou-

ces dé largeur
,
que l'on ouvré & ferme , fuivant les

befoins.

L'aûivité du feu fe trouve dans le centre de la poê-

le : l'air fait couler la flamme fous le poêlon (/>),(&
la fumée s'échappe derrière par une ouverture de 6
à 7 piés de largeur, fur 10 à 1 1 pouces de hauteur.

La formation du fel fe fait dans 3 , 4 , & quelque-

fois 5 bernes à-la-fois. Il faut 17 à 18 heures pour

une cuite {q): en forte que les 16 cuites confécuti-

ves
,
qu'on appelle une remandure

,
emportent 1 1 ou

1 2 jours & autant de nuits d'un travail non interrom-

pu à la même poêle. On fait dans le même tems 16

cuites au poêlon , & le fel s'y trouve ordinairement

formé 3 ou 4 heures avant celui de la poêle ( r). La

(0 Les platines du Fond s'appellent taUes ; celles des bords

ve fus , donc le haut ell terminé par des cercles de fer nommés
bandas de toijes.

Les pocles font compofées de 3
jo tables ; de loo verfats ,

de I V S chaînes , & de 7 s o-o clous.

(w) Le nom de ces pièces de bois eft traverjiers. Elles font

au nombre de ii , diftantes de 10 pouces l'une de l'autre , &
ayans chacunec; à lo pouces d'équairiilage. Les deux poutre»

lur lelquelles elles font appuyées , s'appellent pannes oupefnes.

(n) Les murs des côtés de la poêle fe nomment macelles.

(o) Cette partie qui touche les bords de la poêle s'appelle.

tond,

(p) Les poêlons ne font pas anciens. Il n'y a pas trente aus

qu'ils font en ulage dans la faline de Salins. C eft M. Dupin ,

fêfaiier général , qui les y a introduits. Il en réiulte une épar-

gne en bois confidérable , & relative à la quantité d'eau que

l'on bouillie au poêlon, fans augmenter fenliblement le feu de

la puele.
.

(q) Autrefois la cuite ne duroit que douze heures ; mais le

fel en étoit moins pur 6c moins beau , l'eau n'ayant pas le tems

de Icheioter affez , ni le fel celui de fe former. Auffi étoic-il

fans confluence , & comme de la poufliere.

(r) Les fevres ou maréchaux chargés de^ rentretien des

poëics , car on n'en fait jamais de neuves à Salins, étoient au-

trerois pourvijs de leur office par le roi ; ce qr.i les metcoit à

l'abri de la révocation, & étoit contre le bien du fervice. On

a fuppnmé ces charges, & les maréchaux font à préîent aux

gages de l'entrepreneur , qui avec des appointemens hxcs ,



mifon de cette difFérence eft que Ton ne remplit ja-

mais le poêlon déjà beaucoup plus petit, afin que
î'évaporation s'y faifant plus vite, on puiiTe y remet-
tre de l'eau pour la cuite fuivante, pendant qu'il y a

encore du feu fous la chaudière.

Avant de commencer une remandure , on prépare
la chaudière i°. en bridant les châmes ou barres de
fer qui fouliennent la poêle &le poêlon

,
c'eft-à-dire,

en les alfujettiffant toutes à porter également; en
nattant avec de la filaïîé les joints & les fîffures qui
auroient échappé à la vigilance des maréchaux

; 3°.

en enduifant la furface delà poëie &i du poêlon avec
de la chaux vive délayée fort claire dans de l'eau ex-
trêmement faiée

,
appellée muirc cuite

,
parce qu'elle

provient de l'égout du fel en grain : ces trois opéra-
tions s'appellent faire la mnandure. Enfuite , & im-
médiatement avant de commencer la première cuite,

on allume un petit feu fous la poêle pour faire fécher
lentement la chaux, & on l'arrofe avec cette même
muire cuite ; ce qui s'appelle affaler

^
pour que le tout

forme un rnafiic capable de boucher exadement les

filTures, & d'empêcher la poêle de couler ).

Le travail d'une cuite eft divifé en quatre opéra-
tions , connues fous les noms à'ébergcmulre , les prc-
miens heures , ksfécondes heures , & le mettre-prou. On
entend par le terme à'ibergémuire, l'opération défaire
couler dans la poêle les eaux de fon réfervoir ; elle

dure quatre heures, pendant lefquelies on fait du feu
fous la chaudière , en l'augmentant à proportion
qu'elle fe rempHt. Lorfqu'elie eft pleine , le'iêrvice

despremieres heures commence ; il dure quatre heu-
res. Alors on fait un feu violent pour faire bouiUir
l'eau; de façon cependant qu'elle ne s'échappe point
par-defliis les bords ; le fervice des fécondes heures
dure auffi quatre heures. îl confifte à entretenir un
feu modéré , &: à le diminuer peu-à-peu , afin que
le fel

,
qui commence. alors à fe déclarer puiffe fe con-

figurer plus favorablement. Le mettre-prou , defniere
opération de la Cuite, dure cinq heures

,
pendant lef-

quelies l'ouvrier jette peu de bois, & feulement
pour entre tenir le feu

, jufqu'à ce que le fel foit entiè-

rement formé
, & qu'il ne refte que très-peu d*eau

dans la poêle.

Alors l'on ne jette plus de bois; quatre femmes
nommées drari defd.^ le tirent avec des rables de fer

aux bords de la chaudière , &: d'autres ouvriers ap-

lenr accorde éncOre onze deniers par charge de toute efpece
de fel Formé , afin de les intéreflèr par-là à apporter tous ieurs
foins à l'entretien des chaudières, & à prévenir les coulées.

Les maréchaux des falïncs font à prélênt au nombre de
neut ; il y a quatre maîtres & cinq compagnons.

{s) La vivacité du feu que l'on fait au fourneau fe portant
contre le fond de la poële , la tourmente , ia bo{îi.ie, & quel-
quefois en perce les tables^ ou les disjoint. Alors la muire
paiTant par ces ouvertures tombe dans le fourneau, c'eftce
que l'on nomme coulée, four y remédier un ouvrier monte
îur les traverfes de la poële , rompt avec un outil tranchant à
l'endroit qu'on lui indique, l'équilie qui couvre ia place ou la

cliaudiere eft percée , & y jette de la chaux vive détrempée.
Ceft pendant le teras des coidks que fe forment les Jalaif^res..

La chaleur du fourneau faififlant vivement l'eau qui s'échappe

,

en attache le fe) au fond de la poek , où , lorfque la coulée eft

ÎODgue & confîdérable , il forme des efpecés de flalaftites

qui^ pefept jufqu'à 50 ou 40 livres ; On ne peut les détacher
qu'à la fin de la remandure , quand le fourneau eft refroidi.
Les petits morceaux ûq falaigres qm fe trouvent dans les cen-
dres des ouvroirs ou des fourneaux , fe nomment bei- Il n'y
a de différence que dans la grolTeur.

11 fembleroit aux chimiftesqueces matières expofées quel-
quefois pendant dix ou douze jouis à une chaleur violente.

&

étoif engagé. Cependant les fàlaigres contiennent encore beau-
coup de parties falines ; les pigeons en font tcès- friands &
ceux qui ont des colombiers recherchent avec emprelTement
cette espèce de pétrification.

Les foins que l'on apporte aujourd'hui aux poêles de Salins
empêchant prefque entieremenf les couléês,^ fa'r Cô'nféqueût

pelles aides, l'enlèvent dans des gruaux de Bois
j&Ie portent partie dans lesmagafms du fel-en grains,

f& partie dans rouvroir, dont nous parlerons plus
bas

,
pour y être formé en pains. Lorfque tout le iei

eil;^ enlevé , on remplit la poêle pour unè féconde
cuite ,& ainfi des autres.

Quatre ouvriers &l deux femmes font attachés au
fervice de chaque bénie ; les ouvriers que l'on ftorn-
rne ouvriers de btrne ( a ) , travaillent enfemble à pré-
parer la chaudière; cé que l'on appelle j^w la rs-
mandure. Enfuite ils fe relèvent pour le travail de là
cuite; en forte que chacun d'eux faifant une de ces
quatre opérations, fe trouve avoir fait quatre cuites
à la fin de la remandure.

^

Les deux femmes s'appellent ?ivÉ\ferîimes de berne >

I

1 une dite tirari de feu^ eft Occupée à tirer quatre fois
par cuite les braifes qui tombent de la grille dans le
fondrier. Elle employé à cet uf^ige une efoece de
pelle à feu longue de 20 pouces

,
large de 14,'& dont

les bords dans le fonds ont un pié d'élévation. Cette
pelle eft attachée à une grar^de perche de bois; on
l'appelle épit. L'autre femme dite éteignant éteint ia
braile avec de l'eau, à mefure que la première l'a
tirée. Toutes les deux foat encore chargées de tirer
le fel aux bords du poêlon

, lorfqii'il y eft formé ;
les tiraris de fel dont on a parlé , ne font que pour la
chaudière»

Les feizë cuites confécutives qui compofent une
remandure, produifent communément 1200 quin-
taux de fel , (k. confommerit environ 90 .cordes de
bois. Une corde à 8 piés de couche , fur 4 piés dé
haïueur

; & la bûche a
3 piés & demi de longueur.

On fait aimée commune dans les ftùines de Sahns 1 3 2
remandures^ qui produifent autour de 1 58000 quin-
taux de fel blanc comme la neige, & agréable au
gout, pour la formation defquels on coniomme près
de î 1800 cordes de bois ( .;tr ).

Après que ia reniandurè eft finie , oh enlevé lé

la formation des fUigres , les fayanciers qui enfaifoient crand
uîage pour leur fibncation, prennent pour y iuppléer'^ des
eqmf es des poêles, iis les achètent à un prix plus bas

, q-ooi-
qu elles renferment beaucoup plus de fel. Oh vendoir les A-Lugres

1^ hv. le quintal , ce qui étoit plus cher que le lel, Si
les ëqunles leur lo'nt données pour io liv.

^
(0 Le portage des fels enlevés de la chaudière fe fait dans

ces gruaux de là contenance d'environ trenî:e livres. Les aides
qui en font chargés ont chacun r ; {oh 4 cjen par remandure
de la grande /^/we , & i liv. z fols z den. i tiers pour ia ue-
cite jaiiîie.

^

Le montier de fervice compte les gruaux de fel fortis dé
la chaudière, furie pié de dix pour onze, qui font elîeâi-
vement porté.' dans les maganns. Le onzième eft retenu pour
prévenir les deeheîs.

_
il y a huit montien , fixà là grande fdine & deux à la pè-

tité. Leurs fondions font de veiller fur toutes les parties du
ferviee de la formation des fels j fuivre les opérations des cui-
tés, la iabticadon des pains, avoir l'cei! fur l'entretien des
rouages , enSn fur tout ce qui a rapport au bien du fervice.

Ils le relèvent à la grande y^/z^e par garde de trois à trois
alternativement, pendant 14 heures i tant de jour que de nuit.

{u) I! y a trente-fix ouvriers & dis-huit femmes de berne.
{x) L'entrepreneur avec qui la ferme générale Ibuftiaite

pour la formation des (ets , & toutes les opérations qui y font
relatives jufqu'à leur délivrance, eft tenu tant par Ion traité
{voyci celui de 1756 avec Jean Louis Soyer) que par les
arrêts des' 14 Mars 1744, & 50 Mars 1756 , de'réduire la
confommation des bois néceftaires pour la cuite des îeis , à la-

quantité de 1 5784 cordes ; & de former par an m 0773 quin-
taux 40 livres , ou 1J1Ô84 charges eh toute efpece de fels-
lés charges évaluées fur le pié de i

5 5 liv. Le prix lui en eft
payé à raifon de i liv. 6 fols pour lés fels ed grâids , & de i
liv. 15 fols pour les fels en pains.

S'il excédé ia quantité de bois qui !ùi eft accordée , il le
paye à raif^n de Z4 liv. !a corde ; & fi la confommation eft
moindre ,- la ferme générale lui donne j liv^ par corde de bois
épargne. ^

•

,

'
'

. .

-
.

.

Les bois,que l'on amené dans fâ f&më fow ta cuite des
mûires , y fôrit^éntalTés en piles fort élevées , parce quë l'erii»

placement eft, étroit. Ces piles_ fe nomment ckales ^ câUH qiif
les élèVQûi^enchâleurs i & leur rtianGeavre enchalags.



peu d'eau qui refte dans la poêle {y ) , &: l*on trouve

au fond ufie croûte blanchâtre appellée équills > de-

puis I jufqu'à 3 pouces d'épaiffeur , & fi dure qu'on

ne peut la détacher qu'en la caffant avec des mar-

teaux pointus. Elle eft formée du premier fel qui , fe

précipitant au fond de la poêle
,
s'y attache, s'y dur-

cit, parla violente chaleur qu'il y éprouve ; la pu-

reté de l'eau falée à Salins fait que l'équille n'y ren-

ferme pas beaucoup de matières étrangères ; elles

font prefque toutes enlevées par les balTms que l'on

met dans la poêle
,
pour que Tébullition de l'eau les

y falTe dépofer , & il s'y en mêle fort peu avec /'e-

quïlk^ dont 18 livres en rendent 17 d'un fel très-bon

& très-pur. On la brife fous une meule ; enfuite elle

eft fondue dans de grands baffins de bois avec les pe-

tites eaux du puits amuiré ,
qui fe chargent des par-

ties de fel qu'elle contient. On met affez d'équilks

pour que les eaux puiftent acquérir quatorze degrés

de falure , & alors elles font aulTi envoyées à la cuve

du tripot.

Le fel en grains que l'on doit délivrer en cette

nature eft porté de la chaudière dans des magafms

nommés kuailks defd trié. Il y en a neuf ({) dans la

grandefalinc pour contenir ces fels , & levu- faire ac-

quérir le dépôt de fix femaines convenu par les trai-

tés avec les Suiffes ,
auxquels ils font deftinés. Le tems

du dépôt fe compte du jour où VétuaiLk eft remplie.

Ces neuf m.agafms peuvent contenir enfemble 5 1000

quintaux. Il n'y en a point à la ^QiiXQ falinc , où tout

le fel en grain eft enfuite formé en pains.

De ces neuf magafms , W y en a huit qui ont de

grandes cuves au-deffous : l'une eft conftruite en

pierre , 6c les autres en bois ; elles reçoivent l'égoût

du fel en grains. La plus petite de ces cuves contient

185 muids, & la plus grande 1700 muids. La neu-

vième ItuaiLU n'a , au-heu de cuve ,
qu'un^ chéneau

qui conduit fon égoût au tripot. C'eft cet égout des

fels que l'on nomme rnuin cuite ; elle eft ordinaire-

ment 330 degrés {/). On la conduit danjune cuve

particulière , où l'on amené auffi des paitts eaux à
5

degrés du puits à muire , ainfi que ks changeantes du

puits d'amont^ jufqu'à ce que le mélange total ne foit

plus qu'à 14 degrés; alors l'on envoie encore ces

eaux dans la cuve du tripot.

Le fel en grains
,
que l'on deftine à être formé en

pains , eft porté , au fortir de la chaudière, dans une

grande falle appellée ouvroir. Chaque berne a le ften ;

Vouvroir a environ 60 piés de long fur 30 de large :

dans un coin de chacun font établies de longues ta-

bles de bois élevées à hauteur d'appui , dont une par-

tie en plan incliné s'appelleflk, &: fert à dépofer les

fels en grains que l'on apporte de la poêle ; l'autre

partie , nommée majjou , eft faite avec des madriers

creufés d'environ 6 pouces, & deftinés pour y fa-

briquer les pains. Un petit baftin reçoit les muires

qui s'égouttent du fel dépofé fur lafdle ; il y eft atte-

nant , & on l'appelle L'auge du majfou. Cette muire

fert pour paîtrir le fel dans le majfou , & aider fes

parties à fe ferrer plus aifément.

Quatre femmes (b) font chargées de former& de

(j) Cette eau , qui eft le réfidude 16 cuites, s'appe'le eau-

mtre ; elle eft très-falée , mais chargée de parties giailës &
huileufes. On la mêle avec des eaux foibles pour les fortifier.

( i) Les neul etuailies des fels en grains ont chacune un nom

particulier ; étuaille de Me François, Pierre vers comteje ; Pierre

vers glûpin ; les Allemands vers comtefe ; les Allemands vers gla-

pin ;
heauregard ; roiiere ; la poiefne & les biefs.

Elles ont chacune deux ferrures à clés différentes , dont

l'une eft entre les mains du contrôleur à l'empliflage des bof

fes , l'autre entre celles des nioutiers.

(a) L'eau ne peut jamais avoir plus de 5 3 degrés de falu-

re ; lorfqu'on l'a portée à ce point , elle eft fatorée , & ne fond

plus le fel qu'on lui préfente.

(b) Ces femmes ont pour les quatre 8 livres dix lous de

fixe par remandure , & lo livres 6 fous 8 deniers par 400

champs de fei de toute efpece i ce qui fait pour chaque ouvrie-

fécher ks pains de fel Elles ont chacune leurs fonc-

tions particulières : la première fe nomme mettari
,

parce qu'elle remplit l'écuelle ou moule dans lequel

elle forme le pain avec le fel qu'elle a paîtri.
^

La féconde fe nomme fajfari. C'eft elle qui donne

la dernière forme au pain en paffant les mains par-

deftiis pour l'unir , & ôter le fel qui excède Fécueile ;

enfuite elle la renverfe dans une autre plus grande,

appellée fiche ,
qui eft rempUe de fel épuré , détache

le pain du moule , & le porte fur le fel en grains qui

eftuni fur laj'z//^.

C'eft-là que les deux autres femmes , nomméesfi-

charis , viennent le prendre chaci^ne à leur tour , &
le font fécher fur la braife (c) qui eft allumée au mi-

lieu de Vouvroir , - & répandue dans toute fa lon-

gueur.

Six rangs de pains de fel arrangés les uns à côté

des autres forment ce que l'on appelle un feu. îl faut

ordinairement dix heures pour faire fécher un de ces

feux. C'eft à cet ufage que l'on emploie les braifes

tirées des fourneaux des bernes ; mais elles ne fuf-

fifent pas , & l'on eft encore obligé d'en ache-

ter (4-
Après que les pains fontféchés , les Jéckaris les en-

lèvent de deffus les braifes , & les empilent de cha-

que côté de Vouvroir : enfuite vient un ouvrier qui

les range dans une efpece de panier de la largeur du

pain , & aftez haut pour en contenir douze l'un fur

l'autre. Il eft conftruit avec deux baguettes courbées

& entrelacées de filets d'écorce de tilleul. Cette

opération s'appelle cnbenater ; celui qui la fait , bena-

tier (e) ; le panier , benaton , & lorfqu'il eil rempli

de 1 2 pains de fel, benate , dont quatre font une charge.

Lorfque ces fels (ont enbenatés, on les porte au-deffus

de Vouvroir dans le magafm ,
appelle étuailk defelm

pains.

Tous les fels form.és dans les falines de Salins fe

délivrent tant aux cantons fuiffes, qu'aux habitant

de la province de Franche-Comté. Ceux-ci n'ont

que du fel en pains,& le fel en grain
,
appelleftl trie.,

eft uniquement deftiné pour les Suiftes,

Il y a d'anciens traités entre le roi & les cantons

catholiques du corps helvétique pour une fourni-

ture au volume de 8x50 boffes de iel en grains. La

boffe (/) eft un tonneau de fapin
,
qui a des mefures

re ^ deniers par 75 pains de fel qu'elles forment.

Ces femmes , dites femmes douvroir ^ font au noftibre de 40 ,

dont z8 à la grande jalme , & iz à la petite.

•

( c ) Lorique les braifes qui ont lervi au dedéchement des

pains de fel font confuraées , on en leffive les cendres pour en

extraire les parties falines que les pains de fel y ont lailTces.

Cette opération a un inconvénient , c'eft que fi l'on retire le fel

marin , on extrait en même tems le fel de cendre qui l'altère :

on emploie à cet ufage les petites eaux du puits à muire.

\d) Avant d'employer les petites braifes au delTéchement

des fels en pain , on les met fur un crible de fer , pour en fé-

parer lapoufTiere & toutes les parties trop menues ; c'eft cette

criblure que l'on nomme chanci.

On en diftingue de deux efpieces dans hfaline de Salms|

le chanci noir eft la criblure des braiies qui font amenées aux

fJines ; & le chanci blanc eft la criblure de celles que Ton tire

des fourneaux des bernes. Cette féconde efpece eft beaucoup

plus eftimée & plus recherchée que la première ; l'une & l'au-

tre fe donne en forme de gratification : la délivrance s'en fait

dans des befves de bois.

(O Le benatier eft encore chargé de prendre les benates

de fel fur la place ^ à mefure que les poulinsles y apportent,

de les arranger furies voitures des fauniers ,
après avoir véri-

fie le compte des charges des benates, & des pains déhvres

pour chacune.

(/) Il y a deux efpeces de boites ; les longues Sclss cour--

tes ; la dimenfion des premières eft fixée à i pié 6 pouces 8

lignes de diamètre des fonds mefurés intérieurement à l'en-

droit des fables , ou traverfes : 6 piés 2. pouces 6 lignes de cii-

conférence extérieure du ventre , & 3 piés 9 pouces 8 lignes

de hauteur dans œuvre entre les deux fonds.

Les bolTes courtes doivent avoir i pié 9 pouces de diamè-

tre des fonds i 6 piés 8 pouces de circonférence, & 3
ptes t



iixes & déterminiées. Elle eft réputée contehîr 0o
|

livres de fel ; ainfi les o£ 50 bojfds forment la quantité I

de 46200 quintaux.

Ces feis font fournis par préférence , & rendus
aux frais du roi dans les magafins de Grandfon &
Yverdun en Suiffe , où ils font livrés à chaque can-
ton à un prix fort au-deffous de ce qu'il en coûte
pour la formation & pour la voiture (^g).

On fournit de plus 4570 quintaux de fel en 8ï6
boffcs pour îe rempliffage , & pour les déchets que
l'on fuppofe arriver dans la route. Cette quantité "elt f

àéViYréQ gratis : ainfi le total des feis en pains four-

nis aux cantons catholiques en exécution des traités

du roi, ell de 50770 quintaux.

Indépendamment du fel en grain, on délivre en-

pouce io lignes de hauteur , rnefuiés de même que les lon-
gues*

La première efpece de boflès eft !a feule dont on fe fervoit

précédemment ; mais la difficulté de trouver une quantité iuf
fifante de douves afiez hautes , a oblige en 1745 d'en' fabri-

quer d'une eipece plus courte , en regagnant par îa circonfé-

rence ce qu'on perdoit (ur la hauteur : ainiiles boiTes longues
& les courtes contiennent la même quantité defe!.

Le reniplilTage dès bolfes ié fait par les raanceuvres-aides
au pouUnage; ils chargent !e fel da magaiin dans des gruaux ,& l'apportent dans la falîe , où ils le verient dans la boile. Après
les quatre premiers grnaux verfés, l'aide au poulinage defliné '

à la manœuvre du foulage entre dans la boile , foule le sel

avec fes pies , & continue enfuite la même chofe de quatre
en quatre mcfures : cette opération s'appelle ;?/V/i«<7^'-f.

Lorfque la bofîe eft remplie , on laiaiiTe pendant huit jours
fur fon fonds , apiès lefquels l'aide au poulinage monte de
nouveau fur îa boile, la foule de ' 8 coups de piion , fait

remplir de fel le vuide qui s'eil formé ; ce qui s'appeî'e_;ze;//,7<î-

ge. Ce mot vient de l'allemand vierLing , ou en 1 écrivant com-
me il fe prononce , ficrling , quart, mefure de Berne. La boife
en doit contenir feize ; eniuite elle eft fermée ; numérotée ,

marquée, & mile en rang pour entrer clans les premiers pe-
fages j & être délivrée aux voitnrieis. Les poulu-u ont KidQ-
niers par boffes , pour y apporter le iel , les remplir & lîerli-

îier , fuivant l'ufage que nous avons rapporté.

On appelle émoi , l'expédition de trois ou quatre cens
bodés délivrées les jours indiqués pour les ciiargemens aux
communautés qui les voiturent d'entrepôt en entiepôt iurqu'à

Grandfon & Yverdun.
Lorfqu'elles y font arrivées , elles doivent encore y refter

trois fernaines en dépôt ; on les meiure de nouveau , & 1 en-
trepreneur des voitures, .à qui le fermier palfe pour déchet

.9

pour ICO en- dedans , c'eft à-dire qu'il lui en livre 100 pour 91
qu'il lui compte , eii tenu de les remplir de façon qu'il n'en re-

vienne pas de plaintes.

1! y a deux fal'es pour le rempîilTage des boffes ; l'une ap-
pelîée la 2,rande fal'e , en contient envu'on 600 longues 400
•courtes ; la deuxième dite Jalk de l'ancienne forge , contient

400 boffes longues & 5 o courtes.

Chaque faïle a pour îe pefage cics boffes deux balances, dont
l'une !e meut par un balancier . & l'autre par un cric ; elle a
auflî deux portes oppofées pour la commodité des voitures,
qui entrant par l'une afin de charger les boflés , (orient par
l'autre : chaque porte a deux ferrures à clés difrérentes , qui
font comme celles des étuailles partagées entre le contrôleur
à l'empuifage & le moutier.

On appelle pouffètle fel qui fe répand fur îe plancher pen-
•dant le rempllifage des boffes , & qui , foulé aux piés par
ies ouvriers & les voituriers , relTemble à un fable noir &
rempli d'ordures. Leshabitans de la campagne le melentavcc
la nourriture de leurs beftiaux , & ils l'achetei^t dix livres dix
fols le quintal : on en donne auffi par gratification aux voituriers

qui les premiers frayent les chemins fermés par l'abondance
des neiges , & à ceux qui perdent des boeufs en voiturant les

boffes.

Quatorze ouvriers nommés hoj/lers travaillent à la fabrica-

tion des boiïes dans un atelierqui eft dans l'intérieur de la fa-
line , & où on leur amené les douves , fonds &. cercles nécef-
faire«.

(g) Les cantons de Lucerne , Ury , Schwitz , Underval le

haut & le bas , & de 2ug , payent la boffe de fel , zo iiv. 16
. fols 4 den,

Fribourg qui outre fon fel en pains ^ a encore 1 500 bolTes
de fel trié, le paye 2.3 \iv. 6 fols 8 den. la boflé.

Soleure n'en donne que n liv. i fo\ S den.
Et le canton de Berne fur lequel on palîe , & qui pour rai-

fon de fes péages, a 700 boffes de fel , les paye néanmoins
beaucoup plus cher ; il en donne z8 liv. j fols.

Pour Içs 4300 charges de feis en pains qui font fournis de
plus à Fribours , ce canton la paye à raifon de 6 iiv. la charge.

Tome XIF, '

^

Cote chaque ârîrtée au Ç3.nton de Fribôufg
, êii vètm

des anciens^ traités du roi
, 4300 charges de fel en

pain , du poids de 1
1 4 livres la charge

, ce qui fait

4902 quintaux. Ce fel eft levé à Salins aux frais du
canton

,
qui ne le paye non plus que fort au-defFouâ

du prix- de la formation.

Outre ces traités fur lefquels le roi donne une in-
demnité confidérahle à fes fermiers ^ il eft encore
fait par ceux-ci , fuivant la poinbilité ou la conve-
nance d'autres traités avec des cantons proîeftans (h)
pour 3 5 à 40 mille boffes : enforte que la formation
en fel de Salins pour les diférens cantons fuifîes peut
être évaluée

, année commune^ 390000 qiuntaux.
Nous avons dit que l'on ne délivroit que du feî

en pain aux liabitans de la province de Franche-
Comté

, & cela eil vrai , à l'exception des 1 64 quin-
taux de iel en grains diflribués par gratification , tant
aux principaux officiers de la province & de la ville
de Salins, qu'aux officiers & employés desfa/mes.

Avant rétabliflément de la failm de Montmorot;
celle de Salins fourniffoit toute la province; mais au-
jourd'hui elle ne délivre plus , année commune, que
67000 quintaux de fel formé en pains*

îl y a neuf efpeces de fel en pain ; & on les diflin-
gue par des marques particulières à chacune par leui^

grofîeiir & par leur poids. Tous les pains font de for-
me ronde ;_le delfous eft à-peu-près convexe , & le
defllis contient les marques diftinâives. Les moules
de chacune de ces efpeces font étalonnés fur des ma-
trices qui reftent au greffe àes falines^ & dont les ori-

ginaux font à la chambre des comptes de Dole.
La délivrance de ces feis eft faite une partie paf

charge ; la charge eft compofée de quatre benates
, &ï

la benatc de douze pains ; & l'autre partie en otos
pains de _i 2 & de 1 8 livres : la deftination & ies prix
en font différens.

Des neuf efpeces de fel rapportées ci-deiTus
, les

trois premières
, applléesfd d'ordinaire

(f) , font ac-
cordées aux villes 6c communautés qui les font le-

ver (k) chaque mois dans les falines. La quantité de

{h) La ferme générale a traité avec le canton de Zurich
pour lui fournir annuellement quatre mille boifes au volume,
& au prix de ^6 liv. 10 lois par bofle.

_

Elle a encûse traité avec le canton de Berne pour lui four-
nir par an vingt quatre raihe quintaux de fel yié, au prix
de 6 liv. ro fols par quintal. Une partie de cette fourniture
û'à faite par la faline de Salins , & l'autre par celle de Mont-
pjorot.

Ces deux traités , tant avec Zurich qu'avec Berne , font de
la même date. Ils font faits également pour 2.^ ans, & ont com-
m.encé au premier Gifobre 1744.

0) Les trois efpeces de fel d'ordinaire étant deftinées à îa
fourniture de la Franche-Comté , comme il ne fubfiftoit an-
ciennement dans cette province que trois bailliages , celui
d'amont, celui d'aval & celui de Dole, toutes les villes &
communautés ont été employées, dans les rôles fous ces trois
divihons , ainfi que les efpeces de fcl qui leur font afTedées.

Le gros ordinaire fe délivre aux bailliages d'amont & de
Dole.

Le petit ordinaire au bailliage d'aval.

Et le Jel de porte à quelques communautés du vollinage àû
Salins , probablement pour les attacher au fervice des falines^

Quoique ces bailliages aient été fupprimés par la création
de quatorze nouveaux bailliages , on n'a apporté aucun chan-
gement dans l'attribution des feis aux villes & communautés,
qui pour cette déhvrance , font toujours réputées appartenii!
aux anciens bailliages dont elles faifoient partie.

(A) C'eft dans les dix premiers jours de chaque mois que
les communautés afteftées à la faline de Salins , ainfi que leâ
magafineurs , y envoient lever les premières leur fel d'ordi-
naire, & les féconds le fel roziere. Les voituriers qui vien»
nent chercher ces lels fe nomment fauniers. Le receveur après
avoir vu leur procuration , leur donne un billet de délivrance,
qu'ils vont porter à des employés établis fous le nom de co/z-

trôUurs aux pafjavants. Ces commis, au nombre de deux, en-
regiftrent le^ billet, & expédient enfuite au nom de chaque
communauté , avec celui du faunier , les pafTavans , qui le mois
fuivant, doivent être rapportés avec la décharge des éche-
vins & des curés des lieux.

Les pajfavans font donc des efpeces de fai^f^s c^induits qui

BBbb
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te fel fut fixée en 1657 ; mais étant devenue ïnfuffi-

fante par l'accroiffement des habitans
,
ony a fuppléé

par une quatrième efpece , ditefel rojiereoii d'extraor-

dinaire. Il en eû formé difFérens magafins où chaque

particulier va , fuivant fes befoîns , en acheter au prix

nxé par un tarif.

La cinquième efpece de fel en pains eû appellée

fel de Fribourg. Foye^ ci-dsjfus.

Les quatre dernières , dont deux font en gros pains^

appelles pour cela grosfaUs , fe délivrent fous le titre

de fel de redevance : l'^.pour anciennes fondations

faites en faveur des églifes , communautés religieufes

& hôpitaux de la province i 2®. pour une partie des

francsjaUs des anciens & des nouveaux officiers du
parlement , de la chambre des comptes , des chan-

celleries , & d'autres officiers de la province ; on ap-

pelle francfalé\Q droit qu'ils ont de level*, les uns

gratis , & les autres à un prix très-modique , le fel qui

leur eft fixé : 3°. pour le rachat du droit de muire que

différens particuliers avoient fur lesfalines.

Ce droit étoit fort ancien : il venoit de ce que di-

vers particuliers , au tems que les falines apparte-

noient aux feigneurs de Salins , s'étoient afibciés

pour travailler aux voûtes qui renferment les lour-

ces. Pendant ce travail , ils avoient auffi découvert

d'autres fources falées , & ils en avoient féparé quel-

ques-unes qui fe mêloient avec les douces. Ce fut

pour les récompenfer que le prince leur accorda an-

nuellement une certaine quantité d'eau falée qui fe

trouva divifée en 41 9 parts
,
lorfque les rois d'Efpa-

gne prirent poifeffion de la Franche-Comté. Ces parts

étoient appellés quartier^ & chaque quartier étoit de

30 féaux d'eau falée.

Les rois d'Efpagne devenus maîtres des falines

formèrent le deflein de réunir ces ^î/^zmer5 à leur do-

maine. Ils n'y trouvèrent de difficulté que de la part

des gens d'éghfe qui en poffédoient la plus grande

partie , vraiflemblablement enfuite des dons qu'on

leur en avoit fait. L'affaire fut portée àRome , oii elle

ne flit cependant pas décidée à l'avantage des ecclé-

fiafiiques. Leurs portions furent eftimées , & l'on en

créa des rentes ^redevances enfel, comme l'on avoit

fait pour l'achat des droits des autres particuliers

qui s'étoient prêtés de bonne grâce à cet arrange-

ment. Ce font ces rentes & redevances
,
qu'on ap-

pelle rachat de droit de muire. (/)
Tous les bois qui fe trouvent dans les quatre lieues

autour de la ville de la SaHns ont été affeftés pour la

fourniture des falines
,
par un règlement de la cour

du premier Avril 1727. Les forets comprifes dans

ces quatre lieues,que l'on nomme ûarrondiffement des

empêchent que ceux qui en font munis, ne foient arrêtés par

les gardes.

Les fauniers payent 13 dçnierspour le chargement de cha-

que charge de fel levé à la grande faHne , Se 8 deniers feule-

ment pour celui qu'ils lèvent à la petite. La ferme abandonne

ce droit aux poullns qui portent les fels au- devant de lafaline

fur la place où l'on charge les voitures.

Le pouiin auquel les làuniers donnent leurs billets de dé-

livrance , les remet à raefure qu'il délivre la quantité de fel

énoncée au guette , qui à la porte de la faiine , compte fur un

chapelet les charges que l'on en fort , & vérifie fi elles qua-

drent avec l'énoncé du billet.

On oblige les fauniers d'amener à Salins douze mefures de

blé , en venant lever leur fel ; faute de quoi il leur eft refufé.

Cette loi eft très-fage pour prévenir les difettes auxquelles

la ville feroit expofée fans cela.

(/) L'entrepreneur des falines a pour la partie des bois grand

tiombre d'employés , dont voici les noms & les fondions.

Deux vifiteurs des bois taillis chargés de fuivre l'exploitation

des forêts appartenant tant au roi qu'aux communautés.

Trois taxeurs , dont deux à lafaline & un au chantier de la

ville. Ils font établis à l'entrée des deux falines pour taxer aux

voituriers le raontaut de leurs voitures : fi le voiturier eft mé-
content il fait mouler fon bois.

Deux buralifîes; ils retirent des mains des voituriers les bil-

lets des taxeurs , & leur en donnent d'autres fur lefquels ils

vont fe feire payer du prix de leur voiture chez le payeur des

fafines {m) forment enfemble un total de 45'340 aî"-

pens 5 dont environ les deux tiers font au roi , & lé

r^fte appartient tant aux communautés qu'aux parti-

culiers 5 qui ne font pas les maîtres d'en difpofer, &
auxquels l'on n'accorde que le bois nécelTaire à leurs

ufages. On leur paie le iurplus à un prix fixé par la

cour.

Le roi a établi par arrêt du 18 Janvier 1724, UR
commiflaire général pour l'adminiftration & la po-
lice des bois , ainfi que pour les chemins & rivières

de l'arrondilTement. Cette adminiftration eft connue

fous le nom de réformation da falines. Elle connoîî

tant au civil qu'au criminel, de toutes matières con-

cernant la police & l'adminiflration des f.irêts.

La réfarmation efl compofée d'un commiflaire gé-

néral j d'un lubdélégué , d'un lieutenant, d'un pro-

cureur du roi , d'un fubflitut du procureur du roi , dei

deux gardes-marteaux , d'un ingénieur & diredeui?'

des ouvrages, d'un receveur des épices & amendes,

de deux arpenteurs , d'un garde-général colledleur

des amendes , de deux gardes -généraux , & de 38
autres gardes particuliers.

Il y a encore dans cettefaline une autre jurifdic-

tion , à laquelle la maîtrife des eaux & forêts de Sa-

lins a été réunie en 1692. Elle connoît tant au civil

qu'au criminel , & fauf l'appel à la chambre des

comptes de Dole , de tout ce qui concerne les gabel-

les, conformément aux édits de 1703 ^ ^705. Elle

eft en même tems établie pour faire la vifite des four-

ces, & connoître de la police intérieure desfalines.

Cette jurifdidion a pour chefun juge vifiteur desfa-

lines & maître particulier des eaux & forêts ; fes au-

tres officiers font les mêmes qu'à la réformation.

Le revenu annuel des falines de Salins peut être

évalué , tous frais faits , aux environs de fept cens

mille livres , dont quatre cens cinc[uante mille vien-

nent de la Suiffi?. Il étoit plus confidérable avant que
la moitié de la Franche-Comté fe fournît en fel de

Montmorot.
Saline de Montmorot. Cette faline , remar-

quable par fes bâtimens de graduation , eft fituée à

8 lieues fud oueft de Salins , dans une petite plaine,

entre la ville de Lons- le-Saunier , & le village dont

elle porte le nom.
Il y a déjà eu autrefois à Lons-le-Saunier des fa-

lines qui ont long-tems été les feules de la Franche-

Comté. On prétend qu'elles exiftoient avant la ve-

nue des Romains dans les Gaules. La ville étoit con-

nue fous le nom latin Lœdo , tiré du grec , qui veut

dire flux & reflux. D'anciens mémoires affiarent

qu'on en obfervoit un dans les eaux falées du puits

de Lons-le-Saunier , & que c'eft de-là que cette

ville a pris fon nom. D'autres foutiennent que le

mot de Lons , fon ancienne dénomination françoife,

à laquelle on a ajouté le-Saunier depuis trois fiecles

feulement
,

fignifioit un vaiffeau de 24 muids qui re.

Un garde vifiieur ; il eft chargé de faire des vifites dans les

maifons des villages , autour des forêts & des routes , d'em-

pêcher le vol des bois , 6i remplacer au befoin les viiiteurs &
les taxeurs.

Trois commis aux entrepôts ; ils font les fondions de bura-

lifles & de taxeurs pour les bois qui arrivent à leurs entre-

pôts.

Cinq commis tailleurs desfutaies de fapin ; ils font prépofés à
l'exploitation des futaies , & des bois taillis fous futaies ; font

façonner les douves & bois de conftruârion , réduire ce qui

n'y eft pas propre en bois de corde , & les délivrent aux voi-

turiers.

{m) Par arrêt du 4 Août 1750, les bois fitués dans les deux
lieues excédantes les quatre premières , furent encore mis fous

la jorifdidion de la réformation , & affedés en cas de be-

foin , au fervice des falines.

Mais cette nouvelle affectation n'a pas encore été exécutée,

à caufe des difFérens ordres que le rainiftre a donnés pour y
furfeoir ; il y a même apparence que l'on pourra s'en pafler

toujours , fi l'on continue à bien adminiftrer les bois compris

dans les quatre premières lieues de rarrondifîeraeBt.



tevoît les eaiixfalées ,& duquel elles couloïent àms
les chaudières. Mais l'une de ces opinions n'ell pas

plus certaine que l'aufre ; Se elles pourroient bien

n'être toutes les deux que le fruit de rimagination

échauffée de quelques étymologifles. Pendant les

travaux que l'on a faits dans le puits de Lons-le-Sau-

nier pour l'établiffement de la nouvelle /^/i/ze , on

n'y a point remarqué ce flux & reflux dont il eft par-

lé. D'ailleurs le mot de Lons vient probablement de

celui de Lœdo , & c'efl fans raifon qu'on lui va cher-

cher une étymologie particulière.

Si l'on ignore en quel tems lesfalims de Lons-le-

Saunier furent établies , la caufe & l'époque de leur

deilrudion né font pas moins inconnues. On a trou-

vé dans les creufages qui ont été faits , une grande

quantité de poulies , de rouages , d'arbres de roue à

demi brûlés , & l'on peut conjefturer de-là, que ces

falims périrent par le feu.

La ville de Lons-le-Saunier, dans une requête pré-

fentée en 1650 au confeil des finances du roi d'Ef-

pagne
,
expofa quefes anciennes falines avoicnf. été dé-

truites en i2C)o j pour mettre celles de Salins m plus

grande valeur ; & qu'elle avoit obtenu fur ces derniè-

res 96 charges de fel par mois. Ce droit lui avoit été

accordé en forme de dédommagement par Marie de

Bourgogne & Charles V. fon petit-iils; elle en avoit

joui jufqu'aux guerres , & aux pefies des années

1636&1637; & elle demandoit à y être rétablie.

Elle obtint ce qu'elle defiroit; mais enfin cet ancien

droit a été réduit en argent , & c'efl pour l'acquitter

que le roi lui accorde encore à préfent 1000 liv. par

année pour lesfalines de Salins.

Cependant
,
quoique la chûre de celles de Lons-

le-Saunier foit fixée dans l'aâe que nous venons de

citer , à l'année 1290, il eil: certain qu'elle efl: pof-

térieure à cette époque. Philippe de Vienne , en

1294, légua par fon teilament à Alaïs fa fllle, abbêffe

de l'abbaye de Lons4e-Saunier 18 montées de muire

à prendre au puits de Lons-le-Saunier
,
pour elle &

pour les abbênes qui lui fccéderoient.

C'efl: au commencement du xiv. flecle qu'on peut

vraiffemblablement rapporter la defl;ruftion de ces

falims , & l'on ne trouve point de titre plus moderne
qui en faife mention.

Quoi qu'il en foit , il paroît certain que les eaux

qu'on y bouilliffoit étoient meilleures que celles dont

la nouvelleyâ///zefaitufage. Si elles n'euffent été qu'à

2
,
7 & 9 degrés , comme on les voit aujourd'hui , il

eût fallu une dépenfe trop confidérable pour en ti-

rer le fel ; les bâtimens de graduation n'étoient pas

connus alors. Quand ces anciennes falines furent

abandonnées , on tâcha d'en perdre les fources en les

noyant dans les eaux douces ; l'on n'a pu enfuite les

en féparer entièrement ; & c'efl à ce mélange encore

flibfiflant
,
que nous devons attribuer la foiblefTe des

eaux que Montmorot emploie à préfent.

Ce n'efl qu'en 1744, que cette nouvelle faline a

été établie, avec "des bâtimens de graduation , dont

les trois ailes forment un demi-cercle, qu'elle ferme

en partie par le devant. Les puits dont elle tire fes

eaux falées , font fltuées à différentes diflances hors

de fon enceinte,ainfi c|ue les bâtimens de graduation.

Ce font de véritables puits , dont les fources failhf-

fent prefque toutes du fond. Ils n'ont rien de curieux,

& ne méritent pas que l'on en donne ici la defcrip-

tion. Ils font , comme à Salins , au nombre de

trois.

Le puits de Lons-le-Saunier , alnfi nommé parce

qu'il fe trouve dans cette ville , fournit dans 24 heu-

res, depuis 1400 jufqu'à 1700 maiids d'eau feule-

ment à 2 degrés. Elle efl un peu chaude , & le ther-

mom.etre plongé dans ce puits monte de 4 degrés.

Les eaux élevées par des pompes , font conduites

dans des canaux fouterreins à la diftance d'un quart

Tome Xlf^n
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âe ïîeuG, jufqu'à l'aîie de graduation, dite de Lons-U,
Saunier.

Le puits Cornoz efl éloigné de 34 toifes de Taîle

de graduation , à laquelle il donne Ion nom , & oû {e$

eaux vont fe rendre. Il forme deux puits placés l'un

à côté de l'autre , dans une même enceinte
,
pour re-

cevoir deux différentes fources. L'une a 7 degrés
donne environ 200 muids d'eau par 24 heures ; &:

l'autre 3 degrés, n'en fournit que 12.

Le puit-s de l'étang du Saloir renferme plufleurs

fources falées
,
qui

,
par des canaux fouîerreins >

font conduits à une demi-lieue , dans le bâtiment de
graduation, dit t/r^/^/^i^^ Cwtzo^. La principale à

,
9 de-

grés tombe dans le puits oïi elle fe rend par un petit

canal taillé dans le roc, & elle fournit 53 muids d'eau

par 24 heures. Difterentes autres fources à 3 & 4
degrés fortent du fond de ce même puits > & forment
un mélange d'eaux de 6 à 7 degrés, dont le produit
varie depuis 63 jufqu'en 73 muids par 14 heures.

On voyoit autrefois dans le même endroit un
étang qui y avoit été formé pour fubmerger les four-

ces lalées & c'efl de-là que ce puits a pris le nom
à^rétang du Saloir. Il fut creuféen 1733 à 57 pîés

4 pouces de profondeur , à laquelle on trouva le ro-

cher d'où fortoit la principale fource falée ; & dès ce
tems on établit là unefaline , qui fourniffoit environ
dix mille quintaux de fel. Mais elle fut fupprimée
quand l'on conilruifit celle de Montmorot, où forent

amenées les eaux du puits de l'étang du Saloir.

Ce puits , le plus important des trois par le degré
de faiure oii font fes eaux , fut mal conftruit dans les

commencemens. Il efl tout entouré d'eaux douces
,

qu'on n'en détourna pas avec affez de foin , enforte

qu'elles y pénétrèrent , & affoiblirent de beaucoup
les fources falées. On leur a depuis creufé un puifard

où elles vont fe rendre près du puits à muire , &
d'où elles font élevées par des pompes. Mais cet ou-

vrage néceflaire n'a pas rendu aux fources leur même
degré

,
qui , en 1734 , étoit à 1 1 , & fe trouve ré-

duit à 8 ou à 9 , encore n'efl-on pas aflùré qu'elles

refient longtems daus le même état ; elles varient

beaucoup. La principale fource , qui étoit entiere-

m.ent perchée dans le roc , efl defcendue en partie,

& pouffe plus de fa moitié par le fond du puits. Plus

bas efl une fource d'eau douce fort abondante
, que

l'on force à remonter fur elle-même pour la con-
duire au puifard. Il efl fort à craindre que les fources

falées continuent à defcendre , & s'enfonçant davan-
tage , ne fe perdent entièrement dans les eaux dou-*

ces. Ilfaudroit donc chercher à parer cet accident,

qui ébranleroit la faline , &c faire de nouvelles
fouilles pour tâcher de découvrir de nouvelles four-

ces.

Les bâtimens de graduation ont été inventés pour
épargner la grande quantité de bois que Ton confom-
meroit en faifant entièrement évaporer parle feu les

eaux à im foible degré de falure ; car fur 100 livres

d'eau, il y en aura 98 à évaporer , fi elles ne con-
tiennent que 2 livres de fel. Si au-contraire elles en
renferment 1 6 , il n'y aura que 84 livres d'eau à éva-

porer. Par conféquenî dans ce dernier cas on brûlera

unfeptieme de bois de moins que dans le premier,
pour avoir 7 fois plus de fel.

Ainfi, flippofons qu'il faille
3 piés de bois cubesr

pour évaporer un muld d'eau, on ne brûlera que
252 piés de bois pour avoir 16 muids de fel , fi on fe

fert d'une eau à 16 degrés. Si au-contraire elle n'efl

qu'à 2 feulement
,
pour avoir la mêm^e quantité de

fel , il faudra brûler 2353 piés de bols. La raifon en
eflfenflble. Dans le premier cas , 100 muids d'eau

contenant 16 muids de fel , il n'en refle que'84 à éva-

porer ; mais dans le fécond , il faut 80 d muids d'eau

pour en avoir 16 de fel; &C l'on a par conféquent

784 muids à évaporer. Voilà donc 700 nunds de .
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plus
,
pour lefquels il faut confommer i loo pîés (h

Bois
,
que l'on eut épargnés dans la totalité en fe fer-

vant d'une eau à 1 6 degrés.

Cé léger calcul faffit pour démontrer que fi l'on

bouilliffoit des eaux à z
, 3 & 4 degrés , la dépenfe

en bois excéderoit de beaucoup la valeur du fel que
l'on retireroit. Mais on a trouvé le moyen de les em-
plojer avantageufement , en les faifant paffer par des
bâîimens de graduations ; ainfi nommés , parce que
les eaiix s'y graduent, c'efl-à-dire, y acquièrent de
nouveaux degré de falure , à mefure que l'air , em-
portant leurs parties douces

,
qui font les plus légè-

res , les fait diminuer en volume.
Les batimens de graduation de la faline de Mont-

morot font divifés en trois ailes , ou corps féparés
,

étendus fur quatre niveaux , & placés à différentes

exportions.

L'aile de Lons-le-Saunier, alignée de l'eff-fud-efl

à

l'oueff-nord-oueft, a 1 47 fermes, ou 1 764piés de lon-
gueur. Elle ne reçoit uniquement que ks eaux à 2
degrés

,
provenant de Lons-le-Saunier. On appelle

fer.'ne une étendue de 1 2 piés renfermée entre deux
piliers.

L'aîle du puits Cornoz
, alignée du fud au nord

,

contient 78 fermes , ou 936 piés. Elle reçoit les eaux
des deux puits Cornoz & de l'étang du Saloir.

L'aîle de Montmorot
, alignée dufud-fud-oueft au

nord-nord-eft, a fur deux différens niveaux 162 fer-

mes ou 1944 piés : plus baffe que les deux autres ai-

les , elle reçoit leurs eaux
,
déjà graduées en partie,

& achevé de leur faire acquérir le dernier degré de
falure qu'elles doivent avoir

, pour être de-là ren-
voyées aux baifoirs ou baffins conffruits près des
poêles.

Ces trois ailes ont enfemble 1 944 piés de longueur,
fur la hauteur commune de 25 piés, & communi-
quent l'une à l'autre par des canaux de bois qui con-
duifent les eaux à-proportion des befoins & de la gra-
duation plus ou moins favorable,

Dans toute la longueur de chaque bâtiment règne
un baffin ou réfervoir conffruit en madriers de fapin
joints & ferrés avec foin

, pour recevoir & retenir
les eaux falées. Il eff pofé horifontalement fur des
piliers de pierre , & a 24 piés de largeur dans œuvre
fur I pié 6 pouces de profondeur : les trois contien-
nent enfemble 17688 muids d'eau.

Au-deffas & dans le miheu des baffins font élevées
deux rnaffes parallèles d'épines , diffantes de trois piés
l'une de l'autre ; elles ont chacune 4 piés 9 pouces de
larg^eur dans le bas^ & 3 piés

3 pouces dans le haut,
& forment une ligne de 22 piés & demi de hauteur
fur la même longueur que les baffins.

L'on a placé au fommet de chaque colonne d'épi-
nes, des cheneaux de 10 pouces de profondeur, fur
im pié de largeur.^ Ils font percés des deux côtés de 3
en 3 piés, & diffribuentpar des robinets les eaux qui
coulent dans d'autres petits cheneaux, creufésde6
lignes

,
longs de 3 piés , fur 2 à 3 pouces de large , &

crénelés par les bords, C'eft par ces petites entailles

que ceux-ci partagent les eaux qu'ils reçoivent, &
les étendent goutte-à-goutte fur toutes les furfaces
d'épines , dont les pointes les fubdivifent encore &c
les atténuent à l'infini.

Au miheu de ces deux rangs de cheneaux, & fur
le vuide qui fe trouve entre les deux maffes d'épines

,

eff un plancher pour faire le fervice des graduations
,

ouvrir & fermer les robinets , fuivant le vent plus ou
ipoins fort , & le côté d'oii il vient. Tout l'édince eff

furmonté d'un couvert, pour em.pêcher les eaux plu-
viales de fe mêler avec les falées.

Cinq roues de 28 piés de diamètres
,
que fait mou-

voir fucceffivement la petite rivière de Vahere, por-
tent à leur axe des manivelles de fonte qui, en tour-
nant, tirent & pouffent des balanciers, dont le mou-

vement prolongé jufque dans les bâîimens
, y fait

jouer 40 pompes. Elles font dreffées dans les baffins
,

d'où elles élèvent les eaux falées dans les cheneaux
graduans, & leur en fourniffent à-proportion de ce
qu'ils en difcribuent ffir les épines.

L'arî de graduer confifte donc à étendre les furfa-
ces des eaux , & à les expofer à l'air

,
pour les faire

tomber en pluie à-îravers une longue maffe d'épines.
Par-là les parties les plus légères

,
qui font les dou-

ces, fe volatihfent 6c fe diffipent , tandis que les au-
tres

, plus pefantes par le fel qu'elles contiennent, fe

précipitent dans le baffin , d'où elles font -remontées
pour être de nouveau expofées à l'air

,
jufqu'à ce

qu'elles aient acquis le degré de falure que l'on fe

propofe. Celui auquel on les bouillit communément
à Montmorot, eff de 1 2 à 1 3 ; lorfqu'onleur en fait ac-
quérir davantage , elles n'ont pas le tems de fe déga*
ger entièrement des parties étrangères, graffes &
terreufes,qui doiventtomber au fond de la poêle avant
que lefelfe déclare.

Il entre ordinairement par jour aux batimens de
graduation \ 200 muids d'eau , & il s'en évapore 900

,

ce qui feroit par 100 piés de bâtiment, une évapo-
ration d'environ 18 muids d'eau : on a tiré ce jour
comm.un fur l'année entière de 1759.

Il faut obferver qu'il y a des tems , tels que ceux
des fortes gelées , ou l'on ne gradue point du tout

,

parce que l'eau fe gelant dans les pompes & fur les

épines, feroit brifer toute la machine. Mais la vio-
lence même du froid qui empêche l'évaporation dos
eaux

, y fupplée en les graduant par congélation. On
perd alors en entier les eaux foibles du puits ^fe Lons"
lefaunier^ & l'on remplit les baffins avec celles des
puits Cornai & de l'étang du Saloir

, qui font à 6 & à

9 degrés. Il n'y a que le flegme , ou les parties douces
qu'elles contiennent qui fe gèlent. Quand elles le

font, on caffe la glace, & l'on renvoie aux baifoirs.,

ou refei-voirs établis près des poêles , l'eau falée
, qui

dans les grands froids acquiert ainfi par la feule con-
gélation, jufqu'à 4 & 5

degrés de plus. Mais le de-
gré n'eff pas égal dans tous les baffins ; il eff toujours
relatif à la quantité des parties doucçs contenues
dans l'eau, & qui font les feules fufceptibles de ge-
lée: en forte que l'on acquiert quelquefois du degré
fur les eaux foiblement falées , tandis qu'on n'en ac-

quiert point de fenfible fur celles qui le font beau-
coup.

Les tems les plus favorables pour la graduation

,

font les tems fecs avec un air modéré. Les grands
vents perdent beaucoup d'eau ; ils la jettent hors des
batimens , & emportent à la fois les parties falées &
les douces. Lorfque l'air eff très humide, & pendant
les brouillards fort épais , l'eau , loin d'acquérir de
nouveaux degrés, perd quelquefois un peu de ceux
qu'elle avoit déjà. Elle fe gradue , mais foiblement

,

parles tems prefque calmes. L'air , comme un corps
Ipongieux, paffant fur les furfaces de l'eau, s'imbibe

& fe charge de leurs parties les plus légères. Auffi
les grandes chaleurs ne produifent-elles pas la gra-
duation la plus avantageufc , parce que l'air fe trou-
vant alors condenfé par les exhalaifons de la terre

,

perd de fa porofité , & conféquemment de fon effet.

Nous penfons qu'il y auroit un moyen de tirer en-
core un plus grand avantage des différentes tempé-
ratures de l'air, dont dépend dhïoXnmQntl^i gradua-
tion. 11 faudroit conftruire un bâtiment à trois rangs
parallèles d'épines, où les vents les plus violens gra-

dueroient toutes les eaux, fans les perdre. S'ils em-
portoient celles de la prenfiere & de la féconde li-

gne , ils les laifferoient tomber à la troiûeme
, qui

achevant de rompre leur impéîuolité déjà affoiblie

,

ne leur laifferoit plus jetter au-dehors que les pardes
de l'eau les plus légères. Un fécond bâtiment à deux
rangs d'épines, feryiroit pour les tems oh l'air eff mé-



diocîemeht agité. Enfin il y en auroit un trolfienie à
un feiil rang , & c'eft fur celui-ci que l'on gradueroit

les eaux, iorfque l'air prefque tranquille, ne pou^
vant agir qu'à-travers une feule maffe d'épines

,
per-

drait entièrement fa force s'il en rencoiitroit une fé-

conde,& y lailferoit retomber les parties douces
qu'il auroit emportées de la première.

Les eaux en coulant fur les épines, y lalflent line ma-
tière terreufe , fans falure & fans goût, qui s'y durcit

tellement au bout de 7 à 8 ans
,
que l'air n'y pouvant

plus palier, on eCi obligé de les renouveîler. Les épi-

nes de leur côté rendent l'eau graiffeufe , & lui don-
nent une couleur rouife. C^ell pour cette raifon que
clans les falinesoii il y des bâtimens de graduation , le

fel n'eft jamais fi blanc que lorfqu'on bouillit les

eaux telles qu'elles fortent de leurs fources.

Les eaux graduées au degré qu'on fe propofe , ôu
auquel Ton peut les amener , font conduites par des

tuyaux de fapin , dans deux refervoirs placés derrière

les bernes , & de-là font dillribuées aux poêles qui y
répondent. Ces baffins que l'on nomme baifoirs , for-

ment un quarré long de 44 pies , fur 10 de large &
5

de profondeur ; ils contiennent chacun 262. muids
d'eau.

Il y afix poêles à Montmorot, dont chacune for-

me aulTi un quarré long de 26 piés , fur 22 de largeur

& 18 pouces de profondeur, & contient environ
100 muids d'eau. C'eft dans les angles où l'eau ne
bouillit jamais

, que ie fchdot s'amafie en plus grande
quantité. La première poêle eft la feule qui ait derriè-

re elle un poêlon : encore le fel que l'on y forme efr-

il fi brun ,& fi chargé de parties étrangères
,
que l'on

eft ordinairement obligé de le refondre.

La cuite ne fe divife dans cette faLim
,
cju'en deux

opérations; lefalinage & lefoccagc.

On entend par falinage^ tout le tems qui eft em-
ployé à faire réduire l'eau falée, jufqu'à ce que le fel

commence à fe déclarer à fa furface. îl s'opère tou-
jours par un feu .vif, & dure plus ou moins , ce qui va
de 16 à 24 heures , fuivant le degré de falure qu'ont
les eaux. C'eft pendant ce tems que l'eau jette une
écume qu'il faut enlever avec foin, & que le fchdot^
c'eft-à-dire que les matières terreufes, & autres par-

ties étrangères renfermées dans les eaux, s'en déga-
gent & fe précipitent au fond de la poêle. Mais il

faut pour cela une forte ébuliiîion : auffi dans les

poêlons où l'eau ne bouillit point , l'on ne tire jamais

defchdot. Ilrefte mêlé avec le fel, qui pour cette rai-

fon eft plus brun, plus pefant & bien moins pur que
celui formé dans les poêles. Onyamaffe toujours la

quantité de 16 pouces de midu brifante, c'eft-à-dire

d'eau dont le fel commence à paroitre ; ce qui oblige

de remplir la poêle à plufieurs reprifes, Iorfque l'e-

bullition a diminué le volume d'eau falée que l'on y
avoit rnife.

Lefchdot que l'on tire des poêles dans de petits baf-

iins nommés augdots , que l'on met fur les bords, &
où il va fe précipiter

,
parce que l'eau eft plus tran-

quille , fert à former à Montmorot les fels purgatifs

d'pefom & de glauber , & la potafîe qui fert à la fu-

lion des matières dans les verrerie. Foye^^ Sel d'Ep-
soM, DE Glauber & Potasse.

Le foccage comprend tout le tems que le fel refte à

fe former. Il commence dès que l'eau qui bouillit dans
la poêle eft parvenue à 24 ou 25 degrés. C'eft alors

de la muire brifante , au-delfus de laquelle nagent de
petites lames de fel , quis'accrochant les unes aux au-
tres en forme cubique, s'entraînent mutuellement au
fond de la poêle. Plus le feu eft lent pendant lefoccu'
ge

, & plus le grain du fel eft gros. Sa qualité en eft

meilleure aufti
, parce qu'il fe dégage plus exaéte-

ment des graift'es & des autres vices que l'eau renfer-

me encore. Cette féconde & dernière opération du-

re i($ heures pour les fels deftinés à être mis en
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grains, 20 lieiires pour îes fels en grains ordinaires,
6c 70 heures pour ceux à gros grains. Ces trois diffé-

rentes efpeces de fel font les feules que l'on forme à
Montmoroti

Lorfqiie le fel eft formé , il refte eilcore au fond de
la poêle des eaux qui n'ont pas été réduites , & que
l'on nomme eaux-meres. Elles fontameres

,
pleines de

graifte
, de bitumie

, &c fort chargées dé feld'epfom &€
de glauber. Elles font très-difficiles à réduire , & il

faut avoir grand foin de ne pas mettre la poêle à fté-

cité
,
pour qu'elles ne communiquent pas au' fel les

vices qu'elles contiennent. Elles en ont plus ou
moins , fuivant que les eaux falées dont l'on fe fert

font plus ou moins pures. Le fel , au fortir de la poê-
le , eft imbibé de ces eaux qu'il faut laifter égoutten
Lorfqu'elles font forties des fels , elles prennent le

nom d'eaux-grajfes ; mais leurnature eft toujours à*

peu-près la même que celle des eaux-meres. L'une &
l'autre font très-vicieufes à Montmorot , & il feroit à
deftrer qu'on n'en fit aucun ufagg.

Neuf cuites font une remandure qui dure plus ou
moins , fuivant l'efpece de lel qu'on veut former.

L'on fait par année, à cettefaline, environ 60 mille
quintaux de fel j dont la moitié eft déhvrée en pains,

à différens cantons fuifîeS , fuivant des traités parti-

culiers faits avec la ferme générale , & l'autre moitié
formée en pains , eft vendue à différens bailliages de
la province. Mais comme Salins fournit de plus aux
Suiffes les 3 8 mille quintaux que Montmorot donne
pour lui à la province , il s'enfuit toujours que cette

à emiQrQfalir.s fait entrer en France environ 350 milla
livres par année.

Le fel que Montmorot délivre à la province , étoit

féché fur les braifes , ainft qu'on le pratique à Sa-
lins ; mais il fe trouvoit toujours une odeur fort dé-
fagréable dans la partie inférieure des pains

, qui
d'ailleurs brûlée par l'aâivité du feu, avoit la dureté
du gypfe

,
beaucoup d'amertume , &: fort peu de fa-

lure. Ces défauts excitèrent des réclamations de la

part de la Franche-Comté , & donnèrent lieu à plu-

fieurs remontrances de fon parlement ; le roi en con-
féquence envoya dans la province, en 1760, un
commiftaire pour examiner fi les plaintes étoient

fondées , & pour faire l'analyfe des fels de Mont*
morot.

Onn'a trouvé dans cettefaline aucune matière per*
nicieufe ; les fels en grains que l'on en tire font très-

bons , & les défauts dont l'on fe plaignoit juftement
dans les fels en pains, ne provenoient que du vice de
leur formation.

Les eaux graffes à Montmorot contiennent beau^
coup de fels d'epfom & de glauber, font ameres &
chargées de graift'e & de bitume. Cependant l'on s'en

fervoit pour paîtrir les fels deftinés à être mis en
pains. Quand l'on porte les pains de fel fur les braifes,

on les y pofe fur le côté , en forte que les eaux graf--

fes dont ils étoient imprégnés, defcendant de la par-

tie fupérieure à la partie bafte qui touche le brafter ,

s'y trouvoient faifies par la violence de la chaleur. Là
les graifles dont elles font chargées fe brûloient , &
par leur combuftion donnoient une odeur infupporta-

ble d'urine de chat à cette partie toujours pleine de
taches & de trous par les vuides qu'elles y laiflbient

^

& les charbons qu'elles y formoient. Le fel d'epfom
s'y defféchoit auffi ; & au-lieu de s'égoutter dans les

cendres avec l'eau qui l'entraînoit , il reftoit adhé-
rant au bas du pain , où il formoit , tant à l'intérieur

qu'à l'extérieur , des efpeces de grumeaux jaunâtres

Se d'une grande amertume.
L'on a eftayé de former à Montmorot les pains de

fel avec de l'eau douce , & alors ils.ont été beaucoup
moins défeftueux que quand ils étoient paitris avec
l'eau grafle ; mais tant qu'ils ont été féchés fur les

braifes p on leur a toujours trouvé un peu de i'odeuî;



dont nous avons par^é ; & l'on n'eft parvenu aies en

^garantir entièrement que p^r le moyen des étuves

faites pour leur deffék;heme'ût. C'eil un canal où l'on

conduit le chaleur de la poêle à côté de laquelle il

'ea conflruit. Il efl: couvert de plaques de fer qui s'é-

chauffent par ce courant de feu , & fur lefquelles on

met les pains de fel
,
après y avoir fait une légère cou-

che de cendre pour que le fel rie touche pas le fer.

Il y a à préfent à Monîmorot deux étuves divifées

chacune en deux corps , & féchant enfemble cent

charges de fel. ÎS^ous joignons ici le plan de celle qui

€ft au deuxième ouvroir. Les pains de fel formés , non

plus avec l'eau graffe , mais avec l'eau qui fort des

bâtimens de graduation , & féchés doucement par la

chaleur modérée des étuves , font très-beaux , &
n'ont ni odeur ni amertume ; mais il ne fouffre pas fi

bien le tranfport, & tombe plutôt en déliquefcence.

Les plaintes de la province ont celle , & le fel en

pains de Montmorot n'ell plus aftuellement fort in-

férieur à celui que Salins fournit. Il eft beaucoup

moins pénétrant ; & en général les fromages falés

avec le fel de Montmorot ne font pas fi tôt faits , &
ontbefoin de plus de tems pour prendre le fel, que

ceux que l'onfale avec celui de Salins. Au refte , cette

différence n'en apporte aucune dans leur qualité qui

eft également bonne. Mais le préjugé contraire eft fi

fort univerfel
,
qu'il auroit peut-être fallu le refpec-

ter , parce que les fromages font ime branche con-

fidérable du commerce de la Franche-Comté.

Explication desplans des nouvelles étuves établies aux

ialines de Montmorot.

I» Poële'à cuire les fels.

2. Ouvroir où l'on forme les fels en pains , & où

on les faifoit deffécher étendus fur les braifes.

3 & 4. Premier & fécond corps d'étuve nouvel-

lement conftruites pour faire deffécher les fels en

pains.

5, Entrée du fourneau fous la poêle.

6^ Ouverture pour le paffage de la fumée que l'on

ferme ou que l'on ouwe par un empêlement
,
pour

ôter ou prendre la chaleur , la conduire aux étuves

pour les échauffer.

7. Tranchées creufées de 1 5 à 18 pouces , fur la

largeur de
5
piés , couvertes de larges pierres , fou-

tenues au miheii par un petit mur marqué 8
,
laquelle

tranchée conduit la chaleur aux étuves.

8. Eff encore un petit mur de brique conffruit dans

la partie inférieure de l'étuve pour fuppox^ter Ips pla-

tines de fer, fur lefquelles font placées fept rangées

de pain de fels dans l'étuve du quatrième ouvroir,

fix feulement dans celle du deuxième ouvroir;

dans lequel petit mur on a pratiqué de petits inter-

valles pour que la chaleur puiffe s'étendre plus éga-

lement dans chaque collatéral de l'étuve.

9. Défigne des tuyaux conflruits à l'extrémité de

chaque corps d'étuve
,
pour paffer la fiunée ; le pre-

mier débouche dans la berne , à-travers le mur que

l'on a percé à cet effet , & le fécond eft monté par-

deffus les combles : on a pratiqué un gliffoir dans

chaque tuyau de l'étuve du quatrième ,
pour rete-

nir la chaleur , & la renvoyer en entier alternative-

ment dans unfeul corps d'étuve , fuivant que l'exige

le fervice.

ip. Défigne , dans les plans de coupe, les terreins

rapportés pour élever l'étuve quelques pouces au-

deffus du niveau du deffous de la poêle, pour donner

une légère montée à la fumée , & la faire tirer plus

rapidement au débouché.

1 1 . Sont des grands volets que l'on peut baiffer ou

élever , au moyen des poulies , fuivant le degré d'é-

Vaporation qui fe fait au commencement du deffé-

chement , & pour tenir la chaleur concentrée , lorf-

que la grande évaporation eû faite , &: précipiter le

defféchement des pains. •

L'étuve au deuxième ouvroir ell: couverte dans îes

tems néceffaires, par des tables que Ton ôte lors diî

chargement de l'étuve , dont le fervice fe fait par lesi

côtés fans qu'il foit befoin d'entrer dedans
,
n'ayant

de largeur en tout que ce qu'il en faut pour'que les

fecharis puiffent atteindre le milieu ; ce qui nefe pra-

tique pas de même à l'étuve du quatrième ouvroir ,

où il eft néceffaire d'entrer dans l'étuve , ce qui en
rend le fervice moins prompt.

1 2.. Trottoirs pour le fervice de l'étuve au fécond

ouvroir.

1 3 . Sille & maffous.

14. Cuve qui reçoit l'égoût de la fille.

15. Autre cuve où les formari ou faffari prennent

l'eau néceffaire lors de la formation.

La différence des deux étuves confiffe en ce qu'an

fécond ouvroir
,
chaque corps d'étuve a fon canai

particulier qui y conduit la chaleur dès le fourneau

de la poêle , où chaque canal a fon empalement , au-

lieu qu'à l'étuve du quatrième , le canal efl commua
pour les deux corps ; la première contient environ

40 charges , &: l'autre 60. Les deux derniers^ articles

font de M. l'abbé FeNOV ILLOT.
Salines des îles Antilles, ce font des étangs

d'eau de mer , ou grands réfervoirs formés par la na-

ture au milieu des fables , dans des lieux arides , en-

tourés de rochers & de petites montagnes dont la po-
fition fe trouve ordinairement dans les parties méri-

dionales de prefque toutes les îles Antilles ; ces étangs

font fouvent inondés par les pluies abondantes,& ce
n'eft que dans la faifon feche; c'eff-à-dire vers les

mois de Janvier & de Février que le fcl fe forme ;

l'eau de la mer étant alors très -baffe, & celle des

étangs n'étant plus renouvellée , il s'en fait une fi pro-

digieufe évaporation par l'exceffive chaleur du foleil,

que les parties falines n'ayant plus la quantité d'hu-

midité néceffaire pour les tenir en diffoluîion , font

contraintes de fe précipiter au fond & fur les bords
des étangs , en beaux cryffaux cub^s , très- gros, ua
peu traniparens & d'une grande blancheur. U fe ren-

contre des cantons dont l'atmofphere qui les envi-

ronne eft il chargée de molécules falines
, qu'un bâ-

ton planté dans le fable à peu de diftance des étangs ,

fe trouve en vingt-quatre heures totalement couvert

de petits cryffaux brillans , fort adhérens ; c'eft ce
qui a fait imaginer à quelques efpagnols du pays de
former des croix de bois, des couronnes , & d'autres

petits ouvrages curieux.

Les îles de Saint-Jean-de-Portorico, de Saint-Chri-

ffophe , la grande terre de la Guadeloupe , la Marti-

nique & la Grenade , ont de très-bellesfalines ^ dont
quelques-unes pourroient fournir la cargaifondeplu-

fieurs vaiffeaux ; le fel qu'elles produifent eff d'um

ufage journalier , mais il n'eft pas propre aux falai-

fons des viandes qu'on veut conferver long-tems ;

on prétend qu'il eu un peu corrofif. M. le Romain,

Saline
,
{Commerce.'') ce mot fe dit ordinairement

des poiffons de mer que l'on a faitfaler pour les con-

ferver. Il fe fait en France & dans les pays étrangers

un négoce très - confidérable de falinc. Les poiffons

qui en font le principal objet , font la morue , le fau-

mon, le m/aquereau, le hareng, l'anchois & la fardine.

Salines , U vallée des (Géogr. facrée.') vallée delà
Paleff'ine que les interprètes de l'Ecriture mettent
communément au midi de la mer Morte , du côté de
ridumée. M. Halifax dans fa relation de Palmyre ,

parle d'une grande plaine remplie de fel , d'où l'on

en tire pour tout le pays. Cette plaine eff environ à
une lifue de Palmyre , & elle s'étend vers l'Idumée

orientale, dont la capitale étoit Bozza II eff affez

vraiffemblabie que cette plaine de fel eff la vallée des

y^/i/22i de l'Ecriture, (^D. /.)

SALINS
,
(Géogr. mod.^) ville de France en Franche»

Comté, dans une vallée , entre deux montagnes , fur
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le ruiïîeau de Forica, à fix lieues au midi de Befan-

çon. Elle eft défendue par le fort Saint-André, Il y a

quatre paroiffes & trois chapitres. Les pères de FO-
ratoire y ont un collège» Cette ville prend fon nom
4a fel qu'on y fait avec le feu , & dont on fournit la

province & une partie de la Suiffe. Long. 2j . latit.

46". J/.
,

, V

Xi/ô/^j: (François baroîï de) né à ^^to en 161 3 j

s'attacha aux intérêts de la maifon d'Autriche , à la-

quelle il rendit de grands fervic es par fes négociations

& par fes écrits. Il fut employé dans tous les traités

les plus importans ,& moitrut en 1 677 , im peu avant

les conférences de Nimegue. Son principal ouvrage

efl: mtitulé Bouclier d' état & de Jujiice , dans lequel il

entreprit de réfiiter les droits que Loiiis XIV. pré-

tendoit avoir fur divers états de la monarchie d'Ef-

pagne* Cet ouvrage plut beaucoup à la maifon d'Aii-

triche , & fut d'autant plus defagréable à la France
,

qu'elle éîoit mal fondée dans fes prétentions. (Z>. /.)

Salins , terme de Pèche ; forte de pêcherie formée

de filets que l'on peut rapporter à Fefpece des hauts

parcs. Les mailles des rets qu'ils nomment/c/i/z5font

de deux fortes ; les plus larges mailles ont un pouce

en quarre, & les plus ferrées ont feulement neuf li-

gnes auiTi en quarré.
,

_

La pêche avec les rets nommées falins doit être

regardée comme une efpece de haut parc, de per-

ches & de filets à queue ou fond de verveux ; les pê-

cheurs qui s'en fervent les tendent ordinairement à

l'embouchure des canaux ou des aehenaux ; pour cet

effet ils plantent d'un bord & d'autre trois ou quatre

perches hautes d'environ dix à douze piés , comme
font les rets des hauts parcs ; le bas du ret eil aux

deux côtés ; fur la perche qui eil près de terre eft

amaré un petit bout de ligne pour pouvoir lever le

filet dans le premier inilant que le jufTant commence

à fe déclarer ; les pêcheurs foit à pié , foit avec les

filadieres , lèvent auflitôt chaque bout du filet qu'ils

amarent au haut des perches , au pié defquelles le ret

efi: arrêté de manière qu'ils arrêtent tout le poifibn

que la marée a fait monter ; on y prend des mulles

,

des lubines , des alofes , des galles & gafts , & au-

ti-es femblables poifTons ronds & longs.

Cette forte de pêcherie ne fe faifant ordinairement

que durant les chaleurs des mois de Juin , Juillet &
Août, efl très-nuifible à la multiplication du poifibn

,

fur-tout fi on fe fert de mailles ferrées , mais avec des

rets d'un calibre de 1 5 à 1 8 lignes environ , & fans

enfouir le bas du filet. Cette efpece de pêche pourroit

être innocente ; ce rets efl de 1 efpece de ceux que les

pêcheurs bas normands placent entre les rochers.

On appelle auffi falins des fortes de fouannes qui

ont fept branches ou dents ébarbelées ; celle du mi-

lieu l'eft des deux côtés ,& les fix autres feulement du

côté de dedans; elles ont une douille de fer, &: font

emmanchées d'une perche d'environ deux braffes de

long. Foye;^FouANNE, dont lesy^to font une efpece.

Salins , cour des {Hi/h de la Rochelle,') on nom-
îiioit autrefois à la Rochelle la cour desfalins^ une ju-

rifdidion qui y fut établie vers l'année 163 5 , avec

im impôt très-fort fur les fels de Brouage & de l'île

de Ré. cour desfalins fut fupprimée quelque tems

après ; mais le droit fubfifte encore prefque en entier.

SALIQUES
5
ad), pl. {Hift. mod.) nom qu'on donne

communément à un recueil de lois des anciens fran-

çois
, par une defquelles on prétend que les filles des

rois de France font exclues de la couronne.

Plufieurs auteurs ont écrit fur les lois faliques $

mais comme MM. de Vertot & de Foneemagne ^ de

l'académie des înfcriptions , en ont traité d'une ma-
nière plus intéreffante , nous tirerons de leurs mé-
moires fur ce fujet ce que nous en allons dire , d'au-

tant plus qu'ils fe réuniffent à penfer que ce n'efi: pas

préçifément en vertu de la loi falique que les filles
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de fencè font exclues de la coiiroriiiëi

Selon M. l'abbé de Vertot , il n'eil pas aifé de dé^

cider quel efl l'auteur des loisfaliques,^ bien moiné
de fixer l'époque & l'endroit de leur établiffement;

Quelques hiftoriens prétendent que la loi tire

cette (lénomination_p/i^^/^ d'un certain feigneur ap-

pellé Sàlegijl , qui fut, dit-on , un de ceux qui tra-

vaillèrent à la compilation de cette loi. C'efl le fen-^

timent d'Othon de Frifmgue ^ Uv-, IF. Avantin dans lé

IF. Uv. de fon hiftoire de Bavière
j
rapporte l'étyî

mologie de ce motfalique au mot latinfaUi, commë
fi les premières lois des Francs avoient été drefféeâ

dans les falles de quelques palais. D'autres auteurs lé

font venir d'une bourgade appellée SaleBinit
^ qu'ils'

placent ëomme il leur plait , fur les rives de FTlTel

ou du Sal. Enfin on a eu recours jufqu'à des fontaines

& des puits de fel , & dé-^là on n'a pas épargné les al-

légories fur la prudence des premiers François.

Mais il eft plus naturel de rapporter l'épithete de
falique à Cette partie des Francs qu'on appelloit fa^
Liens t kac nohilifjimi Francorum

^
qui falici diciintur ^

adhuc utuntur legc^ dit l'évêque de Friiingue.

N0115 avons deux exemplaires de ces lois. Le plus

ancien eft tiré d'un manufcrit de l'abbaye de Fuide ^

imprimé en 1557 par les f-oins de Jean Bafile Herold,

L'autre édition efi: faite fur la réformation de Charle<

magne ; & il y a à la fin de cet exemplaire quelques

additions qu'on attribue aux rois Childebert & Clo-

taire. Mais l'un & l'autre exemplaire paroifTent n'ê*

tre qu'un abrégé d'un recueil plus ancien. Quelques-

uns attribuent ces lois à Pharamond &: d'autres â
ClOviS.

: . . ,

Quoi qu'il en foit , on lit à l'article 6i de ces lois

lin paragraphe conçu en ces termes : de tcrrâ vtrofa^

licâ nulla portio here iitatis muUeri v&niàt^fed adfixutit

viriltm tota terrez hereditas perveniat ; c'efi-à-dire pouî?

ce qui efi: de la tQrrefalique ,
que la femme n'ait aii^

cune part dans l'héritage , mais que tout aille au mâle;

C'efl de ce fameux article dont on fait l'applicatiort

au fujet de la fuccefïïon à la couronne , & l'on pré-

tend qu'elle renferme une exclufion entière pour les'

filles de nos rois.

Pour éclaireir cette quefiion , il efi: bon de remar-J

quer que dans ce chapitre Ixij. il s'agit de l'aleu , di

alode
,

qu'il y avoit dans la Gaule françoife& dans

les commencemens de notre monarchie , des terres

allodiales auxquelles les femmes fuccédoient comme -

les mâles,& des terresfaliques^ c'eft-à-dire eonquifes

par les Saliens
,
qui étoient comme des efpeces de

bénéfices & de commanderies affeûées aux feuls

mâles , &: dont les filles étoient exclues comme in-

capables de porter les armes. Tel eil le motif& l'ef-

prit de cet endroit de la loi falique
,
qui femble ne re-

garder que la fucceffion &: le partage de ces terres

faliques entre les enfans des particuUers.

Le vulgaire peu éclairé, dit M. de Foneemagne j'

entend par le mot de falique , une loi écrite qui ex^-

clut formellement les filles du trône. Ce préjugé qui

n'a commencé à s'accréditer que fur la fin du xv. fie-

cle, fur la parole de Robert Guaguin 6c de Claude

deSeyfi^el, les prerniers écrivains françois qui aient

cité la loifalique comme le fondement de la mafcu-

linité de la fucceffion au royaume de France ; ce pré^

jugé efl aufiî mal appuyé qu'il efl: univerfel ; car i^i

le paragraphe 6. de l'article 6z. efi: le dernier d'uit

titre qui ne traite que des fueceffions entre les partii*

culiers, &: même des fueceffions en ligne collatérale^

Rien ne nous autorife à le féparer des paragraphes

qui le précèdent pour lui attribuer un objet différent,^'

rien ne fonde par conféquerit l'appfication que l'ort

en fait à la couronne. Peut- on croire en effet que les

auteurs de la loi aient confondu dans un même cha-^

pitre, deux efpeces de biens fi réellement difiirigués

l'un de l'autre^j foit par leur nature ^ foit par \mn
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prérogatives; le royaume& le patrimoîne des per-

fonnes privées? peut-on fuppofer qu'ils aient réglé

par un même décret l'état des rois & l'état des lu-

jets ? îi y a plus , qu'ils aient renvoyé à la fin du dé-

cret l'article qui concerne les rois, comme un fup-

plément ou comme un acceilbire , & qu'ils Ce foient

expliqués en ^ieux lignes fur une matière de cette

importance , tandis qu'ils s'étendoient aiTez au long

fur ce qui regarde les fujets ? z''. Le texte du code
faliqut doit s'entendre privativement à toute autre

choie , des terres de conquête qui furent diftribuées

.aux François à mefure qu'ils s'établiifoient dans les

Gaules, en récompenfe du fervice militaire, &c fous la

condition qu'ils continueroient de porter les armes

,

&la loi déclare que les femmes ne doivent avoir
aucune part à cette efpece de bien, parce qu'elles ne
pouvoient acquitter la condition fous laquelle leurs

pères l'avoient reçu. Or il eft certain par les formu-
les deMarculfe, que quoique. les femmes n'euflent

aucun droit à la fuccefîion des terresfaliqius , elles y
pouvoient cependant être rappeiléespar un ade par-

ticulier de leur pere. Si le royaume avoit été com-
pris ibus le nom de terre faliquc , pourquoi au défaut

de mâles les princeffes n'auroient- elles pas été égale-

ment rappellées à la fucceffion à la couronne-? Mais
le contraire efi démontré par un ufage confiant de-

puis i'établiffement de la monarchie,& dont l'origine

ïe perd dans les ténèbres de l'antiquité. Car pour ne
nous en tenir qu'à la première race de nos rois,

Clotilde , fille de Clovis , ne flit point admife à par-

tager avec fes frères, & le roi des Wifigots qu'elle

<avoit époufé , ne réclama point la part de fa femme.
Théodechilde , fille du même Glovis , fut traitée

gomime fa fœur. Une autre Théodechilde , fille de
Thierry I. félon Flodoar , & mariée au roi des Var-
pes , félon Procope, fubit le même fort. Théodebalde
fucceda fçul à fon pere Théodebert,au préjudice de
fes deux fœurs

, Ragintrude &Bertoare. Chrodfinde
&; Chrotberge lurvécurent à Childebert leur pere ;

cependant Ciotaire leur oncle hérita du royaume de
Paris. Alboin, roi des Lombards

, avoit époufé Clo-
finde, fille de Clotaii^e L Mais après la mort de fon
beau-pere,Alboin ne prit aucunes mefures pour faire

valoir les droits de fa femme. Ethelbert, roi de Kent,
avoit époufé la fille aînée de Caribert, qui ne laifTa

point de fils ; cependant le royaume de Paris échut
aux collatéraux, fans oppofition de la part d'Ethel-

-bert. Centrant avoit deux filles, lorfque fe plaipnant
>d'être fans enfans , il defigna fon neveu Childebert
;pour fon fucceffeur. Chiiperic avoit perdu tous fes

^îîls, Baiine &Rigunthe lui reftoient encore, lorf-

qu'il répondit aux ambafTadeurs du même Childe-
bert; « Puifque je n'ai point de poflérité mafculine

,

i> {e roi votre maître, fils de mon frère, doit être mon
»feul héritier». Tous ces divers exemples démon-
trent que les filles des rois étoient exclues de la cou-
ronne ; mais l'étoient-elles premièrement par la dif-

pofition de la loiJ'aliquc ?

M, de Foncemagne répond, que le chapitre bdj. du
codefaliqne peut avoir une application indireâe à la

iuccefîion au royaume. De ce que le droit commun
des biens nobles , dit-il , étoit de ne pouvoir tomhcr,

pour me fervir d'une exprefiion confacrée par fon
ancienneté , de lance en quenpuilk faut néce flaire-

ment conclure que telle devoir être à plus forte rai-

fon la prérogative de la royauté, qui efi le plus noble
des biens , & la fource d'oîi découle la noblefle de
tous les autres. JMais la loi en quefHon renferme feu-

lement cette eoniéquence , elle ne la développe pas,
c'en eil: aflez pour que nous puifTions foutenir

<{ue les femmes ont toujours été exclues de la fuc-
ceflion au royaum.e de France par la feule coutume,
snais coutume immémoriale, qui lans être fondée
flir aucune loi; a pu cependant être nomraée loi fali-

que
, parce qu'elle tenoit lieit de loi , & qu'elle en

a v'oirvla force chez les François. Agaîhias qui écrivoit
au fixieme fiecle, appelloit déjà cette coutume la loi

du pays , '-«ra.TjoÎDç s c^ugç, & dès-lors elle étoit ancienne,
puilquei:iovisLau préjudice de fes fœurs Alboflede

Lantilde avoit iuccédé feul à fon pere Chilpéric.
Les François l'avoient empruntée des Germains cher
qui on la trouve établie dès le tems de Tacite

,
qui

remarque comme une exception aux coutumes uni-
verieUemeiit établies parmi les Germains

,
que les

Sitons qui faiioient partie des Sueves , étoient gou-
vernés par une femme : cceura fimïUs ^ dit cet hilFo-
nen , uno dijfemnt

,
quodfœmina donùnatur ; de morib,

Germonor. in jine , ou pour parler plus exactement

,

dès le tems de Tacite elle étoit obfervée par les Fran-
çois

,
que l'on comprenoit alors fous le nom de Ger^

mains f commun à toutes les nations germaniques. Ils

l'apportèrent au-delà du Rhin comme une maxime
fondam^entale de leur gouvernement, laquelle avoit
peut-être commencé d'être ufitée parmi eux , avant
même qu'ils euffent connu Tufage des lettres , C'efl: ce
qui faiioit dire au fameux Jérôme Bignon, quil fam
bien que ce joit un droit de grande autorité . quand on l'a

obfervéjî écroitermni^ qu'il Ji\i point été néccjfaire d'en
rédiger um Loi par é lit. De Vexcellence des rois & dw
royaume de France

,
pag. 186,

Les recherches également curieufes & folides de
ces deux académiciens confondent pleinement l'opi-
nion téméraire de l'hiitorien Duhaiilant, qui avance
que le paragraphe 6. de l'article 62. concernant la
terre avoit été interpolé dans le chapitre des
aleuds par Philippe - le - Long , comte de Poitou , ou
du-moins qu'il fut le -^premier qui fe fervit de ce
texte pour exclure fa nièce, fille' de Louis-le-Hutin,
de la fiicceflion «à la couronne , & qui fit , dit cet
écrivains croire au peuple françois, ignorant des
lettres &des titres de l'antiquité des Francs, que la

loi qui privoit les filles de la couronne de ce royau-
me , avoit été faite par Pharamond.
Que cette loi , dit M. l'abbé de Vertot , ait été éta-

blie par Pharamond ou par Clovis
,
princes qui vi-

voient Tuf. l'autre dans le cinquième fiecle, cela
efl allez indifférent. Mais l'exiflence des loisfdlques^
& plus encore leur pratique fous nos rois de la pre-
mière & de la féconde race efl: inconteflable. Il ne
le trouve aucun manufcrit ni aucun exemplaire fans
l'article 62.. qui exclut de toute fucceffion à la terre
falique^ preuve que ce n'efl pas une interprétation.

Le moine Marcuiphe, qui vivoit l'an 660 , cite ex-
preflément cette loi dans fes formides , & enfin on
étoit fi perfuadé , même dans le cas dont parle Dii-
haïUant, que tel avoittoujours été l'ufage du royaume
que , félon Papire Maflbn , les pairs & les barons , &
félon Mézerai, les états afiémblés à Paris décidèrent
que la loi falique & la coutume inviolable gardée
parmi les François , excluoient les filles de la cou-
ronne, & de même quand après la mort de Philippe-
le-Long, Edouard lÏL roi d'Angleterre, defcendii-
par fa mere Ifabelle de Philippe-le-Bel, fe porta pour
prétendant au royaume de France. « Les douze pairs

» de France & les barons s'aflemblerent à Paris , dit

» Froifi^art , Hv I. chap. xxij. au plutôt qu^ils purent

,

>> & donnèrent le royaume d'un commuii accord à
» Meffire Philippe de Valois , & en ôterent la reine
» d'Angleterre & le roi fon fils

,
par la raifon de ce

>> qu'ils dient que le royaume de France efl: de it

» grande nobleffe qu'il ne doit mie par fuccefiion al-

» 1er à femelle ». Mém. de. Cacad. dés Infcrip. tom. II,

Differt. de M. l'abbé de Vertot
, fur l^origine des lois

fahques, pag. 6oj & fulv. pag. 6^10, 611, 6'i6 , &
6iy.& tom. FÎIL Mém. hijl. de M. de Foncemagne,
pag.49o,493o4S)i,^ 49^-

_

Salique, terre, (^Hijl. de France.^ on nommoit
ainfi chez les Francs des terres diflinguées d'autres

terres^



terres , en ce qu'elles étoient deftlnées aux mili-

taites de la nation, & qu'elles paiïbîent à leurs hérU
tiers. On peut , dit M. le préfident Hainault , diftin*

guer les terres pofledées par les Francs depuis leur

entrée dans les Gaules , en terres faliqucs j & en
bénéfices militaires. Les terres faliqués j continue-t'^

il 5 étoient celles qui leur échurent par la con-

quête , & elles étoient héréditaires : les bénéfices

militaires , inftitués par les Romains avant la con-

quête des Francs , étoient un don du prince , & ce

don n'étoit qu'à vie ; il a donné fon nom aux béné-
fices poffédés par les eccléfialliques ; les Gaulois de
leur côté, réunis Tous la même domination, conti-

nuèrent à jouir , comme du tems des Romains, de
leurs poffeiTions en toute liberté , à l'exception des

terresfaliqucs ^ dont les Francs s'étoient emparés
,
qui

ne dévoient pas être confidérables , vu le petit nom-
bre des François & l'étendue de la monarchie. Les
ims & les autres

,
quelle que fût leur naiffance

,

avoient droit aux charges & au gouvernement , &
étoient employés à la guerre fous l'autorité du prin-

ce qui les gouvernoit. ( Z?. /. )
SALIR, V. ?iB..(Gram.) c'efl: rendre fàle. yoyci Us

articles Sale & Saleté. Onfalit une étoffe ; onfalit

fes mains ; les difcours deshonnêtes falijfmt l'imagi-

nation.

SALIS D'O R , fe dit en Pànturé d\m fond d*or

qu'on falit avec des Couleurs plus ou moins brunes,

dont on fait les ombres qui donnent la forme aux
objets qu'on s'elî: propofé d'imiter. Les efpaces d'or

non falis font les rehauts ou lumières ; ces fortes

d'ouvrages ne différent du rehauffé d'or que par la

manœuvre , & produifent le même effet. Foye^ Re-
haut.
SALISBURY, (Géog. mod^ Satesbury

^
Sarisbury

^

ou New-Sarum ; ville d'Angletere
,
capitale du Wilts-

hire , fur l'Avon , à 70 milles au fud-oueil de Lon-
dres. C'efl une des belles villes du royaume , remar-
quable en particulier par fa cathédrale d'architefture

gothique. Salisbury a le titre de comté depuis Guil-

laume le Conquérant , & fon évêché efl fuffragant

de Cantorbery. Long, 16, lat.Si. 4.

On doit distinguer dans l'hiftoire deux villes de
Salisbury , l'ancienne (0/d Salisbury^& la moderne*
L'ancienne étoit la Sorviodimum des Romains , & elle

efî: nommée dans les chroniques bretonnes , Saksbi--

ria , Saresbiria , Saerbiria , 6lc, Cette ancienne place
flit abandonnée des habitans , fous le règne de Ri-
chard I , & l'on tranfporta la ville dans l'endroit où
elle efl aujourd'hui.

5^/z/2e; ( Thomas ) , célèbre théologien du xviij.

fiecle
, y naquit en 1673 » ^ mourut à Londres en

1718 , âgé de
5 5 ans. Voici la lifte de fes principaux

ouvrages écrits en anglois. 1°. Réponfe aux raifons

des non-conformiftes fur leur féparation de l'églife

anglicane. 2°. Réfutation du papifme. 3°. Traité du
fchifme. 4^. Réfutation du quakérifme. 5^^. Hiftoire de
l'ufage public des formulaires de prières. 6**. Droits
du clergé de l'églife chrétienne. 7°. Difcours fur la

Trinité , ou examen des fentimens du dofteur Clar-

cke fur cette matière. 8°. Grammaire hébraïque.

Il s'eft fait plufieurs éditions de la plupart des
ouvrages que nous venons de nommer, & ils fonttous
exempts des défauts qu'on trouve dans la plûpart des
livres polémiques. Celui contre le dofteur Clarcke
efl rempli de témoignages d'honnêteté & de poli-

teffe : « je me rappelle, dit^il, que quand je vous té-

moignois par lettres , que je défapprouvois votre
>^ opinion, vous eûtes la bonté de fouffrir mafmcé-
» rité , avec cette patience , cette candeur, cette dou-
» ceur

, qui éclate conflamment dans toute votre
conduite. >>

DiLton ( Homfroi ) , étoit âufTi natif de Salisbury,

ïl cultiva les mathématiques & la théologie. On a
Tomé XIK -

I

dê lui un êxcel!e*m ouvrage
^ jntitiiM, iimmfimûm

de la feîigîon chrétienne , oit 11 ié propofg Ai raifbil-

ner fur ce fujet
,
d'après là méthode des géoffiêîrêS»

Il mourut en 1715,3 l'âge de 40 ans*

Maffinger (Philippe ) ,
pôëte dramatique

j Mquk
k Salisbury ^ Vers l'an 1585. Il a compofé plufieufs
comédies &c tragédies > qui ont été jouées avefi ap«
plaudiffement. Langlaine en a rendu Compte dans
ion livre , intitulé : account of the drdmàtics eriglisk

po'éts , à Oxford 1691 , in-S"". Maffinger mourut m
1640, &t fut enterré dans le même tombeau où re*
pofe Fletchers. (i?. /.)

SALITIO » f. f.
Ç ffifl. anc. ) exercice mlUtaîre

^
qui confiiloit à voltiger fur un cheval de bois; on
fautoit , tantôt à droite , tantôt à gauche, ayant un^
épée nue dans la main*

SALIVAIRE, adj. en Jïîdtomic, ee qui ëfî: felatil"

à la falive. Le ConduitJalivaire de Nuck. Le conduit
falivaire de Cofchviz. Le conduit y^^Vii/Vg de Ste«
non. Fùyei NuKC , Stenon , &e.

SALIVANT, adj. {Thérapeutiquci ) remède fali-

Vant , ou fialagogue , c'efl - à - dire , remède exci-
tant la falivation , ou l'excrétion , l*évaGuatiort
abondante de la falive.

Les remèdes falivans font de deuXefpeces,favolr ï

i ".Ceux qui étant appliqués immédiatement aux or-^'

ganes qui féparent la falive , ou du moins à l'extré-*

mité de leurs tuyaux excrétoires, en déterminent
abondamment l'écoulement. Ces remèdes font con-
nus dans l'art , fous le non! de mafiicatoirti Voyi-^

Masticatoire ; & même l'aftion de mâcher à
vuide , ou d'écarter & de rapporcher alternative-'

ment les mâchoires , efl une caufe très efficace de
l'écoulement de la falive

,
auquel une prétendue

comprefïion des glandes parotides , ne con;r"bue en
rien pour l'obferver en paffant. Voye:^ L"article Se->

CRÉTION.
i". Les falivans font des remèdes qui étant pris

Intérieurement , ou introduits par quelque voie que
ce foit , dans les voies de la circulation

, agiffent par
une détermination qui mérite éminament le nom
d'éhciive {Foyei Remede & MÉDICAMENS) , fur les

organes excrétoires de la falive , & déterminent un
flux abondant de cette humeur, La médecine ne pof-^

fede qu'un remède qui foit doué de cette vertu J

favoir , le mercure 6l fes diverfes préparations

i

Foyei Mercure , matien médicale^ Foye:^ Sali*
VATION. (i»)

SALIVATION MèrCuRîelle, (Phyfiolog.) Le
mercure efl de tous les corps celui qui produit h.fa-*
livation la plus abondante. On demande avec curio-
fité pourquoi ce métal fluide

,
qui efl: entré par les

pores de la peau, détermine lés humeurs à couler
par les glandes falivaires ; voici les réponfes les plu$
plaufibles à cette queflicJn einbarafTante*

D'abord , il faut obiérver que quoique le mercurâ
agiffe fur les glandes falivaires , il ne fe porte pas plu-

tôt vers ces glandes que vers les Inteftins. a'^. Si le

mercure fe répand également par-tout, il faut cher-^

cher dans le feul tifTu des glandes falivaires , la raifon

pour laquelle ce fluide fait une évacuation par ces
glandes, 3°. Le tifTu des glandes falivaires peut être

forcé plus facilement que celui des autres couloirs î

ainfi le mercure dilate leurs conduits ; les parties

mercurielles qui viennent enfuite , les dilatent tovi-*

jours davantage ; cette dilatation étant faite , les

humeurs fe jettent en plus grande quantité vers les

endroits dilatés , ainfi il pourra s'y faire un grand
écoulement , tandis qu'il ne s'en fera pas dans un
autre, & cela par la même raifon

,
que la tranfpira-*

tion étant extraordinaire, le ventre efl fort refferré-

4°. Il y a un autre phénomène qui arrive dans l'ufagê

du. mercure , & auquel il faut faire attention poUf
expliquer la fa,liympii, ^' ç^efl qu'il furvient fouvettt

• C C C €
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âes gonflefflens à la tête , or ces gonflemens n'arri-

vent que par les obftmftions que le mercure Caufe

dans les vailTeaux capillaires, ces obftrudions ramaf-

fent le fang , 6c le fang ramaffé poulTe plus forte-

ment & en plus grande quantité la falivc dans les

tuyaux fecrétoires ; il faut ajouter à cela que le mer-

cure fait une grande impreffion fur le tilTu de la bou-
che & dans les parties voilines ; & comme les rami-

fications des nerfs font très-nombreufes &: très-fenfi-

bles dans la bouche & fur le vifage , l'irritation y de-

viendra plus aifée & plus fréquente ; cette raifon

jointe à celle que nous venons de donner peut fer-

vir à expliquer lafalivation caufée par le mercure.

Il rélulte de toutes ces remarques, que félon toute

apparence , la vertu & l'énergie qu'a le mercure à

procurer la falivation dépend de deux qualités prin-

cipales ; favoir , fa grande divifibilité & fa figure

fphérique qu'on trouve jufcpe dans fes petites molé-
cules.

De la grande divifibilité &: de la figure fphérique

du mercure , il s'enfuit qu'il peut être porté jufqu'aux

extrémités les plus reculées du corps ; qu'il peut pé-
nétrer la maffe du fang &: la lymphe, s'infinuer entre

les molécules le plus étroitement condenfées de ces

liqueurs , & par conféquent les divifer. De plus , les

molécules les plus groffieres de la lymphe s'arrêtant

un peu aux orifices des vailTeaux; &; étant mêlées
avec des globules de mercure , elles font brifées par

la force de la contradion des vaifleaux , & par le

mouvement continuel de protrufion des liqueurs,

elles font divifées , & acquièrent enfin aflTez de flui-

dité pour pouvoir pafi^er au-îravers des plus petits

tuyaux du corps.

Si nous faifons attention aux émonéloires du corps

par où peut paffer la lymphe trop épaiflTe , nous n'en

trouverons que de deux fortès ; favoir les glandes

inteflinales & les falivaires. Les couloirs des reins Si

de la peau, ne laineront échapper que la lymphe la

plus ténue , à caufe de la petitefiTe des vaifleaux ; c'efl:

pourquoi les fudorifiques font de moindre utilité

que le mercure dans les maux vénériens, parce qu'ils

chaflent feulement par les pores de la peau la lym-
phe fluide, & qu'ils ne peuvent diflbudre celle qui

efl: épaifle.

Mais les glandes falivaires & întefl:inales peuvent
féparer les fucs épais ; ainfi lorfque l'on emploie le

mercure, cette lymphe épaiflTefort ou par ces deux
émonâoires , ou par l'un d'eux feulement , félon que
ia lymphe qui efl: diflToute fe répand dans le corps
en plus ou moins grande quantité. Communément
les glandes falivaires verfent cette lymphe

, parce
qu'ayant un fentiment plus vif& plus exquis que
celles des inteftins , elles font ébranlées plus forte-

ment par les picotemens que caufe cette lymphe
acre , de- forte qu'elles expriment les fucs qu'elles

contiennent , & en attirent d'autres ; cependant on
comprend facilement que l'évacuation de cette lym-
phe fe fait par les glandes falivaires ou inteftinales

,

îelon le différent degré d'irritation
,
parce qu'en ex-

citant une plus violente irritation, par le moyen d'un

purgatif, dans les glandes inteflinales, on arrête la

falivation , & l'humeur efl portée hors du corps par
les inteflins. (^D,J.)

SALIVE, f. f. ( Pkyjlolog.') humeur claire , tranf-

parente , abondante ,
fluide, qui ne s'épaiffit point

au feu, qui n'a point d'odeur ni de goût, & qui efl:

réparée par les glandes falivaires , d'un fang pur arté-

riel. Elle devient fort écumeufe étant battue ou
fouettée , acre quand on a grand faim

,
pénétrante

,

déterfive, réfolutive quand on a long-tems jeûné.

Elle augmente la fermentation dans les fucs des vé-
gétaux & dans les fyrops. Après une très-longue ab-

ilinence elle purge quelquefois le gofier, l'œfophage,

l'efliomac& les entrailles ; les hommes& les animaux

I
Pavaient dans l'état fain

,
pendant le fômmeîl de

même qu'en veillant.

De ces diverfes propriétés, de la falive^ on peut
déduire aifément la nature de cette liqueur ; elle

n'eli à proprement parler qu'un favon fouetté ; les

tuyaux qui la féparent font très -fubtils , ils ne laif-

fent point échapper de matière grofliere, mais feule-

ment une matière huileufe fort atténuée , mêlée avec
l'eau par le moyen des fels & par le mouvement des
artères ,& enfin extrêmement raréfiée ; après qu'elle

a été dépofée dans les cellules falivaires , elle efl: en-

core battue par le mouvement dés artères voifines.

Il fuit I que lafalivc doit être fort délayée & fort

tranfparente , car la divifion & le mélange produit
cet effet.

2°. Qu'elle doit être écumeufe, car comme elle efl:

un peu vifqueuie à caufe de fon huile , l'air y forme
facilement de petites bulles dont raffemblage fait

l'écume.

3''. Elle ne doit pas s'épaiflir fur le feu , car les par-

ties huiieufes étant fort divifées, elles s'elevent faci-

lement cjuand la chaleur vient à les raréfier ; elles

deviennent donc plus légères que l'air, au-lieu que
la lymphe

,
par exemple , a des parties huiieufes &

épailTes, qui laiiTent d'abord échapper l'eau à la pre-
mière chaleur, & alors fes parties huiieufes font

preffées encore davantage l'une contre l'autre par la

pefanteur de l'atmofphere de l'air ; de plus lafalive

contient beaucoup d'air qui fe raréfie fur le feu , &C
écarte les parties qui compofent lafalive.

4°. La falive n'aprefque ni goût ni od^ur, car le feî

qui s'y trouve efl abforbé dans une matière huileufe

& terreufe ; mais cela ne fe trouve ainfi que dans
ceux qui "fe portent bien; car dans ceux qui font

malades , la chaleur alkalife , ou tend à alkalifer les

fels ; alors lafalive peut avoir divers goûts ; elle pro-
duira même divers effets

,
qui pourront marquer un

acide ou un alkali. On ne doit donc pas prendre pour
règle les opérations chimiques qu'on peut faire fur

la falive :. outre que les matières décompofées for-

ment avant la décompofition un aflemblage bien
différent de celui qu'elles nous préfentent étant dé-

compofées ; nous venons de voir que les maladies
peuvent y caufer des altérations.

5^. La falive dans ceux qui jeûnent doit être acre,

déterfive, & réfolutive ; alors la chaleur tend à alka-

lifer les liqueurs du corps, il faut en conféquence
que la falive contrarie quelque âcreté; comme on
fait que le favon efl un compofé de fel & d'huile , il

n'efl pas furprenant que h falive qui efl formée par
les mêmes principes foit déterfive; enfin elle doit

être réfolutive ; car outre que par fon aftion elle dé-

bouche les pores, elle agite en même tems les vaif-

feaux, ôz. y fait couler les liqueurs par cette agita-

tion.

6°. Lay^zZ/Vé peut contribuer à la fermentation ; car

les fels étant volatilifes, peuvent fe détacher facile-

ment; ainfi ils pourront alors exciter une fermenta-

tion dans les corps où il fe trouvera des matières pro-
pres à les décompofer.

7**. Ce que le microfcope nous découvre dans la

falivc , n'efl pas Contraire à ce que nous venons d'é-

tablir ; il nous y fait voir des parties rameufes qui

nagent dans de l'eau; or ces parties rameufes font les

parties de l'huile.

8°. Dans les maladies , le goût àsh falive efl mau-
vais; comme les humeurs féjOurnent &' s'échauffent,

elles deviennent acres , &t par conféquent lafalive

qui en efl le produit , doit caufer une impreffion defa-

gréable ; quand on ne fent plus de mauvais goût , c'efl:

un figne que la fanté renaît , car c'efl une marque
que les liqueurs coulent , & ne s'échauffent plus,

comme auparavïînt, C'efl: fur ce prinçipe que les Mé-
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decîns regardent Souvent la langue , Si font attentifs

aux impreffions qu'y laiffent les maladies.

9°. Lafalivc ayant un mauvais goût , leS alimens

nous paroiffent defagréables
,
parce que leurs molé-

cules fe mêlent avec celles de lafalive.

Parlons à préfent des ufages de lafaliveMms pour

les mieux comprendre , il fautfe rappeiler qu'elle eft

compofée d'eau ,& d'une affez grande quantité d'ef-

prits , d'un peu d'huile & de fel, qui mêlés enfemble,

forment une matière favonneufe.

Les alimens étant atténués par le mouvement de

la maftication , lafalive qui s'exprime par cette mê-

me aûion , & fe mêle exa£tement avec eux , contri--

bue i^. à les affimiler à la nature du corps , dont ils

doivent être la nourriture ; 2°. marie les huiles avec

les matières aqueufes; 3*^. produit la diffolution des

matières falines
;
4°. la fermentation; 5°. un chan-

gement de goût & d'odeur ;
6°. un mouvement inf-

teflin ; 7°. une réfeûion momentanée ; 8°. quoiqu'-

înfipide , c'eft par elle que s'appliquent à l'organe du

goût les corps favoureux.

La falive étoit d'une abfolue néceffité. 1°. Il étoit

befoin d une liqueur qui humeftât continuellement

la bouche pour faciliter la parole , & oindre le go^

fier pour faire avaler les alimens qui fans cela ne

pourroient point glifiér. x^. Il falloit un fluide qui

pût diffoudre les le!s & les matières huileufes , &
c'eft ce que peut faire la falivc par fa partie aqueufe,

par fon fel&: par fon huile ; fi elle eût été entière-

ment huileule , elle n'auroit point diffoutles matières

falines ; & fi elle n'eût été qu'une eau pure , elle n'au-

roit point eu d'ingrès dans les matières gralTes. 3°. Il

étoit néceifaire qu'il coulât dans la bouche une li-

queur qui pût mêler les matières huileufes, & celles

qui font aqueufes ; une liqueur fahne /aqueufe &:

favonneufe peut fe faire parfaitement ,
parce que le

favon s'unit avec ces deux matières. 4^. Si la fulive

avoit eu quelque goût ou quelque odeur, il eût été

împoiTible que nous enflions apperçu le goût ou l'o-

jdeur des alimens. 5°. Les fels n'agiflTent point qu'ils

ne foient diflx)us ; il a fallu un diflblvant qui fût tou-

jours prêt dans la bouche ; lafalivc pafl'e encore dans

lamaffe du fang avec les alimens, petit-être qu'elle

fe perfedlonne toujours davantage pour venir repro-

duire les mêmes effets.

Puifque lafalivc ne fe fépare d'un fang artériel très-

pur
,
qu'après y avoir été élaborée par im artifice

merveilleux , fe déchargeant dans la bouche > & fe

mêlant aux alimens , on a tort de la rejetter.

La trop grande excrétion de jaUvc trouble la pre-

mière digeftion, & conféquemment celles qui fui-

vent, produit la foif, la féchérefl^e , l'atrabile , la

confomption
,
l'atrophie. Mais fl elle n'efl; point fil-

trée dans la bouche , ou dit moins fi elle l'efl: en bien

plus petite quantité que de coutume , la manduca-

tion des alimens , le goût , la déglutition , la digef-

tion font empêchés, & la foif efl: en même tems aug-

mentée.

L'écoulement de la falivc augmente ou diminue
,

félon la différente pofition du corps, i*'. Si on lie le

nerf qui va à une glande falivaire , la filtration de la

falivc ne ceffe pas d'abord , mais elle fe fait plus len-

tement. 2°. Si on lie les veines jugulaires à un chien,

la yà/ive coule en fi grande abondance, que cet écou-

lement reffemble au reflux de bouche que donne le

mercure ; cela vient de ce que le fang étant arrêté

dans les veines jugulaires , les artères qui font dans

les glandes qui filtrent lafalivc^ fe gonflent, battent

plus fortement, & pouffent par-là plus de liqueur

dans les filtres falivaires. 3®. La nuit il coule dans la

bouche moins defalivc que durant le jour
,
parce que

durant le fommeil les glandes ne font pas agitées par

les mufcles &: par la langue , comme elles font quand

nous veillons ; d'ailleurs la tranfpiration qui augmen-
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tê durant la nuit, diminue l'écoulement de lafalivc ;
c'efl: pour la même raifon que cet écoulement ceffe

durant les grandes diarrhées. 4°. Dans certaines ma-
ladies , comme la mélancolie , par exemple , la falivè

coule en grande quantité ; cela vient de ce que le

fang trouvant des obftacles dans les vaiffeaux méfen-
tériques qin font alors gonflés & remplis d'un fang

épais , le fang fe jette en plus grande quantité vers

les parties fupérieures , & en commun il s'y filtre

plus de liqueur. 5^. Dansl'efquinancie la falivc ç.ov\&

en grande quantité
,
parce que les vaiffeaux qui vont

aux glandes
,
s'engorgent à caufe de l'inflammation;

ainfi l'irritation exprime plus de falivc. 6°. Quand la

mâchoire eft luxée , on éprouve un grand écoule-

ment defalivc ; mais cet écoidement ne vient que de

ce que les organes de la déglutition font dérangés»

7°. Dans les petites véroles confluentes , il arrive une
grande fpiitation

,
parce que la tranfpiration étant ar-

rêtée , les glandes falivaires reçoivent plus falivc^

Ajoutez à cela les puffules qui fe forment au gofier.

7°. Pour le crachement qui vient dans la phthifie

commençante , il efl: produit par des obftacles qui

empêchent le fang de circuler librement ; on n'a qu'à

fe rappeiler ce qui arrive par la ligature des veines

jugulaires, & on expliquera facilement tous les phé-

nomènes de cette eîpece.

La falivation peut être caufée par les matières

acres ; l'ufage du tabac
,
par exemple , fait cracher

beaucoup : ce que les purgatifs acres produifent dans

lesintefliins, le tabac le produit ici; il irrite les nerfs,

il donne de l'aftion aux vaiffeaux capillaires : tout

cela caufe un engorgement qui pouffe la falivc dans

les couloirs avec plus de force & en plus grande

quantité; enun mot, le tabac agit comme les véfica-

toires;mais la matière qui produit la falivation lapins

abondante, c'efl le mercure, ^f^oye^ Salivation mer-

curiclU. ( Phyfiol, )
Non-feulement lafalivc peut être plus Ou moins

abondante , fulvant la difpofition des corps , comme
on l'a remarqué : non-feulement le mercure peut en

produireune évacuation prodigieufe & contre natu-

re par les glandes falivaires , mais de plus , lafalivs

peut être viciée fmgulierement dans différentes ma-
ladies. Il eft rapporté dans les journaux d'Allemagne,

qu'une vieille femme malade mit de fa falivc fur la

bouche d'un enfant , & qu'il furvint d'abord à cet en-

fant plufieurs croûtes galeufes fur les lèvres. On lit

dans les Tranfadions philofophiques qu'une jeune

femme ayant néa,ligé de le faire têter , rendoit unefa^
/zVe toute laiteule; & quand cela lui arriva, fes ma-

melles fe défenflerent. On lit encore dans lesmémoi-

res des curieux de la nature
,
qu'un particulier mala-

dif& pituiteux crachoit vuie falivc qui fe coaguloit

,

& formpit une efpece de chaux. ( Z>. /. )

Salive maladies de la^{^ Médec. ) I, La y^Z/Ve abon-

de en plus grande quamité dans la bouche ,1°. dans

le tems de la maflication , de la fuccion & du bâille-

ment, lorfqu'on fe porte bien ; 2°. quand on fait ufa-

ge de quelques remèdes , comme de mercure de
maflich , de tabac , de jalape , de méchoacan, de re-

mèdes antimoniaux, on rejette encore davantage de

falivc ; & fi cette évacuation ne procure pas la gué-

rifon de quelque maladie, elle prive le corps de l'hu-

meur favonneufe qui lui efl naturelle , & retarde l'é-

laboration du chyle ; 3°. lorfqu'au retour de lafali-

vc par les jugulaires , il fe rencontre quelque obflacle

dans l'angine, dans le gouêtre & les autres tumeurs

du gofler , fi on rejette trop defalivc , cet accident

menace d'un danger qu'on ne peut prévenir
,
qu'eu

difllpant la caufe comprimante ;
4°, la falive qui vient

à la fuite de l'irritation de la bouche , de la dentition,

de l'odontalgie, foulage rarement , & caufe même
d'autres maux qui naiffent du défaut de fecrétion ;

5°. dans le dégoût, la naufée, &: les autres maladies

C C C ç i)
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du ventricule , l'abondance de falive eft un figne de
cacochylie

,
qu'il faut arrêter par le moyen des ûo-

machiques , en évacuant^cet amas de mauvaifes hu-
meurs; 6°. dans les maladies hypocondriaques, hyf-
tériques, convulfives , la grande falivation eft fouvent
une marque d'un paroxime prochain ;

7°. dans le

fcorbut , dans le catharre , & les maladies qui vien-
nent de racrimonic des humeurs , l'abondance defa-
live annonce d'ordinaire la coliiquation, fans qu'on
en reffente du foulagement ; 8°. cette fecretion eft

faiutaire dans la petite vérole ; fouvent enfin elle eft

fymptomatique.

n. Quand lafalive aborde dans la bouche en quan-
tité , elle produit la fécherefîe & la malpropreté de
la bouche , la foif & la difficulté de la déglutition ;

l'ufage d'une boiflbn abondante acidulée diminue tous
ces maux ; dans les maladies aiguës il faut y ajouter
les remèdes nitreux.

in. Une falive plus épaiffe
,
plus tenace

,
plus gki-

tineufe, accompagnée d'écume
, prouve que les hu-

meurs ne font pas affez tenues ; il les faut divifer à
l'aide des réfolutifs , des déiayans internes & d'une
boiffon abondante. Lafalive trop divifée a rarement
lieu dans les maladies, excepté dans celles qui vien-
nent de la colliquation des humieurs.

ÏV. La/^z/mâcre, corrompue, fétide, acide, ame-
re

,
làlée, douçâtre

,
exige un traitement tiré de ces

boiftbns dosât on vient de faire mention.
V. Lafalive mêlée de pus marque quelque réfer-

voir caché qu'il faut découvrir, ouvrir, vuider &c
déterger enfuite. ÇD.J.^
SALLAND LE

, (
Géog. mod.

) petite contrée des
Pays-Bas, aux Provinces-unies. Elle fait partie de la

province d'Overiffel. Elle eft fituée entre la D-^-ente

& la Trente , qui font deux autres parties de la mê-
me province. Elle renferme phifieurs bourgs confi-
dérables , & entr'autres villes , Deventer , Zwol &
Campen. Le nom de Salland eft compofé de Sal &c
land. SaltÇi la même rivière que l'Iffel , & land veut
dire pays. KmïiSalland défigne le pays de tlfjel^ par-
ce qu'en eifet il eft fitué fur cette rivière. /.)
SALLE , f. f. ( Architecî. amiq. & mod. ^ c'eit la

première, la plus grande pièce d'un appartement, &
ordinairement la plus décorée. Les Italiens difent

fala.

Il y a des falles 2.\\ rez-dc-chauffée; il peut y en
avoir à tous les étages où fe trouvent de grands ap-
partemens.Vitruve parle de trois fortes defalles c^n'A

nomme tétraUiks , corinthiennes & égyptiennes.

Les falles tétraciiles étoient des falles qui avoient
quatre colonnes ; on les faifoit quarrées , & les co-
lonnes fervoient non-feulement à proportionner la

largeur avec la hauteur , mais aufti à affermir l'éta-^e

de deiTus.

Les falles corintlimines
, c'eft-à-dire , félon la ma-

nière des Corinthiens, étoient de deux fortes ; les

unes avoient leurs colonnes fimplement pofées fur

le pavé, les autres étoient affifesfur despiédeftaux;
mais en ces deux manières les colonnes étoient tou-
jours près du mur. Les enrablemens fe faifoient de
ftuc ou de bois , & il n'y avoit jamais qu'un rang de
colonnes ; les voûtes étoient ou en plein ceintre, ou
furbaiftées, n'ayant de trait qu'un tiers de la largeur de
lafaite , & elles dévoient être enrichies de compar-
timens de ftuc & de peinture. La longueur de ces
falles feroit celle d'un quarré & deux tiers de leur
largeur.

LtsfalLs égyptiennes
, affez femblabîes aux bafili-

ques , avoient un portique dans leur pourtour ; car
les colonnes étoient éloignées du mur , de même
qu'aux bafihques , & fur ces colonnes il y avoit un
entablement. L'elpace d'entre les colonnes & le mur
étoit couvert d'une plate-forme avec une baluftrade
tout-autour, Defilis ces mêmes colonnes il y avoit

mi m.ur continu , avec des demi-colonnes en-dedans

moindres d'un quart que celles d'en-bas ; aux entre-

colonnes on pratiquoit des fenêtres pour donner du
jour à la falle. Les falles égyptiennes dévoient être

magnifiques & d'une proportion admirable , tant à

caïue de l'ornement des colonnes
,
qu'à caufe de leur

hauteur
,
parce que le fofite ou plafond étoit au-

defîus de la corniche du fécond ordre ; il eft aifé de
juger combien ces falles étoient commodes & pro-

pres à faire des affemblées 5 & à donner toutes for-

tes de divertiffemens.

Salle , fe dit aufti de certains lieux publics oii les

maîtres reçoivent leurs écoliers , &leur donnent des

leçons à danfer , ou en fait d'arm.es ;& c'eft ce qu'on

nomme falle de danfe
, faite d^efcrbne , &c.

Salle d'affeniblée , eft celle que l'on deftine dans

une maifon pour y recevoir la compagnie.

Salle des gardes y eft chez les rois & princes, le lieu

de leurs palais 011 font leurs gardes.

Saile d'audience eft une pièce du grand apparte-

ment d'un prince pour recevoir & donner audience

àèdes miniftres de princes étrangers , ou autres per-

fonnes.

Salle de bal^ grande pièce qui fert pour les con-

certs & les danfes , avec tribunes élevées pour la

mufique , comme celle du grand appartement du roi

à Verfailles. Il y a auili desfalles de ballets , desfaites

de comédie , desfalles de machines , &c.

Satie à manger
,
pièce au rez-de-chauftée près du

grand efcalier , & féparée de l'appartement : ces for-

tes de falles étoient appellées cyiiccnes chez les an-

ciens.

Salle du commun
,
pièce près de la cuiftne & de

l'oïEce oii mangent les domeftiques.

Salle de bain , c'eft la principale pièce de l'appar-

tement du bain , oîi font la cuve &. autres uftenfiles

néceffaires pour le bain.

Salle d'ean., efpece de fontaine plus bafte que le

rez-de-chaulîee , oii l'on defcend par quelques de-

grés , & qui eft pavée de compartimens de marbre

avec divers jets d'eau, & entourée d'une baluftrade,

comane la fitte d'eau de la vigne du pape Jules à

Rome.
Salle de jardin, c'eft un grand efpace de figure ré-

guhere, bordé de treillage, &; renfermé dans im bos-

quet
,
pour fervir à donner des feftins , ou à tenir bal

dans la belle faifon ; comme la falle du bas du petit

parc de Verfailles
,
qui eft entourée d'un amphithéâ-

tre avec fteges de gazon , & un efpace ovale au mi-

lieu un peu élevé & en manière d'arene
,
pour y pou-

voir danfer la nuit à la lumière des flambeaux.

Le mot defalle , félon Ménage, vient de l'allemand

falh qui veut dire la même chofe. Du Cange le déri-

ve defala, qui dans la baffe latinité fignifie une mai-

fon ; mais je crois l'étymologie de Ménage plus vraif-

femblable. {D. J.)

Salle , terme de relation , c'eft le nom que nos

voyageurs donnent aux poches qu'ont les fmges aux

deux côtés de la mâchoire , oii ils ferrent ce qu'ils

veulent garder. ( Z?. /. )
Salle-d'armes -, ( Efcrime, ) endroit où s'affem-

blent les écoliers pour apprendre l'art de l'efcrime.

Dans une fatle~£armes il doit y avoir des fleurets,

voyei_ Fleurets , un plaftron
,
voye^^ Plastron, &:

des fandales : la fandale eft un fouHer dont l'empei-

gne eft coupée au-deffous de la boucle, ôilaiffe toute

l'extrémité du pié découverte. Les efcrimeurs met-

tent une de ces fandales au pié droit, afin qu'en frap-

pant du pié à terre l'orteil ne fe bleffe point.

SALUI/S LAPIS y. ( Hifh. nat. Lithot.) nom d'une

pierre blanche , fort pefante & friable ,
qui guérif-

foit , ait-on , les vertiges, qui empêchoit d'avorter ^

&: qui étoit im bon remiede pour les maux d'yeux ^

lorfqu'on la broyoit avec du lait»



SALLON-, f. m, {Jrckitta,) gmnde pièce iltuée
au milieu du corps d'une mm:Çon\ ou à la tête d'une
galerie , ou d'un grand apparteîiient. Sa forme ordi-
naire eH celle d'un rectangle , dont la longueur efl à
la largeur comme 433,, ou tout-au-plus comme 2 à i

.

Ses faces doivent être en fymmétrie ; & comme fa
hauteur comprend ordinairement deux éîa^^es &
qu'il a deux rangs de croifées

, l'enfoncement^deVon
plafond doit être ceintré , ainfi qu'on le pratique dans
les palais d'Italie. îl y a àts fallons quarrés comme
celui de Clagny ; de ronds & d'ovales , comme ceux
de Vaux & du Puncy

; d'odogones , comme celui de
Marîy, & d'autre figure. On décore les fallons avec
des colonnes corinthiennes qui bordent des glaces
ou des tableaux;, mais cette décoration qui comporte
une grande richeffe, eft tout-à-fait arbitraire. On en
peut voir un beau modèle dans les P/. FUI. &IX. du
tome I. du traité de la décoration des édifias

,
par M.

Jacques-François Blondeî,

_
C'eft dans les fallons qu'on fe repofe lorfqu'on

vient de la chalTe , ou de la promenade
, qu'on joue

& qu'on donne des repas de conféquence. DaviUr.

Sallon de treillage
,
(Jardinage.) efpece de

grand cabinet dans un jardin , rond ou à pans , fait de
treillage de fer & de bois , & couvert de verdure.
On trouvera des ligures à^fallon de treillage dans la
tbéorie & la pratique du jardinage. ( D. J)
SALLUVIENS , les , Salluvii

, Salvii , Salfycs
,

Sallycus , ( Géog. anc.
) voyei ce dernier mot. Les

Salluvicns étoitnt un peuple originaire deLigurie,
établi dans la contrée des Gaules

, que nous appel-
ions aujourd'hui \?i Provenu. Les Marfeiliois ayant
réclamé le fecours des Romains contre ces peuples,
le conful M. Fulvius Flaccus fut envoyé contre eux
l'an de Rome 627 ; il les défit , & en triompha, C'efl
le premier triomphe des Romains fur les Gaulois tran-
falpins. C. Sextius continua la guerre contre ces mê-
mes peuples en qualité de proconful, &il acheva de
les foumettre en 629. Il bâtit en ce pays une ville,
qui

, à caufe de l'abondance de fes eaux & du nom
de fon fondateur , fut appellée Jquœ Sextla ; c'cll:

Aîx, capitale delà Provence. {D. /.)
SALM, {Gcog. mod.) petite ville des Pays-bas

, au
duché de Luxembourg

, à trois lieues de Roche-en-
Famine

, avec titre de comté. Lons, 2^.24'. lat 60 (?

{D. /.)
à- ^ ^ '

'O.

Salm
, la

, ( Géog. mod.) en latin Saimona
, pe-

tite rivière d'Allemagne dans l'Eillel & dansfélefto-
rat de Trêves. Elle fe jette dans la Mofelle à 2 lieues
au-deffous de Trêves. (D. J.)
SALMA

, ( Géogr. mod. ) nom de deux villes de
l'Arabie-heureufe. Long del'une, félon Ptolomée,7o.
j o

.
lat. 2. e. long, de l'autre, 63 . 2 o . /a^, 2 4. 20. (D. J.)
SALMACIS, {Géog. anc.) fontaine d'Afie dans

la Cane. Elle ne doit pas erre loin de la ville du
même nom

, & peut-être lui donnoit-elle fon nom.
Cette fontaine avoit, difoit-on , la réputation de ren-
dre mous & efféminés ceux gui biivoient de fes eaux.
Strabon

, /. XIK plus judicieux que le vulgaire
, ne

croit point qu'elle eût cette propriété ; mais , félon
lui

,
ce défaut de ceux qui en bûvoientvenoit de leurs

richeffes & de leur intempérance.
Vitruye

, 1. IL c. viij. en donne une autre raifon.
Il y a, dit-il , tout auprès de la fontaine de Salmacis
un temple de Vénus & de Mercure. On croit fauife-
ment qu'elle donne la maladie de l'amour à ceux qui
en boivent

; m.ais il n'y aura point de mal à rapporter
ce qui a donné lieu à ces faux bruits qui fe fçnt ré-
pandus par-tout. Il faut favoir, continue-t-il, que les
Grecs qui s'établirent en cet endroit , charmés de la
bonté de cette eau

, y élevèrent des cabanes
,
&qu'en-

luite lis attirèrent des montagnes les barbares, les en^
gagèrent à g'amollir , c'eil-à-dire à adoucir la férocité

/ I

de leurs mœurs
, & à fe policer en fe Soumettant àii^

lois
,

en s accoutumant à une vie moins fauvaee.
Feltus en indique une raifon bien différente •

il
avoue que cette fontaine éîoit très-funefte à la pu^
dicite &ceux qui en alloient boire s'expofoient à
la perdre

,
non que l'eau eût par elle-même aucun-

qualité
,
mais parce que pour y aller il falloit palTer

entre des murs qui refferroient le chemin, & don^
noient par- là occafion aux débauchés de furprendre
les jeunes nlles qu'ils déshonoroient , fans qu'elles
puflent leur échapper. Ovide

, que l'opinion du peu.
pie accommodoit mieux , l'a erabralîée.

Cm non audita eji obfeens Salmacis iinda ?

C'efî ce qu'il dit dans le XF. liv. de fes métamof^
phoies r.r5J . On peut voir comment il a traité lâ
table de la nymphe Salmacis J.IF.fah n (D J)

Salmacis, f £. (Mytkolog.) nom d'une nyinphô
tellement amoureufe d'Hermaphrodite

, fils de Mer-^
cure de Vénus que l'ayant furpris comme il fê
baignoit dans une fontaine de Carie, elle fe jetta de-^
dans & en l'embrafTant étroitement , elle pria les
dieux de les unir pour jamais. Sa prière fut exaucée,
leurs ceux corps n'en firent plus qu'un , oh étoit
néanmoins conleryé le fexe de l'un & de l'autre La
fable ajoute que depuis cette fontaine fiîuée près
dHaiicarnahefutnommée^^/;./ac/., & quetousceu^
qui s y baignoient devenoient efféminés. (D J.)
SALMANTICA,

(
Géog. anc.

) ancienne ^iÙe de
la Liiiitame chez les Vettons

, félon Ptolomée , liv.
XXI. c. V. Plutarque l'appelle Salmatica

, & dit que
c efl une grande ville. 11 efl à croire que Salmantica
ou Salmatica eftSalamanque. (D. J )SALMASTRE

( Géogr. mod) ville d'Afie dans h
Perfe

, refidence d un kan qui y commande , à qua-
tre journées de Tauris & à vingt-huit d'Alep. C'efl:
dit Tavernier , /. ///. c. iv. une johe ville fur les fron-
tières de anciens Affyriens & des Medes , & la pre«
miere de ce côté-là des états du roi de Perfe I es
guerres du dernier fiecle & de celui-ci ont vraifiém-
blablement ruiné cette ville. ( Z). /. )SALME

,
f m. {Comm.) en italien M-^^^ , mefure

des hquides
, dont on fe fert dans la Calabre & dans

la Pouille
, provinces du royaume de Naples. Le A/^

rne eii de dix flars , & le flar de 3 2 pignatolîs ou pots

,

qui font a-peu-près la pinte de Paris, ainfi lefalmc
contient environ 320 pots ou pintes. SalmcQ^Ruff^
un poids de 25 livres. Saime-, c'efl encore une mefure
de grains dont on fe fert à Palerme. Lefalmc contient
16 tomohs

, & le tomohs 4 mondels , 10 faimes.Deux feptiemes font le laft d'Amflerdam, FoveT
La ST. Dici. de Comm. & de Trév.
SALMERO

, f m. {Ichtyol.
) efpece de petit fau-

mon ûe nviere ou de lac
,
qu'on trouve ordinaire-

ment près de la ville de Trente. Sa figure efï longue
& ovalaire

,
fon mufeau efl gros , fa bouche eft gar-

nie de dents , fa tête eft ronde, fon dos eft noirâtre
fes côtés font blanchâtres , fon ventre efl rouge Ce
poifion tient un peu de la truite. Sa chair a la couleur
& le goût de celle du faumon ordinaire ; elle efl ten-
dre

,
friable

, nourriffante , excellente à manger, mais
de peu de garde. {D. J.)

^

SALMES,
( Géog. mod. ) on écrit auffi Salms, pe-

tite ville ou bourg de Lorraine au pays de Vofge
fur les frontières de la baffe Alface

,
près de la rivière

de Brufch
, à 8 Heues de Strasbourg, à 22 de Nancy

& à 14 de Marfal, avec titre de comté. Lons. 24 6
latit.^8.^5'.(D.J.)
SALMI, f. m. (Cuijîne.

) ragoût qu'on fait avec
des bécaffes , des alouettes , des grives , & autres

'

pièces de. gibier rôties àla broche
, dépecées enfuite

& cuites fur un réchaud avec du vin , des petits mor-
ceaux de pain , & autres ingrédiens propres à piquer
le goût.

^
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SALMIGONDI , f. m. {Science itym. ) affaifîonne-

ment compofé de différentes chofes. On diloit du
tems de Rabelaisfalmigondin ; à préfent on ne con-

noît plus que le mot vulgaire fabnigondi
,
qui eft la

ïnême chofe que pot pourri. On dérive ce mot de

falgami conditum. Les anciens ont appellefaLgamum
toutes fortes de légumes , comme raves , choux

,

concombres , &c, que l'on mettoit dans un pot avec

du fel pour les conferver ; l'on s'eft fervi fur cet

exemple du motfalmigondi
,
pour exprimer des ra-

goûts compofés de plufieurs fortes de chofes. (Z). /.)

SALMONE
, (

Géog, anc. ) ville ancienne duPé-
loponnèfe , dans la Pilatide, félon Strabon, /. VLII. Il

dit qu'il y avoit une fource de même nom , d'où fort

l'Enipe , nommé enfuite Barnichius
,
qui fe va perdre

dans l'Alphée. (/?./.)

SALMONÉE , f. m. (
Mythol. ) frère de Sifyphe

,

,étoit fils d'Eole 6c petit-fils d'Hellen. Ayant conquis

toute l'Elide jufqu'aux rives de l'Alphée , il eut la

témérité de vouloir palTer pour un dieu. Pour cet

effet, il bâtit un pont d'airain , fur lequel il faifoit

rouler un chariot qui imitoit le bruit du tonnerre
,

& de fon char il lançoit des torches allumées fur quel-

ques malheureux qu'il faifoit tuer à l'iniiantjpour inf-

pirerplus de terreur à fes fujets. « J'ai vu , dit Enée
,

» dans les horreurs d'un cruel fupplice
,
l'impie SaL-

» monce^ qui eut l'audace de vouloir imiter le foudre

» du maître du monde : armé de feux , ce prince par-

» couroitfur fon char la ville d'Elis
,
exigeant de fes

» fujets les mêmes honneurs qu'on rend aux immor-
» tels. Inienfé

,
qui par le vain bruit de fes chevaux

» & de fon pont d'airain
,
croyoit contrefaire un

» bruit inimitable » I Mais Jupiter lança fur lui le vé-

ritable foudre , l'inveltit de flamme ( ce n'étoient

pas de vains flambeaux ),& le précipita dans l'abîme

du Tartare. {D.J.)
SALMUNTI , (

Géog. anc. ) lakyiQvTi , ville mari-

time d'Afie , oii Alexandre affilia à des jeux de théâ-

tre. Diodore de Sicile la met fur la mer Erythrée
;

mais cette mer s'étendoit au-delà du fein perfique ,&
prefque jufqu'à l'indus. Plutarque femble la mettre

dans la Gédrofie , & Arrien dans la Caramanie.

SALNîCH
,
LE, ( Gêog. mod. ) rivière de la Tur-

quie européenne , en i^lbanie ; elle a fa fource dans

les montagnes de la Chimera , & fe jette dans le gol-

phe de Venife. Les anciens l'ont connue fous les noms
de Celydnus & de Pepilychnus. (Z). /.

)

SALO
, ( Géog. anc. ) génit. Salonis , nom latin

d'une rivière de l'Efpagnetarragonoife.C'eft aujour-

d'hui le Xalon. Martial , né à Bilbilis , lieu fitué fur

cette rivière , en fait mention , /. X. épig. loj.

Municipcs
, augufîa mihi quos Bilbilis acri

Manu crcat , rapidis quos Salo cingit aquis.

Il met, dans une autre épigramme, qui eil la 104,
cinq relais de Tarragone à Bilbilis & à Salon,

lllinc te rota tollet , & citatus

Aham Bilhilin & tumn Salonem
Çuinto forjitan ejfmdo vidcbis.

C'étoient les eaux de cette rivière qui donnoient

une excellente trempe aux ouvrages d'acier que l'on

faifoit à Bilbilis. {D.J.)
Salo

,
{Géog. mod. ) ville d'Italie , dans l'état de

Venife , au BrefTan , fur le lac , & à quatre lieues

au nord-oueft de Gardes. Elle communique fonnom
à tout le canton

,
qu'on nomme en italien Riviera di

Salo ; le mot de rivière fe prend ici comme quand

on dit la rivière du Levant , la rivière du Ponent

,

en parlant de la côte de Gènes. Comme ce canton

cfl à couvert des vents du nord , à caufe des mon-
'tagnes , il eft fertile en olives , citrons

,
grenades

,

oranges , Ce canton eft compofé de trente - fix
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communautés

,
qui règlent par un confeil toutes les

affaires qui s'y rapportent. Long, de la ville , z8. y,

latit. ^5. 36^.

Bonfadio
, ( Jacques ) né dans cette ville, flit nom-

mé hiiioriographe delà république de Gènes, qui lui

aiîignaune bonne penfion pour cette charge. Il mit au

jour les cinq premiers livres des annales de cet état ;

mais il y parla fi fatyriquement de quelques illuflres

familles génoifes
,
qu'elles en furent vivement irri-

tées. On fit des recherches fur la vie de l'auteur, &
on le trouva coupable d'un crime qu'il faut taire , &
pour lequel il eut la tête tranchée en i 51. Manuce
reconnoît que Bonfadio écrivoit également bien

en latin & en italien , romano doquio & etrufco prce,-

ctlkns. On a de lui des poéfies dans ces deux lan-

gues. {D. J.)

SALOBREMA
,
(^Géog. mod. ) ou Salobregna , en

latin Selambina , dans Ptolomée , /. //. c. 6\ petite

ville d'Efpagne , au royaume de Grenade , fur un
rocher

,
proche la mer , à une lieue au couchant de

Motril , avec un château fortifié , où on tient gar-

nifon. Long. /j. 5i. latit. ^6". 16^, {D. J. ^
SALOIR , {. m. ( Ckaircuiterie. ) vaiffeau de boîs

où l'on garde le fel. Les Chaircuitiers nomment aufii

faloir , le vaiffeau où ils falent la chair de porc & les

lards qu'ils coupent & débitent en flèches. Ces fa-
loirs font ordinairement de bois

,
quelquefois ronds

,

& quelquefois longs en forme de coffres ou de cu-

ves. Il y a aufîi des faloirs de terre cuite , dont l'ou-

verture efl très-large. Les chairs falées fe confervent

mieux dans ces derniers ; mais outre qu'ils fe caffent

aifément , ils ne font pas capables de contenir beau-

coup de chair. ( Z>. /. )
SALOMON , LE CAP DE , ( Géog. mod. ) en latin

Salmonium , ou Salmoniitm promontorium ; il efl à la

pointe orientale de file de Candie , vers l'orient , à

onze lieues de Sitia , entre le cap Sidero au nord,

& le cap Sacro. ( Z>. /. )
Salomon , Us îUs d&

, ( Géog. mod. ) îles de la

mer du fud , ainfi nommées par Alvaro de Men-
doça

,
qui les découvrit en 1567. Les principales

font , dit-on , au nombre de dix-huit. La plus grande

fe nomme Vik Ifabdle , à laquelle on donne plus de
cent lieues de tour. Ce qu'il y a de fCir, c'eft que la

plupart des îles de Salomon ne font point décou-

vertes , & que celles qui le font , ne font pas con-

nues. Tout ce qu'on en fait , c'efl qu'en général l'air

y efl: affez tempéré ; mais on ne connoît ni le terroir

,

ni les habitans de ces îles. Long, félon Dudley , 1S2,

2.0^. latit. 7. 2j . ( Z>. /. )
Salomon , les pifànesde, {Géog. mod. ) ou les

lavoirs de Salomon , comme Maundrel les nomme.
La defcription qu'il en a donnée, & celle du P. Naii,

jéfuite , ne s'accordent pas enfemble. Ce dernier les

met à deux lieues de la ville de Thécua. Ces deux

voyageurs cependant ne comptent que trois pifcines

de Salomon , dont une partie a été creufée dans la

roche vive. Elles reçoivent leur eau d'une fontaine

fcellée qui efi: plus haute. On ignore qui eft l'auteur

de ces fortes de réfervoirs d'eau; mais c'eft vraiffem-

blablem.ent quel(^ue calife. (/?./.)
SALON

, ( Géog. mod. ) petite ville de 'France , en

Provence , dans la viguerie d'Aix , & traverfée par

un bras de la Durance ,
appellée la foffc-Crapone,

Salon eft à huit lieues au nord-oueft d'Aix , & dé-

pend d'Arles pour le fpirituel. On voit dans l'églife

des cordeliers le tombeau de Michel Noftradamus

,

qui eft mort dans cette ville. Long. zx. 48. latit.

43- .

_

Crapone ( Adam de ) ,
gentilhomme natif de Salon

dans le xvj. fiecle. , fe diftingua fmgulierement par

fes connoiiTances de la méchanique hydraulique. Il

exécuta en ce genre des ouvrages dignes de mé-
moire ; il fit écouler les eaux croupiffantés de Fré-



}iis , ce qui rendit Pair de cette viiie pîiiS faitl. II ima-

gina & travailla en 1558 au canal de Provence
,
ap-

pelle de fon nom le canal Crapom ; c'eft lin canal

de fix lieues au-déffiis de l'embouchure de la Du-
rance dans le Pvhône , & qui porte l'abondance dans

des campagnes ftériles. \\ avoit entrepris de joindre

les deux mers en France , & le roi Henri IL avoit

même comirsencé à y faire travailler ; mais la grande

capacité de Crapone lui fût fatale : car ayant été en-

voyé à Nantes en Bretagne pour y démolir les tra-

vaux d'une citadelle qu'on avoit exécutée fur un mé-
chant terrain , il fut empoiibnné dans la quarantième

annéede fon âge
,
par les premiers entrepreneurs de

cette citadelle. (/?./.
)

SALONA
, (

Géog.'moâ.^ ville de Grèce , dans

la Livadie , près du golphe dû même nom , fur une
petite rivière , à dix-huit lieues au nord-eft de Lé-

pante. Elle efthabitée en partie par les Turcs
,
qui y

ont lept mofquées , & par les Grecs , qui y ont iix

églifes , avec un évêque luffragant d'Athènes.

Salona n'eJft point l'ancienne Delphes , ville de îa

Phoc^de ; mais c'eû ^mphifa , comme M. Spon l'a

prouvé par une belle & grande infcription latine
,

qu'il trouva dans une des églifes de la ville ; cette

iufcription étoitun refcrit du procônful romain De-
cimiusSecundinus

,
qu'il adrelToit auxhabitans d'Am-

phifa. Long. 40. j 3. latît. ^8, 60. (D. J.^

SALONE, Salona
,
(^Géogr.anc. & mod.^ ancienne

ville maritime de la Dalmatie. Elle efl nommée Co-

lonia-Marda , Julia Salona , dans une infcription rap-

portée par Gruter 23. /2.

Spon décrit ainfi les reftes de cette ville. Salone
\

étoit, dit-il , un ville fameufe dans l'antiquité, mais
\

nous n'y trouvâmes que des mafures , & il n'y a plus
:

qu'une églife avec quatre ou cinq moulins. Les villes

périflént, aulîi-bien que les hommes. Elle étoit dans

une belle plaine à deux milles de la montagne Mor-
;

laque qu'elle avoit au nordf& s'étendoit jufqii'à un
petit golfe qui étoit fon port , dans lequel va tomber
la petite rivière qui paffe au milieu & où l'on pê.che

des truites. Elle efi: dans une égale diflance de GlilTa

& de Spalatro , environ à 4 milles de l'un & de l'au-

tre. Elle pouvoir avoir 8 à 9 milles de tour ; mais
ceux du pays difent qu'elle en avoit davantage.

Le chemin qui va de Salone à Cliffa portoit an-

ciennement le nom de via Gabiniana , comme on
l'apprend d'une infcription antique ; ClifTa a fuccédé

à YAndariuni des anciens. Zonare rapporte queDio-
clétien fe retira à ^^rz/o/ze, si' XaXcon , ville de Dalmatie
où il étoit né ; auiîi un de nos poëtes fait-il dire à cet

empereur dans la tragédie de Gabinie.

Salone m^a vu naUn , ^ mt verra fnourîr.

On nôus repréfente communément Dioclétieii

comme un ennemi mortel d'és chrétiens , & fon règne

comme un faint Barthelemi continuelle. C'eftnéan- «

moins ce qui ell entièrement contraire à la vérité. \

Les fidèles jouirent de la plus grande liberté pendant
;

vingt ans fous cet empereur , & ne furent maltraités

fous lui que pendant deux années. Encore Laâance, ;

Eufebe & l'empereur Conftantin imputent ces vio"
\

lences au feul Galerius , & non à Dioclétieii, Il n'eft \

pas en effet vrailTemblable qu'un homme alTez phi- .

îofophc pour renoncer à l'empiré l'àit été affez peit
\

pour être un perfécuteur fanatique. Concluons que
"

l'ère des martyrs qui commence à l'avènement de \

Dioclétien , n'auroit dû être datéfe que dèiix àris ,

avant fon abdication
,
puifqù'il ne fit aucun martyr

;

pendant vingt ans. C'eft la réflexion de l'auteur de
VEJfaifurrHijioirc imiverfill?. (p:ifv);

;

^' "
!

SALONIA
^
{Giog. iz/îc.) ancienne ville îde Bithy-

'

nie , félon Etienne le Géographe. Elle efi: nommée
,

fimplement i'a/dw, SaxW ,
' par Straboh , t. XII.p'. '

â(^6, qui dit qii'aùx envifoiis ily âvbit des -pâtuf-a^
;
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ges exeeiisns ^ oii l'on ftourrifibit des tfôtipeàux d^
vaches dont le lait fervoit à faire un fromage renom^
mé

,
que l'on appelloitfromagefaloniu, (D, J, )

SALONICKI ouSkWmcm,{Géog. W.) viliè

de la Turquie européenne , au fond d'un golfe de
même nom , ôi capitale de la Macédoine

^ près de îa

rivière de Vardari , à 50 lieues au fud-ouefi: de So-*

phie.

Cette ville autrefois grande & magnifique , con^
nue fous le nom de Thejfalonique , efi encore peu»
plée & marchande. Les Juifs font prefque tout le

Commerce qui confifie en foie
,
laine, coton, Cuifs,

&c. ils y ontplufieurs fynagogues ; les Grecs y orit

àufiî quelques égliles , avec un archevêque. Longi-^

tudc , fuivant le P. Feuillée , Lieutaud ,- Defplaees- ôè'

Cafiîni
5 40. 35l^ 30". latit. 40. 4/'. lo'i

Le gouverneur de Salonicki porte le titre de mou^
la ^ &fa charge le met en haute confidération à la

porte. Dans le tems qii'Andronic voulut s'emparer'

de l'empire , Salonicki fut prife par Guillaume , roi
de Sicile. Elle revint enfuite fous la domination d'An^
dronic Paléologue

,
empereur de Cdnfiaritinbple

^

qui
, pour s'unir à la république de Venife , lui céda

les droits qu'il avoit fur Salonicki ^ mais Venife eA-

jouit à peine deux ans. Le fultan turc profita du mau-
vais état des affaires de i'Itahe &: de la foibleflé des
habitans qui n'étoient pas en étaf dè lui réfifié'n II

envoya un de fes généraux s'emparer de cette ville,

dont il efi refté maître ; il accorda la tolérance de re-^

ligion aux Grecs ôt aux Juifs , & Salonicki redevint

florifiânte. (D, /.)

Salonicki , le golphé de, ( Géogr. moderne, y
golfe de la Macédoine dans l'Archipel ; c'efi le golfè

Therméen des anciens , en latin Tliermeus ou Ther-^

maïcusJinus. Il prend aujourd'hui fon nom de la villè

Salonicki , la feule qui foit far fes bords. Le P. Coro-
nelh donne 140 milles de longueur à ce golfe , qui

par fon expofition aux vents efi périlleux pour cqm^
qui y naviguent, (i?. /.) i-n."";.

.

•

SALONTA , f. f. {Hifl. nat'.Botan.
) plante dè

l'île de Madagascar qui croit de la hauteur d'une toifek

C'efi une efpece de tithimale qui n'a qu'une feule

tige qui porte à fa cime douze ou quinze feuilles qA
bouquet fèmblables à celles du lauréole. Ses fleurâ

font de couleur de chair.

SAL0PI4j ( Géog. anc) 1°. nom latin de la vilk

de Shre-wsburi. Quelques livres la nomment aufili'^z-

lop. 2°. Nom latin de Shropshire , que l'on appelle

auffi la province de Salop. Ainfi ce nom latin fert éga-

lement à cette province & à fa capitale* l^oje:^

Shrevsburi. /.)

SALORGE , f. f. ( Commerce defel.') anias de fel oiï

efpeces des meules de fel defiinéespour en faire com-
merce. L'ordonnance des gabelles défend d'avoir des

falorges plus près de cinq lieues des greniers de la

ferme. ' '

'

•- ' On nommQ falorges à Nantes y'& dans plufieurs

"autres lieux de la Bretagne , les magafins où les mar-
chands qui fônt le commerce desfels ont coutume dé
mettre & conferver leurs fels. Il en efi parlé dans la

pancarte ou tarif de la prévôté de Nantes* Diciionn^

du Comm. (^JD.J.^

SALPA , f. f. (
iBhiotog.^ - c^efi iiii poiflbn de mef

gros
,
lon^', ïefi^emblaht à la mèrliiehe : il vit d'al-

gue& dé mbuffe marine. On le fait fécher jufqu'à-le

rendre auffi dur que du bois j "enforte que pour 1-at-

tendfir &-le pouvoir manger, il fatit le battre qitel"

que tems à coups de maillets-. {^D, /. )
SALPE-, wjq;SAUPE.- - -

SALPÊTRE j f. m. (^Chimie.) voyei farticleUitRE.

Lefalpêtre efi un' fel moyen dont on tire par l'analyfe

un alkali fixe afléz femblable au fel gemme, Ô£ un
a'cide volatil; qiiî en fait là principale partie , & d'oà

naiffent les propriétés qui le diftiftgtient d'un -aùtJéfe

fel.
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Ces propriétés font de fe cryftallifer en aiguilles

,

d'exciter un fentiment de fraîcheur fur la langue , &
de fe décompofer par le contaâ: d'un phlogiflique

allumé , auquel fon acide s'unit & fe diffipe avec

bruit.

Ce fel fe forme fur la fuperficie de la terre , dans

les caves , celliers , écuries , & autres lieux couverts

imprégnés de fubftances végétales & animales , &
oii l'air a accès. Les vieux murs formés de matières

qui ont éprouvé l'aûion du feu , comme le plâtre ôc

la chaux , en contiennent aufli beaucoup.

L'au- , fuîvant le célèbre M. Hellot , eft l'agent

principal qui forme ce fel , non qu'il en contienne en

îbi , mais comme développant par une forte de fer-

mentation qu'il excite dans ces matières , les princi-

pes prochains du nitre qvii y font renfermés ; de mê-
me dans le fuc desraifms ce n'eft point l'air qui y dé-

pofe le fpiritueux inflammable , mais il le développe

&c le fait en quelque façon éclore par la fermentation ;

&: aucun art n'auroit pti l'en tirer fans fon entre-

mife.
.

'

On peut augmenter la quantité du falpêtre que les

terres prodaifent naturellement , en les abreuvant

d'eaux provenant de la putréfadion d'animaux &: de

plantes ; mais il faut que ces terres foient à couvert,

pour les garantir de la pluie
,
qui diffoudroit & en-

traîneroit le falpêtre à mefure qu'il fe formeroit , &
que le lieu foit frais

,
pour le condenfer & lui faire

prendre corps. Par la même raifon les terres ex-

pofées à la pluie ne donnent aucun falpêtre : on n'y

trouve en les lefïivant& après l'évaporation
,
qu'une

jnatiere graffe ,& un peu de fel approchant du fel

gemme.
Il faut aufîi remuer fouvent les terres à la pelle

,

pour donner lieu à l'air de les pénétrer , ôc d'y déve-

lopper les principes nitreux ; plus elles feront re-

jiiuées
,
plus elles produiront defalpêtre : dans celles

^ui ne le font point , il ne s'en forme qu'à la fuper-

fîcie. On commence au bout de deux mois à y trou-

ver dufalpêtre^ & elles en acquièrent toujours jufqu'à

jce qu'elles en foient enjtierement raffafiées.

L'auteur de cet article vient de découvrir que le fel

commun avoitaufîi la propriété de produire du fal-

pêtre : ,qu€ fon acide devenoit nitreux , & qu'il en ac-

quéroit toutes les qualités par l'entremifç de l'air
^

-étant mêlé avec de la terre.

Pour s'en afTurer par l'expérience , il a pris de la

•terre de jardin ôi en a fait cinq tas égaux dans un lieu

couvert.

Le premier a été exactement leflivé à froid , & on
n'y a ajouté aucune autre matière qu'un peu d'eau

pure dont on l'a arrofé lorfque la terre a paru trop

4e£réchée.

Le fécond a été laiffé tel qu'il étoit fortant du jar-

idini on l'a feulement arrofé de tems entems d'un peu
d'eau pure comme le premier.

Le troifieme a été différentes fois humedé .d'urine.

Le quatrième a été humedé par égale portion d'u-

-rine & d'eau , dans laquelle on avoit fait diffoudre

du fel commuai jufqu'à faturation.

Et le cinquième a été feulement hup^gÛé d'eau

falée. , '
'>

.

On a remué ces terres à la pelle trois fois la femai-

ne pendant fix mois ; & au bout de ce tems les ayant
leffivées , elleîl ont donné dufalpêtre dans les propor-
tions ci-après ; favpjir 3

Le premier t^s , ^
i

,

Le deuxienle , 2,.

Le troifieme, . . ^ . . . . . .3.
Le quatrième, . . .. . . . , . .6.
Et le cinquième , , .4.
Ces expériejnces

,
qui prouvent une forte de con-

Verlion du fel commun enfalpêtre , font préfumer que
jC.çs fels pourroient bien être les mêmes dans leur
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principe , & qu'ils ne différent entr'eux que par une
plus grande quantité d'acide volatil qu'une fermen-
tation plus parfaite fournit au falpêtre.

Deux observations paroiffent encore appuyer cette

conjefture ; la première efl que lefalpêtre fe rappro-
che du fel commun à mefure qu'on le dépouille de
fon acide , & qu'il devient femblable à ce fel lorf-

qu'il en eft prefqu'entierement dépouillé , &: qu'au
contraire le fel commun fe nitrifie à mefure que la

fermentation lui fournit cet efprit acide.

La féconde eft qu'il ne fe forme jamais de falpêtre

fans fel commun , même dans la terre qui auroit été

exaûement lefEvée & dépouillée de l'un & de l'au-

tre de ces fels. Ces faits rendent aifez probable l'opi*

nion que le fel commun n'eft qu'un nitre imparfait.

Peut-être pourroit-on tirer parti de cette décou-
verte , en établiffant des halles ou angards , pour y
former àiifalpêtrcayec les matières & parles moyens
qui viennent d'être indiqués : il couteroit peu d'en
faire l'expérience dans un feul angard ; &c en calcu-

lant d'après les épreuves que l'on y feroit , on ver-

roit quel feroit l'objet du produit du falpêtre , &c de
l'économie des frais de formation.

Si la chofe fe trouvoit praticable , & qu'en multi-
pliant les angards on pfît fe procurer à moins de frais

la quantité de falpêtre que l'on voudroit , il en réful-

teroit encore les avantages ci après.

1°. De ne plus tirer de falpêtre de l'étranger.

1°. Que les payfans ne feroient plus expofés à voir
tous les lieux bas de leurs maifons bouleverfés parles

falpétriers , ou à leur donner de l'argent pour en être

exemptés , fous prétexte que les terres ne font pas
bonnes.

3**. Que les terres falpétreufes étant un excellent

engrais , les payfans s'en ferviroient très-utilement

pour fertilifer leurs champs , s'ils en connoifFoient la

propriété, & s'ils favoi^nt que de nouvelles terres

mifes à la place de cellç s-jci, auroient acquis au bout
de deux ans pour les caves & celliers , Se d'une an-
née pour les étables & écuries, affez de nitre pour
tenir lieu du meilleur fumier : mais ils ne le foup-
çonnent pas ; & fi la chofe avoit Heu , il faudroit les

en inftruire , les feigneurs décimateurs y feroient in-

téreffés.

Le falpêtre fe tire des terres par le moyen d'une

lefllve à froid ; pour faciliter l'écoulement des eaux,

& empêcher que la terre ne bouche le trou du cu-

vier , on place dedans au-devant du trou, une pièce

de fond de tonneau en travers, &:on remplit l'inter-

valle avec de petites pierres ou menus plâtras ; on y
met des cendres à-peu-près la fixieme partie de fa

hauteur, en même tems qu'elles fervent à dégraiffer

le falpêtre , elles fourniffent àia partie acide l'alkali

fixe dont elle pourroit manquer ; il n'en faut cepen-
dant pas trop mettre , une plus grande quantité l'ab-

forberoit ; on achevé de remplir le cuvier de terres

falpétreufes, ou de plâtras broyés &C pafTés à la claie.

Lorfque c'efl de la terre , elle doit auparavant avoir

été bien ameublie , & il faut la mettre très-légère-?

ment dans le cuvier ; car pour peu qu'elle fût preffée,

l'eau ne pafferoit point , ou ne pafferoit que très-len-

tement. On la couvre de paille pour empêcher que
l'eau ne la comprime lorfqu'on la verfe defTus ; on y
coule peu-à-peu la quantité d'eau néceffaire pour dit-

foudre le falpêtre , & pour rendre cette eau plus char-

gée de nitre , on la paiie fur un fécond cuvier à mefure
qu'elle s'écoule du premier, de même du fécond fur

un troifieme , &: du troifieme fur un quatrième. Elle

efl alors chargée defalpêtre autant qu'elle le peut être

fi les terres font bonnes. De ce quatrième cuvier ort

la porte dans une chaudière fur le feu , ou on la fait

bouillir en l'écumant avec foin, jufqu'à ce qu'elle ait

pris affez de confiftance pour fe congeler lorfqu'on.

en laiiTe tomber une goutte fur une afliete ; alors on
la

t



ja tranfvaie. dans un vaifTeau appeHé >4»//mVy, on ?y
îaiffe une demi-heure pour qu'elle y dépofé fes im-
puretés. Du rapuroir, & avant qu'elle foit refroidie,

on la verfe dans des balïins où le faLpétrc fe forme en
cryllaux dès qu'il eft froid. On met égouttef les baf-
fins le cinquic^me jour, & Feau qui en fort appeilce
eau-imre^ efl portée avec les écumes far les terres
cieflinées à être leffivée^

, qu'elles hùmûmt y &e fal-
pétre eft appelle de laprmkrt mm.

CetXG cuite produit toujours une certaine qiîantité

de fel commun
,
qui fe fornie.au fond de' ciiaxidiere,

& que l'on en retire avec une éeiîmoir'ô avanî de
mettre la cuite dans le rapuroir. .. :

'

Il eft à remarquer que le fel cotnaïiia Brfqu'il fe

trouve en grande quantité, comme dans la première
cuîte , fe forme toujours avarst l^Jaipére; & que lorf-

qu'ilfe trouve en petite mianîité, comme dans la deu-
xième &C dans la troifiemé cuite, c'eille Jalpêtn qui
ie forme le premier , &: lé fel commun relie diffous
-dans re?ai mere' dë ces cuites; ôu alors ilfe formeroiî le

premier fi on cuifoit ceîté eau mere , attendu qifil y
leroit en grande quantité, à proportion de l'eau &
A^falpêtm. S'/l arrivoit que le fel commun fe formât
conllamment le premier , il y auroit à dire qu îi faut
une plus grande quantité d'eau pour le tenir endiffo-
lution

,
que pour y tenir le Jaipêtre , par la raiibn que

le lel commun ne le dilfout pas en plus grande quan-
tité dans l'eau bouillante que dans l'eau froide, tan-
dis que l'eau froide raffafiée de falpéùrs^ peut en dif-

foudre deux fois plus en la failant chauffer. Mais
pourquoi cette caufe ayant l'on effet en grand, ne
l'a-t-elle pas en petit ? Sêroit-ce que la petite quan-
tité de fel commun étant répandue dans une grande
quantité de falpàn, les parties de fel s'y trouvent
trop^ éloignées & trop embarraliées dans celles du
fulpêtn pour fe réunir &: fe crylialiifer ?

^
On purifie le falpêtn en le "'faifant fondre dans de

l'eau & le falfant bouillir jufqu'àce qu'il fe forme une
pellicule deffus ; un peu d'alun que Ton y^étte pen-
dant qu'il bout, tant à la première cuite qu'aux deux
autres, y forme beaucoup d'écume que l'on ôte ;

c'ell le meilleur procédé pour le dégrallfer & le pu-
rifier. On y em^ploie auffi la colle-forte , mais avec
înoins d'effet. La pellicule étant formée, on le verfe
dans des baffms oiiii fe cryftaUife prefqu'auffiîôî: -on
le met égoutter le tro^fiérne joar , & féau qui en fort
ell jettée fur les terres.

La troifieme cuite , ou féconde purifcfion , fé fait

de même.
Avant que de dééhargér les- éuviefs p'ottf y mettfê

de nouvelle terre , on y repaffe de l'eau pu^e- pour
achever d'en enlever le falpêtre , & cet^è eau qu'on
appelle k lavage

, eft employée pour te leffivage fui-
vant qu'elle fortifie.

Les terres falpétreufes donnent coiïimtmém.entun
gros falpêtre ^^r livre de terre,& les meilleuresun
gros & demi.

Les vaiffeaux dans léfqueîs on forme & on purifie
\tfalpêtre , doivent être plutôt profonds que larges

;

il s'en diffipe beaucoup en bouillant, & l'on a rémar-
qué que ce déchet fe fait en raifort de la fuffâee' de
l'eau.

En raffinant \% falpêtre oft fé ptopôfe d'en avoir un
des plus purs, ou qui ait le moins qti'ii èff poffibie de
fùbllances étrangères.

'Lq falpêtre brut, ou de la première cuite, tel qu'il
fort des plâtres , contient quatre fubflances différen-
tes , du yi-^é>re , du fel marin, une eau mere & une
matière graffe.

De ces trois fels il n'y a que le fitpêtré foïf in-
flammable

, & conféquemment il ell auffi le feul qui
foit propre à faire la poudre à canon.

Le fel , ou fel marin , n'étant point fufceptible d'in-

flammation , ne peut contribuer à celle de la poudre :

Tome XIV,

! /

â^i-éontraife îl lui e{|:tjrè5^ptféjudïciabîe , noîi feule=
ment parce qu'il dimintlê ltf quailtiré àMfiapiir&è2.mi
la poudre y mais fur-tout parce qu'il jïtdre ihiumidité
de l'air, & rend- par-là' la poudre humide lui faif
perdre Ibh aÛivité,

L'eau mere efl une liqueur quirelïe à îa fin dé tous
les différens travaux de faîiinâge du falpêtre^ $t quî
trefe congelé, oiine fe cryllâUife' point, commefont
hfalpêtre & le fêl. Cette eau contient en folution uiî
vrai fel moyen , tels que font It falpêtre &t le fel.' Cë
fel de l'eau mere efl fornïé par l'union des efprits ou
acides du falpêtre , & du fel unis à une terre calcaire
011 telle que la craie; Elle peut être defféehéepardeé
ébuilitions fuivies; mais âuffitôt qu'elle eff expofée
au èontaâ: de l'air, elle en attire l'humi^lîtéi & ^'e ré-
fouî entièrement. La poudre fabriquée avec un Jal-^
pàre qtii contient de cette eau mere , devient humide
trés-facliement, ce qui efl un défaut éffentieL
c La matière graffe qui fe trouve av&c le falpêtre^
qiïoiqiie eombullible, ne peut contribuer à finflain-
ffiation du fa!pitre huiles ou graiffes ne i'enfiam-
lïient point ; il fiiut pour y parvenir que les charbons
des végétaux foient parfaitement brûlés & privés
d'huile. Cette matière graffe refianî unie auy2?/^^/-
ire

,
l'empêche de s'égoutter& de fe fécher , & le rend

propre à reprendre de l'humidité.

Si le falpêtn brut ou d'une première cuite , à îa
quantité de 3600 livres, eil diffous dans de l'eau,
cuit & clariiié par la colle , & mis en cryliallifatiori

ou congélation, le fd!pêtrc c^x'on obtiendra par cet
affinage s'^^^diera jalpêtr? di daix cuites.

Ce falpêtre d'une deuxième cuite , diffous de nou-
veau dans de l'eau , cuit , & clarifié â h coliè ,.& mis
à Gi-yflaiîifer, donnera un nouveau /iz//7^Ve qu'on ap-
pellera falpêtre de la troifieme cuite : tel que les ordon--
nances le demandent pour la fabrication de la poudré
à canon; ce falpêtre {<ira.d la. quantité de 1 980 livres,
6z Ton employera fix heures ou environ à faire ces
deux cuites.

Si les liqueurs reliantes de ces différens travaux,
& que les ouvriers appellent eaùx , font mifes enfem-
blé a Guire, clarifiées à k colle, & après avoir été
congelées, fi elles font égoutîées, elles donneront
UnJaipêtre,, brut ou de la première etiite. Ce falpêtre
de nouveau raffiné en donnera d'une féconde cuite.
Enfin^ ce nitre de deux cuites pareillement aff.né

,

fournira 392 livres d'un falpêtre de trois cuites.

A chaque cuite de ce deuxième affinage, on aura
en même tems que le falpêtre^ 427 Hvfes de fel qui
fe eryftailffei"a au fond des chaudières. Les eaux étant
bouillantes ^ le fel raârin a la propriété de fe congeler
ail fond des vaiffeaux qui fefvént à l'évaporation ou
cuite ; au lieu que le falpêtre pourfe congeler déman-^
de le rcfroidiffemenr ^ l'art a donc profite des diffé-

rentes propriétés de ces fels pour les partager.
Les eaux qui proviennent du dernier affinage don-

neront par la cuite, la clarification & la congélation
un nitre brut, qui raffiné encore deux fois, de mêmé
que dans les deux raffinages précédens, rendra un
falpêtre de trois cuites

, pelant 8 1 livres.

Si l'on cuit & congelé encore toutes les eaux ref-

tantes des derniers affinages, elles donneront Un pain
àe falpêtre bfut de 67 livres. On pourroiî pourfuivre
le raffioage de cefalpêtre jufqu'à zéro.

La quantité de fel provenu de ces defriiers atffina-^

ges fera de 177 livres; & les écumes feront du poids
de 171 livres.

La pf-emiere obfervation que nous ayons à faire

fur la fabrication du Jaipêtre par ces moyens , c'efl

qu'il fera bien préparé & fabriqué , les congélations
en feront parfaites, les cryllaux bien formés & très-

gros
, & donneront par conféquent des pains durs &

fohdes , ce qui fera qu'ils s'égoutteront parfaitement j-

ne eonfervei ont prefque rien des eaux. Qe falpêtr'ê

DDdd
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ainfi. fabriqué, pourra îe garder long-tems , & iera

peu {ufceptible des impreffions de l'air.

Parmi plufieurs moyens que la Chimie fournit

pour connoitre la quantité du fel tnarin contenue

dans le falpêtrc^W faut préférer la cryfîallifation qui

eft la voie la plus fimple , la plus facile & la plus

vraie.

Toutes les expériences (wxlfts falpêtrcs de différens

affinages , fe réduifent à les raffiner de nouveau en

petit
,
pour en féparer le fel &: l'eau mere , de même

qu'on fait dans les travaux en grand.

Si vous faites diffovidre une quantité donnée àtfal-

pêm dans l'eau, cuire ou évaporer ,& mettre cnfuite

dans un lieu frais pour s'y congeler ; la liqueur ref-

tante , ou la folution de falpêtre de nouveau évapo-

rée, &: de-là mife à congeler, & que vous répétiez

ainfi la cryfîallifation jufqu'à neuf fois, le falpêtre

cryflallifant de la forte peu-à-peu , & en petite quan-

tité chaque fois, le fel fe dégagera mieux d'avec lui

,

ht ne paroîtra que dans les dernières cryilaliifaîions

fuivant qu'il cft plus ou moins abondant ; car s'il y en

a très-peu , il ne paroîtra avec l'eau mere qu'à la der-

nière cryftallifation. Tel eil le moyen que l'on em-
ploie en Chimie pour avoir un/i/jc/rre abfolumentpur.

Lefalpêtre ào. trois cuites du premier afEnage,dif-

fous à une quantité comme dans l'eau, & cryftallifé

neuf fois, ne donnera dans la dernière cryftallifation

qu'un veffige de fel, c'efl-à-dire à-peine quelques

grains fenfibles , avec un peu plus d'eau mere que ne

le fait d'ordinaire le falpêtre qu'on vend à l'arfenal

,

où il y a fouvent des cuites qui ne donnent aucun
vefdge d'eau mere.

Si le falpêtre de trois cuites du deuxième affinage

efl traité de même que celui du premier , le fel paroî-

tra à la dernière ou neuvième cryftalifation , en
qviantité un peu moindre que dans le falpêtre du pre-

mier affinage ; ce ne fera
,
pour ainli dire

,
qu'une tra-

ce de fel , l'eau mere fera à-peine fenfible.

Le falpêtre de trois. cuites du troifieme affinage,

cryftallifé comme les autres, le fel ne paroîtra qu'à la

dernière cryllallifation, à-peu-près en même quan-
tité que celui du falpêtre du premier affinage ; il n'y

aura prefque pas d'eau mere.

L'eau mere à la quantité de 7 livres",
5 onces,

donnera à la faveur de Tévaporation , une demi-on-

ce de falpêtre , & prefque 6 onces de fel ; le refte de

la liqueur fera ce qu'on appelle l^eau mere^ qui ne
cryilallife point.

Le tems employé pour les trois affinages fera de 4
jours & demi, & 25 minutes.

Le falpêtre de ces trois raffinages fera auffi parfait

qu'il le puifle être , & l'on aura confommé 2638 liv.

de bois : employé 3600 liv. d'eau, 9 liv, 10 onces de
colle: travaillé 108 heures 25 minutes, ou 4 jours

1 2 heures 2 5 minutes : & obtenu 246 1 liv. de fal-

pêtre rafHné : de falpêtre brut
,
provenu des cuites

d'eau, 67 livres: d'eaux mères reliées des opéra-

tions , 28 liv. 8 onces : de fel produit net, 604 liv.

enfin des écumes, 171 liv.

Le falpêtre doit être de la troifieme cuite pour être

employé à la compofitiçn de la poudre , & à celle

desfeux d'artifice;pour ce dernier ufage onle pile dans

un mortier, ou on le broie fur une table de bois dur

avec une molette , & on le pafTe au tamis de foie ;

plus il eft fin &: fec , & plus il a d'effet ; il eft par lui-

même incombuftible,& lorlqu'il s'enflame& fule,c'eft

à Toccafion de la matière à laquelle il touche , com-
me lorfqu'il eft mis f ur une planche ou fur des char-

bons , l'air fubtil qu'il contient , fe dévelopant par

l'adion du feu , exalte les parties lulfureufes que ces

matières contiennent, dont il pénétré les pores ; el-

les fe changent en flamme & emportent avec elles les

parties du falpêtre que leur aftion a divilées ; fi au

contraire il eft mis fwr quelque chofe d'incombufti-
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blé & dénuée de ce foufre , comme fur une peîîe ou
fur une tuile rougie au feu , il fond fimplement fans

s'enflammer & fe réduit en liqueur , il prend corps

en refroidifrant& forme un fel plus dur &plus folide

qu'il n'étoit auparavant, & qui eft également propre

aux mêmes ufages, étant ce qu'on appelle falpêtre en

roche , il fe rafîne même par cette fulion , on en pré-

pare en quelques endroits pour faire de la poudre de

chafTe en le faifant fondre au feu & fans eau ; on jette

un peu de foufre deffiis pendant qu'il eft en fufion

pour achever de le dégraifTer , le foufre brûle avec

ce qui peut y être refté de graiffe , fans allumer le

falpêtre ; cette opération ne pourroitfe réitérer fans

raffoiblir,attendu que n'y ayant plus rien d'onftueux,

les efprits auroient plus.de facilité à s'en dégager, &
qu'il s'en évaporeroit beaucoup.

Salpêtre , à la Monnaie ; on appelle affiner au

falpêtre Vaffin3.^Q de l'argent qui fe fait avec ce fei ou
nitre; l'affinage de l'argent parlefalpêtre fe fait ainfi*

On fe fert d'un fourneau à vent; on y met un creu-

fet , on le charge d'environ 40 marcs de matière d'ar-^

gent, puis on le couvre ,& on charge le fourneau de

charbon. Quand la matière eft en bain , on jette deux
ou trois onces de plomb dans le creufet , on brafTe

bien la matière en bain, vojei Brassoie
,

puis, on
retire le creufet du feu ; on verfe enfuite cette ma-
tière par inclination dans un bacquet plein d'eau

commune
,
pour la réduire en grenaille. Après lui

avoir donné trois feux , on laifTe refroidir le creufet

fans y toucher , on le retire , enfin on le eaffe , & on

y trouve un culot dont le fond eft d'argent fin , & le

deffus de craffe de falpêtre avec l'alliage de l'ar-

gent.

SALPÊTRIERE , f. m. {Jrchitecl.) grande falle

d'un arfenal , au rez-de-chaufTée , oii font ordinaire-

ment plufieurs rangs de cuves & de fourneaux pour

faire le falpêtre. Telle eft l'dfalpêtr'ure de l'arfenal de

Paris. {D. J.)

S4LPINATES, les (^Géog. anc.') ancien peuple

d'Italie. Ils s'unirent avec Vulfinius
, pour faire la

guerre aux Romains , félon Tite-Live, liv, III,

{D. /.)

SALPINGO-PHARINGIEN , en Anatomle
,

épi-

thete des mufcles qui s'attachent à la portion voifine

& cartilagineufe de la trompe d'Euftache , & fe ter-

minent à la hgne blanche du pharinx ; c'eft une por§

tion dufpheno-falpingo-pharingien. Foye^ Pharinx
& Spheno-salpingo-pharingien.
SALPINGO-STAPHILIN , en Anatomle , nom d'u-

ne paire de mufcle de la luette
,
qui viennent en par-

tie de l'os fphénoïde , & fur-tout de la partie pofté-

rieure & cartilagineufe de la trompe d'Euftache , &
s'infèrent à la partie poftérieure de la luette.

On les appelle auÛipetro-falpingo-faphilins on pé-

rijiaphilins internes.

SALSEPAREILLE , f. f. fmilax , {HiJÎ.^ nat. Bot?)

genre de plante à fleur en rofe
,
compofée de plu-

fieurs pétales difpofées en rond. Le piftil de cette

fleur devient dans la fuite un fruit mou ou une baie

arrondie , & rempHe d'une femence ordinairement

ronde ou ovoïde. Tournefort , inf. rei kerb. app,

Foyei Plante.
SALSES

, ( Géog. moi. ) en latin Salfulœ , forte-

reffe de France , dans le Rouffillon , aux confins du

Languedoc , fur le grand chemin de Perpignan à Nar-

bonne , entre les montagnes & un grand étang
,
qui

prend quelquefois le nom de Salfs , & quelquefois

le nom de Leucate.

La for^erelTe de Salfes a été bâtie par Charles-

Quint, & il s'eft formé dans ce heu un village qui a

le titre & les prérogatives de ville. Il eft à quelque

diftance du fort , à z lieues au-deçà de Perpignan , &
à une lieue de la Méditerranée. Le prince de Condé

prit le fort en 1639 ; Efpagnols le reprirent en
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1^40 , "maîs il a été fournis à la Franèe après la cô'fï-

Vjuête de Perpignan. Longitude zo. 34'. latitude 4J.

i'iz^^ eft célèbre par fa fontaine
,
qui porte le mê-

me nom ^fons Salfulœ. Ce nom exprime la qualité de
ïes eaux. Elles étoient , félon Méîa

,
plus faîées que

'

celles de la mer. Il ajoute qu'auprès de cette fontâi-

ïie étoit une plaine couverte de rofeaux qui formôit
\m marais , où l'on avoit feconnu par la nature de ce

qu'on retiroit du fond
,
que la mer y pénétroit. De-

là , dit-il
, quelques auteurs grecs & latins avoleiit

imaginé que les poilTons qu'on y prerioit pair diver-

fes ouvertures
, y croifibient dans la terre , idée ab-

ïlirde
,
ajoute Mêla.

L'exiftence de ces fortes de poiffons eft conftatée
.

pour le Rouffillon par le témoignage des anciens.

Athenee nous a conferve un palTage de Polybe
,
qiii

en faifoit une mention particulière : cet auteur

difoit qu'il y avoit auprès des Pyrénées une vafte

plaine
,
qui s'étendoiî jufqu'à la rivière de Narboîi-

ne , c'eft-à-dire l'Ande , Jtax , oii. l'on trouvoit des

poiffons ; que le terroir en étoit léger , & couvert
d'une grande quantité de chiendent; que l'eau des

rivières voifmes y pénétroit fans peine ; que les poii-

fons attirés par l'appât de ce chiendent s'y infi-^

nuoient, & que comme ils fe répandoieht dans toute

la côte, on en faifoit une pêche abondante. Strabon
€n dit aufii quelque chofe. (Z>. /.)
SALSETTE, (^Géog. mod.') île de la mer des In-

<les -, fur la côte du royaume de Décan. Elle a , dit-

on , xo milles de longueur , 1 5 de largeur , & 70
de tour. Les Portugais , à qui elle appartient

,
l'ap-

pellent L'tU des Canarins^ à caufe d'une célèbre pa-
gode de ce nom

, qui y attire bien du monde ; mais
ce font les jéfuites qui pofledent la meilleure partie

de cette île , dont ils retirent un grand profit par le

commerce du fucre & du riz qu'elle produit. (Z>. /.)
SALSIFI, f. m. Foye-;^ Cercifi.
Salsifi ou Sersifi

,
{Dicte &Mat. méd^ cultivé,

des jardins, ou d'Italie , &:falJifihwvviOQ ou des prés.

Les racines de ces plantes font en ufage à titre d'a-

liment & à titre de remède. Elles ont la plus grande
analogie avec la fcorfonere

,
qui s'appelle àw&.jaljifi

d'Efpagne. On n'a obfervé aucune différence entre

les qualités diététiques des racines des deux falfifis ,& celles delà racine de fcorfonere. Quanta l'u-

ïage pharmaceutique , les premières peuvent très-

bien être fubftituées aux dernières, quoiqu'elles paf
ient pour un peu plus foibles. Foye^ ScORSGNERË

,

Diète & Mat, méd. (b)

SALSO , LÉ , ( Géog. moâ, ) il y a deux rivières de
iee'^nom eh Sicile. L'une plus eonfidérable , a fa four-
ce dans la vallée de Démona , aux monts de Màdo-
nia , & va fe perdre dans la mer au golphe d'Alica-
ta. L'autre rivière plus petite , a fa fource dans la

vallée de Mazara , au mont de Melle , & fe jette dans
la Platané. La première eft VHimera des anciens.

• SALSTAD
,
{Géog. mod.) petire ville de Suéde

,

dans rUplande , au levant , & vis-à-vis les îles d'E-
iand , au midi d'Oregrund , & au nord-eft d'Upfal.

SALSU ,
{ 'Géog. anc^ ancien lieu de la Gaule.

ÎÂntonin le met fur lâ route d'Efpagne , à trente mille
pas de Narbonne, & à quarante-huit mille pas du lieti

»d Stabulum. C'eft aujourd'hui Salfes.

SALSUM FLUMEN,
{ Géog. anc.) rivière d'A-

fie , dans l'Arabie. Son embouchure doit fe trouver
entre celle de l'Euphrate , & le promontoire Chal-
boue , félon Pline , Itv. FI. ch. xxviij. Le P. Har-
douin obferve que le mot Salfum ^ n'eft pas un ad-
jeûif dérivé de la falure des eaux, mais plutôt un
nom propre d'une origine barbare , ainfi que celui du
fieuve Salfos. Il prétend auffi que cette rivière eft le

Gehon dont parle Moïle dans dffçripùon du para-
dis terreltre. ( Z>. /. )

SALTà
,
{Géog. mod.) ville toutè ouverte de l'A-

fliérique méridionale, au Tueman ,fur une petite ri-

vière
, au midi de S. Salvador , & à 15 lieues d'Ef-

treco. Quoique cette ville foit petite, elle commerce
beaucôup'& avantageufement avecle Pérou , en blé
en farine, en bétail , en vin , en chair faiée , &c. Latitl
méridionalie X4. 66\ ( Z>. 7.

)
SALTARELLA ', {Mufique italienne.') les Italiens

appellent ainfi une efpece de mouvement qui va com-
me en fautant , & qui fe fait prefque toujom-s en tri-

ple , en pointant la première de chaque œefure.^ro/^
fard.

SALTATESQUIS
, f m. {Ilijl. mod.) c'eftle nom

qu'on donne à des juges on aux membres d'un tribu» ^
nal fupérieur

,
qui décide de toutes les affaires parmi

les nègres qui habitent le pays appelle Sierra Leona
,

en Afrique. Leur réception eft des plus fingulieres'.

Le candidat eft alfis fur une feliette dè bois, là le prë-
fident lui frappe à plufieurs reprifesle vifage avec les

inteftins fanglans d'un bouc qui a été tué pour la cé-
rémonie ; il lui en frotte enfuite tout le corps

, après
quoi il lui met un bonnet rouge fur la tête , en pro-
nonçant lé motfallatcfqui ; il le revêtit d une longue
robbe garnie de plumes , & !a fête finit par immoler
un bœuf& par des réjouiflances. Les avocats qui
plaident devant la cour des faltatefquis ont des cli-

'quets dans leurs mains , & des clochettes aux jam-
bes

, qu'ils font fonner afin de réveiller l'attention
des juges aux endroits de leurs plaidoyers qui deman-
dent le plus d'attention.

SALTAIRE, f. m. {Bifl. me.') étoit ancienne-
ment parmi les Romains une efpece d'officier ou de
domeftique

,
chargé du foin des maifon^ de campa-

gne , des terres , des bois & de la confervation des
fruits , des remparts , &c. Foye^ Foresï,

Dans le livre de Nehemie , ch. ij. v. 8. il eft parlé
d'un officier femblable

, cuftos faltus régis
, que

traduBeurs anglois rendent par ces mots
,
keeper of

the kingforcfi ; garde de laforêt du roi , leur tradûaion
paroît exafte ; puifque cet officier nommé Afaph^
deyoit

,
par ordre d'Artaxerxe , fournir à Néhemie

les bois de charpente néceftaires pour les tours , les
portes de la ville , & la conftruâion de fa propre
maifon ; matériaux qui ne fe trouvent pas ordinaire-
ment dans un verger. Au refte , il fe peut faire que cet
offi-cier , outre là garde de la forêt , eût encore Celle
d'une maifon : car faltus fignifie proprement les bof
quits ou \qsjardins qui font partie dei'cp-nement d'u-
ne maifon de plaifance.

Dans les lois des Lombards
, faltudrius fignifie uîi

officier chargé de la garde des frontières.
'

SALTIMBANQUE , f m. {Maladies^) fynonynje
à charlatan

,
empirique. Voyez Vua & l'autre

SALTUM, {Géog. anci) il y a quatre Céges épif-
copaux de ce nom. Le premier étoit dans la Paleftî--

né, fous la métropole de Céfarée , fur la mer; le fé-
cond & le troifieme étoient en Arabie , fous deux
métropoles différentes ; le quatrième étoit en Afie

,& reconnoiffôit Amafie pour métropole: {D. /.)
SALTUS

,
{Géog. anc. ) mot latin qui a plulieurs

fignificàtions. Premièrement, il veut dire unfaut, èc
vient de/z/io , fauter. Outre cela, il fignifie un ^oij

,

une forêt , ou bien une montagne couverte de bois : il

fe prend aitffi pour un détroit , un défilé , un paffage
étroit entre des montagnes : de-là vient que dans lés

Hiftoriens latins , ontrôiive ce mot employé en quel-
fcju'un de ces fens-là. Nos ancêtres en ont fait Saulî,
& ont iiommé le comté de Sault, un canton de Fraîi-

ce
, que quelques auteurs ont exprimé en latin par

Saltuofa proyincia
, qui en bonne latinité, ne Veut

dire qu'une contrée couverte de bois. {D. J,)

SALTZ ou SALTZACH, {Géog. mod.) riviefê
d'Allemagne , dans l'archevêché de Saltzbourg

, ë£
dans la Bavière. Elle a fa fource dans les montagnes^

D D d d ij



582 s A L
au voifmage du Tirol , & finit par fe perdre dans

l'Inn. (i?./.)

SALTZA, {Géog. moi.) ville d'Allemagne, dans

la baffe-Saxe , au duché de Magdebourg , lur l'Elbe

,

à deux milles de Calbe , & autant de Magdebourg;

elle tir€ ion nom des fources falées qui s'y trouvent.

Cette ville a été quelque tems libre , & Charlema-

gne y tint les états de l'empire en 803 ; mais elle a

éprouvé de grands malheurs par la longue guerre

civile d'Allemagne , & elle ne s'en eft pas relevée.

Long. zc). LcLt. ia. 2,4. {D. /.)

SALTZBERG
,
{Glog. mod.') ville du royaum.e de

Norvège, au gouvernement d'Aggerhus, furleDram-

ttien , à quatorze milles pas de Chriftiania , vers le

couchant. Long. xS. 6", lat, 5^. 4. {D. /.)

SALTZBOURG ,
(^Glog. mod.) ville d'Allema-

gne , dans le cercle de Bavière ,
fiege archiépifcopal,

& dapitale d'un état fouverain ,
poffedé par l'arche-

vêque de Sakibourg. Cette ville eft fur la rivière de

Saltz ou Saltzach
,
qui la traverfe , & qu'on paffe fur

im pont de bois couvert , à 1 8 lieues au midi de Paf-

fau , & à 30 de Munick. Long, j o. 40. lat. ^y. 42.

il paroît que Saltibourg ^ en hxin Salisburgiim ^ a

pris fon nom de la rivière de Saltz qui y paffe. L'an-

cienne ville de Jurava ou Juravum des Romains , à

laquelle elle a fuccédé , avoit été ruinée l'an 448, par

Attila roi des Huns. Elle fut enfuite rebâtie par les

ducs de Bavière , à la recommandation de S. Rupert.

Charlemagne l'a choifi en 803 pour être le lieu du

rendez-vous de fes ambaffadeurs , avec ceux de Ni-

cephore
,
empereur de Conftantinople

,
qui y traitè-

rent des bornes des deux empires. Cette même ville

fut prefque réduite en cendres vers l'an 1
1 95 , & ré-

tablie peu de tems après. L'archevêque Paris de Lo-

dron l'entoura de murailles.

Sa cathédrale eft une des plus belles églifes d'Alle-

magne , & le chapitre un des plus nobles ; il confifte

en vingt-quatre chanoines
,
qui font tous preuve de

huit quartiers ; ils ont tous une maifon particulière ,

Et laijfmt en leur lieu

A des chantres gagés hfoin de louerDieu,

L'univerfité de Sakibourg a été fondée par le mê-

me archevêque qui entoura la ville de murailles ;

cette univerfité a pour profeffeurs des bénediâins
,

excepté pour le droit civil ; le refteur eft toujours

vm religieux.

L'état de l'archevêque de Saltibourg eft borné au

nord
,
par la Bavière ; au nord-eft & à l'eft

,
par l'Au-

triche ; au midi
,
par la Carinthie &: par le Tirol, qui

avec la Bavière le déterminent à l'occident. Ce pays

eft plein de montagnes qui fourniflent des eaux mi-

nérales ; mais SaU^bourg eft l'unique ville qui s'y

trouve, (Z). /.)

SALVADOR , San ,
{Géog, mod.') nom commun

à plufieurs lieux.

1°. San- Salvador , ville d'Afrique , fur la côte

orientale de l'Ethiopie ,
capitale du Congo , fur une

montagne efcarpée. Elle eft leféjour du roi du pays
,

& s'appelioit Congo , avant que les Portugais euftent

changé fon nom. Elle eft aujourd'hui peuplée d'eu,-

ropéens. Les jéfuites & les capucins y font établis ;

l'évêque eft fuftragant de Lisbonne. Latit. méridio-

nale , 5,

2^. San -Salvador f ville de l'Amérique , au gou-

vernement de Guatimala, à 7 lieues de la mer du

fud, à 40 deSan-Jago, de Guatimala, dans un ter-

rein fertile en fruits , & dan^ un air affez tempéré.

Latit.feptentionale y t^. 6".

3*^. San-Salvador^ ville de l'Amérique méridiona-

le , au Brefil , dont elle eft la capitale. Elle eft gran-

die , bien bâtie , fort peuplée ,
très-commerçante , &

fituée fur la baie de tous les Saints, Bahya de To-
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dos los Santos ; fon afîiette n'eft pas avantageufe ,

parce qu'elle eft haute & baffe , & qu'elle n'a pref-

que point de rues qui foient droites.

Comme on ne peut s'y fervir d'aucunes voitures

,

les efclaves y font la fonûion de chevaux , & tranf-

portent d'un lieu à un autre , toutes les marchandi-

fes ; ils portent aufîi les habitans fur une efpece de
lit de coton à réfeau

,
fufpendu par les deux bouts ;

ce lit ou palanquin eft couvert d'une impériale
,

d'oii pendent des rideaux qui empêchent d'être vù ,

& qui garantiffent du foleil. On eft fort à fon aife

dans ce lit ; la tête repofe fur un chevet , & le corps

fur un petit matelas proprement piqué ; la chaleur

violente du cHmat , & la moleffe extrême des habi-

tans , ont rendu'ces hamacs très-communs , non-feu-

lement pour faire les vifites , mais auffi pour fe ren-

dre à i'églife.

San-Salvador , eft la réfidence du viceroi du Bre-

fil , le ftege d'un archevêque, d'un confeil fouverain,

& d'une cour des monnoies.

Les maifons y font hautes , & prefque toutes de
pierre de taille & de brique. Les églifes ibnt riches,

& les communautés nombreufes ; les jéfuites feuls y
font au nombre de près de deux cens , & les plus ri-

ches de tous les religieux. Ils y poffedent une églife

& un collège magnifique, où ils entretiennent fix ré-

gens pour enfeigner.

San-Salvador , eft un lieu de grand abord pour les

marchandifes qui s'y trafiquent , telles que font les

toiles , les baies , les ferges , & les perpétuanes ; les

chapeaux , les bas de foie & d@ fil , les bifcuits , les

farines , le froment , les vins de port-à-port , &c. les

huiles , le beurre , le fromage , les batteries de cuifi-

ne , les efclaves de Guinée , &c. Pour toutes ces cho-

fes , on y reçoit en retour de l'or , du fucre , du ta-

bac , du bois de teinture de Brefil & autres ; des
peaux , des huiles , des fuifs , du baume de copahu

,
de l'ypécacuana , &c.

Cette ville fi avantageufe pour les Portugais , eft

fur une hauteur de 80 toifes
,
qui dépend de la côte

orientale de la baie de tous les Saints. Cette hauteur
eft très-diftîcile à grimper , & on s'y fert d'une efpe-

ce de grue pour monter & defcendre les marchandi-
fes du port à la ville.

San-Salvador eft en général bien fortifiée , mais la

garnifon eft aufiî débauchée que mal difcipllnée. Les
autres habitans ne valent guère mieux ; ils font vo-
luptueux

,
ignorans , vains , & bigots» Ils marchent

ordinairement un rofaire à la main , un chapelet au
col , un S. Antoine fur l'eftomac , un poignard fur le

fein , un piftolet dans la poche , & une longue épée
au côté , afin de ne pas perdre l'occafion en difant

leurs chapelets , de fe venger d'un ennemi. Lat. mé-
ridionale , Z2. (J}. /.)

SALVAGE , f. m. ( Droit de naufrage, ). c'eft un
droit qui fe paye à ceux qui ont aidé à fauver des
marchandifes & autres chofes qui périffoient dans
un naufrage : ce droit eft ordinairement le dixième
de ce qu'on a fauvé. (^D. J. )
SALVAGES ÎLES

, ( Géog. mod. ) on nomme ainiî

deux petites îles d'Afrique dans l'Océan atlantique,

entre Madère au nord & les Canaries au midi ; elles

font incultes & inhabitées ; on croit cependant que
ce font les îles de Junon, Junonice infulœ, (^D. J,"^

SALVATELLE , f. m. terme d^Anatomie , branche
fameufe de la veine axillaire qui s'étend fur la partie

extérieure de la main , entre le doigt annulaire & le

petit doigt. Voyei AxiLLAiRE & Veine^
Plufieurs médecins, à l'imitation des Arabes, re^

commandent la faignée de lafalvatelle , comme très?

propre dans les fièvres tierces & quartes , & dans les

maladies hypocondriaques.

SALVATIERRA , ( Géog, mod. ) U y a deux à



s A L
trois villes ou bourgs de ce nom en Efpagne ^ &: une
en Portuo;al.

1°. Saivaiierra, petite viile d'Efpagne en Galice,
fur le Minho , dont i'ëvôciié efl au nord - eft de Tuy.
Long. IO.S5. ladt. jc). ^5.

2^. SaLvatkrra ,^^QÛtQ ville d'Efpagne dans la Bif-
caye, province d'Alava, au pié d'une montagne.
Long. iS.jo. latu. 42. 48.

^
3^ Salvatlerra, bourg d'Efpagne, dans le comté

d'Arragon , au confluent des petites rivières d'Arra-
gon^& de Véral , & à quatre lieues de Java.

4°. Salvatkrra^ ou Salvaurra^ eft une ville forte
de Portugal , dans la province de Béyra , fur la rivière
d'Eiia

, à l'orient de Ségiira. Long. ^. 5. ladt, jo.
34. (Z>./.)

SALVATIONS
, f. f. ( Gramm, & Jurifprud. ) eft

un terme de pratique, par lequel on entend certai-
nes écritures qui font faites en répliques à des répon-
fes à griefs, à des réponfes à caufes & moyens d'ap-
pel , à des contredits de produdion , &à des contre-
dits de produftion nouvelle.
On les à^^dXtfalvallons.^ parce que l'objet de ces

écritures eft de fauver les premières écritures , c'eft-
à-dire, de foutenir les moyens qu'elles renferment.

( ^)
SALUBRE

,
adj.-( Gramm. ) favorable à la fanté

,

foit en guériflant la maladie , foit en la prévenant ;

on dit la faculté /i/^^/-^ , les eaux falubrcs , des fub-
-£i.2LViZ2S falubres,

SALUBRITÉ, f. f.
( Gramm.^ qualité qui rend

ime chofe faine & falubre : on dit lafalubritl l'air,

des eaux , des lieux.

SALUCES
, ( Géog. mod. ) en latin du moyen âge

Sdutix. viile d'Italie, dans le Piémont, marquifat
de même nom, au pié des Alpes , à un mille du Pô

,

à 10 de Foffano au couchant , à pareille diftance du
Mont-Vifo , à 1 8 milles au fud-eft de Pignerol , & à
:i4 de Turin vers le midi ; fon évêché eft fuffragant
de Turin, depuis l'an 1 5 1 1. On croit qu'elle occupe
les ruines de l'ancienne Augufla l^agiennomm. C'eft
une place très-importante au roi de Sardaigne. Long.
2.5. 2.0. ladt. 44. 2.y.

Blandrata
( George ) naquit à 5"^///^ dans lexvj.

fiecle ; il vint à Genève , & embrafta le Caivinifme.
De Genève il fe rendit en Pologne , où il combattit
le myftere de la Trinité,, avec moins de crainte qu'ail-
ieurs ; il fut d'abord arien , & enfuite embralfa les
opinions de Paul de Samofate ; il eût bien mieux fait
de ne s'attacher qu'à la Médecine, qu'il pouvoit
exercer avec d'autant plus de gloire

,
qu^il étoiî mé-

decin de Sigifmond , d'Etienne , & de Chriftophe
Battori, princes de Tran%ivanie. Il mourut vers l'an

1 590 , & s'avifa fur la fin de fes jours de théfaurifer

,

d'abandonner les intérêts des Unitaires , & de favo-
rifer les Jéfuites. /.)

^

SaluceS U marquifat de
, ( Géog. mod. ) petit pays

d'Italie , où il fait une province du Piémont
, près

des Alpes. Il eft borné au nord par le Dauphine & le
Piémont ; au midi par le comté de Nice & de Coni ;
au levant par les provinces de Savillan & de Fofla-
no; au couchant par la vallée de Barcelonette.

Ce pays a été autrefois plus grand qu'il n'eft au-
jourd'hui

; il avoit fes marq\iis qui le tenoient en fief
des dauphins, de forte que par l'extinaion de leur
famille

, François I. réunit ce marquifat à la couron-
ne

, comme un fiefdu Dauphiné. Henri IV. l'échan-
gea en 1601 par le traité de Lyon avec le ducde Sa-
voie, qui céda en échange la Brefte, le Buc^ey, les
pays de Val-Rom=ey & de Gex

, qui font en-deçà du
Rhône. Saluus & Carmagnoles , font les deux feules
)^l^cesim^OYUntQsà\imarqidfat dcSaluces. {D. J.)
SALVE

,
f. £ ( Fortification.') falut militaire

,
qui

fe fait parla décharge d'un grand nombre d'armes à
feu çn même tems. Voy^^ Salut.
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Dans les Tranfadionsphilofophiques, M. Robert

Clarke nous rend compte d'un effet furprenant que
produifit wmfalvc ou quelques, décharges de mouf-
quetterie.

A la proclaination de la paix en 1697 , deux corps
de cavalerie furent rangés de manière que le centre
fetrouvoit vis-à-vis la porte d'un boucher, qui avoit
un chien le plus gros & le plus hardi qu'il y eût à
Loiidres. A la première décharge le chien qui dor-
moit dans la maifon couché auprès du feu , courut
en-haut , & fe cacha fous un lit qui étoit dans une
chambre au premier étage : comme la fervante le
battoit pour le faire defcendre , lui qui n'avoit jamais
monté i'efcalier, on fit une féconde décharge, à la-
quelle le chien fe leva, fortit de deftbus le lit, & fit

plufieurs tours dans la chambre , tremblant & frif-

fonnant comme s'il étoit aux abois , .& à latroifteme
décharge, le chien après avoir fait encore un tour
ou deux dans la chambre , tomba par terre & mou-
rut fur le champ , en jettant du fang par le nez &par
la gueule. Chambers.

Dans \qsJuives^ il eft défendu en France par une
ordonnance du premier Août 1681 , de charger les

pièces d'une plus grande quantité de poudre que du
poids du quart du boulet. ( ^ )
SALVETAT la , ou SAUVETAT

, ( Gêog. mod. )
il y a deux bourgs ou petites villes de ce nom en
France ; l'une eft dans le haut-Languedoc , au dio-
cèfe de Caftres , fur l'Agouft ; ce lieu n'a pour toute
décoration qu'un prieuré de bénédiftines.

_

L'autre SaLvctat eft dans l'Agénois, fur la Seine , à
cinq lieues à l'orient feptentrional de la ville d'Agen ;
ce n'eft qu'un bourg, mais bien iiluftré pour avoir
été la patrie du miniftre Claude , & du philofophe
Régis.

Claude (^Jean) l'un des plus habiles théologiens
françois du dernier fiecle

, y naquit en 16 19. Il fut
miniftre à Charenton depuis 1666 jufques à la révo-
cation de l'édit de Nantes en 1685 ,

^^^'^^ réfugia
en Hollande , oii le prince d'Orange l'accueillit avec
empreflément, & commença par lui donner une
penfion. Il mourut à la Haie en 1687 , à 68 ans.

Il fat pendant fa vie l'oracle de fon parti , rival di-

gne des Boftiiet , des Arnauld , & des Nicole. Il l'a

prouvé par fa réponfe à la conférence de M. Bofîuet ;

par fa défenfe de la réforraation contre les préjugés
légitimes de M. Nicole

;
par fes réponfes au traité de

l^. perpétuité ; enfin
,
par fes divers livres de théolo-

gie & de controverfe. Il joignoit à beaucoup d'efprit

& d'érudition , \m ftyle maie , exaél
,
éloquent , &

ferré : M. de la Deveze a écrit fa vie. Foye^^ Sau-
VETAT.

Régis ( Fierre-Silvain
) , fut un des grands défen-

feurs du Cartéfianifme ; c'étoit beaucoup dans un
temxs oii la pliyfique de Newton étoit inconnue. Les
écrits de M. P.égis, qu'on ne lit plus aujourd'hui,
lui valurent une place à l'académie des Sciences en
1699 ; il mourut en 1707 , âgé de 75 ans. (Z»./.)
SALFE^ terme d'églife ; c'eft le premier mot d'une

prière latine qu'on fait à la Vierge dans l'Eglilé ca-
tholique , & qu'on chante fur le point de l'exécution
des criminels. Durandus prétend que cette prière a
été compofée par Pierre, évêque de Compoftelle;
que les Dominiquains l'adoptèrent vers l'an 1237,

que faint Bernard en a fait la fin. Il eft fort vraif-
femblable que cette antienne doit fon origine aux fie-

des d'ignorance ; l'occafion dans laquelle on la chan-
te

, & \tfalut à la Vierge dans cette occafion , n'in-

diquent pas des fiecles éclairés. ( D. /.)
SALUER, v.aâ. ( Gramm. ) honorer quelqu'un

par quelques démonftrations extérieures convenues
entre les peuples; chaque peuple a fonfaLut : d'un

:
magiftrat ignorant , c'eft la robe qu'onfalut : onfalus
Dieu , la Vierge , les faints par des prières Si des gé-



IlUîlexions ;
îes'François fe fàlucnt en fe découvrant

îa tête , & en s'incimanf; ou quand ils ont la tête dé-

couverte, en s'inclinant feulement ; les Orientaux,

en pofant la main fur la poitrine & s'inclinant auffi ;

bn va fahur un goitverneur, un feigneur ; on afdm
le roi, les enfalis de France, les mi'niftres ; nous nous

faluonsj mais nous ne nous parlons pas.

Sa.lver^ \ Critique ^facrée.^ nos traductions ren-

dent le mot.grec du nouveau Teftame'nt àcnoLaiïv
,
par

faLuer ; c'eft employer vm terme trop foible ; on croi-

1-oit qu'il ne s'agit que d\m coup de chapeau ; au lieu

que l'exprefFion grecque ffgnifîe aimer, efimer, hono-

rer. Ainfi j'aluer extérieurement
,
c^e{inmïç\ViQr à^Ve-

-ilime , de la confidération , du refpeft ;
intérieurement^

^c'ell en avoir. Grotius. Beaufobre. (Z?. /.,)

Saluer
, ( An milit. ) voyei Salut & Salve.

Saluer
, ( Marine. ) c'^ll: faire hommage, ou ren-

dre honneur à un vaifTeau, Foye^ Salut.

Saluer a boulet , c'eil tirer le canon avec un bou-

let ; cela ne fe. pratique que pour les rois. Voye^ Sa-

lUT , article ri.

Saluer de là moufqueïerie , c'eft tirer une ou trois

falves de moufqueterie : ces falves n'ont lieu qu'à

l'occafion de quelques fêtes , & elles précèdent le

falut du canon.

Saluer la voix. Ceft crief une ou trois fois : Fivè

le roi; ce que fait tout l'équipage tête nue. On faliie

ainii, après avoir /^iW du canon, ou lorfqu'on ne

peut, ou qu'on ne veut pas tirer du canon. Foye^

Salut, iTi^r. 7.

Saluer des Voiles. C'eft amener les huniers à un

ïïîât ou fur le ton. Foyei Salut, art y.

Saluer du canon. C'eft tirer un nom^bre de coups

, de canon : trois
,
cinq

,
fept, neuf, à boulet ou

ians boulet , félon que l'on veut rendre plus ou

inoins d'honneur à ceux qu'on falue. Les vaifleauX

de guerre /iz/a2/2î par nombre impair, & les galères

par nombre pair! C'eft ici le falui ordinaire; &
j'ajoute à caufe de cela

,
que le vaifleau qui eft fous

le vent d'un autre , doit faluer le premier.

Saluer du pavillon. C'eft embralfer le pavillon

,

& le tenir contre fon bâton , enforte qu'il ne puilfe

voltiger; ou l'amener ôc le cacher : cette manière

faluer eft la plus humble de toutes.

SALFETE
,

(Liîtérat.) Ce mot ûaniûe impertî-

mini fahuem, quand on parle aux dieux. On difoit:

cjlote falvi, lorfqu'on faluoit les hommes ; & quel-

quefois on difoit : accipite falutem quam quis imper-

îitur, en faluant les uns ou les autres. {D.J. )

SALVIA
,
{Géogr. anc.) SaXa/ct, ville de la Li-

burnie , dans les terres , félon Ptoloraée. OrteliuS

foupçonne que c'eft la Salvia d'Antonin , fur la

foute de Sirmium à Salones, entre Sarnada & Pel-

vis , à vingt - quatre mille pas de la première , &
à dix-huit mille pas de la féconde. (D. J.)

SALUM ,
(Géog. w,od.) nom commun à une ri-

vière &: à un royaume d'Afrique.

La rivière eft dans la Nigritie ; c'eft un bras de

îa rivière de Gambie ,
qui elle-même eft une bran-

iche du Niger.

Le royaume de Salum n'eft autre chofe que le

pays fitué fur la rivière de ce nom. {D. J.)

SALURE, f. f. {Gramm.) qualité d'une chofe

falée.

Salure de la mer , {Phyfiq^ Cette falure amere

& fmguliere a donné heu depuis long-temps à quel-

ques queftions curieufes, qui méritent d'être réfo-

lues dans cet ouvrage.

On demande d'abord d'où vient la falure de la

mer. La caufe la plus probable de la falure de l'O-

céan fe trouve ainfi exphquée par le doûeur Hal-

ley dans les Tranfaci. philof. n"". jj4. J'ai rembarqué,

4it4i
,
que tous les lacs du monde

^
appelles pro-
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prehi€'nt tels , fe trouvent falés , les uns plus , ^'au-

tres moins que l'Océan
,
qui dans le cas préfent

peut auffi être regardé comme un lac ; puifque

j'entends par le mot lac des eaux dormantes, dans

lel'quelles fe jettent perpétuellement des rivières,

& qui n'ont p'oint ^'ilTiie.

ïl y a très-peu de ces lacs dans la partie con-

nue du globe ; & en effet , à le bien prendre
,
je

ne crois pas , continue- 1- il
,

qu'il y en ait en tout

plus de quatre bu cinq : favoir, i^. La mer Çaf-

pienne : iP. la mer Morte, ou le lac Afphaltide :

3°. le lac fur lequel eft fituée la ville de Méxique:
4°. un lac du Pérou appellé Titlcaca -, qui par un
canal d'environ cinquante lieues, communique avec

un cinquième plus petit appellé le lac de Paria ;

'aucun de ces lacs n'a d'ifTue. La mer Cafpienne qui

eft le plus grand de tous
,

eft, à ce qu'on prétend ,

un peu moins falée qiiê la mer Océane. Le lae Af-
phaltide l'eft fi prodigieufement

, que fes eaux en
font entièrement raflafiées , & ne peuvent difîbu-

dre prefque rien autre chofe ; auffi fes bords font

incruftés pendant l'été d'une grande abondance de
fel defféché , d'une nature un peu plus piquant'ô

que lé fel marin, & qui tient un peu du fel armo-
niac.

Le lâc du Méxique eft, à propfement parler, un
double lac divifé par un grand chemin qui conduit

à là viïle, laqueliô eft conftruite fur des îles au
milieu du lac , fans doute pour fa fureté. Les pre-

miers fondateurs ont vrailTemblablement tiré cette

idée des caftôfs qui conftnufent leurs cabanes fur

des éclufes qu'ils bâtilTent dans les rivières* La par-

tie de ce lac qui eft au nord de la ville ôc-des grands

chemins
,
fe'çoit une rivière conftdérable

,
qui étant

un peu plûs haute, fait un petit faut ou cafcade à

fon embouchure dans la partie méridionale du lac

qui eft plus bas. La partie la plus balfe fe trouve

être falée ; mais je n'ai pas encore pu apprendre

à quel degré ; cependant la partie plus élevée a fes

eaux douces.

Le lac de Titicaca a près de qua:tre-vîngt lieues

de circonférence , & reçoit plufieurs rivières fort

grandes & douces. Cependant, au rapport de Her-

rera & d'Acofta , les eaux font fi faumaches
,
qu'on

ne fauroit en boire
,
quoiqu'elles ne foient pas tout-à-

fait fi falées que celles de l'Océan. On aftlire la

même chofe du lac de Paria , dans lequel celui d.®

Titicaca lui-même fe décharge en partie.

Ôr je coaçois
,
que comme tous les lacs dont j'ai

parlé, reçoivent des rivières, & n'ont aucune ifliie,

il faut que leurs eaux s'élèvent jufqu'à ce que leurs

furfaces foient aflez étendues pour perdre en va-

peur autant d'eau qu'ils en reçoivent par les ri-

vières ; & par conféquent ces lacs doivent être

plus ou moins grands , félon la quantité d'eau douce

qui s'y décharge. Mais les vapeurs ainfi exhalées

font parfaitement douces; de forte que les parti-

cules fahnes apportées par les rivières reftent , tan-

dis que les douces s'évaporent ; d'où il eft évident

que le fel des lacs augmente continuellement,

ou que l«s eaux en deviennent de plus en plus

falées. Mais dans les lacs qui ont une iffiie , comme
celui de Généfareth , autrement appellé le lac de

Tibériadc , dans le lac fupérieur de Méxique 8c

dans la plupart des autres ; l'eau étant perpétuel-

lement courante , eft remplacée par de nouvelle eau

douce de rivière , dans laquelle il y a fi peu de

particules falines ,
qu'on ne s'en apperçoit point.

Or , fi c'eft-là la véritable raifon de la falure de

ces lacs, il eft aflez probable que l'Océan n'eft

devenu falé lui-même que par la même caufe.

2°. On demande d'où procède la différence de

fahiri di U rmr , qui ci^ W^^^^ fe^-^^

I
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approche des pôles, & qui l'eft ïe plus fous Fequa-
teur ou dans ia Zone torride. Plufieurs raifons con-
courent à cette différence èQ-faLure.

1°. Le foleil étant plus chaud fous la zone tor-

ride
, attire plus de vapeurs que dans les climats

feptentrionaux , & ces vapeurs font toutes d'eaux
douces ; car les particules de fel ne s'évaporent pas
fi facilement à caufe de leur pefanîeur

; par confé-
quenî l'eau qui refe dans l'Océan doit être plus
falée fous i'équateur que vers les pôles, où il ne
s'exhale pas tant d'eau douce

,
parce que la chaleur

du foleil Y efl plus foible.

La féconde caufe eft la chaleur & la fraîcheur de
Feau

, car la même eau , le bœuf mariné , les mets
falés , le font plus quand ils font chauds que quand
ils font froids , comme chacun peut l'avoir expéri-
menté, parce que la chaleur ou les particules de feii

agitent & aiguifent les particules de fel contenues
dans C€S viandes , & les féparentles unes des autres,
de manière qu'elles affeâ;ent & piquent plus forte-

ment la langue. Donc comme l'eau de la mer eft plus
chaude vers I'équateur & plus froide vers les pôles ,

il s'enfuit que quand on fuppoferoit toutes les parties

de l'Océan également falées , elles doivent néan-
moins le paroître davantage vers i'équateur , & plus
douces vers les pôles.

3°. La troifieme caufe eft la qualité plus ou moins
grande de fel qui fe trouve dans le baflin de la mer ;

car comme on ne trouve pas par-tout des mines de
lel dans la terre , ni même une égale quantité -de fel

dans les endroits ou on en rencontre , on doit fuppo^
fer la même chofe dans l'Océan , où il y a des cotes
dont le lit n'eft pas fi plein de fel que d'autres. C'eft

pourquoi où il fe rencontre une plus grande quantité
de fel au fond de l'Océan, l'eau doit y être plus faléé,

parce qu'elle efl plus imprégnée de ce minéral, com-
me il eil aifé de le concevoir. Par cette raifon l'eau
de mer eft extrêmement falée auprès de l'île d'Or-
mus

,
parce que cette île eft toute de fel. Mais y a-

t-ilune plus grande quantitéde mines de fel fous l'eau,

fous la zone torride , que fous les pôles ? C'eft ce
qu'on ne peut pas dire certainement , faute d'obfer^
vations. Bien des gens penfent que cela eft probable,
à caufe de la plus grande chaleur du foleil qui attire

les particules douces : quoi qu'il en foit , cette raifon
me paroît bien foible.

4''. Une quatrième caufe eft la fréquence ou la ra-
reté de la pluie & de la neige : l'une & l'autre tom-
bent fort fouvent dans les pays feptentrionaux ; mais
fous la zone torride il n'y a point de pluie du tout
dans certaines faifons de l'année, & elles font conti-
nuelles dans les autres tems. Donc l'Océan dans ces
derniers endroits n'eft pas ft falé auprès des côtes
dans les mois pluvieux que dans les failons feches. Il

3^ a même différens endroits aux Indes fur la côte de
Malabar , où l'eau de la mer eft aftez douce dans la

laifon pluvieufe , à caufe de la grande quantité d'eau
quiîombedu mont Gâte, &qui fe jette dans la mer.
C'eft la raifon qui fait qu'en diiïérens tems de l'année
les mêmes parties de l'Océan ont clifférens degrés de
jalurc ; mais comme il y a prefque toute l'année des
pluies & des ndges dans les pays feptentrionaux

,

la mer y eft moins falée que fous la zone torride.

5°. La cinquième caufe eft la différence de qualité
que l'eau a de diffoudre le fel & l'incorporer avec
elle, carl'eau chaude diffoutle fel bien plus vîte que la
froide; & conféquemment quand ily auroît la même
quantité de fel fous l'eau dans le batîin de ia mer au^
près des pôles que vers I'équateur , l'eau qui y eft

plus froide ne peut pas fjtôî le difibudre en particules
très-menues

, & l'incorporer avec elle, que fous la

zone torride , où l'eau eft plus chaude.
6". La fixieme caufe eft la quantité de rivières con-

fidérables qui fe déchargent dans la mer ; niais elles
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ne font de changement que fur les côtés , car \è iiii-

lieu de l'Océan n'en eft que médiocrement affeûé'.

Les marins rapportent qu€ fur la côte du Bréfil où
Rio de la Plata fe jette dans ia mer , i'Océaii perd foiî

goût faié jufqu'àprès de quinze lieues de diftancè dè
la côte.^On peut en dire autant de l'Océan africâiA
fur ia côte de Congo , & dans plufieurs autres lieux

^
comme vers Malabar dans l'Inde ^ ainfi qti'oh l'a ob^
fervé ci-devant , &c. On peut ajoliter à toutes ces
caufes les fources d'eau douce qui fortent en quelques
endroits du fond de la mer.

Ces caufes prifes féparément où toutes enfemble •>

rnettent une grande différence à^falure dans les dif^
férentes parties de l'Océan , & c'eft par elles qu'oit
eft en état d'expliquer cette variété.

On peut en tirer la raifon, pourquoi l'éaù de l'O-
céan germanique & de cfelui du nord ne donne pas
tant de fel quand oh la fait bouilhr, que .celle de fO-
céan occidental vers TEfpagne , les îles Canaries ^ &
le cap Verd en Afrique , d'où les Hollandois tirent
une grande quantité de fel , qu'ils tranfportenî dans
plufieurs pays feptentrionaux ? Pajrce que ces côtes
font plus voifines de la zone torride que les autres

^

quoique peut-être le balTin de la mer y contienne
une égale quantité de fel.

L'eau de la mer dans l'Océan éthiopique, vis-à-vis
la Guinée , donne en la faifant bouillir une feule fois

un fel blanc auffi fin que le fucre , & tel que ni l'O-
céan efpagnol, ni aucun autre en Europe , n'en peut
produire d'une feule opération-.

On demande fi l'eau de la mer eft plus douce att

fond, & pourquoi on tire dans quelques endroits de
l'eau douce du fond de la mer ?

On répond à ces queftions que TeaU de ïâ mèt n'eft

pas plus douce au fond qu'à la furface ^ ft ce n'eft eil

quelques endroits particuliers où il fe trouve appa-
remment des fources d'eau douce ; car il eft contre
la nature que l'eau falée ftotte au-defliis de l'eau dou-
ce

,
qui eft moins pefante.

M. Hook a inventé un inftrument pour découvnir
quelle eftla/z/wre de la mer à quelque profondeur
que ce foit. On le trouve décrit dans les Tranf, phiL
/zo. ^ , & rf , 24. ou dans l'abrégé de Lowthorp , vol,

x.p, xGo:
On demande fi l'on peut défaler l'eau de la mer ;

je réponds que la chofe eft poffible.

M. Hanton a trouvé le premier le fecrét rendre
douce l'eau de la mer. Ce lëcret confifte d'abord dans
une précipitation faite avec l'huile de tartre qu'il fait

tirer à peu de frais ; enfuite il diftille l'eau de mer :

fon fourneau tient fort peu de place , & eft conftruit
de manière qu'avec un peu de bois ou de charbon

^
il peut diftiller vingt-quatre pots d'eau , mefure dé
France , en un jour ; & pour la rafraîchir , il a une
nouvelle invention par laquelle au lieu de faire paffef

le tuyau par un vafe plein d'eau , fuivant la coutume,
il le fait paffer par un trou pratiqué exprès hors du
vaiffeau , & rentrer par un autre , de forte que c'eft

l'eau de la mer qui fait roiiice de réfrigérant. Par ce
moyen on épargne la place qu'occupe ordinairement
le réfrigérant, ainft que l'embarras de changer l'eau
quand le tuyau l'a échauffée. Mais en troifieme lieu

j

il joint aux deux opérations précédentes la fJtrationjj

pour corriger la mahgnité de l'eau : cette filtratiori

fe fait au moyen- d'une têrre particulière qu'il mêle &:
détrempe avec l'eau diftillée , & enfin qu'il laiffe fe
précipiter au fond.

Il prétend que cette eau de mer diftillée eft àfîez

falubre , & il le prouve , i®. par l'expérience , eil

ayant fait boire à des hommes &: à des animaux ^ fans ^

qu'elle leur ait fait aucun mal. 2**. Par la raifon fon-
dée fur ce que cette terre particulière mêléé
avec l'eau diftillée , émouffe les pointes des efbrits

volatils du fel j & leur fervant pour ainfi dire d'Itiii
^



emporte leur force & leur âpreté malfaifante en fe

précipitant. TranJaB. philoj. par Lowthorp , voL II.

pag. 2C)7.^
_ , . ,

Cepersdartt des marins expérimentes , & for-tout

ceux qui avoient cette machine à bord , ont affuré ie

public que l'eau de la m'er rendue douce par la dii-

tillation , n'étanche point la foif ; mais qu'après eii

avoir bù autant qu'ils poirvoient y ils étoient auifi al-

térés qu'auparavant , tant les" imprégnations que les

eâux éprouvent dans leur p^iffage fur la terre , font

néceflaires pour la rendre nourriffante.

Plus ces iniprégnations font riches sSc fulphnreufes,

plus les eaux deviennent douces & bonnes mous en

avons \xïi exemple dans la bonté & la falubrité de

l'eau de la Tamife , au-deifous de Londres ; fans

doute elle lui vient des imprégnations qu'elle éprouve

de la part du fol & des bOues des ruilfeaux de Lon-
dres. _

D'oii vient que l'eau de pluie ramaffée au milieu

de l'Océan venant des vapeurs que la mer exhale
,

eft douce , au lieu que l'eau que l'on tire de l'eau de

la mer , foit en la faifant bouillir ou en la diftillant

,

fe t rouve touj ou rs fa lée ?

Ceux qui ont étudié avec foin les fecrets de la na-

ture
,
je veux dire les habiles ehimiftes, & non ces

ignoraris qui affcftent de l'être , ont jufqu'ici travaillé

inutilement pour trouver une méthode de diflillcr

l'eau de mer , ou en extraire l'eau douce ; ce fecret

feroit pourtant fort beau , & très-avantageux pouf

la na.vigation. Quoique dans la décoûion &la diftil-

lation
,
qui reviennent en effet à la même opération

il refte du fel au fond duvafe, l'eau ainfi féparée ne

laiffe pas que d'être falée y & n'eft point potable , ce

i^ui iurpreod ceux qui en ignorent la caufe ; on l'en-

feigne en Chimie
,
qui eft la véritable philofophie ;

on trouve que datis tous les corps deux fortes de fels,

quoique parfaitement femblables pour le goût , diffé-

rent beaucoup l'un de l'autre pour les autres qualités.

Les artiiles appellent VunfelfLxc , &c l'autrefd volatil.

Le lel fixe , à caufe de fa pefanteiir, ne s'évapore point

dans la difhllation , mais demeure au fond du vaif-

feau , au lieu que le lel volatil eft fpiritueux. En effet

ce n'eft rien qu'un efprit très-fubtil qui s'exhale aifé-

ment fur un feu doux , & qui par conféquent mon-
tant dans la diiiillation avec feau douce , fe mêle

avec elle à caufe de la fubtilité de fes particules. Les
Chimiftes trouvent ce fel fixe & ce fel volatil non-

feulemenî dans Feau de mer, mais encore dans pref-

qiieîous ks corps, en plus ou moins grande quan-
tité : les herbes qui ont un goût piquant en contien-

nent davantage ; les matières huilcufes & infipides en
ont moins. Ainfi la difiiculté eft de féparer ce fel vo-^

îatil , ou l'efpriî de fel d'avec l'eau ; c'eft ce qui a

réfifté juiqu'à-préfent à tous les efforts qu'on a fiiits

pour y parvenir.

Mais poïirquoi l'eau de pluie eft-eîle aufTi douce
fur l'Océan que fur terre, puifqu'elle eff produite des

exhalaifons attirées de la mer par la chaleur du foleil,

©u exhalées par la force d'un feu foutenrein
; évapo-

îation qui ne diffère en rien de la diftiilaîion ? Il y en

a , ce me fembîe , trois ou quatre raifbns.

i*^. Une évaporation lente & douce
,
par laquelle

il ne s'exhale de l'Océan que la partie la plus fubtile,

qui à la vériî-é - contient auffi Fefprit du fel , mais en

bien moindre quantité que quand l'évaporation fe

fait par une forte chaleur. 2°. Le long efpace que
eette vapeur parcourt avant d'arriver à la région de
i'air,oû elle le condenfe en pluie, pendant lequel

paifage il eft bien poftible que l'efprit falin fe détache

petit-à-petît des particules aqueufes. 3*^. Le mélange
des autres particules douces d'eau qui fe trouvent

dans l'air. 4°. Le refroidiftement & la coagulation ou
condeniàtion de la vapeur ; car en montant de l'O-

céan , ces vapeurs deyiennent par degrés plus froi-

des , & fe mêlent avec d^atîtres qu'elles trôuVent en
chemin , fe condenlent & fe changent en nuées. Dan?
le tems de cette réfrigéTation & condenfatiori , les

efprits falins s'échappent avec les particules ignées ^

&: vont occuper le lieu le plus élevé de l'air.

Mais pourquoi la niêmech&fe n'arrive-t-eîle pas
dans la difHilation , ou les va-pèurs exhalées devien-
nent plus froides & fe condenfent ? En voici la rai-

fon. 1°. Dans ce court efpace l'efprit falin demeure
étroitement uni avec les particules aqueufes* 2°. L,!

vapeur eft conferv'ée dans un vaifleau qui né laiffe à

l'ef'prit aucun jour pour s'échapper. Varenius, gêog.

phyfiq,{ D. L )
^SALURN

, (
Géog. fnod. ) Les François écrivent

^tilourm , ce qui revient au même pour la pronon-
ciation; gros bourg aux confins de l'Allemagne & de
l'Italie , dans le Tiroi, auprès dtî Trentin , dont il fait

la iéparation. Ce lieu eft nonimé en latin du moyen
âge , Salurnum , & Salurntz , au génit. arum, ( Z?. /. ^
SALUS ^ déefTc

, (
Mythol. ) Les Romains avoienr

perfonnifié & déifié non-feuieraent les vertus mora-
les , comme fhonneur, la piété , la foi , &e. mais auflî

tontes les chofes utiles , comme la concordé , la paix,

la liberté , enfin la confervaîion de l'empire fous le

nom de la déeiTe Solus: :Mdés cereris falutis , de. cœlo

tciBœ , comme dit Tite-Live. Son temple avoit été

bâti fur le mont Quirinal par C. Junius Bubuleiis

,

dans le tems de la didîature , l'an 451 de Rome»"
(Z)./.)

SALUT, f. m. ( Gramtn. ) eft Faftion ou la céré-

monie de faluer , & de rendre à quelqu'un le refpeâ:

&,la révérence. /Vye^ Saluer.
il y a une grande variété dans les manières de fa-

luer : on falue. Dieu par des adorations , des prières,

&c. En Angleterre onfaim le roi par génuflexion ; en

Europe on fefuliu les uns les autres enfe découvrant

la tête & inclinant le corps. Les Orientaux faluent en
découvrant leurs piés& mettant les mains fur la poi-

trine.

Le pape nefaim perfonne que Fenipereur ,& c'eft

ime grâce qu'il lui fait que de l'admettre à baifer fa

bouche.

A Farmée , les ofnciers faluent par de certains

mouvemens de demi-pique ou d'efponton. Voyc^^k-
LUT , art milit.

Les anciens croyoient que la ftatue de Memnon
qui étoit dans un temple d'Egypte , faluoit le foleil

tous les matins à fon lever. Cette erreur venoit de ce

que la ftatue étant creufe, la chaleur du foleil levant

échauffoit l'air qu'elle contenoit ,& cet air fortoit par

la bouche en faifant un peu de bruit
,
que les prêtres

difoient être une falutation que la ftatue faifoit au
foleil

Le faliLt fur mer eft une marque de civilité, de de-

voir ou de foumifîion que les vaifieaux fe rendent

les uns aux autres, & aux fortereffes devant lefquelles

ils pafi'ent. Voye^ Salut , Marine.

Salut , ( Cntiq.facr. ) Ce mot fe prend , 1°. pour
la confervation , la délivrance de quelque mal; 2^,

pour la vie ou la fanté du corps ; 3°. pour la profpé-

rité jlf.hc. tS. ; 4®. pour la victoire ^fagitta falutis

IF. des Rois, xiij. /y, la flèche de la victoire ; 5°. la

louange qu'on rend à Dieu. Salus & gloria Deo noflro,

Apac* xix, i: louez & glorifiez le Seigneur. 6°. Lefa-
lut de civilité , d'aifedion & d'eftime. Les juifs de
ces cantonsfalmnt leurs frères qui font en Egypte ,

fdlutzm diciint , \l. Macc. /'. 4. Enfin le falut éternel

travaillez à votre falut^-^^Qc crainte & tremblement,
Rom. xiij. II. (^D.J.^

Salut , tertne d'églîfe ,
partie dé l'office div>rL

qui fe fait le foir après compiles chez les Catholiques,

romains en Fhonneur de la Vierge , ou pour quelque
fête folemnelle. Déclarerai-je , dit la Bruyère, ce que
je penfe de ce qu'on appelle dans k monde un beav^

faluÈ



falut la décoration fouvent prophane ; les places

retenues & payées ; des livres diflribués comme au

théâtre ; les entrevues & les rendez-vous fréquens ;

le murmure & les cauferies étourdiffantes
\
quelqu'un

monté fur une tribune qui y parle familièrement, fé-

chement ^ & fans autre zele que de raffembler le

peuple , l'amufer jufqu'à ce qu'un orcheflre & des

voix qui concertent depuis long-tems fe falTent en-

tendre* Eft-ce à moi, continue t-il , à m'écrier que
le zele de la maifon du Seigneur me confume, & à

tirer le voile léger qui couvre les myfreres , témoin
d'une telle indécence ? Quoi ! parce qu'on ne danfe

pas encore aux T T , me forcera-t-on d'appeller tout

ce fpeâacle office divin } (^D. J,')

Salut
,

le., à la guerre , ou parmi les troupes , eH:

ime marque de foumiffion & de refpeft , ou un hon-
neur qu'elles rendent au fouverain , aux princes &
aux généraux.

Les gens de guerre, dit M. le maréchal de Puyfé-^

gur, dans fon livre de fart de la guerre , ne fauroient

donner une plus grande marque de leur refpeâ:& de
leur obéifîance au roi , &; à ceux qui le repréfentent

dans les armées, quand ils font à la tête des troupes,

qu'enbaifîant les armes devant eux pour les faluer. Il

ajoute, Q^xtlefalut le plus fimple eflle plus noble pour
des troupes.

L'ancien Jalaf de la cavalerie confiftoit à abaiffer

la pointe de l'épée devant celui qu'on faluoit , & à

la relever enfuite. L'ordonnance du 22 Juin 1755,
fiir l'exercice de la cavalerie , établit un nouveaufa-
//^r beaucoup plus compofé que le précédent : il doit fe

faire en cinqtems ,foit de pié ferme, ou en marchant,
« Au premier, lorfque la perfonne qu'on doit fa-

» luer fera à cinq pas de diilance, on tournera le tran-

» chant du fabre à gauche
,
prenant la poignée à plei-

» ne main , & étendant le pouce jufqu'à la garde , &
» on élèvera le fabre tout de fuite

, perpendiculaire,

» la pointe en-haut, la garde à hauteur & à un pié

» de diitànce de la cravatte,le coude un demi-pié

» plus bas que le poignëta

» Au deuxième , à trois pas de diflance ^ on étendra

» le bras pour placer la main au-defllis du milieu de
M la poche de l'habit étant boutonné, & l'on baillera

» la pointe du fabre à la hauteur du poignet, obfer-

» vant que la lame foit parallèle au corps du chevaL
» Au troifieme , à un pas de diflance élevant un

» peu le poignet , & le tournant en-dehors , on baif-

» fera la pointe du fabre fort doucement, & autant

» qu'il fera pomble , fans forcer le poignet , tenant

» toujours la lame parallèle au corps du cheval , &
l'on reftera dans la même pofiîion jufqu'à ce que la

» perfonne que l'on falue foit éloignée de deux pas.

>» Au quatrième, baiffant le pouce pour contenir

» la poignée, on relèvera le fabre la pointe en-haut,

» le tenant perpendiculaire , la garde vis-à-vis 6c à

M lix pouces de diflance du teton droit, le coude à la

» hauteur du poignet»

» Au cinquième , on portera le f-ibre à l'épaule
^

» comme il eflprefcrit pour les cavaliers »,

Quand les ofHciers doivent faluer de pié ferme
^

ils le font l'un après l'autre , en obfervant de garder
les diftances ci-deffus indiquées ; de manière que la

pointe du fabre foit bafTc au moment du paffage de la

perfonne que l'on falue.

Le falut de l'étendard dont l'ordonnance du il
Juin 1755 ne parle point , fe fait en baiffant la lame
de l'étendard devant celui qu'on falue.

Si la fimplicité du falut en fait la noblefle, comme
le prétend M. le maréchal de Puyfégur, & comme il

efl: difficile de ne pas en convenir ^ on peut juger ai--

fément lequel des deux faluts précédens, favoir de
l'ancien ou du nouveau, mérite la préférence. Com-
me la forme du falut n'eft que de convention , & que
la manière d'.y procéder efl affez indifférente en elle-

Tomc XIF,
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lîiênie, ùous ne ferons aucune obfervation f>arilcu^
liere fur ce fujet; nous pafferons au falut l'infante-
rie , ou de l'elponton

, auquel il efl fort difficile de
donner la même noblefie qu'avoit l'ancien falut de
la cavalerie.

Pour le /i/^// de î^efpontoii
,
lorfqu'il fe fait de pié

ferme , l'officier étant repojè fur cette arme , à la tête
de fa troupe , doit faire le falut en quatre tems, fui--

vant l'ordonnance du 14 Mai 1754.
Au premier, il fera à droite, portant Fefpontoiï

» de biais , le talon en-avant , élevé à deux piés d©
» terre feulement, le bras tendu à la hauteur de l'é^

» paule, &: la main gauche empoignera l'efponton en-*

» viron trois piés au-deffus du taion.

« Au deuxième-, la main droite "quittant l'efporl-

» ton , la gauche le fera tourner doucement julqu'à
» ce que la lame foit baiffée en avant près de terre-,

» & que le talon vienne joindre la main droite, qui
» fera toujours à la hauteur de l'épaule.

» Au troifieme , il ramènera l'efponton dans lamé*
» me fituation où il étoit à la fin du premier tems.

Au quatrième, il fe remettra par un à-gauche^
» comme il étoit avant de faluer^

M II ôtera enfuite fon chapeau de la main gauche^
» & ne le remettra que quand celui qui reçoit lefa^
H lut l'aura dépaffé de quelques pas.

» L'officier qui falue doit avoir attention de com^
» mencer iés mouvemens affez à~tems pour que^
>A lorfqu'il baiffera la lame de l'efponton, la perfonne
» à laquelle il rend le falut foit encore éloignée de
» trois pas , afin que quand elle fera vis-à-vis de lui,
» il foit remis à fa place

Pour faluer de l'efpontoh en marchant, lorfquè
l'officier, portant l'efponton fur le bras gauche , fera
environ à trente pas de la perfonne à qui le Jalut efï
dû, il portera l'efponton fur l'épaule droite en troisf

temss

« Au premier j il empoignera l'efponton de la maîii
» droite à la hauteur de l'œil.

>> Au deuxième , il le portera devant lui fur là droi^
»tejle tenant perpendiculaire, le bras tendu en-â-
» vant.

» Au troifieme , il le mettra fur l'épaule droite , le
« tenant plat, le coude à la hauteur de l'épaule ».

L'officier qui fait ces mouvemens, doit avoir at-
tention de s'éloigner de trois pas du rang, afin qu'erï
renverfant l'efponton fur fon épaule , la lame ne puiffe
pas bleffer les foldats qui le fuivenî.

Il doit continuer à marcher dans cette pofitiori
d'un pas égal, jufqu'à ce qu'il fbit à neuf ou dix pas
de la perfonn e qui devra être iàluée , & alors le falut
fe fera en fix tems.

« Au premier, en avançant le pie gauche , & effa-

» çant le cor^s comme fi l'on faifoit à-droite fur le

» talon droit , on portera l'efponton devant foi , le
» tenant plat à la hauteur des épaules, la main gauchê
» à trois piés du talon.

» Aux deuxième & troifieme tems , en avançant

j

« fucceffivement le pié droit& le pié gauche , on fera
» tourner l'efponton de la main gauche, comme il a
» été dit pour le falut de pié ferme, obfervant que
» l'efponton fe trouve droit lorfque le pié droit arri-

» vera à fa place , & que la lance foit près de terre
» lorfque le pié gauche arrivera à la fienne.

» Aux quatrième & cinquième tems , on fera les
» mouvemens contraires à ceux qui auront été faits

» aux deuxième& troifieme, obfervant de même que
» l'efponton fe trouve droit à la fin du pas qui fera fait

» du pié droit, &: qu'il fe trouve plat après qu'on y
» aura joint la main droite, le pié gauche arrivant â
» terrei

» Au fixieme tems, en avançant le pié droit, oîï
remettra l'efponton fur l'épaule droite ; enfuite

» avançant le pié gauche on ôtera le chapeau que
. E E e e



« l'oîi portera à îa main à côté de foi
,

jiifqii'à ce

» qu'on ait dépaffé tous ceux à qui on doit honneur:

» après quoi on le remettra fur la tête , & à quelques

» pas de-là on ôtera Fefponton de deifus l'épaule ^

»> pour le porter fur le bras gauche ».

Les capitaines & iieutenans de chaque divifion ne -

forment qu'un rang
,
pour faluer eniémble en mar-

chant.

Lefalut du fufil , dont les officiers font armés de-

puis l'ordonnance du 3 1 Odobre 1 7 5 8 , doit fe faire

de la même manière qu'il avoit été réglé par celle du

14 Mai 175 4, pour les officiers de grenadiers qui ont

toujours eu des fufils.

Le y^z/z/f dufufil de pié ferme fe fait en quatre tems.

« Au premier , le fufil étant porté fur le bras gau-

» cbe à l'ordinaire , faifant à-droite, on obfervera de

» bien empoigner le fufil de la main droite derrière

» le chien , tandis qu'on le quittera de la main gau-

» che , & on le portera fur la droite, le bras tendu à

» à la hauteur de l'épaule.

» Au deuxième, on baillera le bout du fulilàterre,

le foutenant de la main gauche qu'on aura portés

» en avant , & fur laquelle on l'appuiera à deux tra-

» vers de doigts de la fougarde.

» Au troisième , on fe remettra comme on étoit à la

» fin du premier tems.

» Au quatrième, on fe repofera par un à-gauche

,

» & on joindra la main au fufil : après quoi on ôtera

» le chapeau de la main droite , &on le remettra com-

» me il a été dit au faiut de l'efponton ».

On doit avoir attention de commencer ces m^ouve-

mens alTez-tôt pour que le faim du fufil fe falie trois

pas en avant de la perionne qu'on falue ; & fi elle ve-

noit parla gauche , de les faire précéd£r par un demi-

à-gauche.

Lefalut du fufil fe fait de la même manière en mar-

chant.

« Le premier tems fe fera en avançant le pié gau-

» che, dix pas avant d'être vis-à-vis de la perfonne

» qu'on devra faluer.

» Le deuxième , en faifant deux autres pas , de fa-

» çon que le bout du fufil arrive près de terre , en mê-
» me tems que le pié gauche pofera en avant.

» Le troilieme, en faifant le quatrième &: le cin-

» quieme pas.

» Le quatrième , en avançant le pié droit ».

Pour faire le faluc du drapeau, les enfeignes doi-

vent d'abord appuyer le talon de la lance fur la han-

che droite, le tenant un peu de biais, & lorfqu'ils

doivent faluer , ils bailTent doucement la lance juf-

<ju'auprès de terre , la relevant de même , & ils ôtent

enfuite leur chapeau de la main gauche.

Les enfeignes doivent s'arranger pour bailTer oC

relever enfemble leurs drapeaux , avant que celui

qu'ils doivent faluer foit tout-à-fait devant eux.

Lejalut des fergens confifte à ôter leur chapeau

delà main gauche, étant repolés fur leur hallebarde.

M. le maréchal de Puyfégur obferve fur les diffé-

rentes formalités prefcrites pour le falut de l'efpon-

ton, qui rendent ce /àZ/zf très-compofé, que li l'on

n'y cherche que de la juileffe, il y en a rarement;

qu'à l'égard de l'utilité , il n'y en a aucune : & qu'ainli

le tems qu'on emploie àfe former 3.11 falut de. l'efpon-

ton, efl un tems perdu, ou employé fort inutile-

ment.
Pour reôifier ce falut, lui donner plus d'aifance^

Se par conféquent plus de grâce & de noblelTe , cet

illuflre maréchal penfoit qu'il falloit le rapprocher

de l'ancien de la cavalerie ,
qui étoit en ufage de fon

tems.

Pour cela, fon fentiment étoit que lorfque le roi

,

les princes , ou les autres perfonnes que les troupes

doivent faluer, paiferoient à la tête d'un bataillon ^

les officiers ayant alors l'efponton à la main , de-

vroîent au premier tems , fans bouger de leur p!ace

baiiTer le fer de l'efponton de la main droite devant
eux

,
jufqu'à ce qu'il fût à un demi pié de terre ou en-

viron, ; au fécond tems, remettre l'efponton comme
il étoit d'abord ; & au troifieme , ôter leur chapeau
de la main gauche. Ce falut, dit-il, approcheroit
beaucoup de celui de la cavalerie, & il en auroit tou-

te la nobleife. ( Q )
Salut, le, eft encore, parmi les troupes, une

ou plufieurs décharges de l'artillerie d'une place de
guerre

,
qui fe fait lorfqu'un prhice du fang , un ma-

réchal de France , &c. pafle ou entre dans la ville.

Quand un maréchal de France entre dans une ville

de guerre, on le falue de plufieurs volées de canon,
quand même il ne commanderoit pas dans la provin-
ce. Foyej^^MARÉCHALDEFHANCE. (Q)
Salut

,
^Marine.') déférence ou honneur qu'on-

rend entre les vaiiTeaux de différentes nations &
parmi ceux de même nation qui font dillingués par
le rang des officiers qui les montent & qui y com-
mandent. Cette déférence confifle à fe mettre fous

le vent , à amener le pavillon , à l embraiTer , à faire

les premières & les plus nombreufes décharges de
l'artillerie pour la falve ; à ferler quelques voiles, &
fur-tout le grand hunier; à envoyer quelques offi-

ciers à bord du plus conlidérable vaiiTeau , & à venir

fous fon pavillon , fuivant que la diverfité des occa-

fions exige quelques-unes de ces cérémonies.

Voici ce qui eft réglé à cet égard pour nos vaif-

feaux , tiré de l'ordonnance de la marine de 1689.
1°. Les vaiffeaux du roi portant pavillon d'ami-

ral , de vice-amiral , cornettes & fiâmes , falueront

les places maritimes & principales fortereifes des rois,

le falut leur fera rendu coup-pour-coup à l'amiral &
au vice-amiral, & aux autres par un moindre nom-
bre de coups , fuivant la marque de commandement.

Les plrices & fortereiîes de tous autres princes &
des répubhqiies, falueront les premières l'amiral Se

le vice- amiral , 6c lefalut leur iera rendu d'un moin-
dre nombre de coups par l'amiral, &coup-pour coup
par le vice-amiral. Les autres pavillons inférieurs fa-

lueront les premiers. Mais les places de Corfou, Zan-

te & Céphalonie , & celle de Nice & de Villefran-

che, en Savoie, feront faluées les premières par le vi-

ce-amiral. Au refte , nul vaiffeau de guerre ne falue-

ra une place maritime , qu'il ne foit affi.iré que le fa-
lut lui iera rendu.

2°. Les vaiffeaux du roi portant pavillon, & ren-

contrant ceux des autres rois
,
portant pavillons

égaux au leur, exigeront le falut de ceux-ci en quel-

ques mers & côtes que fe faffe la rencontre ; ce qui

fe pratiquera aufii dans les rencontres de vaiffeau à
vaifleau , à quoi les étrangers feront contraints par
la force s'ils refufent de le faire.

3*^. Le vice-animal & le contre-amiral , rencon-
trant le pavillon amiral de quelqu'autre roi , ou l'é-

tendard royal des galères d'Elpagne, falueront les pre-

miers. Le vaiffeau portant pavillon amiral , rencon-

trant en mer ces galères , fe fera faluer le premier
par celle qui portera l'étendard royal.

Les efcadres des galères de Naples , Sicile , Sardai-

gne & autres
,
appartenantes au roi d'Efpagne , ne

feront traitées que comme galères patrones
,
quoi-

qu'elles portent l'étendard royal , & feront faluées

les premières par le contre-amiral ; mais le vice-ami-

ral exigera d'elles lefalut , & les contraindra à cette

déférence , fi elles refufent de la rendre ; la même
chofe aura lieu pour les galères

,
portant l'étendard

de Malte & de tous autres princes & républiques. A
l'égard de la galère patrone de Gènes , tous les vaif-

feaux de guerre françois exigeront d'elle lefalut,

4°. Les vaiffeaux portant cornettes & flâmes , fa-

lueront les pavillons de l'amiral & contre-amiral des

autres rois , 6c fe contenteront qu'on- leur réponde
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quoique par un moindre nombre de coups de canon."

5*^. Les vaiffeauxdes moindres états portant pa-
villon d'amiral , & rencontrant celui de France

,

plieront leur pavillon , & faiueront de 21 coups de
canon \ & l'amiral de France ayant rendu lefaLut feu-

lement de 13 coups , les autres remettront leur pa-
villon.

Les vice-amiral & contre-amiral de France feront
falués de la même manière , par ies moindres états.

Leur amiral faluera de m.ême le premier le vice-ami-
ral & contre-amiral de France : mais il ne pliera fon
pavillon que pour l'amiral ; enforte que cette défé-
rence de plier le pavillon , ne fera rendue par ies

moindres états, qu'aux pavillons égaux ou fupérieurs.

Les vailTeaux du roi portant cornettes , faiueront

Famiral des moindres états , & fe feront faluer par
tous les autres pavillons des mêmes états.

6*^. Lorfqu'on arborera le pavillon amiral , foit

dans les ports ou à la mer , il fera falué par l'équi-

page du vai/feau fur lequel il fera arboré , de cinq
cris de vive le roi , & les autres vaiifeaux le faiue-

ront en pliant leur pavillon , fans tirer du canon. Le
pavillon du vice-amiral fera feulement falué par trois

cris de tout fon équipage ; le contre - amiral & les

cornettes par un cri ; & à l'égard des flâmes , elles

ne feront pas faluées.

7^. Les vaiifeaux du roi portant pavillon de vice-
amiral & contre-amiral , rencontrant en mer le pa-
villon amiral , le faiueront de la voix

,
plieront leurs

pavillons , & abailTeront leurs hautes voiles.
8''. Le contre-amiral, les cornettes ou autres vaif-

feaux de guerre , abordant le vice-amiral , le faiue-

ront feulement de la voix, en palTant à l'arriére pour
arriver fous le vent. Les vaiffeaux de guerre qui ne
porteront ni pavillons , ni cornettes , fe rencontrant
à la mer , ne fe demanderont aucunfalut.

9°. Lorfqu'il y aura plulieurs vailTeaux de guerre
enfemble , il n'y aura que le feul commandant qui
faluera.

10°. Il efî: défendu à tous commandans & capitai-

nes françois , de faluer les places des ports & rades
du royaume , on ils entrent & mouillent ordinaire-
ment

, comme auffi de tirer du canon dans les occa-
fions de revues & de vifites particulières , qui pour-
roient leur être faites fur leurs bords.

1 1°. L'amiral , le vice-amiral , le gouverneur de
la province, faifant leur première entrée dans le port,
feront feulement falués du canon. Le vailTeau por-
tant pavillon amiral dans un port , rendra le falut.

Le roi fe trouvant en perfonne dans fes ports ou fur

fes vaiffeaux , fera falué de trois falves de toute l'ar-

tillerie , dont la première fe fera à boulet.

^
11 y a encore dans l'ordonnance , d'où tout ceci efi:

tiré , un article concernant les galères.

Quoiqu'il n'y ait plus en France de corps de ga-
lères, comme je l'ai déjà dit

,
voye^ Général des

Galères , cependant j'ajouterai ici ce qui regarde
cesbâtimens dans cette ordonnance , d'autant mieux
qu'on en entretient aûuellement dans les ports.

L'étendard royal des galères faluera le premier le

pavillon
, qui rendra coup-pour-coup ; & l'étendard

lera falué le premier par le vice-amiral.

Le vice-amiral fera falué par la patrone des galè-
res , à laquelle il répondra coup-pour-coup ; & elle

fera faluée par le contre- amiral
, auquel elle répon-

dra de même.
Les autres nations maritimes ont dies-ordonnances

particulières fur lefalut
,
qu'elles exigent ou qu'elles

rendent : mais tout ceci n'ell qu'une chofe de bien-
féance ou de convention. Il eft réglé qu'en général

,

les vaiffeaux des républiques faiueront les vaiffeaux
des têtes couronnées , s'ils font de la même qualité
que ceux des républiques , d'un pareil nombre ou
d'un moindre nombre de coups , fuiVant ce qui leur
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tik prefcrit par leur fouverain. A l'égard des républi-
ques , elles fe font accordées à faluer les premières
les vaiffeaux de la république de Venife, parce qu'el-
le eft la plus ancienne , & à exiger le falut des fou-
verains qui font au-deffous des rois.

Salut , (Efcrime.) le falut d'armes eft une poli-
teffe réciproque que fe font deux efcrimeurs avant de
commencer un affaut.

11 s'exécute ainfi ; 1°. on prend fon chapeau avec
la main gauche ; 1°. on étend le bras gauche, on met
fon poignet à hauteur du nœud de l'épaule , & l'on
tourne le dedans du chapeau du côté de l'ennemi ;
3°. on levé le bras droit & fon poignet à hauteur du
nœud de l'épaule , •& en même tems on frappe du
pié droit dans la même place ; 4°. on recule deux pas
en arrière en commençant par faire paffer le pié
droit derrière le gauche, & enfuite le gauche devant
le droit ; 5°. on baiffe la pointe de l'épée pour filuer
les fpeftateurs qui fe trouvent dans la fale , & on re-
met le bras droit dans fa première pofttion ; 6°. on
remiCt fon chapeau fur la tête ; 7°. on frappe encore
du pié droit dans la même place , & en même tems
on met les poignets à hauteur du nœud d'épaule i
8°. on avance deux pas vers l'ennemi en commen-
çant par le pié gauche que l'on fait paffer devant le
droit, & enfuite le droit derrière le gauche

;
9''. on

fe remet en garde. Nota que tous ces mouvemens fe
font diftinôement & fans fe preffer.

Salut, ( MonnoU. ) monnoie d'or de France
Chai"les VI. fît faire cette monnoie l'an 1421 , fur la
fin de fon règne , & c'eft le feul de nos rois qui en
ait fabriqué ; elle étoit d'or fin , du même poids que
les francs à cheval , & valoit i liv. 5 fols , ce qui
feroit aujourd'hui environ i(* liv. il y en avoit 63 au
marc. Cette efpece fut appelléefalut

,
parce que la

falutation angélique y étoit repréfentée, Henri VI,
roi d'Angleterre, pendant qu'il pofféda une partie de,

la France, fit fabriquer des faluts d'or , de même
poids , de même valeur , & de même titre que ceux
de Charles VL
SALUTAIRE

,
adj. (Gram.') qui eft utile, qui peut

fauver d'un dommage , d'un accident , d'un incon-
vénient. L'ufage de la raifon eft toujours falutaire,

La connoiffance de la vertu eft toujoursfulutaire. Une
réflexion , un confeilfalutairc.

SALUTARIS
, (

Géog. anc. ) ce nom a été donné
par diftinftion à quelques provinces , en partie à
caufe des eaux faines & bienfailàntes qui s'y trou-

voient.

Les principales provinces qui ont porté ce nom
font la Galatie , la Macédoine , la Paleftine

,
laPhry-

gie & la Syrie. La partie à laquelle ce nom étoit

affe£té dans chacune de fes provinces , faifoit une
province particulière

, que l'on diftinguoit du refte

par ce iurnom.

Les anciens géographes , comme Mêla, Pline

&c. n'ont point connu ce nom diftinftif : il eft beau-
coup plus moderne. On le trouve dans la notice de
l'empire , & dans quelques notices eccléfiaftiques. La
notice de l'empire nomme la Paleftineya/z^/aire , &;
la Syriefalutairc^feB/ij. la Galatie falutaire xvj.

la Phrygie falutain
^
fcct.xv. & la MacédoinefalU"

taire ^feÈ. j. (^D.J.^

^
SALUTATION , f f. (^/?. dssufiges.) figne ex-

térieur de civilité , d'amitié , d'égards , de déférence ,
de refpect. Les Européens fe faluent par des geftes ,
des révérences , "des coups de chapeaux ; les Turcs v

fe baiffent , & portent la main à leur turban : mais
les Ethiopiens ou Abyflins ont une manière fmguliere

de faluer ; ils fe prénnent là main droite les uns aux
autres , & fe la portent mutuellement à la bouche ;
ils prennent auffi l'écharpé de celui qu'ils faluent , 6ct
ils fe l'attachent au-tour du corps , de forte que ceux
qu'on faluç demeurent prefque nuds car la plûparç



59^ S Â L
fie portent qtie cette écharpe avec un caleçon de co-

ton. (£>./.)

Salutation Angélique
, ( Tkéolog. ) eil la

prière qu'on nomme autrement ave Maria , dans FE-

giife romaine , & qui efl en l'honneur de la Vierge.

Elle contient la formule de falut que l'ange lui adreffa

lorfqu'il vint lui annoncer le myflere de l'Incarna-

tion, l^oyei Annonciation & Ave Maria.
SALÙTH , voy&i Silure.

SALYENS
, ( Géog. anc. ) en latin Sallyes^ ou Sa-

lycs
,

Sj.lyi , Salvii & Salluv'd ; ancien peuple de la

Provence , le long de la mer , entre le Rhône & le

Var. Strabon , im peu après le commencement de fon

quatrième livre, dit : La côte eit occupée par les

Maffiliens &: les SaLus jufqii'à la Ligurie , & aux fron-

tières de l'Italie , & jufqu'au Var. Ils n'avoientpas

feulement le rivage de la mer , car il dit enfuite : le

pays montagneux des Salyens avance du couchant

au nord , & fe recule de la mer infenfiblement.

Tite-Live , Uv. XXI. ch. xxvj. parlant de P. Cor-

nélius , dit qu'étant parti de la ville avec foixanîe

barques longues , & côtoyant l'Etrurie , la Ligurie

& enfuite les montagnes des Salyens ^'lï arriva àMar-
feille. Comme ils étoient contigus à la Ligurie , ils

ont été appelles Gallo-Lîguri , mot qui femble m.ar-

quer qu'ils étoient Liguriens d'origine
,
quoique éta-

blis dans les Gaules.

Ce peuple fut attaqué par les Romains alliés des

Marfeiilois qu'il incommodoit, félon Florus, Liv.lîl.

c. ij. Prima trans Alpes arma nojirafenfere Salyii , ciim

de incurjionibus eorum fidifjima atque. amicijjîma civitas

Maffllia quereretur.

Ce fut la première guerre que les Romains jSrent

au-delà des Alpes , en prenant ce mot au-delà par

rapport à Rome. Pline , Uv. III. ch. xvij. les nomme
Sallyi en un endroit : il parle de la ville de Ver-
ceil poffédée par les Libici,& fondée par lesSallyes:

Vercdlx Libicorum ex Sallyis orta. Mais le même au-

teur , Uv. III. ch. iv. les nomme Salluvii^ en parlant

d'Aix leur capitale
,
Aqu(z fextix S^Wwyïomm. Il les

nomme , ch. v. les plus célèbres des Liguriens au-delà

des Alpes
,
Ligurûm cekberrimi ultra Alpes Salluvii.

L'abbé de Longuerue , defcrip. de la France
,
part.

1. p. croit que les Salyes étoient fubdivifés en

plufieurs peuples : les plus proches d'Antibes étoient

les Décéates, qui avoient pour voilins les Védian-

tiens , les Néruliens , les Sueltériens ou Seltériens

,

dont il eû. impoffible à préfent de donner les limites.

Les Déciates ou Décéates étoient aux environs d'An-

tibes ; les Oxybiens , aux environs de Fréjus ; les Vë-
diantiens avoient pour ville , félon Ptolomée , Ce-

menelium, aujourd'hui Cimiez , près de Nice. Les
Néruliens étoient au-tour de Vence ; les Suletériens

au-tour de Brignoles & Draguignan. On pourroit y
ajouter les Avatici6c lesAnatilii. Les derniers étoient

dans le territoire d'Arles , & les premiers plus près,

de la mer, (Z>. /.)

SALZTHAL , pierre de
, (

Niji. nat, Litholog.)

c'efl une efpece de marbre d'un gris de fer mêlé de
brun, & rempli de cornes d'ammon de belemnites,

& quelquefois de turbinites , dont l'intérieur eil: fou-

vent rempli par un fpath blanc ou jaunâtre tranfpa-

rent. Cette pierre fe trouve par morceaux détachés

par les champs , aux environs du palais de Sal^thal.^

appartenant au duc de Brunfwick. Elle ell très-dure

au commencement ; mais lorfqu'elîè a été quelque
têms expofée à Pair , elle devient d'une couleur plus

claire & plus tendre
,
parce qu'elle ell parfemée de

petits grains de pyrites qui fe décompofent. Cette

pierre ne fe trouve qu'en fragmens ; louvent on y
découvre des dendritcs y ou des herborifations fîngu-

lieres.

SAMACA
, (

Bip. nat. Botan^ arbufte des Indes

orientales, qui croît abonKlamment dans l'île de Java,

& quireflemble au citronnier. Son fruit efl aqueux 5c

aigrelet; mais l'on eftime fur-tout fes feuilles que l'on

confît dans lefucre, & qui paffent pour un grand re-

mède dans les fièvres chaudes , & dans les maladies

inflammatoires.

SAMACHI
, (

Géog. mod.)\es Perfans & les Ar-
méniens écrivent Schamakhi ; ville de Perfe

,
capi-

tale du Shirvan. Nos auteurs ne s'accordent point

fur l'ortographe de ce mot; caries uns écrivent ^^2-

machi , les autres, en plus grand nombre , Scamachie ,

mïrts ^fchumachie , & d'Herbelot^'f/zoz^mac^i/cette

différente orto^raphe, fort commune en géographie,

a trompé la mémoire de la Martiniere
,
qui confc-

quemment fans en avertir , a fait trois articles difFé-

rens de cette ville , dont nous parlerons fous le feul

/?Z0^ ^/s SCAMACHIE. (Z>. /. )
SAMAGENDAH, ( Géog. mod.^v'iWz d'Afrique

,

dans la Nigritie , à l'orient &c à dix journées de Cou-
gah.

SAMANA, {Gcog.mod^^QtitQiÏQ de l'Amérique,

entre les Lucayes , dans la mer du Nord. Elle eil: pof-

fédée par fes habitans naturels , & peu cultivée. On
lui donne quatre lieues de long fur une de large. Elle

eft fituée par les 23. 20. de latitude.

SAMANDRACHI, {Géog. mod.yÛQ de rArchl-
pel , vers les côtes de la Romanie ; elle a environ i o
lieues de tour; il s'y fait quelque trafic de miel & de
marroquin. Les anciens la nommoiQïit Samothracs

,

pour la diflinguerdela Samos d'Ionie. Latit. 40, 30.
{D.J.)

,

SAMANEEN, f m. (//i/?. des rclig. oriental.^ les

Samanéens élo'i&ntàQS pnilofophes indiens, quifor-

moient une cialFe diffère nre de celle des Brachmanes,
autre fecle principale de la religlonindienne.îls n'ont

point été inconnus des Européens. Strabon&S. Clé-

ment d'Alexandrie en ont lait quelque mention. Me-
gaflhene

, qui avoit compofé des mémoires fur les

Indiens
,
appelle les philolbphes dont il s'agit, Ger-

manésy S, Clément d'Alexandrie 5'ur/na/22i ou Semni.,

& rapporte l'origine de ce dernier nom au mot grec

ffs/Afoç , vénérable. Porphyre les nomme Samanéens
^

nom qui approche davantage de cekii àe Schamwan^
encore ulité dans les Indes pour déiigner ces philo-

fophes.

Les Samanéens , au rapport de S, Clément d'A-

lexandrie & de S. Jérôme , ernbralTerent la doûrine
d'un certain Butta, que les Indiens ont placé au rang

des dieux , & qu'ils croyent être né d'une vierge.

Les brachmanes n étoient originairement qu'une

même tribu ; tout indien au contraire pouvoit être

famanécn. Mais quiconque delirolt entrer dans cette

clalTe de philofophes , étoit obligé de le déclarer au
chef de la ville en préfence duquel il faifoit l'abandon

de tout fon bien, même de fa femme& de fes cnfans.

Ces philofophes failbient vœu de chafteté , comme
les brachmanes ou gymnofophiiles.Ils habitoient hors

des villes , &: logeoient dans des maifons que le roi

du pays avoit pris foin de faire conilruire. Là uni-

quement occupés des chofes céleiles , ils n'avoient

pour toute nourriture que des fruits &: des légumes

,

& mangeoient féparément fur un plat qui leur étoit

préfenté par des perfonnes établies pour les fervir.

Ces Samnécnsèc les brachmanes étoient enii gran-

de vénération chez les Indiens
,
que les rois venoient

fouvent pour les confulter fur les affaires d'état , &
pour les engager à implorer la divinité en leur fa-

veur.

Ils ne craignoient point la deltrudion du corps , &
quelques-uns d'entre eux avoient le courage de fe

donner la mort en fe précipitant dans les flammes
,

afin de purifier leur ame de toutes les impuretés dont

elle avoit été fouillée
, pour aller jouir plus promp-

tement d'une vie immortelle. On leur attribuoit le

don de prédire l'avenir, &S, Clément d'Alexandrie
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èlt qu'ils avoîent beaucoup de refpeél potir une py-
ramide cil l'on confervoit les os d'un dieu.

Il y avoit pluiieurs branches de ces phiîofophes
^

entre autres celle des kylobii , ainli nommés parce

qu'ils étoient retirés dans les forêts & dans les lieux

deferts , où ils ne vivoient que de feuilles 6c de fruits

fauvages,n'étoient couverts que de quelques écorces
d'arbres , ne faifoient jamais ufage du vin , & n'a-

voient aucun commerce avec les femm.es. Celles-ci

cependant avoient droit d'afpirer au même degré de
perfeôion , & pouvoient aulîi embraffer un genre
de vie aullerc.

Ce qui vient d'être rapporté
, d'après les écrivains

grecs & latins , eft ce qui a déterminé à croire qu'il y
a peu de différence entre les Samancens & les brach-
manes , ou plutôt qu'ils font deux feûes de la même
religion. En effet , on trouve encore dans les Indes

une foule de brachmanes qui paroilTent avoir la mê-
me doûrine

,
qui vivent de la même façon ; mais

ceux qui ont une parfaite relTemblance avec ces an-
ciens Samancens , font les talapoins de Siam : com-
me eux retirés dans de riches cloîtres , ils ne poiTe-

dent rien en propre , & jouiffent d'un grand crédit à

la cour ; mais quelques-uns plus aufteres , ne vivent
que dans les bois & dans les forêts : il y a auffi des

femmes qui les imitent.

La doftrine des Samanècns fe trouve répandue
dans les royaumes de vSiam , de Pegu , & dans les

autres lieux voilins , oii les prêtres portent le nom
de talapoins. Mais le plus commun , & celui fous

lequel ils font connus à la Chine & au Japon, eil ce-

lui àtsboni&s ; dans le Tibet ils font appellés lamas.

L'Inde eft le berceau de cette religion , de l'aveu

des habitansde tous les pays oii elle s'ell établie : il

y a apparence qu'elle a même pénétré jufque chez les

barbares de la Sibérie , où nous trouvons encore des

fchammans
^
c^ii font les prêtres des Tungoufes ; mais

elle n'a pas été uniforme dans tous ces différens pays.
Plus les Samanéms fe font éloignés du lieu de leur

origine
,
plus ils femblent s'être écartés de la véri-

table dodrine de leur fondateur. Les mœurs des peu-
ples auxquels ils ont enfeigné leur religion

, y ont
apporté quelques changemens

,
parce que les Sarra-

néms fe font attachés plus particulièrement à certains

dogmes & à certaines pratiques religieufes qu'ils ont
jugé convenir davantage avec le caraftere de ceux
chezlefquels ils vivoient i mais par-tout on recon-
noît la religion indienne.

M. de la Crofe
,
qui a beaucoup parlé des Sama-

néens , dit qu'il n'en relie plus de traces furies côtes
de Malabar & de Coromandel; que le culte des brach-
mes a fuccédé à celui des Samanéens

; que ceux-ci

,

félon le témoignage des brachmes , ont été détruits

par le dieu Fifchnou
,
qui dans fa fixieme manifefla-

tion prit le nom de Fegoiiddova avatarum ; quiles traita

ainfi, parce qu'ils blafphemoient ouvertement contre
fa religion

,
regardoient tous les hommes comme

égaux , n'admettoient aucune différence entre les di-

verfes tribus ou caftes , dételloient les livres théolo-
«iques des brachmes , &: vouloient que tout le monde
fût foumis à leur loi. M,, de la Croze croit que cet

événem.ent efl arrivé il y a plus de fix cens ans. Mais
toutes CCS traditions des Malabares font détruites par
le témoignage des écrivains grecs qui font mention
des brachmes établis de tout tems dans les Indes , &
qui leur donnent une doftrine à-peu-près femblable
à celle des Samanéens : c'efl une remarque que M. de
la Croze n'a pu s'empêcher de faire.

Si le nom defamanécn ne paroît plus fubfifrer dans
cette partie de l'Inde , nous y retrouvons encore les

jpghis , les vanaprallas , les fanjalTis & les avadou-
tas , connus fous le nom général de drachmes , & qui
comme les i'^z/Tza/zee/z^, n'admettent aucune différence

e;itre les caftés ou tribus , 6c fuivent encore les pré-

ceptês de Budda , le fondateur des Sammkns, Plu*
fleurs hifioriens arabes qui ont eu connôifîance de
ce perfonnage, le nomment Boudajp ou £ouda/f,
Eeidawi , célèbre hiftorien perfan

, l'appelle Schà^
moumberkan

, ou fimplement Sckekmouni ; les Chinois
Tche-kU ou Chekia-meouni

, qui efl le même nom que
Schekemouni de Beidawi ; ils lui donnent encore le
nom de Foteou ou Foto

, qui efl une altération de phut-
ta ou butta. Mais le nom fous lequel il ell plus connu
dans tous les ouvrages des Chinois, eft celui de Fo

^

diminutif de Foto. Les Siamois le nomment Prak-^
poudi - tchaou

, c'efl - à - dire , le faint d'une haute
on^mQ

^ fammana khutama l'homme fans paffion
,& pkutta. M. Hyde dérive ce nom du mot perfan

butt, idole^, & M. Leibnitz a cru que ce légiflateur
étoit le même que le JFodln des peuples du nord.
Dans la langue des Indiens , Butta ou Budda fionifie
Mercure.

°

^
11 n'eft pas aifé de dilTiper les ténèbres qui obfcur-

cifient l'hifloire de ce fondateur de la religion in^
dienne. Les peuples de l'Ind j , toujours portés au
liierveillfux , ne débitent que des fables qui nous
obligent d'avoir recours à des hiiloriens étrangers

;& ceux-ci ne nous fourniffent point aifez de détails
pour que nous puiifions parvenir à une exacte con-
noiiiance du tems &: du lieu de ianaiflance de ce phi*
lofophe.

.

Quoi qu'il en foit, Fo ou Boudha
, après s'être ma-

rié à l'âge de 17 ans , & avoir eu de ce mariage un
fils

, fe retira dans les deferts , fous la conduite de
cinq phiîofophes. Il y refta jufqu'à lage de 30 ans

,
qu'il commença à publier fa dotirine

, prêchant le
culte des idoles , & la tranfmigrarion des ames. il
mourut âgé de 79 ans. Pour exprimer fa mort , on
rapporte qu'il eil paffé dans le mpon ou nireup.an

,
c'eii-à-dire , qu'il cjl anéanti., & devenu comme un
dieu. En mourant il dit à ceux de lés dîfciples qui
lui étoient le plus attachés

,
que jufques-là il ne s'é-

toit fervi que de paraboles
, qu'il leur avoit caché la

vérité fous des exprellions îigurées & métaphori-
ques

; mais que fon léntiment véritable étoit qu'il n'y
avoit point d'autre principe que le vuide& le néant „
que tout étoit forti du néant , & que tout y re-
tournoit.

Les dernières paroles de Fo produifirent deux fec-
tes différentes. Le plus grand nombre embraila ce
que l 'on appelle la dotirine extérieure qui confifte dans
le culte des idoles ; les autres choifirent la docîrin&
intérieure

, c'efl-à-dire qu'ils s'attachei^nt à ce vuide
& à ce néant , dont Fo les avoit entretenus en
mourant.

Les fe£lateurs de la doûrine extérieure font ceux
que nous connoiffons plus communément fous le nom

brachmes, de bonnes , de lamas & de tzlapoins.^
qui toujours profternés aux p^és de leurs dieux

'

font coniiflcr leur bonheur à tenir la queue d'une
vache, adorent Brahma, Vilchnou, Efwara & trois
cens trente millions de divinités inférieures

, font
conftruire des temples en leur honneur , ont une fin-

guHere vénération pour l'eau du Gange , & croient
qu'après la mort leur ame va recevoir en enfer la pu-
nition de fes crimes , ou dans le paradis la récompenfe
de fes vertus , d'où .elle fort enfuite pour animer des
corps d'hommes

,
d'animaux, des plantes mêmes;

ce qui devient encore une punition' ou une récom-
penfe jufqu'à ce qu'elle foit parvenue au plus haut
degré de pureté & de perfedion

, auquel toutes ces
différentes tranfmigrations la conduifent infenfible-
ment; ce n'eft qu'après avoir parcouru ainfiles corpâ
de plufieurs êtres

,
qu'elle repaïoît enan dans celui

à\infamanden. Ceux-ci regardent le relie des hom-
mes comme autant de malheureux qui ne peuvent
parvenir à l'état de famanécn

,
qu'après, avoir pali^

par tous les degrés de la métempfycofe.

\
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Ainfi le vraifamané&n , ou le feftateur de la doc-

trine intérieure , étant cenfé naître dans l'état le plus

parfait , n'a plus befoin d'expier des fautes qui ont

été lavées par les tranfmigrations antérieures; il n'ell

plus obligé d'aller fe profterner dans un temple , ni

d'adreifer fes prières aux dieux que le peuple adore
,

dieux qui ne font que les minières du grand Dieu de

l'univers. Dégagé de toutes fes paffions
,
exempt de

tout crime , lefamanéen ne meurt que pour aller re-

joindre cette unique divinité dont fon ame étoit une

partie détachée ; car ils penfent que toutes les ames

forment enfemble l'être fuprème ,
qu'elles exiflent

en lui de toute éternité
,
qu'elles émanent de lui ;

mais qu'elles ne peuvent lui être réunies qu'après

s'être rendues auffi pures qu'elles l'étoient lorfqu'-

elles en ont été féparées.

Suivant leurs principes , cet être fuprème ell: de

toute éternité; il n'a aucune forme , il eft invifible
,

incompréhenfible ; tout tire fon origine de lui ; il efl

la puiffance , la fagelTe , la fcience , la fainteté , la vé-

rité même; il eft infiniment bon, jufte& miféricor-

dieux ; il a créé tous les êtres , &C il les conferve

tous : il ne peut être repréfenté par des idoles ; mais

on peut dépeindre fes attributs
,
auxquels il ne de-

fapprouve point que l'on rende un culte ; car pour

lui il eft au-defllis de toute adoration : c'eft pour cela

que lefamanéen toujours occupé à le contempler dans

fes méditations , ne donne aucunes marques exté-

rieures de culte ; mais il n'eft pas en même tems

athée , comme le prétendent les miftionnaires
,
piiif-

qu'il ne cherche qu'à étouffer en lui toutes les paf-

lions pour être en état d'aller rejoindre fon Dieu.

Ainfi le vuide & le néant
,

principe des Samanéms
,

ne fignifient point la deftruftion de l'ame , mais ils

défignent que nous devons anéantir tous nos fens
,

nous anéantir nous-mêmes pour aller nous perdre en

quelque façon dans le fein de la divinité
,
qui a tiré

toutes chofes du néant , & qui elle-même n'eft point

matière.

Cet être fuprème des philofophes de l'Inde eft l'o-

rigine de tous les êtres , & il renferme en lui les prin-

cipes de toutes chofes : ainfi lorfqu'il a voulu créer la

matière , comme il eft un pur efprit qui n'a aucun

rapport avec un être corporel
,
par un effet de fa

toute-puilTance , il s'eft donné à lui-même une forme

matérielle , & afaituneféparation des vertus mafcu-

line & féminine
,
qui jufqu'alors avoient été concen-

trées en lui
;
par la réunion de ces deux principes , la

création de l'univers devient poflible. Le Ungani ft

refpefté dans l'Inde , eft le fymbole de ce premier

afte de la divinité ; & tous enfemble , c'eft-à-dire ces

cinq principes, compolent l'être fuprème, quifefert

de leur miniftere pour gouverner le monde ; mais il

viendra un tems qu'il les fera rentrer dans fon fein.

Tels font les principes des famanécns fur la Di-

vinité. On paffera fous filence tout ce qui regarde le

culte que l'on rend à ces premières ém.anations de

l'être fuprème , & le refte delà religion indienne
,

qui n'eft plus celle desfamanéens ^ mais celle du peu-

ple , moins fufceptible de ces grandes idées , & de

méditations profondes qui font tout le culte des dif-

ciples de Budda. On n'entrera pas non plus dans le

détail des différentes feôes qui ont peu s'élever par-

mi eux. On fera feulement remarquer qu'il fe trouve

une grande conformité entre la doftrine des fama-
nécns & celle des Manichéens. (^D. J.^ -

'^^

-SAMANIDES
, {ffift. orientale.) on appellefama-

nî'des , la dynaftie des califes fondée par Saman, qui

de conduûeurde chameaux , devint chef d'Arabes ;

fon fils rendit fes enfans dignes des premiers emplois

militaires de l'état des califes. Al-Mamon les avan-

ça, & Motamed donna à Naffer
,
petit-fils d'Aftad-

Een-Saman , l'an 261 de l'hégire , le gouvernemen-

de-ia province de Mawar^lnghar , ou Trai^Coxane,

j
Enfin , l'an 279 ,

Ifmaël, frère de Nafter , ferenditld

maître abfolu de cetfe province, en conquit d'autres^

& fonda un puilTant empire, qui a porté le nom de
Samanides. (^D. J.)

SAMAR
, ( Géog. mod.) & Samal dans les lettres

édifiantes ; île de l'Océan oriental , entre les Philip-

pines , au fud-eft de celle de Luçon , dont elle eft fé-

parée par le détïoit de S. Bernardin. Son circuit eft

d'environ 130 Ueues ; elle a dans cette enceinte plu-

fteurs montagnes efcarpées, & des plaines afîez fer-

tiles. Lûtit. feptentrionale , 11. degrés iufqu'au /j,

3o'.{D.J.)
SAMARA

,
(Géog. mod.) ville d'Afie, danslaTar-

tarie, au royaume de Cafîan, & dans le duché de
Bulgar , à la gauche , c'eft-à-dire à l'orient du Wol-
ga , fur le penchant 6c fur le haut d'un monticule , à

350 werftes de Cafan. Ses maifons font toutes de bois^,

& fort chetives.

SamARA
,
la, (^Géog. mod.) rivière d'Afie, ea

Tartarîe , au duché de Bulgar, dans l'empire rufiien»

Elle a fon cours d'orient en occident
,
pafte au midi

de la ville Samara , & tombe dans le Volga.

SaMARA , f. m. (Hiji. de rinquifit^ autrement dit

fatnbcnito
,
^cfamiretta , noms dignes de leur origine.

Efpece de fcapulaire ou dalmatique que les inquifi-

teurs font porter à ceux qu'ils condamnent à être

brûlés. Le fond du.famara eft gris , avec la repréfen-

tation 'd'une figure d'homme , pofé fur des tifons

allumés avec des flammes qui s'élèvent , & des dé-
mons qui l'environnent pleins de joie. Ce rafinement

de barbarie
,
imaginé pour accoutumer le peuple à

voir fans peine brûler des malheureux , eft peut-être

encore plus exécrable que le tribunal même de Tin-

quifition , tout odieux , tout horrible qu'il eft dans

fon principe. (Z>. /. )

SAMARACAN
, (

Géog. mod. ) ville d'Afie , dans
la partie orientale de l'île de Java , à 7 lieues au fud-

oueft de Japara , avec laquelle elle trafique.

Paul Lucas parle d'une autre Samaran
, grande

ville ruinée en Afie , afiez près des frontières de la

Turquie & de la Perfe , en allant d'Ifpahan à Alep
par Amadam. Tout ce que ce voyageur raconte de
la magnificence des ruines de cette vilie, ne doit

pafiTer que pour un roman de fon invention. (Z>. /.)

SAMARATH , f. m. {Hifi. mod) nom d'une fefte

de Benjans dans les Indes
,
qui croyent que leur dieu

qu'ils nomment Permiféer , gouverne le monde par
trois lieutenans. Brama , c'eft le premier , a le foin

d'envoyer les ames dans les corps que Fermiféer lui

défigne. Le fécond , nommé Buffina ,
enfeigne aux

hommes à vivre félon les commandemens de Dieu ,

que ces benjans confervent écrits en quatre livres. li

a aufii le foin des vivres & de' faire croître le blé,

les arbres , les plantes , mais après que Brama les a
animés. Le troifieme s'appelle Maïs ; fon pouvoir
s'étend fur les morts, dont il examine les actions paf-

fées pour envoyer leurs ames dans d'autres corps ,
faire une pénitence plus ou moins rigoureufe , fui-

vant les vertus qu'elles ont pratiquées , ou les crimes

qu'elles ont commis dans leur première: vie. Lorf-
que leur expiation eft achevée, iV/^zw renvoie ces

ames ainfi purifiées à Pcrmiféer qui les reçoit au nom-
;

bre de fes ferviteurs. Les femmes de cette fedeper-

j
fuadées que dans l'autre monde elles vivent fept fois

I
autant , & ont fept fois plus de plaifir qu'elles n'en

ont goûté ici bas
,
pourvu qu'elles meurent avec

leurs maris , ne manquent pas à leurs funérailles de
fe jetter gaiment dans le bûcher. Dès que les fem-

mes font accouchées , ont met devant leur enfant une
écritoire, du papier & des plumes

,
pouf marquer

que Buftina veut écrire dans l'entendement du nou-

veau né la loi de Pcrmiféer. Si c'eft un garçon , on y
ajoute un arc ^ des flèches 3 comme un préfage de la



Taîêiîr fiitUfe , & de ion bonheur à îa gixme. Oîca«
riiis ^ tome IL
SAMARCANDE

,
(Géog. mod.) grande ville d'A-

fie, au pays des Usbecks, dans la pro^ce de Mawe-
rainahr, iur la rivière de Sogde , à fept journées au
nord de la ville de Bockhara» Long, fuivant Ptolo-
™ée'<?9

. j o. lut. 47. j o. Long, félon Naffir-Eddein,

^8. 20. Latit. 40. Cette prodigieufe différence entre
ces deux géographes , doit provenir de quelque
erreur de chifre, Gréaves établit la lam. deSamar-
ca72de,jc), j/. zz.

L'auteur de Vhifloire des Tartares , met la longitude

à C)5. & la latit. à. 41.20. M. de Lifle ne met la lati-

tude qu'à 3^. 30. Uiug-Beg
,
qui e}'l exaft , à j^.

37-
Samarcande eû la Maraganda de Pline, de Strabon,

& des autres anciens. Elle avoit du tems d'Alexan-
dre 70 ilades de circuit

j c'eft-à-dire, environ 3 lieues
de France ; mais elle avoit trois fois cette étendue

,

lorfque les Mogols l'afliégerent. Il ne fuit pas s'en
étonner

, parce que cette ville renfermoit dans fon
enceinte , non-ieulement dés champs labourables

,

des prés , & une infinité de jardins , mais encore
des montagnes & des vallées. Elle avoit douze por-
tes éloignées d'un mille l'une de l'autre. Ses murail-
les étoient revêtues de tourelles, & entourées d'un
foffé profond , fur lequel pafîbit un aqueduc qui con-
duifoities eaux de la rivière en divers quartiers de la

ville.

Ginzis-Kan
; premier emperereur des anciens Mo-

gols & Tartares, forma le fiege de cette ville , en
1 220 , & la prit par la méfmteUigence qui regnoit en-
tre tant de difrérens peuples quil'habiîoient. Le ful-
tan Mehemet ne put la défendre avec une armée de
cent dix mille hommes. ^

>> Tamerlan defcendant de Ginzis-Kan par lesfem-
» mes

j_
& qui fubjuga autant de pays que ce prince,

» établit Samarcande pour là capitale de fes vaftes
» états. Ce fut-là qu'il reçut à l'exemple de Ginzis,
» l'hommage de plufieurs princes del'Afie,& la dépu'
» tation de plufieurs fouverains. Non-feulement l'em-
» pereur grec Manuel y envoya des ambaffadeurs

,

» mais il en vint de la part de Henri IIL roi de Caf-
» tille. Il y donna une de ces fêtes qui relTemblent à
» celles des premiers rois de Perfes. Tous les ordres
» de l'état , tous les artifans paflerent en revue, cha-
» cun avec les marques de fa profefTion. Ilmaria'tous
»fes petits-fils , & toutes fes petites-filles le même
» jour. Enfin il mourut en 1406, dans une extrême
» vieillefTe, après avoir régné 36 ans

, plus heureux
» par fa longue vie , & par le bonheur de fes petits-

» fils, qu'Alexandre le Grand, auquel les orientaux
« le comparent.

» Il n'éîoit pas favant comme Alexandre , mais il

» fit élever fes petits-fils dans les fciences. Le fa-

» meux Oulougbeg
,
qui lui fuccéda dans les états de

» la Tranfoxane , fonda dans Samarcande la première
?> académie des fciences , fit mefurer la terre , & eut
» part à la compofition des tables aftronomiquesqui
» portent fon nom ; femblable en cela au roi Alphonfe
» de Caiîilie

,
qui l'avoit précédé de plus de cent an-

nées. Aujourd'hui la grandeur de Samarcande eft

w tombée avec le»fciences; & ce pays occupé par
» les tartares Usbecks , eft redevenu barbare, pour
» refleurir peut-être un jour.

Tout même nous porte à l'imaginer. Samarcande
efl encore une ville confidérable , dont la pofition
eft des plus heureufes

,
pour faire le commerce de la

grande Tartarie , des Indes , &: de la Perfe. Elle ne
manque de rien pour fa fubfifiance ; enfin , elle a au-
tour d'elle à dix lieues à la ronde , un grand nombre
de bourgades , dont les jardins délicieux font pafTer
ia fanieufe vallée dans laquelle elle efi fituée

,
pour

im dèS quatre paradis terreflres que îes Ôrientau^e
mettent en Afie. (i>. /.)

_

SAMARÎE
, ( Géog. anc, ) villë de là Paîeftiile , Câ*

pitale d'un petit royaume de même nom
, qui com»

prenoit les dix tribus. Elle fut bâtie par Amri , qui
acheta deux talens d'argent d'un nommé Sormr

^ la
montagne de Someron. Amri éleva fa ville fur cette
montagne;, qui étoit agréable > fertile

,
ayant des

eaux en abondance , & fituée à une journée de Jé-
rufàlem. Achab bâtit dans cette ville un palais d'i-

voire , c'efi:-à-dire , 011 il y avoit beaucoup d'orne^
mens d'ivoire ^ III. Reg, ch. xiij, Salmanazâr , roi
d'Affyrie > prit cette ville l'an 720 avant J. C. & la
détruifit.

Il paroît qu'elle fe rétablit dans la fuite
, puifqua

Efdras
, /. /. c. iv, & /. c. iv. parle déjà des habi-

tans de Samarie
, & que les Samaritains jaloux des

faveurs qu'Alexandre le Grand avoit accordées aux
Juifs , fe révoltèrent ; ce prince , dit Quinte-Curce \
L IF

.
c. xxj.^ marcha contre eux

,
prit Samarie , & y

mit des Macédoniens ; il donna le pays des environs
aux Juifs pour le cuhiver, & leur accorda l'exemp-
tion du tribut.

Jean Hircan prit dans la fuite Samarie , & la ruina
de nouveau ; mais quand Gabinius fut fait préfident
de Syrie, il entreprit de rth^xxx Samaris. De-là vient,
dit Syncelle qu'on l'appelle quelquefois la ville des
Gabiniens

, c'efl-à-dire , la colonie de Gabinius ; ce-
pendant i'^zw^rien'étoit encore qu'un village. Hérode
fut le premier qui en refit une ville dans les formes,
& qui la remit en honneur.
Comme Augufte lui avoit accordé cette place en

propriété , il lui donna le nom grec de Sébafle
,
qui

revient au nom latin Jiigujia , la ville d'Augufte. H
y attira fix mille nouveaux habitans, & leurdiftribua
les terres des environs

, qui étant extrêmement fer-
tiles

,
produifirent en fi grande abondance

, que la
ville fe trouva bien-tôt riche & peuplée. Il mit une
bonne garnifon dans la tour de Straton

,
qui dans la

fuite
,
par compHment pour le même Augufte, porta

le nom de Céfarée,

Lenom de Samarie étoit commun à la ville,Si: aupays
des environs ; de forte qu'il y RYo'itSamarie ville,&<S'iZ-«

marie qui étoit le pays de Samarie. Les auteurs facrés
du nouveau Tejftament , parlent affez peu àe Samarie
ville , & lorfqu'ils emploient ce mot , ils expriment
fous ce nom plutôt le pays que la ville dont nous par-
lons. Par exemple

,
quand on lit , Luc , c. xvij. que

Jéfus pajjoitpar le milieu de la Samarie , cela veut dire
par le pays de Samarie. Et dans S. Jean, c. iv. Jéfus
étant venu dans une ville de la Samarie nommée Sichar t

c'eft-là qu'il eut un entretien avec une femme de ^^2-

marie
, c'efl-à-dire, une famaritaine de la ville de Si-

char.

Après la mort de S. Etienne , les difciples s'étant
difperfés dans les villes de la Judée & de la Samarie^
aci. c. viij. le diacre S. Phihppe vint dans la ville de
Samarie , oii il fit plufieurs converfions. Les apôtres
ayant appris que cette ville avoit reçu la parole de
Dieu

, y envoyèrent Pierre & Jean
,
pour donner le

S. Efprit à ceux qui avoient été baptifés. C'eft-là

qu'étoit Simon le magicien, qui offrit de l'argent aux
apôtres, afin qu'ils lui communiquaflent le'pouvoir
de donner le S. Efprit. Samarie n'eft jamais nommée
Sébajli dans les livres du nouveau Teflament

, quoi-
que les étrangers ne la connufTent guère que fous ce
nom-là. ( Z). 7. )
SAMARITAINS, {^Hifl. Critiq.facrée:) lesSamart^

tains étoient des colonies de Babyloniens , des Cu-
théens , & d'autres peuples

,
qu'Affaradon envoya

pour repeupler la province de Samarie , dont Sal-

manafar avoit transporté le plus grand nombre des
habitans au-delà de l'Euphrate du'tems de la captivi-
té des dix tribus.



194 SAM
Les Samaritains étoient payens , & ils continue-^- !

rent à adorer leurs idoles ,
juiqu'à ce que pour le dé-

livrer des lions
,
qui les incommodoieiit beaucoup

,

ils ibuhaiterent d'être inllruits de la manière de fer-

vir le Dieu d'tfraël, efpérant d'appaifer par ce moyen
la colère du dieu du pays. Ils joignirent donc le culte

du Dieu d'Ifraël à celui de leurs idoles , & de-là vient

qu'il eft dit dansU'hiftoire des rois, ch. xvij.Vi;^2>'

qu'ils craignoient Dieu ^ mais qu'ils adoroient en

même tems leurs propres divinités.

Lorfque la tribu de Juda fut de retour de la capti-

vité de Babylone , & que le temple eut été rebâti

,

tous les juifs s'engagèrent par un accord folemnel , à

renvoyer les femmes payennes qu'il y avoit parmi

eux. Il fe trouva que Manalfé,facrificateur juif, avoit

époufé la fille de Sanballac ,
jkmaritain , & que n'é-

tant pas d'humeur à fe défaire de fa femme , Sanbal-

lac pouffa les Samaritains à bâtir fur la montagne de

Garizim , près de la ville de Sanlarie , un temple qui

fîit oppoié à celui de Jérufalem, &: il y établit pour

facrificateur Manaffé fon gendre.

La fondation de ce nouveau temple excita entre

les Juifs & les Samaritains une grande diffenfion, qui

s'accrut avec le tems , & dégénéra en une haine fi

furieufe
,

qu'ils fe refufoient même de fe rendre les

uns aux autres les fervices de l'humanité la plus com-

mune. Voilà pourquoi les Samaritains ne voulurent

pas donner retraite à Notre Seigneur, quand ils s'ap-

perçurent qu'il alloit adorer à Jérufalem ; deux de fes

difciples , favoir Jacques & Jean, extrêmement pi-

qués de cette incivilité ,
prirent feu , & par un zele

de bonnefoi pour l'honneur de leur maître
,
&pour

la fainteté de Jérufalem , ils vouloient fe défaire in-

ceffament de ces ennemis de Dieu& de Jefus-Chrill,

de ces adverfaires de la vraie religion , de ces fchif-

matiaues ; car c'eft ainfi qu'ils fe traitèrent ks uns

& les autres. Dans le trouble de leur colère ils

fouhaitent que Notre Seigneur leur accorde le pou-

voir de faire defcendre le feu du ciel , pour confumer

les Samaritains , Comme avoit fait Elie autrefois en

pareil cas , & même pas fort loin de l'endroit où ils

fe trouvoient alors.

Malgré rinjuilice du procédé des Samaritains ^ &
le grand exemple du prophète Elie, dont les deux

apôtres fe croyoient autoriies, Notre Seigneuf cen-

fure paifiblement , mais d'une manière auffi vive que

forte , le zèle deftrufteur de ces deux apôtres : Vous

nefavei , leur dit-il , de quel e/prit vous êtes , car le

fils de rhomme nejlpas venu pour perdre les ames, mais

pour les fauver. Luc. IX. 55. Paroles admirables,

qu'il ne faut jamais perdre de vue
,
parce qu'elles

fappent de fond en comble toute intolérance dans le

chriftianifm.e. Le fils de l'homme n'efi: pas venu pour

perdre les ames , mais pour les fâuver.

La relii^idn des Samaritains , comme nous l'avons

dit , fut d'abord la payenne ; ils adoroient chacun

la divinité de leur pays ; l'Ecriture cite un grand

nombre de ces divinités , comme Nerget, Nébahas ,

Thartac , Rempham ; ils mêlèrent eniuite à ce culte

prophane, celui du vrai Dieu ,
que le prêtre de Bé-

thel leur apprit ; mais quand ils eurent tout-à-fait re-

noncé à l'idolâtrie , pour embraffer la loi du Sei-

gneur , alors ils ne furent plus diflingués des Juifs ,

que par trois articles fur lefqueis ils diiîeroient d'eux.

î*^. Ils ne reconnoiffoient que les cinq livres de

Moïfe pour vraiment canonicjues. 2°. Ils rejetîoient

toutes fortes de traditions, & s'en tenoient à la pa-

role écrite, 3". Ils foutenoient qu'il falloit fervir

Dieu fur le mont Garizim , où les patriarches l'a-

voient adoré , au lieu que les Juifs vouloient qu'on

ne lui offrît des facrifices que dans le temple de Jéru-

falem. C'eil principalement fur cette élévation d'au-

tel contré autel , & de temple contre temple
,
qu'é-^

toit fondée l'antipathie de ces deux peuples. Les

Juifs n'avoient point de plus forte injure à dire à iiÉ

homme, que cle Fappeller Samaritain. Jean^ VllI.

xlviij. 'Ceux-ci de leur côté , avoient tant de répu-

gnance pour 1^ Juifs
,
que nous avons vu qu'ils re--

fuferent un jour de recevoir Jefus-Chrift
,
parce

qu'il paroiffoit diriger fes pas du côté du temple de

Jérufalem.

Les Juifs aecufent les Samaritains de deux fortes

d'idolâtrie fur le mont Garizim. L'une d'y avoir ado-

ré l'image d'une colombe , & l'autre des théraphins

ou des idoles cachées dans cette montagne ; il eil:

vrai que les Affyriens adoroient une de ces divini-

tés , qui , félon Diodore , éîoit Sémiramis , fous la

figure d'une colombe; & vraifem.blablement les Sa-'

m'antains mêlèrent autrefois le culte de cette idole

avec le culte du Dieu d'Ifraël ; mais ils ne l'ont ja-

mais fait depuisé

Quant au fécond chef d'accufation des Juifs , il

eft encore vrai que Jacob ayant trouvé les théraphins

ou les idoles que R.achel avoit volées à fon pere
,

les lui ota, & les cacha fous un chêne à Sichem , &
que Sichem efi: au pié du mont Garizim ; mais les

Samaritains n'adoroient que Dieu fur cette monta-
gne , & depuis que JvIanalTé leur eut apporté la loi

de Moïfe , ils ont toujours été jufqu'à nos jours des-

adorateurs du vrai DieiL

lis adoroient le vrai Dieu du tems de Jefils-ChriH ;

ils avoient en vénération les livres de Moyfe qu'ils

ont précieufement confervés ; ils en obiervoient

exa6fem.ent les lois , & attendoient le Meffie comme
les Juifs. C'eft fans fondement qu'on leur a reproché

de donner dans des erreurs grofîieres fur la nature

de Dieu
,
quoique peut-être il fe trouvât du tems

de Jefus - Chrifi: quelque mélange d'idolâtrie dans

leur culte ; on peut du moins le conjefturer , fur ce

que notfê Sauveur leur reproche d'adorer ce qu'ils

ne connoiffoient pas. JeaM , iv. i%,

Quoi qu'il en foit , les Samaritains d'aujourd'hui

font dans les mêmes fentimens que leurs pères , com-
me il paroît par les lettres écrite dans le dernier fie-

cle à Scaliger
,
par les Samaritains d'Egypte & de

Naploufe , & par celles qu'ils écrivirent depuis à
leurs frères prétendus d'Angleterre,

Ceiix qui feront curieux cte plus grands détails fur

la confeilion de foi des Samaritains modernes , les

trouveront dans l'hiftoire des Juifs deM. Bafoage ,

tom. II. part.j.

Pour ce qui concerne leur Pentateiique & leurs

caraderes
, Foyci PENtATEUQUE, Samaritain,

& Samaritains , CaraBcres ( Le Ckevalltr deJau-
COURT. )

Samaritains, caraHeres , (Ciit.facr.^ ce font les

vieux caractères hébreux , avec lefqueis les Samari-

tains écrïvïventautrefois le Pentateuque, & dont ilsfeî

fervent encore aujourd'hui; ces forces de caratleres

font affreux, &les plus incapables d'agrément de tous

Ceux qui nous font connus. C'étoient les lettres des

Phéniciens , de qui les Grecs ont pris les leurs ; le

vieil alphabet ionien fait affez voir cette reffemblan-

ce , comme le montre Scaliger dans des notes fur la

chronique d'Eufebe. Ce furent de ces vieilles lettres;

que fefervirent les prophètes
,
pour écrire leurs ou-

vrages , & ce fut avec ces mêmes caraderes que le

décalogue fut gravé, fur les deux 'tables de pierre ;

le nombre de vieux ficles juifs que nous avons enco-

re, avec i'infcriptionfamariîaine, Jérufalem lafainte
^

prouve affez l'antiquité de ces fortes de carafteres

,

auxquels les caraâeres hébreux d'aujourd'hui fiîce é"

derent après la captivité de Babylone; ces derniers

étoient les feuls que le peuple iavoit lire alors ; &
cette raiibn engagea Eldras à le^ employer. Tous les

anciens le reconnoiffent , Eufèbe , S, Jérôme , les

deux Talmuds le difent ; en un mot, c'eft l'opinion

de tous les lavans juifs , '6c Cappei a fait un livre

contre



contre Buxtorf le fils
^
pour la confirmer. (P. J. )

'

SAMARITAINE la , f. f. {Fonder^.) ce qu'on
nomme à Paris la. Samarkaim^ eil un groupe défi-
gure de bronze placé fur ia face d'un château ou re-

iervoir des eaux
, qui efl conftruit fur le bord occi-

dental du pont-neuf. Ce groupe repréfente un vafe
pii tombe une nappe d'eau qui vient du referyoir;
d'un côté eft Jéfus-Chrift, & de l'autre la Samaritaine^
qui femblent s'entretenir. ( D. /. )SAMAROBRIFA, {Géog. anc.) briva U briga.

eft une diûion celtique &:gauioife, qui figaifie paiu
,

comme ilfe voit en briva Ijurœ^ ou Brivifura, owpom
Ifurx

, pont-Oife , ou pont-d'Oife , & en cent places
ailleurs '. Samarobriva{iamh.Q àoncSamare pons

^
que

nous pourrions dire Sommi-pont ou pontfur-Somme j

tii\]o\xrôi\ïm Amiens
, fon ancien nom ayant été chan-

gé en celui qui a été commun au temple & à la ville

Ambiant
, d'où eft tiré le nom (ïAmiens,

De cette démonftration
, Samarobriva fignifie

Samarat-pont
, il s'enfuit que l'ancien nom de la ri*

viere de Somme
, quipalTe à Amiens , eft Tamara ,

& que la rivière de Phrudis , dont Ptolomée fait

mention en ces quartiers là , n'ell autre que la Som-
me. Quoique tous les favans conviennent o^w^Sima-
rol^riva ell Amiens

, Ortélius a du penchant à croire
que c'eft Bray-fur-Somme. La reflemblance des mots
iemble le favorifer. (/>./.)

SAMBÀIA, f m.
( m[i. nat. Botan.) fruit des In-

des orientales
,
qui ellde la groffeur d'un gland. On

s'en fert dans diverlés maladies , & fur-tout contre
la morfure des ferpens & des autres bêtes venimeu-
fes. II efl très-rare.

SAMBAL
, (

Géog. anc. ) ville de l'Inde , dans la

province deBecar , au Mos^ol, fur le Gange. {D. /.)
SAMBALLES les îles

( Géog mod.) ou les îles

Siimballos ; petites îles de l'Amérique , fur la côte
feptentrionale de l'ifthrne

, qui joint l'Amérique fep-
teîitrionale avec la méridionale. Ces îles s'étendent
jufqu ala pointe de Samballas, & font entrés grand
nombre , mais fort petites ; le terrein de la plùpart
efl plat

, bas , fablonneux , & couvert de mammées,
de fapadillos , de mancheniliers , & autres arbres.
Outre le poifibn à coquille

, elles fournilfent des ra-
fl-aîchiffemens aux armateurs. Les plus voifmes de
la haute mer

, font couvertes de rochers, f^oye^ la

Relation de Wafer. (D. J.^
SAMBA-PONGO

, ( mjh mod.) c'eft le tiîre que
les habitans du royaume de Loango en Afrique don-
nent à leur roi

, qu'ils regardent non - feulement
comme l'image de la divinité

, mais encore comme
im dieu véritable ; dans cette idée ridicule , ils lui
attribuent la toute-puilFance ; ils croient que les
plur^s

, les vents & les orages , font à fes ordres ;

c'eft pourquoi ils ont recours à lui dans les tems de
fechereffe & de flérilité , & à force de préfens 6c
de prières

, le déterminent à leur rendre le ciel fa-
vorable. Lorfque le roi confent aux vœux de fes fu-
jets

, il ne fait que tirer une flèche contre le ciel

,

mais il y a lieu de croire qu'il ne s'y détermine que
lorfqu'il voit le tems chargé , fur-tout quand c'eft
de la pluie qu'on lui demande. En un mot , ces peu-
ples croient qu'il n'y a rien d'impoffible pour leur
monarque

, & lui rendent en conféquence les hon-
neurs divins. Malgré cette haute opinion , ils ne
lailTent pas de croire que fa vie ne puifTe être mife
en danger par les fortileges & les maléfices ; c'eft
Uir ce préjugé qu'eft fondée une loi irrévocable

, qui
décerne la peine de mort contre quiconque a vu le
roi de Loango boire ou manger ; cet ordre s'étend
^^^^

i}"*
animaux. Des voyageurs rapportent

'^'-^î'oi
j encore enfant, étant entré par

halard dans l'appartement de fon pere , au moment
ou il buvoit^, fut malTacré fur le champ par ordre
du grand prêtre

, qui prit auffi-tôt de fbn fang , & en
Tome XI

V9)
frotta îê bras de' fa majéfté

^ pour dêtôurnèf îès rnaiix
dont elle étoit menacée ; àinfi la fuperflitioil vient
par-tout à raopui des defpotes & des tyrans qui
font quelquefois e'ux-mêraés lesviûimss du pou-
voir quils lui ont accordé.

SAmiACirANUS-'blNUS
, '{Gèf>g, aûc.y^oX^

ît: de la Gaule narbonnoife
^ près de Fréjus ; c'efl à

ce qu'on croit
,

aujourd'hui le golfe de Grimailîi

SAMBOUC , f. mv {Commerce-,) bois de fenteitr ^
que. les nations de l'Europe qui négocient fur les cô»
téS: de- Guinée , ont coutume d'y porter ^ non pas
pour aucun commerce avec les nègres ^ mais pour
ea donner aux rois du pays qui en font grand cas ;

on y joint ordinairement de l'iris de Florence &: au-
tres chofes fembiables , afin que le préfent foit mieux;
reçu. (Z). y.)

SAMBOULA
, f. m. forte de panier des fkitvagèi

caraïbes , fait en forme de faç ouvert ^ travaillé fort
proprement à jour avec des brins de latanieï très-

minces, & tilTus à-peu-pres comme nos chaifes de
canne ; ces paniers ont une: ance pour lis palT^r ait

bras& pour les fufpendre dans la maifon ^ où ils fer-

vent aux fauvages à mettre des fruits, des racines^
de la calfave , ou ce qu'ils veulent expofer à l'ail*

libre.

SAMBRACATÊ
, ( Géog, anc. ) île de l'Arabié

heureufe , dans la mer des Indes , félon Pline , /. t^It.

c. xxvlij. cet auteur dit qu'il y avoit aufii en terra
ferm i, une ville de même nom. Parlant ailleurs

^

/, XIL c,xv. des divèrfes fortes de myrrhes , il met
au cinquième ra.ng .Samhracena/nyrrha , ainii nom-
mée, dit-il , d'une ville du royaume des Sabéens

,

& voifine de la mer. Le P. Hardouin croit qu'il s'a-

git là de la ville de Sumbraeate , en terre ferme*
{D. /.)

SAMBRE, LA (Giog. nioâ.) par les anciens Ro*
mains Sabis ; rivière de France & des Pays-Bas Elle
a'fa fource en Picardie , au-defllis du village de No«
vion , arrofe plufieUrs lieux dans fon cours , &: arrive
àNamur pour fe perdre dans la Meufe. (£?. /.)

SAMBRES,LES( Géog, anc, ) Sdmbri ; ancien peu-
ple de l'Ethiopie fous l'Egypte , félon Pline. Il ajoute
que chez eux, il n'y avoit point de bêtes à quatre
piés qui enflent des oreilles ; ce n'eft pas à dire que
les animaux naquilTent ainfi , c'étoit apparament la

mode chez ce peuple de les leur couper j peut-être
croyoient- ils que le droit de porter des oreilles,-

n'appartenoit qu'à l'homme. ( Z>. /
)

SAMBROCA, {Géogt anc. ) rivière de l'Efpagne
tarragonoife. On croit que c'eft la Fer, rivière dj
Catalogne. ÇD.J.)

SAMBUCA
, (

Gcog. mod. ) ville de Sicile , dans la

vallée de Mazara , à dix milles de la côte de la mer
d'Afrique. (A /. )

SAMBULOS
,
{Géog. anc.) montagne d'Afie^ versi

la Méfopotamie. Elle étoit célèbre par un temple
dédié à Hercule. Tacite , annal, l. Xll chap, xii;^

en rapporte une particularité. Il dit que cedleu aver-^

thfoit en un certain tems les prêtres de fon temple
,

de préparer des chevaux chargés de flèches, afin d'al-«

1er à la chafle : que ces chevaux couroiertt vers un
bois , d'oii ils revenoient le foir fort fatigués, & fans

flèches, que la nuit ce même dieu montroit à fes prê-

tres pendant le fommeil, les endroits de la forêt oii

ces chevaux avoient couru , & qu'on les trouvoit le

lendemain couverts de gibier étendu par terre. Ert

donnant à l'induftrie des prêtres , ce qUe l'on attri-

bue ici à Hercide , il n'y a rien de fort diflicile à
exécuter. ( Z?. /.

)

SAMBUQUE, f. f.
( Mufici. des Hébreux. ) ancietï

inftrument de mufique à cordes , ufité en Chaldée
,

& dont on fe fervit à la dédicace & à l'adoration d-e

la ftatue de Nabucodonofor, Les uns croient qu©
FFff
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cet inUmment étolt triangulairé , & à côfdés' îiiega-

ies , & d'autres penfent que c'étoit une efpece dê'

fluue. (/>. /.)

SâMBUQUE , f. f. ( An milît. des anc^famhiCcccus^

échelle des anciens , de la largeur de quatre pies , la-

q'uelle dreffée , étoit aulli haute que les murailles

qu'on vouloit attaquer. De l'un & de l'autre côté de

cette échelle ,
regnoit une baluftrade , fur laquelle

on étendoit de grandes couvertures. On la couchoit

de fon long fur les côtés des deux galères jointes en-

femble, de forte qu'elle pafToit de beaucoup les épe-

rons , & au haut des mâts de ces galères , on mettoit

des poulies & des cordes.

, Quand on devoit agir , on attachoît les cordes à

l'extrémité de la machine , & des gens de deffus la

poupe l'élevoient par le moyen des poulies. D'autres

fur la proue aidoient aulTi à l'élever avec des leviers.

Enfuite les -galères étant pouffées à terre, on appli-

quoit ces machines à la muraille.

: Au haut de l'échelle étoit un petit plancher bordé

de trois côtés de claies , fur lequel quatre hom-

mes repouflbient en combattant ceux qui des mu-
railleà empêchoient qu'on n'apphquât la fambu-

qu&. Quand elle étoit appHquée , & qu'on étoit arri-

vé fur ia muraille, on jettoit bas les claies, & à

droite & à gauche les attaquans fe répandolent dans

les forts oit dans les tours. Ce refte des troupes les

fuivoient , & fans crainte que la machine leur man-

quât, parce qu'elle étoit fortement attachée aux deux

galères.

Voilà le détail de Polybe fur lafambuque ; il ajoute

qu'on appella cette machine de ce nom
,
parce que

l'échelle étant dreffée , il fe faifoit d'elle & du vaif-

feau joints enfemble , une figure qui reffembloit à

l'inftrument de mufique , nomméfambiiquc. Voyei la

figure que M. Folard en donne , & fes remarques.

(D.J.)
SAME, f. f. (Hi(î. nat. Icîhiolog. ) poiiTon de mer,

-qui efi une efpece de muge. Foye^ Muge. Il ne dif-

fère du mulet
,
qu'en ce qu'il a la tête plus petite &:

plus pointue , & que les traits qui s'étendent fur les

côtés du corps , font moins longs : il a auffi la chair

anoins blanche
,
plus molle &; moins grafle ; on l'a

furnommé poijjon innocent
^
parce qu'il ne mange au-

icun poilion ; li cherche fa nourriture dans la boue.

'LeJame^onà. fes œufs en hiver à l'embouchure des

fleuves ; il aime l'eau douce', il remonte les rivières :

on en pêche dans la Garonne, dans le Rhône, la

Loire, iyc. Rondelet , Ai/?, nat. des poijfons. I. part.

L .IX, ckàp. xj. Voyti MuLET «S* Poisson.

SAMEDI, f. m. {jClnon.^ eft le dernier jour de

la femaine ; il étoit confacré autrefois par les Payens

.'à Saturne , 5i s'appelloit dits Saturnï ; aujourd'hui

encore les Anglois l'appellent Saturday , jour de Sa-

turne. C'étoit le jovu* du fabbat chez les Juifs. Il efl

entore appellé dans le hxiy'yàixç. dies Sabbati; & par-

mi les chrétiens catholiques , il efl confacré à la

.fainte Vierge. Le roi Louis XI ,
qui y avoit beaucoup

de dévotion
,
voyant qu'il ne pouvoit éviter la mort

par les prières de S. François de Paul , lui demanda

*ku- moins d'obtenir de la lainte Vierge qu'il mourût

Uïi farnedL Ce qui arriva en effet. (O)

SAMEQUiN , f. m. ( Marine ) forte de vailTeau

marchand turc , dont on ne fe fett que-, pour aller à

terre,

SJMIJRII , f. m. (Littérature.) on nommoit ainfi

les armuriers qui poliflbient avec la terre de Samos,

les armes des foldats prétoriens & des gardes du

corps des empereurs, f^oyei Pitifcus. (D. 7.)

'SJMICUM
,
{Géog. anc.) village du Péloponnèfe

dans i Elide ,
près de la mer , & aux confins de la Tri-

phylie , félon Paufanias. Il rapporte que ce lieu fut

donné à Polylpérchon étolien, pour en faire un lieu

Je défenfe contre l'es Arcadiens. Il ajoute : perfbnne

SAM
] d'entre les MefTéniens ni d'entre les Eléens' ne m'a

|!

paru favoir où étoient les ruines d'Arène ; ceux qui

ont tâché de les trouver n'ont dit que des conjeftu-

\
res. L'opinion qui paroît plus vraiiTem.blable eil celle

de ceux qui prétendent que , dans les tems héroïques,

Samicum étoit appellée Aiem. (Z>. /.)

1 SAMIENNE
,
adj. {Mytholog

) épithète de Junon

,

I

à caufe de la grande vénération qu'on lui portoit à

i Samos : les habitans du lieu fe vantoient que la fœur
i &Ia femme de Jupiter étoit née dans leur île fur

I

le bord du fleuve îmbrafus , & fous un faule qu'ils

[ montroient dans l'enceinte du temple confacré à

i
cette divinité. Ce temple avoit été bâti par les Argo-

j

nautes
,
qui y avoient tranfporté d'Argos la flaîue de

,
cette déeffe. (Z). /.)

SA.MIS , f. m. ( Soierie. ) étoffe très-riche , lamée;

ou tramée de lames d'or ; cette étoffe efl de manu-

I

fadure vénitienne , mais peu connue préfentement^

î il s'en trouve pourtant encore à Conflantinople.

I
SAMMATHAN

, ( Géog. mod. ) ville de France

f dans le comté de Comminges , au-bas d'un vallon

,

fur la rivière de Save ou de Seve , à une lieue au

: nord-efl: de Lombez. C'étoit autrefois la plus forte

place de tout le pays ; mais les guerres des François

contre la Gafcogne , & enfuite celles des Anglois &
des comtes de Foix l'ont ruinée. Long. i8. j6''. latit,

43^3^'-
BelUforeJl (François de ) , né dans cette ville , a

fait une Cofmographle des annales de France , une
hifloire des neuf rois de France qui ont eu le nom de
Chark , & divers autres ouvrages qui prouvent qu'il

fongeoit plutôt à vivre par fa plume , qu'à mériter

l'eftime du pubUc. Il mourut à Paris en 1 5 8 3 à
5 3 ans.

SAMNITES , LES
, ( Géog. anc. ) ancien peuple

d'Italie , dont le pays s'appelloit le Samniun ; on li-

foit en latin Samnis au fingulier, pour dire un fam-
nite^ & au pluriel Samw'ms. Ce nom efl: employé dans

les auteurs en deux fens fort différens l'un de l'autre.

Tantôt les Sanmites fc prennent pour un nom géné-

ral à piufieurs peuples qui étoient diflingués l'un de

l'autre par un nom particulier, & qui néanmoins

avoient tous une même origine
,
parce qu'ils ve-

noient tous également des Sablns. Ces peuples

étoient

1°. Picentes , dont le pays , nommé Picenmn, corn-

prenoit une partie de la marche d'Ancone , & une
partie de l'Abruzze. On y ajouté l'-^g r Palmenjis^

le pays autour d'Afcoli ; le Prœtmianus dgér, le oays

autour de Téramo ; &C VAdrianus ager , le pays au-

tour d'Atri.

z°. f^ejlini, dont le pays répondoit à cette partie

de l'Abruzze ultérieure , entre le fieuve de ia Piomba
& la Peicara.

3°. Marrucini ; leur pays efl aujourd'hui le terri-

toire de Chiéti , dans l'Abruzze citérieure.

4°. Trentani , leur pays efl aujourd'hui une partie

de l'Abruzze citérieure & une partie de la Capita-

nate. Leurs rivières étoient le Sangro , le Triguo , le

Tiferno & le Fortore.

5°. Peligni , dont le pays répondoit à la partie de

l'Abruzze citérieure , qui efl aiuour de Sermona en-

tre la Pefcara & le Sangrow

6°. Marji , les Marfes , dont le pays comprenoit

une partie de l'Abruzze ultérieure , autour du lac de

Célano , le Fucinus lacus des anciens.

7°. Hirpini , dont le pays répondoit à la princi-

pauté ultérieure.

S''. Enfin les Samnites proprement dits , doit nous

allons parler.

Les Samnites proprement dits , oui les vrais Sar?!-

nites
,
occupoient la partie de l'Abruzze fupérieure ,

tout le comté de Moiilfç , avec des parties de la Ca-

\



pitanate & de la terre de Labour. Ils àvoîent ïes Pè-
l/gni & les Trentani au nord , la Pouille daunienne
an levant , les Hirpini & la Campanie au midi , & les

Marjï au couchanti

Le pays fitué entre ces peuples étoit le vrai Sam-
'ium , & étoit partagé entre les Caraceni , à qui Pto~
lomee , /. ///. c. /. attribue la ville A'Aufidcnœ & les

Fentri au midi , dont parle Tite-Live
,
qui dit que

leur capitale étoit nommée Bovianum , 1. IX. c. xxxj.

indh vicier exerchus Bovianum ducîus ; caput hoc erat

Ptntrorum Samniîium
,

longe, didjjimum atqm opulm^
'imum nnnis

,
virifque.

Les Samnius furent nommés Sahdll ; & Strabon
dit formellement que les Picentes & les Samnius ti-

roient leur origine des Sabins : le corps de ceux-ci
iiir partagé en deux : la partie établie à l'occident

garda le nom de Sabins : celle qui s'étendit à l'orient

s'appeila d'abord s'a.ÔmTa/, enluite la/^i'/T^;, dont les

Grecs firent Sctvvhctt , fur quoi les Romains les ont
appelles Samnius. Le nom de Sabdli a été employé
par Tite-Live

,
par Virgile

,
par Horace , & par d'au-

tres écrivains de la boiuie latinité
, qui ont tous en-

tendu par ce mot les Samnius.

Ce peuple étoit extrêmement belliqueux , & l'un

des plus braves d'Italie. Il défendit la liberté contre
les Romains avec le plus grand courage , &c fit plus
de réiiflance que les plus grands rois. Rome fut cin-

quante ans ( Tii:e-Live dit foixanîe-dix ) à les fiib-

juguer ; mais elle fît un fi grand ravage dansleur pay s,

elle leur démolit tant de villes
,
que le Samnium , fi

puifTant autrefois , n'étoit plus reconnoiilable du tems
de Florus. Il fournit aux généraux de Rome la ma-
tière de vingt-quatre triomphes.

Les Samnius defcendoient des Lacédémonlens , &
refpiroient comme eux la liberté. Entre leurs ufages
particuliers

,
je ne puis m'emipêcher d'en citer un

qui , dans une petite république , & iur-tout dans la

fïtuation oîi étoit la leur , devoit produire d'admira-
bles effets. On afiémbloit tous les jeunes gens , & on
les jugeoit. Celui qui étoit déclaré le meilleur de
tous

, prenoit pour fa femme la fille qu'il vouloit : ce-

lui qui avoit les fufFrages après lui , choififîbit encore,
& ainfi de fuite. Il étoit admirable de ne regarder
entre les biens des garçons que les belles qualités&
les fervices rendus à la patrie. Celui qui étoit le plus
riche de ces fortes de biens, choififioit une fille dans
toute la nation. L'amour, la beauté, lachafleté, la

vertu , la naifîance , les richeiTes même , tout cela

étoit
, pour ainfi dire , la dot de la vertu. Il feroit

difficile d'imaginer une récompenfe plus noble
,
plus

grande , moins à charge à un petit état
,
plus capa-

ble d'agir fur l'un & l'autre fexe. C'efl une réflexion

de l'auteur de VEfprit des lois.

Les villes des Samnius , félon le P. Brieî , étoient
Beneventiini

, aujourd'hui Benevent ;
Aujidena , au-

jourd'hui Alfidena. Triveminum
,
aujourd'hui Triven-

ro. Bovianum aujourd'hui Boiano ; Trivmmm ^ au-
jourd'hui Molifie

; (Kfirnia , colonie
,
aujourd'hui

Ifemia; Alifœ
^ aujourd'hui Alifi ; TcUJïa

^
colonie,

aujourd'hui Telèfe ; Claudnim
,
aujourd'hui Acrola

félon les uns , ou le village d'Arpain félon les autres.

Leurs montagnes étoient Tubsmus
, aujourd'hui

Tabor ; Furcœ caudina, entre Acrola & Ste Agathe.
Leurs rivières étoient Sabatus

,
aujourd'hui le Sa-

bato ; Calor
, aujourd'hui le Calore ; Tamarus , au-

jourdliui le Tamaro. {Le chevalier de JAUcourt^
Samnites , f, m. plur. (^Littérature, "j iorte de gla-

diateurs , ainfi nommés à caufe de leurs arm.es , &
que les Romains emploient d'ordinaire à la fin de
leur feftin pour amufer leurs convives ; quod jpecla-

culum inur epulas erat , dit Tke-Ltve. C'étoit un di-

verîifTement domeftique des Romains de faire bat-

tre alors aux flambeaux des gladiateurs équipés en
guerre, comm.e les anciens Samnius ;tmis comme

Tome XIF. '
'
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ils ii^âyoïent pour armes ofFenfives que des fleufeîs^
ils ne pouvoient pas fe faire grand mal ^ & ils fe dii-
putoient long-tcms la viftoire. C'eft pourquoi Ho*
race

, epifi. IL L II. verf. ç)S. appelle cet exercice ml-
htaiYQ lemum duellum. Il compare fort plaifamment
les faufles louanges que les poètes fe donnoicnt à i'en^
vi, aux coups lans effet que fe portoient les gladia^
teurs famnites, (D. /.)

SAMOGITIE , LA , ( Géog. mod.) en latin Samo^
gma.

,
province de Pologne. Elle efi: bornée au nord

par la Curlande ; au midi, parla PruiTe royale ; à
l'orient, par la Lithuanie ; &c à l'occident

,
par la mer

Baltique. Elle a 70 lieues de longueur , & environ
50 de largeur.

La Samogitie étoit anciennement habitée par les
^fiiens, partagés en diverfes nations idolâtres. Ja-
gellan étant devenu roi de Pologne, ramena une par-^
tie de ce peuple au Chriftianifme

, & établit en 14 13un fiege épifcopal à Midnick. Après fa mort , les
chevaliers teutons acquirent la Samogitie du roi Ca-^
fimir en 1446. Enfin Albert de Brandebourg^, c^rand"
m.aitre de leur ordre , s'étant emparé de fa Aufie

,

cette province fut incorporée au royaume de Polo-
gne. La façon de vivre àes Sam.ogitiensz tenu de celle
desTartares jufqu'au règne de'Sigilbond-Augufte

5
qui eut peine à leur perfuader de bâtir des maifons
&de vivre en fociété. Ces maifons font un méchant
toit de terre , de paille & de claie. Le feu fe fait au
milieu

,
6c la fumée fort par une ouverture qui eft

en-haut.

La Samogitie efî: un pays de bois 8i de montagnes
prefque inacceffibles , oii on nourrit beaucoup de
bétail & d'excellens chevaux. On y recueille du miel
en abondance , & on trouve dans les forêts toutes
fortes de bêtes fauves.

La province efl: divifée en trois gouvernem,ens
qui tirent leiu" nom des villes de Rofienne capitale
du pays , de Midnick fur le 'Wiwits , & de Ponic-
viefs. Elle a un fi:arofi:e pour le temporel & pour le
ipirituel , un éyêque qui réfide à Midnick , autrement
Womie ; cet évêque eft lufïragant de larchevêque
deGnefne. (/>. /.)

^

SAMOJEDES, LES {Gécgraph.mod.) VoyeiSk-
MOYEDES.
SAMOLOIDES , f. f. ( Botan. exot.

) genre de
plante dont voici les caraderes. Sa fleur efl d'une
feuîe pièce divifée en quatre parties prefque jufqu'au
fond , & en forme d'étoile. De fon centre s'élève un
piiiil dont la baie eft entourée de filets défiés accom-
pagnés de quatre étamines. Ce piflil fe change en un
fruit de figure oblongue à deux panneaux qui contient
des fem.ences applaties. Cette plante efi: commune à
la Jamaïque & dans pllifieurs autres endroits des
Indes occidentales, où les chèvres la broutent avec
délices. {D. /.)

SAMOLUS , f. m. {Eotan.) cette plante fe nomme
communément en françois le mouron d\au

, voye^-eft

Varticle au mot iVlo U,RON , Botan, (D. J.)
Samolus, {. m. {Botan.) félon PHne , /. XXÎK

c. xj. il y avoit une herbe appellée par les Gaulois
,

famolus , qui naiffoit dans les lieux humides, qu'ils
faifoient cueillir de la main gauche parles gens qui
fuffent à jeun ; celui qui la cueilloit ne devoit point-
la regarder; il ne lui étoit pas permis de la mettre
autre part que dans les canaux oii les animaux al-

loient boire , & il la broyoit en l'y mettant. Moyen-
nant toutes ces fuperftitieufes précautions , ils

croyoient que cette herbe avoit de grandes vertus
contre les maladies des animaux, fur-tout celles des
bœufs & des cochons. (Z). /.)
SAMONIUM PROMi7NTORIl/M,(Géog.anc.X

promontoire de l'île de Crète dans fa partie orientale,
félon Ptolomée , /. ///. t. xvij. qui met de ce côté là

deux promontoires Samonium ÔC Zephyrium , gct-
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puinovlzccv. Dans les voyages de S. Paul, il efl fait

'mention de ce cap au fujet de fa navigation à Rome

,

& il paffa tout auprès. Les aaes des Apôtres le nom-

ïment finipiemeiit Salmom. {D. J.)

SAMOREUX, f. m. {Marine.') bâtiment extrème-

îT.ent long & plat qui n'a qu'un mât très-long , formé

de deux oieces, que des cordages tiennent à l'arriére

& aux cotés , & qui navige fur le Rhin & fur les eaux

internes de Hollande.

SAMORIEN ,
(Géogr. mod,) petite ville de Hon-

grie au comté de Comore , dans la grande île de Schit.

Elle eft entourée de murailles. Quelques géographes

la prennent pour l'ancienne Crumerum , & d'autres

pour le lieu qu'on appelloit .^^-M/^ro^. {D. /.)
^

SAMORIN , ou Zamorin , f. m. {Hifi. mod.) c'eft

le nom que l'on donne à un louverain de FlndoUan

,

dont les états font placés fur la côte de Malabare

,

& qui étoit autrefois le prince le plus puillant de

cette côte. Sa réndence ordinaire eft à Calecut ou

Kalicut. Autrefois le famorin ne pouvoit occuper le

trône au-delà de douze ans; s'il mouroit avant que

ce tems fut accompli , il étoit difpenfé d'une cérémo-

nie aulii fmguliere que cruelle ; elle confiftoit à fe

couper la e;orge en public ; on dreifoit un échaifaut

pour cet eiîet , le famorin y m.ontoit
,
après avoir

donné un grand feftin à fa nobleffe& à fes coiirtifans :

immédiatem.ent après fa mort ces derniers élifoient

iin nouveau/^//-20A'/z. Les fouverains fefont aûuelle-

inent délivré en grande partie d'une coutume fi in-

commode ;
lorfque les douze années font révolues

^

hsfamonns fe contentent de donner fous une tente

dreiiée dans une plaine , un repas fomptueux pendant

douze jours de fuite , aux grands du royaume ; au

bout de ce tems de réjouiffances , fi quelqu'un des

convives a afiez de courage pour aller tuer lefamo-

rin dans fa tente , où il eft entouré de plufieurs mil-

liers de c ardes ,1a couronne eft à lui , & il eft reconnu

famorin ?n la place de celui à qui il a ôté la vie.

Lorfque le fimorin fe marie , il ne lui eft pomt per-

mis d'habiter avec fa femme jufqu'à ce que le nam-

bouri ou grand-prêtre en ait eu les prémices ; ce der-

nier peut même , s'il veut , la garder trois jours. Les

principaux de la nobleffe ont la complaifance d'accor-

der au clergé le même droit fur leurs époufes : quant

au peuple ^il eft obligé de fe paffer des fervices des

prêtres, & de rem.plir lui-même fes devoirs.

SAMOS ,
{Gcogn. anc.) les anciens géographes par-

lent de plus d'une ville de ce nom.

L Straboîi diftingue trois villes ainfi nommées , i °.

la caoitale de l'île de Samos ; 2°. une Samas du Péio-

ponnefe en Meffénie ;
3°. une Samos^ du Péloponnefe

en Elide
,
qui depuis long-tem^s étoit détruite.

IL Les martyrologes d'Adon & d'Ufuard , font

inentîon d'une Samos d'Afie dans laLycie ; ce n'étoit

appareramxent qu'un bourg ou un village.

ni. s. Thomas d'Aquin , fort m.al-habile en géogra-

phie , m.et une Samos en Calabre , où ,
dit-il^, Pytha-

gore prit naiffance. Mais aucun géographe n'a connu

cette Samos de Calabre ; & fi Pythagore eft nè^ Sa-

mos comme nous le croyons fur \q témoignage de

Diogene Laërce & d'autres écrivains , c'eft dans l'île

de Samos en lonie que ce philofophe vit le jour.

(D. /.)
Samos , L'Uc de {Géogr. anc.) île de la mer Médi-

terranée , fur la côte de l'Afie mineure, entre l'Ionie

à l'orient, & l'île d'Icaria, aujourd'hui Nicarie, au

couchant, au midi du golfe d'Ephife. Elle eft féparée

de l'Anatohe par le détroit de Mycale
,
qui prend ce

nom de l'ancienne ville de Mycaleffus ,ou de la mon-

tac^ne Mycaie ,
qui eft en terre ferme le long de ce

détroit ,
auquel ondonne environ trois lieues de large.

Vile de. Samos avoit été premièrement appellée

Parthenia , enfuite Driufa ,
puis Anthemufa ; on l'a

auiTi nommée CypariJJia^ Parthenoarufi , &C Stepham.

m
Pline lui donne 87 milles de circuit , & Iftdore pour

faire le compte rond , en met 1 00.

Cette île eft toute efcarpée , &: c'eft ce qui lui a

fait donner le nom de Samos , car félon Conftantiii

Porphirogenete , les anciens grecs appelloient Samos

les lieux fort élevés. La grande chaîne de montagnes

qui traverfent Samos dans fa longueur , fe nommoit
Ampelos. Sa partie occidentale qui fond dans la mer
du côté d'Icaria , retenoit le même nom ; elle s'appel-

loit aufti Cantharium &C Cerceteus , au rapport de Stra-

bon , /. XJF. & /. X c'eft cette roche qui fait le cap

de Samos , &c que les grecs modernes nomment Kerki»

Du tems que la Grecè floriffoit , l'île êitSatyios étoit

fort peuplée , cultivée , riche , brillante , & d'une fer-

tilité que les anciens ne fe laft"oient point d'adm.iren

On lui appUque ce proverbe ; les poules y ont du lait :

(^sp'; naL opvi^cov yaT^ct. C'eft dans ce charmant féjoutf

qu'Antoine fe rendit d'Ephèfe avec Cléopatre pour

y prendre part aux divertiffemens de cette île volup^

tueufe
,
pendant que leurs armées fur terre & fur mer

acheveroient de fe former contre celle d'Oûave,

avant la bataille d'Aclium. Cléopatre ne pouvoit

choifir un lieu plus propre à diftraire Antoine &: à

l'amufer. Samos étoit alors le centre des plaiftrs ; tout

y refpiroit la molle oifiveté ; les richefîes de la na-

ture y refleuriffoient deux fois chaque année ; les

figues & les raifms, les rofes & les plus belles fleurs

y renaifioient prefqlie auffi-tôt qu'on les cueilloit.

In câ infulâ 5 dit Athénée, bis annoficos ^ uvas , mala ^

rofas , nafci narrât Mthliûs. Pline parle des grenades

de cette île, dont les unes avoient les grains rouges

& les autres blancs ; le gibier étoit riieilleur que dans

aucun autre pays. Les routes publiques & les rues

des villes étoient ombragées de ces faules de l'Om-

biie , aulTi agréables par leur feuillage que par leur

verdure.

Tous les jbtirs fe paffoient à Sarnôs en fêtes galan-

tes ; les infulaires alloient enfemble au temple de Ju-

non, &: s'y rendoient en habillemens pompeux,
ayant par-deffous des tuniques blanches comme la

neige , & traînantes jufqu'à terre ; leurs cheveux

ajuftés , & négligemment épars ftir leurs épaules

,

noués avec des treffes d'or ,
vohigeoient au gré des

zéphirs. Couronnés de fleurs , & parés de tous les or-

nemens les mieux affortis , ils formoient une mar-

che folemnelle , terminée par une milice revêtue de

bouchers refplendiffans : ut nexi fuerunt , conunde-

bant in Junonis templum
,
fpeciojis vefîibus amicli , ter-

rceque late nivcis tunicisfolum radebant ; comœ cincinni

injidebant crinibus quos vittis aureis ncxos , vmtus qua-

ticbat ; pompam claudebant fcutati bellatores.

Il feroit difficile d'exprimer quel étoit dans cette

île l'excès du luxe &: le dérèglement des mœurs. Plu-

tarque dit qu'il y avoit un lieu nommé les jardins de

Samos , Samiorumflores , où les habitans fe rendoient

pour y goûter tous les plaifirs que pouvoit imaginer

l'obfcénité la plus outrée : Samofos plufquàm credi"

bile efi luxu corruptos !

Ces infulaires voluptueux ravis de voir Antoine

& Cléopatre applaudir à leurs fêtes , à leurs jeux &
à leurs plaifirs, auroient fouhaiîé qu'ils ne les quittaf-

fent jamais , & méditoient tous les jours de nou-

veaux moyens de les retenir. Les rois & les peuples

des environs , comme tributaires, de l'empire , en-

voyoient ài'^z/Vioileschofesnéceffaires pour le fervi-

ce de la guerre prochaine, & en même tems pour

contribuer à divertir le triumvir deRome&la reine

d'Alexandrie , tout ce qu'ils croyoient de plus pro-

pre à produire cet effet. A.ntoine ne recevoit pas feu-

lement toutes fortes de fecours de munitions ;

mais tout ce qu'il y avoit de plus célèbre en comé-

diens , en muficiens & en danlèurs, venoient s'oiîrir

à fes défirs ; ainfi pendant que par toute la terre on

gémiffoit à la vue des préparatifs d'une guerre fan«



gîante
, oiî ne parîoit dans Samos que de théâtres

,

que de fêtes briiianres; & Fon difoit hautement:
firont-Us après la vicioirc

^ puifqu'ils tn font tant avant
h combat ?

Telle éîoit alors Vile de Samos ; elle avoit plufieurs
exceilens ports , & entre autres celui qu'on nomme
s.\x]omà'h^Al\Q port de Fatl , qui peut contenir une ar-
mée navale , & fur lequel on avoit bâti une ville

,

dont les ruines paroiflent d'une grande étendue; La
capitale de l'îie tenoit depuis le port de Tigani , qui
.tlî à trois milles de Cora

,
jufqu'à la rivière Imbrafus

,

qui coule à cinq cens pas des ruines du temple de Ju-
hon. Vitruve prétend que cette capitale & les treize
villes d'Ionie

, étoient l'ouvrage d'Ion l'athénien.

,

Quoique Samos foit entièrement détruite > M. de
Tournefort dit qu'on peut encore la divifer en haute
& bafie. La ville haute occupoit la montagne au nord,
& la baiTe régnoit depuis le port Tigani jufque au
cap de Junori. Ce port célèbre eft en croifTarit , & fa
corne gauche eft cette fameufe jettee, qu'Hérodote;,
/. ///. comptoit parmi les trois merveilles de Samos.
Cette jetîce étoit haute de lo toifes, & avançoit plus
de 250 pas dans la mer. Un ouvraoe fi rare dans ce
tems-là

, prouve l'application des Samiens à la ma^
rine : auffi reçurent-ils à bras ouverts AminoclèS co-
rinthien, le plus habile conflrûaeur de vaifféaux^
qui leur en fit quatre, environ trois cens ans avant la
fin de la guerre du Péloponnèfe. Ce furent les SamienS
qui conduifirent Batus à Cyrène

, plus de 600 ans
avant Jelus-Chrifl ; enfin fi nous croyons Pline , ils

inventèrent des vaifieaux propres à tranfporterla ca-
valerie.

A l'égard de la largeur de la ville , elle occupoit
Une partie de cette belle plaine

,
qui vient depuis

Cora jufqu'à la mer^ & du côté du midi , & du côté
du couchant, jufqu'à la rivière;

La montagne étoit autrefois percée par des caver-
nes taillées au marteau

, ouVrage d'Eupaline , archi-
tede de Mégare , & qui paffoit pour une des mer-
veilles de la Grèce. « Les Samiens , dit Hérodote

,

» percèrent une montagne de 1 50 toifes de haut,&:
» pratiquèrent dans cette ouverture

^ qui avoit 875
» pas de longueur, un canal de 20 coudées de pro-
» fondeur

, lur trois piés de largeur
, pour conduire

» à leur ville l'eau d'une belle iource. » On voit en-
core l'entrée de cette ouverture ; le refte s'eft comblé
depuis ce tems-là. Au fortir de ce merveilleux ca-
nal

, l'eau paflbit fur l'aqueduc qui traverfe le vallon

,

&: fe rendoit à la ville par un conduit.
Les mines de fer ne manquoient pas dans Samos

car la plupart des terres font d'une couleur de rouille.
Selon Aulugeile,les Samiens furent les inventeurs de
la poterie

, & celle de cette île étoit recherchée par
les Romains : Sanzia vafa etiamnùm in efculentis lau-
daniur, dit Pline; Samos fourniffoit en médecine
deux fortes de terre blanche , outre la pierre Sa-
inienne , qui fervoit encore à polir l'or.

Toutes les montagnes de l'île étoient remplies dè
marbre blanc, & leurs tombeaux nMtoient que de
marbre. Une partie des murailles de la ville qui
avoient dix piés d'épaiffeur & même douze en quel-
ques endroits , étoient aufii bâties de gros quartiers
de marbre, taillés la pU\paft à tablettes ou facettes

,comme l'on taille les diamans. Nous n'avons rien vu
de plus fuperbe dans tout le Levant , dit Tourne-
fort : l'entre -deux étoit de maçonnerie; mais les
tours qui les défendoient étoient toutes de marbre

^& avoient leurs fauffes-portes ponr y jétter des fol-
dats dans le befoin.

Les maifons de la ville de Samos bâties auffi de
marbre en amphitéâtre du côté de la mer, oifroient
le coup d'œil d'une ville agréable & opulente ; de-
là vient qu'Horace l'appelle Condnna. Les portiaues
étoient magnifiques , & fon théâtre encore davan-

A M
tage. Quoiqu on en ait emporté les matériaux pour
batir Cora

, on trouve encore dans les environs deS
colonnes de marbre abattues , les unes rondes & leS
autres à pans.

Ên defcendant de la place du théâtre vers la mer'
on ne voit, dit Tournefort, dans les champs qu|
colonnes cafTées

, & quartiers de marbre : la plupart
des colonnes font ou cannelées , ou à pans ; quel-
ques-unes rondes , d'autres cannelées fur les côtés -

avec une plate -bande furie devant & fur le der-
rière, comme celle du frontipice du temple d'Apot
Ion à Délos. Il y a auffi plufieurs autres colonnes à
différens profils fur quelques terres voifines ; elles
font encore difpofées en rond ou en quarré

, ce qui
fait conjeaurer qu'elles ont fervi à des temples ou
à des portiques. On en voit de même en plufieurà
endroits de l'île.

Enfin Junon proteârice de Samos., y avoit uii
temple remph de tant de richefie

, que' dans peu de
tems^il ne s'y trouva plus de place pour les tableaux
& pour les ftatues. Hérodote Samien , cité dans
Athénée

,
Ddpn. l. XF, comme l'auteur d'un livre

qui traitoit de toutes les curiofités de Samos , affiire
que ce temple étoit l'ouvrage des Cariens & des nym-
phes, car les 'Cariens ont été poirefTeurs de cette île»
Nous parlerons de ce magnifique édifice , à l'article
des temples de la Grèce.

Junon efi repréfentée dans quelques médailles de
Samos

, avec des efj^eces de bracelets ; ou des bro-
ches, comme l'a conjëauré M. Spanheim, chargées
d'un croifTant. Triilan a donné le type d'une mé--
daille des Samiens

, repréfentant cette déefie ayant
la gorgé àfiéz découvei-te. Elle ell vêtue d'une tuni-
que qui defcend fur fes piés , avec une cèinture alTez
ferrée ; & le repli que la tuniqde fait fur elle-même^
forme ime efpece de tablier ; le voile prend du haut
de la tête

; & tombe jufqu'au bas de la tunique
,comme font les écharpes de nos dames. Le revers

d'une médaille qui efi: dans le cabinet du roi
, repré-

fente ce voile tout déployé
,
qui fait des angles fur

les mains , un angle fur la tête , & une aUîre anale fur
lés talons.

^

On a d'kutres médailles de Samos , où Junoil a la
gorge couverte d'une efpece de camaîl , fous lequel
pend une tunique , dont la ceinture eft pofée en fau-
toir

, comme fi l'oii vouloit marquer qu'elle eût été
déliée. Latete deces dernières médailles , eft cou-
ronnée d'un cerceau qui s'appUie fur les deux épau-
les, & qui foutient au bout de fon arc une manière
d'otnement pointu par le bas , évafé par le haut
comme une pyrarriide renverfée.

Sur d'autres médailles de Samos ^ on volt une ef-
pece de panier qui fert de coëlFure à la dééfle , vêtue
du refte à-peu-près, comme nos religieux bénédic-
tins. La coëfFure des femmes turques "approche fort
de celle de Junon , & les fait paroître de belle taille;
cette déeflTe avoit fans douté inventé ces ôrriemens
de .tête fi avantageux , & que les fontanges ont de-
puis imiités.

M. l'Abbé de Camps avoit un beau niédaillon de
Maximin

, au revers duquel eft le temple de Samos.,
Ëvec Jundn en habit de noces , & deux paons à fe^
piés

,
parce qu'on les élevoit autour du temple dë

cette déeife , comme des oifeaux qui lui étoient con-
facrés.

De toutes les antiquités de Samos
, ilnenôusrefte

que des médailles, & les noms de plufieurs homme^
célèbres dont elle a été la patrie ; mais je ne parle-
rai que d'Ariftarque, de Chœrîle^ de Pythagore, dè
Meliffiis & de Conon.

Arifiarque. a fleuri un peu avant le tems d'Archî-
mede, qui comme on fait perdit la vie, lorfqiie Sy-.
racufe fut prife parles Romains , l'an i de la 142^
olympiade. Vitruve nous apprend qu'il inventa l'iiri^
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des efpeces d'horloge folaire. Il eft auiTi un des pre-

miers qui ont foutenu que la terre tourne fur fon

centre , & qu'elle décrit tous les ans un cercle autour

du foleil. Il fut à ce fujet accufé juridiquement d'im-

piété par Cléanthe
,
difciple & fucceffeur de Zenon ,

pour avoir violé le refpeft dû à Vefla , & pour avoir

troublé fon repos ; c'eft-à-dire , comme l'explique

Plutarque
,
pour avoir ôté la terre du centre de l'u-

nivers , & pour l'avoir fait tourner autour du foleil.

Le zele de Cléanthe auroit dû être fufpeft à ceux

qui connoiffoient le fond du fyftème ftoïcien : car ce

fyftème ramenoit tout à une fatalité , & aune efpece

d'hylozoïfme ou de matérialifme ,
peu différent du

dogme de Spinofa.

Au relie , l'accufation d'Ariftarque doit moins

nous étonner
,
que le traitement fait dans le dernier

fiecle au célèbre Galilée : cet homme refpeftable
,

auquel l'ailronomie ,la phyfique ,& la géométrie ont

tant d'obligation, fe vit contraint d'aflurer publique-

ment comme une héréfie ,
l'opinion du mouvement

de la terre : on le condamna même à la prifon pour

lin tems illimité ; & ce fait eft un de ceux qui nous

montrent qu'en vieilliflant , le monde ne devient pas

plus fage.

L'attachement des Athéniens au dogme de l'im-

mobilité de la terre , étoit une fuite de l'idée qu'ils

s'étoient formée de l'univers , dans le tems qu'ils

étoient encore à demi barbares : incapables de con-

cevoir que la terre put fe foutenir à la même place

fans un point d'appui , ils fe l'étoient repréienîée

comme une montagne , dont le pié oii les racines

s'étendent à l'infini , dans l'immenfité de i'efpace. Le

fommet de cette montagne arrondi en forme de bor-

ne , étoit le lieu de la demieure des hommes : les af-

fres faifoient leur évolution au-dellus , & autour de

ce fommet : il étoit nuit, lorfque la partie la plus éle-

vée nous cachoit le foleil. Xénophane ,
Anaximene,

& quelques autres philofophes ,
qui feignoient d'ê-

tre fcrupuleufement attachés à l'opinion populaire,

avoient grand foin de faire obferver que dans leur

fyftème , les aftres tournoient autour , mais non au-

deflbus de la terre.

Il ne nous refte des ouvrages d'Ariftarque ,
que le

traifé de la grandtur & de la dîfîance du foldl & de la

lune
, traduit en latin& commenté par Frideric Com-

mandin ; il parut avec les explications de Pappus
,

l'an 1 572. M. Wallis le publia en grec , avec la ver-

lion de Commandin , fan 1688 ,
&.il Ta inféré au

m. tome de œuvres mathématiques , imprimée à

Oxford l'an 1699.Au refte il ne faut pas confondre

le philofophe Ariftarque natifde Samos,2.^tz Ariftar-

que grammairien qui naquit dans l'île de Samothrace

,

& dont nous parlerons ibus ce rnot.

Chsrile
,
poète de Samos , étoit contemporain de

Panyafis & d'Hérodote ,
avec.lequel il fut en étroite

liailon ; il écrivit en vers la viâ:oire des Grecs fur

Xerxès. Son poëme plutfi fort aux Athéniens ,
qu'ils

donnèrent au poète un ftatere d'or pour chaque vers,

(douze livres de notre monnoie), & qu'ils ordonnè-

rent de plus que cet ouvrage feroit chanté publique-

ment , ainfi que l'on chantoit les poëmes d'Homere :

il mounu chez Archélaiis , roi de Macédoine. Il ne

faut pas confondre le Chœrile de Samcs^ avec le Chae-

rile Athénien
,
qui floriffoiî vers la 64^ olympiade

,

& à qui quelques-uns attribuent l'invention des maf-

ques, & des habitsde théâtre. L'hilloire parle encore

d'un troifiéme Chssrile , affez mauvais poète
,
qui

fuivit Alexandre en Afie , & qui chanta fes conquê-

tes ; ce prince avoit coutume de dire qu'il aimeroit

mieux être le Therfite d'Homere
,
que l'Achille de

Chœrilus.

Cependant au milieu des palmes les plus belles

Le vainqueur généreux de Graniqut & d'Arbelks
,

Cultivant Us taUns , honorant U/avoir ^

Et de Ckœrile même excufant la manie i ,

Au défaut du génie
,

Récompenfoit en lui le defr d'en avoir.

Le premier des anciejis fages qui ait pris le nom
de philofophe , eft le célèbre Pythagoras , fils de

Mnéfarque. Ilfe rendit tellement illuflrepar fa Icience

& par fa vertu
,
que plufieurs pays fe font attribués

l'honneur de fon lieu natal. Mais la plus commune
opinion lui donne pour patrie l'île de Samos. Il ell

encore plus difficile de concilier enfemble les favans

fur l'époque de fa nailTance , & la durée de fa vie ; &
la multiplicité des fenîimens efi: trop grande, &l leur

oppofition eft trop marquée.

Il floriffoit du tems du roi Numa , à fuivre une an-

cienne tradition adoptée par quelques écrivains po{-

térieurs , & rejettée par la plupart des autres : tradi-

tion qui fembloit pourtant avoir pour elle, & des

témoignages d'auteurs de la première antiquité , &
des monumens découverts fous le janicule , dans le

tombeau même de Numa. Pythagore , au contraire

ne vint enitalieque fous le règne de Servius Tullius
,

félon Tite-Live ; ou fous le règne de Tarquin le fu-

perbe , au rapport de Ciceron ; ou même après l'ex-

pulfion des rois & fous les premiers confuls , ii l'on

en croit Solin.

Pline a placé le tems de ce philofophe vers la xlij.

olympiade , Denis d'HalicarnaiTe après la l. la chro-

nique pafchale d'Alexandrie à la Ijv. Diogène de

Laèrce à la Ix. Diodore de Sicile à lalxj. Tatien,

Clément d'Alexandrie & quelques autres àlalxlj. Il

feroit inutile de grolTir d'avantage la lifte des contra-

riétés des anciens auteurs fur ce point de chronolo-

gie : contrariétés qui fe trouvent encore augmentées

plutôt qu'éclaircies par quatre vies que nous avons

de Pythagore , écrites dans la baffe antiquité ; l'une

par Diogene Laèrce ; l'autre par Porphyre ; la troi-

fiéme par Jamblique ; & la quatrième par un ano-

nyme , dont Photius nous a laiffé l'extrait dans fa

bibhotheque.

On a pourtant vu dans ces derniers tems quelques

doâes anglois, Stanley, Dodvel, Sloyd & Bentley,

entreprendre de déterminer les années précifes du
philofophe Pythagore. Ils ont marqué l'année d'avant

l'ère chrétienne qu'ils ont cru répondre à fa nalf-

fance ; Stanley l'an 566, Dodwell'an 569 ,
Sloyd

l'an 586 , & Bentley l'an 605. De ces quatre opi-

nions , la dernière eft celle qui fait remonter le plus

haut l'âge de Pythagore , & il y a des chronologiftes

qui lui donnent une antiquité encore plus grande.

Selon M. Freret , la naiflance de Pythagore n'a pas

pu précéder l'an 600 ,
quoiqu'elle puiffe avoir été

moins ancienne. C'eft entre les années 573 & 532
que Cicéron , Diodore de Sicile , Denis d'Halicar-

naffe , Tite-Live ,
Aulugelle , Clément Alexandrin ,

Diogene Laèrce
,
Porphyre, Jamblique , &c. placent

le tems auquel Pythagore a fleuri, celui de fes voya-

ges dans l'Orient & dans l'Egypte , &: celui de fa re-

traite en Italie. On prétend qu'il mourut à Métaponte,

du-moins Cicéron n'eut point de foin plus preftant

que d'y vifiter le lieu 011 l'on croyoit de fon tems que

ce phbofophe avoit fini fa vie.

On lui attribue plufieurs belles découvertes en

Aftronomie , en Géométrie , & dans les autres par-

ties des Mathématiques. Plutarque lui donne l'hon-

neur d'avoir obfervé le premier l'obliquité du zodia-

que , honneur que d'autres prétendent devoir être

dû à Anaximandre. Selon Pline
,
Pythagore de Samos

eft le premier qui s'apperçut que la planète de Vé-
nus efî la même que l'étoile du matin

,
appellée Lu-

cifer , & que l'étoile du foir nommée Hefperus ou

Fefpcr. On prétend aufii qu'il a trouvé la propriété

du triangle en général & celle du triangle reâangle.

Que ces deux découvertes lui foient dues ou non
,



on fàît qu'il rieû pas poffible fans elles d'avaiicei*

d'un pas affûré dans les Mathématiques , ou du-nioins

dans les parties de cette; feience qui ont l'étendue

pour objet.

11 rejettoitle fentîment en mufique , &ne confi-

déroit que la proportion harmonique. Ayant en vue
d'établir une confiance invariable dans les arts en
général & dans la mufique en particuher

,
ileffaya

d'en fouftraire les préceptes aux témoignages &aux
rapports infidèles des fens pour les aiTujettir aux.

feuls jugemens de la raifon.

Ce philofophe
, conformément à ce deffein , vou-

lut que les confonnances muficales , loin d'être fou-

miiés au jugement de l'oreille (qu'il regardoit com-
pie une mefure arbitraire & trop peu certaine ) , ne
le reglaflent qu'en vertu des feules proportions des
nombres qui font toujours les mêmes. Ainfi , com-
me dans l'odave le nombre des vibrations de la

Gorde la plus aiguë étoit précifément le double de
celle^s de la plus grave , il en concluoit que cette

confonnance étoit en raifon double , ou de ?. à i ;

&, en fuivant toujours le même principe
,
que la

quinte étoit en raifon fefquialtere , ou de 3 à z ; la

quarte , en raifon fefqsutierce , ou de 4 à 3 ; & le

ton en raifon fefquiociave ,.ou de 9 à 8. Ainfi dans
fon fyftème , le ton qui feifoit la différence de la

quarte à la quinte , ne pouvoit fe partager en deux
demi-tons égaux ; & par conféquent la quarte avoit
d'étendue un peu moins de deux tons & demi , la

quinte moins de trois tons & demi, l'oflave moins
de fiX tons , & ainfi des autres accords contre ce qu'é-

tablifioient là-defTus les Arilloxéniens , en fuivant le

ieul rapport des fens.

Il eft étonnant que ce grand perfonnage ait pro-
pofé fes préceptes de morale fous le voile des énig-
iTies. Ce voile étoit fi épais

, que les interprètes

y ont trouvé autant de lens myltiques qu'il leur a
plu.

Quant à ce qui regarde fa philofophie
, vqyei Ita-

tiQVE,J}cfe, & Pythagoriciens.
Meliflus vivoit vers la Ixxxiv. olympiade, c'ell-à-

dire vers l'an 444 avant Jefus-Chrifl, difciple dePar-
mènide d'Eiée , il en fuivit les principes mais à la

Philofophie
, il joignit la connoilTance de la marine

,

& obtint dans fa patrie la charge d'amiral , avec des
privilèges particuliers.

.
Conon mathématicien & aflronome , fleurifToit

vers la cxxx. olympiade. Il mourut ayant Arçhimede
ion ami

,
qui l'eilimoit beaucoup , lui communiquoit

fes écrits lui envoyoit des problèmes. Il inventa
une forte de volute qui différoit de celle de Dinof-
jfer^tp. j mais coji^me Arçhimede en expofa plus clai-

jement les propriétés , il fit oubHer le nom de l'in-

_venteur , car en l'a nommée noi;i pas la voluu de Co-
^ :ïnais la yo/me d'Archimede. Nous ne devons

-pas douter des connoiffances aflronomiques de Co-
non , Catulle lui-même , éfigr. Gy. le^ a décrites
en beaux vers à l'entrée de fon poëme fur la che-
velure de Bérénice , fœur & femme de Ptolomée
Evergetés ; voici le commencement de fa defcrip-
lion poétique.

Omnia qui magiù difpexit luminamiindi
,

'Quijidlarum ortus comper'u , atque obitus :

Flanunciis ut rapidifolis nitor obj'curetur,

'Ut cédant urtisJidera tirnponbus
^

'Ut triviam furtirnJub Latimïa Saxa nkgans
DuLcis amor gyro devoca aërio:

Idem me ille Conon cœlejli lumim vidit

£ Bcreniceo veniez ccefariem

Fuigmtum clarh

( Xe chevalier de Jaucqurt.^

Sam o,s , L^U de,
(^ Glag,, mod. ) île de l'Archipel

,

fur la côte, de l'Anatole ,j^u n^idi du gplfe;.dfEpl^^^^^^
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' Il ne s agira dans cet article que de décrire cette île

d'après lournefort , c'efî-à-dlre telle qu'elle efl de
nos jours. Ce favant voyageur en a donné le plan.

L'île de Samos eft éloignée de Nicaria de 18 milles
de cap .en cap , & de 2 5 milles de Sccslanova. On ne
compte aujourd'lmi dans cette île que dix à dou/e
mille habita ns prefque tous grecs ; ils ont un évêque
qui l'eft auffi de Nicaria , & qui réfide à Cora. Les
Turcs y .tiennent feulement un cadi & un vaivode

,

pour exiger la taille réelle.

LesSamiens nerefTemblentpas à ceux qui vivoient
du tems de Cléopatre ; car ils n'ont plus Je fêtes , de
théâtres & de jeux pour les amufer. Les femmes font
mal-propres , & ne prennent de linge blanc qu'une
fois le mois. Leur habit confifte en un dollman à la

turque avec une coëfte rouge , bordée d'une feffe

jaune ou blanche qui leur tombe fur le dos , de même
que leurs cheveux

,
qui le plus iouvent font partagés

en deux trelTes , au bout defquelles pend quelquef-ois
un troufleau de petites plaques de cuivre blanchi ou
d'argent bas , car on n'en trouve gueres de bon aloi
dans ce pays-là. On y recueille néanmoins beaucoup
de grain & de fruits ; les raifins mufcats y font ad-
mirables

, &Je vin en feroit délicieux, fil'on favoit
le faire ; les iigues y font blanches , trois ou quatre
fois plus groiîés que celles de Marfeiile

, mais moins
délicates ; la foie de cette île eft fort belle , ainfi que
le miel & la cire. Pour la fcamonée de Samos , elle

ne vaut guère , &: il eft furprenant que du tems de
Diofcoride on la préférât à celle de Syi-ie. L'île efl:

pleine de gibier excellent , & les perdrix y font en
prodigieufe quantité.

La ville de Samos , autrefois capitale de l'île , efl

entierernent détruite. Environ à cinq cens pas de la
m.er

, & prefque à pareille diftance de la rivière îm-
brafïus vers le cap de Cora , font les ruines du fa-
meux temple de Junon la famienne , ou la proteûrice
de Samos.

A onze milles des ruines de ce temple eft un grand
couvent de la Vierge., fitué à mi-côte de monta-
gnes agréables, couvertes de chênes verts , de pins
à pignons, de pins fauvages , de philaria & d'a-
drachné.

Samps ayant été faccagée & dépeuplée après la

paix de Conftantinople , fut donr ée par l'empereur
Selim au capitan Bâcha Ochialt

,
lequel y fît paffer

' divers peuples de Grèce pour en cultiver les terres.

;

Depuis la mort de cet amiral , le revenu de Samos
! a .été affeûé à une mofquée qu'il avoit fait bâtir à

I

Topana , l'un des fauxbourgs de Conftantinople.

j

Voilà l'hiftoire de cette île. J'en dirois davantase,

j

/i j'avois pu trouver la defcription que Jofeph Geor-
' girene

,
évêque de Samos ^ en a fait en grec vulgaire,

j

& qui a été traduite en anglois ; mais je n'ai pu en dé-

;
couvrir aucun exemplaire , & cet ouvrage manque à

: la bibliothèque du roi. Latit. jj^, (^Le c/ievalisr de
JAUCOURT.)

;
Sam,OS, terre de, (Ili/î. nat.Minéralog.') c'eft une

terre ou marne très-blanche qui fe trouvoit dans l'île

de Samos
, on la regardoit comme un grand remède

:

contre les hémorrhagies , les diarrhées , & extérieu-
1 j-ement contre les inflammations. On formoit aufS
j

.des vafes avec une terre de Samos , mais il y a appa-

j

rence que çe .n'étoit point avec celle qui vient d'être
i -décrite

,
puifqu'une marne n'eft point propre à faire

I

de la poterie, M.Tournefort croit que c'étoit avec
I

.une terre bolaire d'un rouge foncé qui fe trouve
dans ,1a même île , & fur-tout près de Bavonda.

i ,11 y avoit encore une terre que Diofcoride a ap-

j

pellée afcerfamius , que M. Hill croit être une marne,
:

d'un gris de cendre mêlée de. talc, f^oye^ à^Acofia.

I

natural hi/îory offoffils,

j

SAMOSATE, {_Géog. anc.) Samofaxa, au pluriel
• .géîiitif , fi/um ; ancienne ville d'Afie fur i'Euphrate,



"dans la Commagene , dont elk fut îa capitale , aux

contins de la grande Arménie ^ & peu ioin de la Mé-
Copotamîe^

Pline, V, cxxiv^ dit
, Samofute capitale de la

Commagene. Cette ville étoit en efFet la réfidence

«l'Antiochus , à qui Pompée avoit accordé la Com-
magene , dont fes fucœffeurs jouirent iufqu'à Tibère

<qui la réduifit en province romaine. Caligula &
Claudius la rendirent à fes rois , mais elle redevint

province fous Vefpafien,

Cette ville a dans quelques médailles le prénom
ide Flavia qu'avoient aufFi d'autres villes de l'Orient,

Une médaille d'Adrien porte , ^Xa, cx/zo, /Aurfo. ko[x.

c'efl-à-dire , Flavia Samojata
,
MaropoUs Commagi-

ncs. Une autre de Sévère
,
^.nTpcTr, zo^. Ainfi elle

étoit métropole avant la nouvelle divifion des pro-

vinces ; car au tems de cette divifion
,
Hiérapolis de-

vint nouvelle métropole de l'Euphratenfe
,
province

qui répondoit à l'ancienne Commagene.
Quoique Samofateiivi une ville épifcopale & même

métropole pour le gouvernement civil , elle ne fut

jamais métropole eccléfiaftique , & fon évêque âit

toujours futîragant ou d'Hiérapolis ou d'Edeife.

Le tems de la fondation de Samofate. ell inconnu

,

^ -fuivant Strabon ; Artemidore , Eratoflhene &Polybe
€n ont parlé comme d'une ville fubfiftante de leur

tems. Nous connoifTons des médailles de cette ville

qui font très-anciennes, d'un travail groffier, & dont

les légendes fe lifent difficilement à caufe du renver-

iement des lettres ; on y voit d'un côté le génie de la

ville repréfenté par une femme couronnée de tours

,

aflife fur des rochers , & tenant de la main droite

une branche de palmier ou des épis, avec la légende

SajUoffH, woKifàç. de IcL vilU de Samofate ; le type du re-

vers de ce*s médailles efl un lion pafTant
,
qui étoit

probablement le fymbole diftinftif de la ville. Ce
type fe voit fur plufieurs médailles du cabinet de

M. Pellerin , dont quelques - unes donnent le nom
de la ville ^ay^ù^rctTim. & font d'un travail moins

groffier que les médailles plus anciennes.

Le type des anciennes médailles de Samofate , le

lion payant , fe voit fur une autre médaille du cabi-

net de M. Pellerin au revers de la tête d'un roi qui

porte une tiare haute , femblable à celle qu'on voit

fur quelques médailles de Tigrane , roi d'Arménie :

au revers on lit au-deffus dulionBct(r<Aê«f , au-delTous

Xrnoyjiii , du roi Antiochus. Cette tête ne relfemble à

aucune des têtes de-s rois Antiochus qui ont régné en

Syrie , ni des Antiochus rois de Commagene. Cette

médaille ayant été frappée à Samofate ^ il y Heu

d'inférer que ce roi Antiochus étoit prince d'une dy-

-iiaftie établie en cette ville , différente de la dynaftie

des Séleucides qui régnèrent dans la Syrie, &enfuite

<ians la Commagene.
M. l'abbé Belley nous donne, dans les Mémoires de

i'acadJmie des Infcriptions yVexplicâtïon d'une mé-
daille frappée à Samofate , où l'on voit d'un côté la

îête du foleil couronné de rayons , & au revers une

viûoire paffante , tenant de la main droite une cou-

ronne de lauriers , &: de l'autre une palme, avec cette

infcription : Bas-iXiaç'Slu/j.ov Q-ica-Couç (t S'inctiov , & à l'e-

xergue TA. Par la leâure de cette médaille , M. l'ab-

bé Belley fuppofe qu'entre les princes que l'hifloire

nous apprend s'être foulevés contre Antiochus IIL

<lit le grand, roi de Syrie , il y en eut un nommé Sa-

mos qui s'établit dans la Commagene quiy prit le titre

. de roi
,
qui y bâtit une grande ville

,
laquelle en de-

vint la capitale
, parce qu'il y fixa fon féjour ; que de

fon nom elle fut appellée Samofate, & que la mé-
daille en queflion y a été frappée la trente-troifieme

.année de fon règne , ou de l'établifferaent de cette

nouvelle dynaftie.

Mais cette fuppofition qui dément abfolument ce

jgue l'hifloire nous apprend de la fuccefiion des rois
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de Commagene eil entièrement détruite dans un mé-
moire que ivl. de Boze a fait en conféquence de celui

de M. l'abbé Belley ; & cet académicien prouve qus
tout concourt à perfuader que le Samos de la mé-
daille n'efi autre que le toatyLoc, , roi d'Eraefe , dont

Jofeph& Dion font mention , & qui prêta la main à

Céfennius Pétus lors de l'expulfion d'Antiochus IV.
du nom , dernier roi de Commagene.

Le nom moderne du lieu qui a pris la place de Sa-

mofate efl Sctmpfat ; mais il n'y a plus de ville , ce

ne font que des ruines.

Lucien , littérateur grec plein d'efprit , naquit à
Samofate de parens obfcurs , fous le règne deTrajan.

Son pere en voulut faire un fculpteur , mais ayant

été maltraité pour avoir rompu une table en la po-

liiiant , il quitta la fculpture , & devint un homme
fupérieur dans les belles-lettres ; il mourut fort âgé
fous le règne de Marc Aurele. Il a fu réunir dans fes

écrits l'utile & l'agréable , l'inflruâion à la fatyre &
l'érudition à l'éloquence. On y trouve par-tout ces

railleries fines & délicates qui caraâérifent le goût

attique. Il jette tant de ridicule fur la théologie dii

paganifme , qu'il a dû paffer pour le plus grand impie

de fon fiecle ; cependant en fe moquant des faux

dieux , il infpire par-tout du mépris pour le vice. Ses

ouvrages ont été publiés en grec & en latin par M.
Bourdelot à Paris en 1 6

1 5 , in-foL & M. d'Ablancourt

en a donné une traduction françoife. ( Le chevalier

DE JaUCOURT.^
SAMOSATIENS ou SAMOSATÉNIENS , f. m.

plur. (^Hijl. eccléf ) fede d'Antitrinitaires qui paru-

rent dans le troifieme fiecle , & prirent ce nom de
leur chefPaul

,
évêque d'Antioche ,& natifde Samo-

fate
,
qui vivoit fous les empereurs Aurélien &

Probus.

On les appelloit aufîl Pauliniens ou PauUanifans ,

alnfi que les nomment les pères du concile de Ni-

cée UauXicLVi'^avfiç.

La doârine de Paul de Samofate rouloitprincipa-

lement fur ce fondement, que le fils de Dieu n'étoit

point avant Marie ; mais qu'il tenoit d'elle le com-
mencement de fon être , & que d'homme il étoit

devenu Dieu. Pour le prouver, il ufoit de ce fo-

phifme. Si Jefus-Chriftn'eft pas devenu Dieu, d'hom-

me qu'il étoit , il n'efl donc pas confubflantiel au

pere , & il faut de néceffité qu'il y ait trois fubf-

tances:une principale, & les deux autres qui vien-

nent de celle-là. Pour répondre à ce fophifme , les

pères du concile d'Antioche dirent que Jéfus-Chrift

n'étoit pas confubflantiel au pere ; prenant le mot
confubjîantiel au fens de Paul , c'eil-à-dire

,
corporel-

lement. Mais ils ne prirent pas ce terme dans fa figni-

fication exa£le. Ils s'attachèrent feulement à mon-
trer que le fils étoit avant toutes chofes ; qu'il n'a-

voit pas été fait Dieu d'entre les hommes, mais qu'é-

tant Dieu il s'étoit revêtu de la forme d'efclave ; &
qu'étant Verbe , il s'étoit fait chair. Fleury, Hijl,

tccléf tome IL liv. viij. /.

Les Samofatiens renouvelloient par conféquent

les erreurs d'Artemonius , &: ils s'accordoient aufîi

en plufieurs points avec SabeUius
,
quoiqu'ils ne

s'expliquaffent pas de la même manière. Ils enfei-

gnoient bien que le Pere , le Fils & le faint-Efprit

étoient un feul Dieu; mais ils nioient que le Fils

&: le faint-Efprit fuffent des fubftances réelles. Se-

lon eux, ces perfonnes divines fubfifloient dans le

pere, comme le nom Ôl homme fubfifle dans fon en-

tendement.

Saint Epiphane croit que les Samofatiens étoient

des Juifs quin'avoient que le nom de Chrétiens , 6c

ajoute qu'ils fe fervoient des mêmes argumens que

les premiers contre le myflere de la Trinité , &
qu'ils s'accordoient avec eux en maintenant l'unité

d'un Dieu, fans cependant obferver les cérémonies



du ludaïfme. Paul de Samofate fut eondamné èt

dépofé dans un concile tenu à Antioche même par

plus de foixante-dix évêqiies d'Orient , l'an de Jeiiis-

Chrift 169 , mais fes fedateurs fubfiftoient encore

dans. le fiecle fuivant fous le nom de Panlianifus,

Voyci Paulianistes.
SAMOTHP^ACE^ Îlë dé, {^Gèo^r. anc.)

en grec 2s/xc6pctî;ji, en latin Snmvthraca ; île de FAr^

chipel , à l'embouchure de l'Hébre. La capitale de

cette île portoit le même nom, & elt fameufe par

im temple dont les myfteres n'étoient pas moins

refpeâés que ceux d'Eleufis. C'étoit un afyle fi fa-

cré ,Gu'Oâave, lieutenant du conful, n'ofa en enle-

ver Persès , comme le remarquent Tite—Live, /i-

vre XLIK ch. xxv. & Plutarque , dans la Vu d& PauL

Emile.

Diodore de Sicile, /. K c. xlvij. nous dit que l'île

de Samothrau fut appellée autrefois Sanws^^ qu'elle

ne prit le nom de Samùthrau^ qu'après que Samos

eut été bâtie, & pour en' être diftinguée. Ses pre-^

miers liabitans fiuent des Aborigènes ; & de-i^rvient

qu'il n'eil rien parvenu de certain à la poftérité

touchant leur religion & leurs magiftrats.

Les Samothraus ^ Continue Diodore
,
rapportent

Cfu'ils ont eu chez eux une très-grande inondation

,

au fujet de laquelle ils tirent des vœux aux dieux

de la patrie; & après avoir été fauves du danger ,

ils marquèrent dans leur île différentes bornes, & y
élevèrent des autels où ils faifoient encore des facri-

Ëces du tems que Diodore écrivoit.

Les dieux cabires éîoient adorés dans cette île

,

& ce culte tiroit fon origine de Phénicie. Les dieux

cabires étoient ceux que les Romains appelloient

divos potes .^les dieux puiffans. Ces dieux étoient;

Axioros, c'eft-à-dire^ Cérss ; kxxokQxh^ Proferpim ;

Axiokerie
,
Pluton; & Cafmillus

,
Mercure, qui étoit

comme leur miniilre. Onavoit une très-grande véné-

ration pour les myileres inilitués en l'honneur de

ces dieux ; car on étoit perfuadé que ceux qui y
étoient initiés, devenoient plus juiles & plus fainîs;

que les dieux cabires les afîifloient dans tous les pé-

rils ; 6l que par leur fecours,ils étoient lurtout pré-

fervés du naufrage. C'eft pourquoi les plus grands

perfonnages étrangers étoient fort foigneux de fe

faire initier dans leur culte.

L'île de Saniothracc conferva fa liberté fous les

PvOjinains. Pline 5 après avoir dit, que de l'île de Tha-
fo's au mont Athos il y a foixante-douze mille pas

,

ajoute : Il y en a autant à l'île de Samotrhace
,
qui eif

libre devant l'Hébre , à trente-deux milles d'imbros,

à vingt-deux mille cinq cens de Lemnos , & à trente-

huit milles de la côte de Thrace. Elle a trente-deux

milles de tour. Elle a une montagne nommée Sarce^

qui a dix mille pas d'hauteur. C'efl: de toutes les îles

de ce canton celle qui a le m.oins de havres. Calli-

maque la nomme Dardank, de fon ancien nom. Son
nom moderne eft Samandrachi.

Ariftarque , célèbre grammairien d'Alexandrie

,

étoit originaire de Samothrace. Il fut précepteur du
fils de Ptolomée-Philométor 5 roi d'Egypte. Cicéron

& Elien rapportent que fa critique étoit fi fine , fi

sûre &: fi judicieufe
,
qu'un vers ne paffoit pas com-

munément pour être d'Homere,fi cet habile gram-^

mairien ne l'avoit pas reconnu pour tel. Il mourut
dans l'île de Cypre d'une abftinence volontaire , à

l'âge de foixante-douze ans , ne pouvant plus fup-

porter les douleurs d'une hydropilie dont il étoit

cruellement tourmenté. On donne encore aujour-

d'hui le nom ^Arijiarque à tous les cenfeurs judi-

cieux des ouvrages d'efprit.

L'édition qu'Ariftarque fit des poéfies d'Homère^
quoique fort eftimée par le plus grand nombre , ne
laifia pas que de trouv.er dçs cenfeurs. Suidas nous

Torm XIFi
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apprend que îe grammairien PtoIoméé-d*Afcalc) ou-,

blia un livre de Arijlarchi correcliom in Odyffcd, &
(|:ue Zénodote d'Alexandrie fut mandé pouf faire

larévifion de la d'Ariilarque. Cependant la

fagacité du grammairien de Samothraee continua de
paiTer en proverbe.

On rapporte de lui un bon mot
,
qu'il ne faut pas

obnietîre ici : « Je ne puis pas, dit-il, écrire, ce
» que je voudrois j &: je ne veux pas écrire ce que
» je pourrois ». Mais Ariflarque n'eitpas le premier
ni le feul qui ait tenu ce difcours. Nous lifons

dans les recuùLs de Stobée, queThéocrite interrogé

pourquoi il n'écrivoit pas , répondit : « parce que
» je ne pourrois le faire comme je voudrois, &
» que je ne veux pas le fiire comme je pourrois ».

Plutarque rapporte dans la vh d'Ifocrate^ que cet

orateur étant à la table de Nicocréon,roi de Cypre,
fi.!tprié de difcourir, & cju'il s'en excufa en dilantî

« Ce que je fai n'ell pas de faifon ; & ce qui leroit

» de failon
,
je ne le iai pas Combien de gens de

lettres font dans le cas d'Ifocrate! (Z>. /.)
SAMOTHRACES, {Géog. anc.) habitans de l'île

de Samothrace. Il y avoit auîli des Samotkraies dans
le continent de la Thrace , au nord de l'ile ^ au cou-
Chant de l'embouchure de l'Hébre , au bord de la

mer; & Hérodote, l. m, /2°. 108 , nomme murS
de Sanwchracc un lieu de la Thrace même. (Z>. /.)

SAMOUR , 1. m. {terme de relation.') On nomme
ainfi àConiîant!nople,& dans les autres échelles du
Levant , l'animal dont la fourrure s'appelle en France
inartz-y^ibeline. Voyez ce mot. (Z?. /.)

SAMOYÈDES, les, ou SAMOIEDES
,
{Géog.

mod.) peuples de l'empire rulîien , dans fa partie

fepîentrionale , entre laTartaric afiatique & Archan-^

gel , étendus le long de la mer jufqu'en Sibérie.

Quoique ces peuples paroiiïent fembiables aux
Lapons , ils ne font point de la même race. Ils igno--

rent, comme eux,Tufage du pain; ils ont,commé
eux, le fecours dés rugiferes Ou rennes qu'ils atte-

fei1t''â leurs traînë-aux. ïb vivent dans des cavernes

,

dans des huttes au.milieu des neiges : m^ais d'ailleurs

la nature a mis entre cette efpece d'hommes & celle

des Lapons des difîérehGès très-marquées. Leur mâ-
choire fupérieure plus avancée , elr au niveau de
leur nez ; & leurs oreilles font plus rehauffées. Les
hommes & les femmes n'ont de poil que fur la tête;

le mamelon elt d'un noir d'ébeine. Les Lapons &t
les Laponnes ne font marqués à aucuns de ces fignes.

Les races des Samoyedes & des Hottentots paroil*

fent les deux extrêmes de notre continent. Et fi l'on

fait attention aux mamelles noires de femmes fa-*

moyèdes , & au tablier que la nature a donné aux
Hottentots , & qui delcend à la moitié de leurs cuif-^

fes, on aura quelqu'idée des variétés de notre efpecô
animale; variétés ignorées dans nos villes, où pref-*

que tout ell inconnu , hors ce qui nous environne.
.

Les Samoyedes ont dans leur Morale , des fingu-

larités auffi grandes qii'en Phyfique. Ils ne ren^

dent aucun culte à l'Etre fuprème ; ils appro-

chent du Manichéïfme , ou plutôt de l'ancienné

Religion des Mages, en ce feul point, qu'ils recoii-*

noilfent un bon & un mauvais principe. Le climat

horrible qu'ils habitent, femble en quelque manière
excuier cette créance fi ancienne chez tant de peu^
pies , & li naturelle aux ignorans& aux infortunés.

On n'entend parler chez eux , ni de larcins , ni

de meurtres ; étant prefque fans pailions , ils font

fans injufiice. Il n'y a aucun terme dans leur langue
^

pour exprimer le vice & la vertu. Leur extrême
fimplicité ne leur a pas encore permis de former de$

notions abfiraites ; le fentiment feul les dirige, 65

c'eft peut-être une preuve inconteftable, que leâ

hommes aiment la juftice par inftinft, quand leur>

paflions funefiês as les aveugleni pas.

GGgg



On pérfuada iqueiqiie§'»ims'^ cesSaitvagës , 3e fe

âalfer conduive à Mofcov- Tovit les y frappa d'ad-.

iiîiration. Ils regardèrent l'erapereur cc;mme leur

dieu, ^ fe Ibiimirept à lui donner tous ks ans une
offrande 4e deux iT3,aftres-zibeiines par habitant. On
établit T:)ientôt quelques colonies au-delà de l'-Oby,

& de rirtis ; on y bâtit même des forterefftgs. 'Un

cofaque fut envoyé dans le pays en 1595 , &C le

•conquit pour les czars avec quelques Ibldats &c queK
qu'artillerie , çomme Cortez fubjugua le Mexique ;

mais il ne conquit que des deferts, Mijî-, de Ru£i&

par M. de Voltaire.

Les Samoyedes s'étendent le long de k mer juf-

qu'en Sibérie. Ils s'éE-abliïTent au nombre de fept ou

huit hommes & femmes, en quatre ou cinq tentes

différentes. Ils s'occupent à faire des chaifes , des

rames , des machin-es à vuider l'eau des bateaux,

Ils font habillés de peaux de rennes , qui leur pen-

dent depuis le cal jufqu'aux genoux , le poil en-

dehors. Leurs cheveux font noirs, épais, comme
ceux des Sauvages ; & ils les coupent de tems en

tenis par flocçons. Les femmes en treffent une par-

tie , & y ajoutent pour ornement , de petites pièces

de cuivre , avec une bandelette de drap rouge ou
bleu : elles portent par-deffus un bonnet fourré. Leur

çhauffure çonfiffe en bottines. Leur fil eft fait de:

nerfs d'animaux ; leurs mouchoirs font de nervures

de bouleau fort délié , coufues enfemble.

Leurs tentes font formées d'écorces d'arbres, cou-

fues par bandes, & foutenties avec des perches. Elles

font ouvertes par le haut
,
pour en laiffer fortir la

fumée ; l'entrée a environ quatre piés d'élévatioïi

,

êc efl couverte d'une grande pièce de la même
4.corce, qu'ils foulevent pour y entrer pour en

fortir ; leur foyer efl au milieu de cette tente.

Leurs traîneaux ont ordinairement huit piés de

long , fur trois piés quatre pouces de large , s'éle^

"vant fur le devant comme des patins. Le conduûeuF

tft aiEs âir le derrière , les jambes croifées, en laif-^

fant pendre quelquefois une par-dehors. Il a devant

lui une petite planche arrondie par le haut , & une
femblable , mais un peu élevée par-derriere , & tient

4 la main un grand bâton garni d'un bouton par le

bout, dont il fe fert pour pouffer,& faire avancer

les rennes qui les tirent.

Ils ont che?. eux des magiciens qui leur prédifent

le bien & le mal qui leur peut arriver. Ils ont aufli

des gens qui vendent les vents à ceux qui navigent.

Pour ce^ effet , ils donnent à celui qui entreprend

«quelque voyage , une corde nouée de trois nœuds ,

«n les avertiflant qu'en dénouant le premier, ils au-

ront un vent médiocre ; que s'ils dénouent le fe-

<:ond, le vent fera fort; & que s'ils délient le troi-

fieme , il si'élevera une tempête qui les mettra en

'danger.

Les Samoyedes prennent à la çhaffe les chiens ma-

rins
,
lofqu'ils viennent s'accoupler fur la glace. Ils

s'habillent de la peau, vivent de la chair, & em-
ploient l'huile à différens ufages. Lorfque leurs en-

iàns meurent à la mamelle , ils les enveloppent

d'un drap ,, & les pendent à un arbre dans le bois :

Biais ils enterrent les autres.

Ce peuple eff répandu de différens côtés, juf-

•qu'aux principales rivières de la Sibérie, comme
rOby , le Jénicéa , le Léna & l'Amur

, qui vont tou-

tes fe décharger dans le grand Océan. En un mot

,

les Samoyhdes occupent une vaffe étendue de pays,

des deux côtés de l'Oby, au nord-eft de laMofcovie,

depuis le tropique jufqu'à l'Océan feptentrional. Ils

parlent des langues différentes; car ceux qui habi-

tent la côte de la mer, &: ceux qui demeurent aux
environs d'Archangel,, fur la Dwina, n'ont pas le

piême langage.

Quoique leur mai^iere. de vivre parQiiïe triffe awx

ïvïofcovîtes , ils la goiitent par préférence à toutç

autre ; & leur députés dirent au cz.ar
,
que fi fa ma-

jeffé impériale connoiffoit les charmes de leur cli-

mat , il viendroit fan^ doiite l'habiter par préférence
à Mofco^t'.

C'eff en vain que les tzats oïît 'établi la religion

chrétienne chez les Samoyèdes qui leur font fournis ,

ils n'ont pu détruire les îliperffitions de ces péliples

qui mêlent toujours dans leurs enchantemens , les»

noms de leurs idoles , avec ce que le Chriffianifme

a de plusrelpedable. ( Le chevalierne J^p court.'),

SAMPIT , f m. ( Wft. mod.) arme dont fe fervent

les habitans de l'île de Bornéo ; il leur fert tantôt

comme d'un arc pour tirer des flèches empoifonnées,

tantôt comme d'un javelot , & quelquefois comme
d'une bayonnette qu'ils mettent au bout de leurs

fufils,

S AM P S É EN S , f. m.pL ( Hift. cccUf. ) anciens

hérétiques que S. Epiphane croit être les mêmes que
les Elcéfaïtes. Foyei Elçésaïtes.
On ne peut pas mettre abfolument les Sampféensi

au rang des Juifs, des chrétiens ou des païens. Leur^

dogmes paroiffent avoir été un mélange de toutes

ces religions. Leurnom vient de l'hébreu femes , fo^
kil

,
parce qu'on prétend qu'ils adoroient cet affre.

D'un autre côté , ils admettoient l'unité de Dieu
ils ufoient d'ablutions , & pratiquoient beaucoup
d'autres points delareligion judaïque. Plufieursd'em

tr'eux ne mangoient point de chair.

Scaliger
,
après S. Epiphane, croit que les Samp-

fctns étoient les mêmes que les Efféniehs. En effet

ces mots Elcéfaïtes
,
Sampféens

,
Majfaiiens., Ejjéniens^

femblent être différens noms attribués à une même
fefte, à moins que l'on n'entende par Elcéfaïtes ^

Sampféens & Mctffaliens , des hérétiques qui ajoute-»

rent diverfes erreurs aux opinions des EffénicnSè

ESSÉNIENS.

SAMPSUCHUM , f. m. ( Botan. anc.
) lapc^iixovi

cette plante des Grecs que l'on prend ordinairement

pouf notre marjolaine
,
étoitappellée, félon pluffeurs

favans, amaraciim par les Cizicéniens & les Siciliens,

chez qui elle croiffoiten abondance,& d'oii on tiroit

la meilleure & la plus effimée. En d'autres endroits

de la Grèce ce nom amaracum fe donnoit à une plan*

te fort différente de la marjolaine , favoir , à la ma-
tricaire ; il fe donnoit auffi à la pariétaire. Saumaife

croit que le véritablefampfuchum venoit d'Egypte ,

& que c'ell: un nom égyptien ; enfin il eftime quô
Vamaracum des Grecs ne différoit du faynpfuckum des

Egyptiens qu'à l'égard du plus ou du moins de for-*

ce , en quoi ce dernier l'emportoit. Mais ce qui eil

plus certain, c'eft que dans Diofcoride &; d'autres

anciens auteurs , amaracum &fampfuchum font des

noms de différentes plantes. Diofcoride , en parlant

des huiles
,

diffingue oUum fampfuchinum & oUum
amaracinum. Méléagre , dans un de fes poëmes oîi il

paffe en revue différens poètes anciens 6c modernes,

compare l'iln à la plante qu'on nommoit amaracum.^

& un autre aufampfuchum. (^D. /.)

SAMSCHE
, ( Géog. mod. ) province de la Géor»

gie , dans les terres , & la plus avancée , au midi vers

l'Arménie qui la borne de ce côté là , ainfi que le

Guriel à l'occident , l'Immirete au nord , & le Caket

à l'orient. Elle a fon prince particulier qui eff: tribu-

taire des Turcs.

SAMSOE
, ( Géog. mod, ) petite île de Danemark,

fur la mer Baltique ^ entre l'île de Funen au midi , dk

le nord-Jutland au feptentxion. Sa longueur du nord
au fud n'eil que d'environ dix mille pas & cepen"

dant il y a cinq paroiffes. ( D. J. )

SAMUEL LIVRES DE , ( Critiq, facrée. ) le plus

grand nombre des critiques donne à Samud le livre

des juges , celui de Ruth , & le premier livre des

Rois, j eependaat Q?, ae font que 4çs çonjeûures fort



doiiteufes. ÏI eû plus vraiffemblable que le livre dès
luges a été compofé fur des mémoires de ce prophè-
te dîfraelqu£ par lui-même. On ne connoit guère
1 auteur du livre de Ruth ; & on n'a point de preu-
ve que ce foit Samuel. Ceux qui lui attribuent le pre-
mier livre des Rois, ne peuvent le lui donner tout
entier; car indépendamment de plufieurs additions
qui paroiffent y avoir été inférées après coup , la
mort ûe Samuel eft marquée dans les derniers chapi-
tres de cet ouvrage. Ce qu'on fait de plus fur , c'eil
511 li commence la chaîne des prophètes

,
qui a fini

a Zacharie & à Malachie. ^Sesii;, 24. Son hiftoire
le trouve dans le premier livre des rois. Fils d'Al-
canna & d Anne de la tribu de Lévi , & de la famille
de L-aath il paifa les quarante premières années de
ia vie au fervice du tabernacle

, les vingt fuivantes
dans le gouvernement de l'état , les trente-huit der-
nières dans la retraite , & mourut âgé de quatre-
vingt dix huit ans

, dans une maifon qu'il avoit à
Kamatha fa patrie. Son éloge efl dans l'Eccléfiaftiq
xly. je, 23. Nous invitons le leûeur à le lire.

SAMYDA
, f £ ( Bocan,

) genre de niante décrit
par je p Plumier fous le nom de gu/^oma ; en voici
les cara^eres. Le cahce particulier de la fleur elhrès-
gros

,
compofé d'une feule feuille divifé en cinq

legmens étendus de toutes parts en forme ovale . &
qui iubfiftent quand la fleur tû tombée. La flpur eft
de la lorme d'un cone tronqué ; elle eft de la lon-
gueur du calice, fiUonnée , & dentelée dans les bords.
11 n y a pomt d'etamines

, mais feulement de petits
fommets arrondis placés au miheudelafleur; le ger-me du piftileft oval; le ftile eft de la lonpueu? dek fleur 6.^ pointu. Le ftile du piftil eft au contraire
obms

;
le fruit eft une baie ovale à quatre filions

profonds; il eft divifé en quatre loges, & contient
plulieurs graines faites en forme de rein. Plumier
XAiv. Linnœi gm. plant, p. J20. (D, J.)

' '

SAN LE
, ( Géog, mod. ) rivière de la petite Po-

logne. Elle a fa fource aux monts Crapack, vers les
confins de la Hongrie

, & après un long cours, elle

(Z? / ) ' P''^'^''' "^^''^"^^^ Sendomir.

SANAA ((P.VW.) ville de l'Arabie heureu-
' ^""f^v' ^ ' ^

^^^"^^ de Moab
, à 36 au le-

vant d Aden
, & à 140 de Moka. Cétoit autrefois la

relidence des rois d'iémen; l'air y eft temnéré &
les jours prefque égaux dans toutes les faifons. Abul-
teda vante la quantité de fes eaux , la beauté rie les
vergers le nombre de fes habitans & leurs richeffes-
mais il raut rabattre beaucoup des exagérations du%le oriental. Long, fuivant les tables du même
Aiouiteda, ùy.zo. latit. 14.-20.(0
SANAGENSES

( Géog. an). ) Incïen peuple de
la Gau e narbonnoife

, félon Pline , /. ///. c iv Le
p. Hardoum remarque que ce peuple a été nommé
dans les fiecles fuivans Sanicimfis , de Saniciicm

, villed^ Alpes lur la côte de la mer
, aujourd'hui Sme:^,

SANAMARI LE,
( Géog. mod.) par M. de Lifle

Smaman^riYitrt de l'Amérique méridionale dans la
Guiane. Elle coule entre le Maroni& Hie de Cayen-
ne. Le vafte terrein qui eft entre ces deux dernières
rivières, offre d'agréables collines

, dont les revers
font en pente douce

; dix miile habitans y feroient
aiaife, &yferoientdes fucreries d'un grand rap-
port

,
outre que fans culture les cacoétiers , les co-tonmers, ks rocouyers y viennent d'eux-mêmes •

mais ce n eft pas le terroir qui manque aux hommes,'

roin )
'"'^'f'^'"' ^ ^'^^^^Hf^i^i

feafn''olm™^T' ^---/^--O c'eft un arbrif-feau nomme par Tournefort
, thymU^a ,

/c/ii.

r;r^/r^ I, H, Cet ar-

brifîeau s'élève à la hauteur d'une coudée, U A
enttre'ch';'^'""

tiîs hle.s
, & en floccons qu'on prendroit pour de klame. Ses branches font couvertes de la même écor^ce; mais cette ecorce porte fur elle une fubftancs

blable. a celles au myrte de Tarente ; elles font feu-,lement un peu plus larges vers le bout , & fe termi«nent en une pointe plu,s arrondie ; elles iom tout-à-

trcs ou argentées & hufantes. Ses fleurs font placéesau miheu de fes feuilles , elles reftèmblent à ccdles d1lolmer font jaunes oblongues & tétrapétales.
Nous hfonsdans Clufius,que fon fruit eft aft^ez fem«

blaDle a celui du garou , mais qu'il eft noirâtre. Lemême aureur dit que fes feuilles font charnues
, gom-

mon ^ufVs ^'^l'"'^^^
goût, mais enfuit^Ll

monicules 6c orulantes.

f.,^<u^
"""^ ^"virons de Marfellle. Ses

purgent violemment. Riiy. (D.J)
iANAS, {. m. ( toile de coton. ) on annelle amfi

des todes de cotonbfanches ou bleis ,

"
fo/m fines nx groffcs

, que l'on tire des Indes orientales
parnc«l,erement de Bengale. Les blanches onti lâp.ece neufaunes un tiers fur trois quarts à cinq fixie-mes de large; & les bleues onze\u„es un quâr à

Comm (S' y:/"
''"'«^n^s de large. Btci. de

J^^-4TES,[ m.
( Hifi. ro,n. ) nom que les Ro-ma.n do„no,entà leurs voifms, qui aprè unerévol-

eu- ' ««^ P™"Vte (oumiffion
eu, i,rocuroit les mêmes privilèges qiVà tous les au-très citoyens, en vertu d'une loi des douze tables,qo^ portoit, mtdeatjuris fanatibus quodfo,e,îiusfi,\

SAN BENITO ou SACO BENITO ,Cm (Hilt

Tf> '^«« «''"«llem^a, de toile jaune
, que ria

&. porter à ceux que l'i„.,uili,ion a co'nLnnés"com,ne une marque de leur condamnation.
^e /anaemto eft fait en forme de Icapulaire : il eftcompole d'une large pièce qu, pend par-devant &d une autre qu, pend par derrière ; il y a fur chàcu-

d - tlT'""' ""k'
""'^

' habit eftd. couleu, jaune
, & tout rempli de diables&de flam-mes qui y iont peintes.

Ilefl regardé comme une imitation de l'ancien ha-b.c en forme de fac que portoient les pénitens dans
la primitive Egiiie. ^.j^.^ Pénitent, ky .auml
QUISITION. J<^i»iiUClN_

SANCERRE
, ( Géog. mod. ) ville de France , enBerry

,
aux frontières du Nivernois , fur une colHne,

la gauche oc a une portée de canon de la Loire à aheues au nord-oueft de Nevers , à 10 de Bourgs , à
4 ûe la Chante

, en defcendant vers Briare & Gien .^ a46 au midi de Paris, avec titre de comté. loJ.
•20. Ji. latit. 4y. 18. ^

Cette ville a été nommée en latin du moyen â^eSaxia, Saxia^um^Saxiacus vuus
, Sanurra

, SaZ
'ZTkr r^'Vfr "^^"^^ quelques-uns Sa^

rrinlf'r ^
-^"^ "^^^^"^^^^ ^^«^^ l^âtie

IZ '^ ' ' ^^^q^^érant n'en dit pas ua
cul mot; & après lui aucun auteur, ni aucune char-
tre n en font memion avant Charlemagne

; c'eft peut-
être ce prmce même qui l'a bâtie , & qui la peupladane colome de taxons; du moins ne connoît-on
pas ci autre origine de fes noms Saxia , Saxiacum &€
oaxiacui vicus,

Q^ioi^qu'il en foit, elle étoit pofledée dans le x. fie-ciepar ImbdutL comte propriétaire de Chartres
qui avoit une partie du Berry. Elle paffa à fes def'
cendans, enfuite à Beraud, comte de Clermont, &daupnmd Auvergne, Sa .% époufa Jean de Beuil^
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& par ce mariage ce comté entra & demeura dans

cette maifon jufqu'en 1640, que René de Beuil ie

rendit à Henri de Bourbon ,
prince de Condé ;

de-là

vient que la mailon de Bourbon Condé en jouit au-

jourd'hui.

La ville de Sancerre étoït autrefois une des places

fortes des calviniftes. Charles IX. après le inaffacre

de la S. Barthélémy , réiblut de la leur enlever , & la

fit alnéger le 13 Janvier 1573. Ce fiege eft bien mé-

morable. Les troupes du roi furent repoullees à tous

les affauts , & fingulierement à l'affaut général qu ef-

ks donnèrent le 1 1 Mars fuivant. 11 fallut convertir

le fiepe en blocus, & prendre par la famine une place

Qii l'on ne pouvoit entrer de force.

Les hiftoriens rapportent que les réformés foufFri-

rent pendant ce blocus les mêmes extrémités que les

juifs au ficge de Jérufalem. Un pere &: une niere ^ré-

duits au déléfpoir
, y mangèrent leur propre fils

, âgé

de 3 ans , & qui venoit de mourir de faim. On ne le

nourriflbit plus dans la ville que des bêtes mortes

,

de peaux , de cornes de piés de bœufs & de vaches ,

&c. Enfin, on fut obligé de capituler le 25 Août de

la même année. Le roi fit abattre le château , & dé-

moUr toutes les fortifications. Sancerre ne s'eft pas

relevée depuis ; ce n'eft plus qu'une felgneurie d''en-

viron looio liv. de rente , en y comprenant la baro-

nie de Vailly. ( i>. /. ) , ,
.

SANCIAN ou SANCHOAN ,
(^Geog. mod.) petite

île de l'Océan oriental , fur la côte de la Chme ,
près

du^^olphe de Quanîon, à 18 lieues au couchant de

Macao. Son circuit ell d'environ 1 5 heues , où Ion ne

trouve que trois ou quatre villages dépeuplés: on dit

que S. François Xavier y a terminé fa carrière ^
i'an

1552 ,& qu'il y a été enterré, mais quoiqu'on ignore

le lieu de fa fépulture , on a imaginé qu'on l'avok dé-

couvert; les miffionaires jéfuites y bâtirent un au-

tel^, oui n'a pas fuMifté long-îems. {D.J.)

SANCIR , V. n. (Marine.) c'eft couler & defcen-

dre à fond. On dit qu'un vailfeau afanci fous fes amar-

res ,
lorfqull a coulé bas , & qu'il s'eft perdu tandis

qu'il ctoiî à l'ancre.

SANCOîNS, (Géog. mod.) on écrit aufli JLan-

çoins j petite ville , ou plutôt bourg de France , dans

le Berry, aux confins du Nivernois, &: à 6 lieues de

Neversfur le ruilieau d'Argent. /. )

SANCRAT , f. m. (Hi-ji. mod.) c'eft ainfi que l'on

nomme dans le royaume de Siam les chefs ou fupé-

rieurs généraux- des talapoins ou prêtres du pays. Ce-

lui qui préfide au couvent du palais royal eft le plus

Gonlidéré ;
cependant les fanerais , dont la dignité

reffemble à celle de nos évêques ,
n'ont aucune ju-

rifdiâion les uns fur les autres ; mais chacun d'eux

a au^deffous de lui un fupérieur de couvent. Il n'y a

que les/^/2<:m5 qui aient droit de confacrer les tala-

poins; ces derniers ont pour eux le plus grand refpeft

après qu'ils les ^^nt élus pour remplir cette place.

Leur choix, tombe communément lur le plus vieux

talapoin du couvent.

SANCTIFIANT, ^â^]. (Gram,) qui fanaifie.Ondit

Vt{^r\xfanclifiant i la grâce fanclifiante. Nous avons

w de nos .jours des femmes qui prétendoient avoir la

grâce des m.erveilles , fans avoir la grâce fanclifiante;

par ce moyen elles faifoient fans conféquencé des

aaions très-profanes,& des miracles; & elles avoient

trouvé le fecret de fe livrer à leurs pallions fans nuire

à la di£;nîtéde leur caradere.

SANCTiFiCATlON, f f. terme de Théologie, fe

prend quelque-fois pour hfiflification ,
c'eft-A-dire,

pour la ^race qui opère en nous le mérite de la juftice

chrétienne, ^oj^?- Justification.

Le mot funaifieatiGn défigne plus communément

les exercices de pieté prefcrkspar l'Eglife
,
pour fo-

iemnifer les dimanches & les fêtes ; c'eft dans cette

acception ordinaire que nous le Qonfidérons ilpa-

roît que l&fanclification , prife dans ce dernier fens
,

étoit un peu différente chez les Hébreux. Ce terme

dans leur langue défigne moins les idées-modernesde

la piété
,
que fidée plus fimple de célébration , de

confécration ,
deftination, &c. En un mot , on le voit

par les circonftances & par l'emploi des termes,/è7z-

clificr fignifie proprement dans le ftyle de Moïfe : ré-

ferver, clwijir
,
confacrer, defiiner ; &i par une légère

extenfion , il fignifie encore célébrer
,
diftinguer , ho-

norer , &c. Ces divers fens
,
qui reviennent à-peu-

près à la même idée , fc remarqueront fans peine dans

les pafiages fuivans.

Aaron & fiUos ejus ïingcs,fancîificabifque eos ut facer-

dotio funganiur miht;fiUis quoque Ijrael dices hoc olmm

rmclionis fancium erit tîiihi in generationes veflras, Caro

hominis non ungetur ex eo, & jitxta compofitioncm ejus

non faciatis aliud, quia fanciificatum efl &fancium erit

vobis. Exod. XXX. XXX. 31.

Omnes decimœ t&rrœ . , . Dominifunt & illifanclifi-

cantur. Levit. xxvij. 30.

Populusfanclus es Domino Deo tuo , & te eUgit , ut

fis ti in populum peculiarem de cunBis gentibus. Deut,

xiv. 2.

Quidquid erit fexus mafculini fanclificabis Domino,

Ibid. XV. 19.

yibfiidi quod fanciificatum efi de domo meâ, & dediiU

lud l&vitoi. & advcnœ
,
pupillo & viduœ. Ibid. xxvj.

Ne polluatis nomem meum fancium , ut fanclficer m
medio filiorum Ifrad, ego Dominus qui fanclifico vos,

Levit. xxlj 13.

Sanclficabifque annum quinquagefimum,& vocabisre-

miffioncm cuncHs habitatoribus terrœ tuœ
, ipfe efi eniiri

jubilœus. Ibid. xxv. 10.

Sanxlificetur nomen tuum. Matt. vj. 9.

Je croirois faire tort à l'habileté de mes leûeurS,

fi je préientols l'exphcation de ces pafi^ages ; rien de

plusïacile à entendre , & rien ne montre mieux aufiî

oue le '^xécQViiQ., fanctification ,
exprimé en ces mots ,

mcmento utdiem fabbatifanclifices, marque fimplemenî

l'ordre de confacrer, d'honorer, de célébrer le fa-

bat par la ceflation des œuvres ferviles; c'eft dans ce

fens ou'il eft dit au même endroit , benedsxit Domi-

nas dieifabati^ &•fanclificavit
eum. Dieu bénit le jour du

fabat , 6c le confacra par fon repos, c'eft-à dire qu'il

en fit un jour folemnei deitiné au délaiTemenî , &:

même à la joie , comme nous verrons tout-à4'heure.

Sanclificabis annum quinquagefimum
, ipfe efl enim ju-

bilœiis. Ex. 25. Vous célébrerez la cinquantième an-

née , tems de joie & d'abohtion qui doit opérer la

remlfe des dettes , & rendre aux anciens pofii;fieurs

les terres aliénées.

La même deftination du fabat eft encore mieux

prouvée par ces paroles de l'Exode xxxij. iz.Sex

diebus operakeris
,
feptimo die cejfabis ut requiefcai bos

& afinus tuus & refrigereturfilius ancillœ tuœ &advena.

Vous emploirez fix jours à vos différens travaux y

mais vous les cefTerez le feptieme , afin que votre

bœuf&: votre âne fe repofent ,. & que le fils de votre

efclave & l'étranger qui eft parmi vous puiftent pren-

dre quelque relâche , & même quelque divertiflé-

ment. J'obferve ici , comme on l'a vu à l'article Di-

MANCî-iE, que le refrigeretur de la julgaîe n'a pas

d'autre fens. Cette idée de réjouillance, d'amufe-

mens honnêtes entroit efiTenciellement dans lafanclifi-

catiou des fêtes en général ;.auiTi eft-ce dans le même
fens que le Sauveur dit en S. Marc

,
fahbatum propter

homimmficlum efl &non homopropterfabbaium. Marc^

ij. 27.

Conféquemment à ce principe de police &: de re-

ligion , les lii-aéhtes célebroient les plus grandes fo-

lemhités par des inftruftions, des facrifices , des priè-

res , & fur-tout par des feftins de parens , de voifins

& d'amis-, où les plus aifés dévoient admettre non-



SAN
feuîemêfît tous ceux qui compofoienî îeUf famîlle ,

mais encore les prêtres , les pauvres, & même les

efcîaves & les étrangers ; l'on voit que Dieu par ces

obîervances , dont il avoit fait un précepte , vouloit

accoutumer fon peuple à des procédés de bienveil-

lance & de fraternité. On le voit de même dans Ifaïe:

imiquement touché des œuvres de juftice & de
bienfaifance , le Seigneur rejette ces facrifîces &
ces cérémonies légales

,
que des hommes pervers

ofoient fubdituer à la vraie piété.

« Ne ra'oifrcz plus, dit Dieu par fon prophète , ne
>* m'offrez plus de facriiices inutilement

; je ne puis

n plus fouffrir vos nouvelles lunes , vos fabbats &
M vos autres fêtes ; l'iniquité règne dans vos affem*

> blées . . . CelTez de faire le mal ; apprenez de faire

t> le bien ; examinez tout avant que de juger , alBf-

» tez l'opprimé , faites jullice à l'orphelin , défendez
f> la veuve ». îfaïe , /. XIII. i(P. &c.
^ On retrouve le même efprit dans les pafFages fai-

Vans, que je copie encore d'après Sacy ; « Vous céle-

» brerez la fête des femaines en l'honneur du Seigneur

» votre Dieu , en lui préfentant l'oblation volontaire

» du travail de vos mains
,
que vous lui offrirez félon

» la bénédiâion que vous aurez reçue du Seigneur

» votre Dieu ; & vous ferez des fellins de réjouiilan-

» ce , vous , votre fils & votre fille , votre ferviteur

» & votre fervantc , le lévite qui eil dans l'enceinte

» de vos murailles, l'étranger, l'orphelin & la veuve
» qui demeurent avec vous. . . Vous célébrerez aufîi

»la fête folemnelîe des tabernacles pendant fept jours,

» lorfque vous aurez cueilli de l'aire & du prefioir

» les fruits de vos champs , & vous ferez des feflins

» de réjouiffances , vous , votre fils & votre fille , vo-
» tre ferviteur & votre lervante , le lévite , Tétran-

» ger, l'orphelin & la veuve qui font dans vos vil-

» les v», Deut. ib. X. xj. /j. &c.

Telles étoient les pratiques religieufes ordonnées
aux Hébreux ; pratiques encore fuivies de nos jours

par leurs defcendans , & qui flirent de même fidèle-

ment obfervées par les premiers chrétiens. Dans la

fuite des tems cette charité fi touchante , qui com-
munique avec des frères pauvres & affligés , qui les

fait affeoir à fa table, qui s'attache à les conloler;cette

charité , dis-}e , fut remplacée par un lurcroit d'offi-

ces & de prières
,
par des fondations , ou par des legs

peu. coûteux à des mourans ; mais refprit de frater-

nité
,
l'efprit de commifération & de bienfaiiance alla

toujours ens'affoiblifîant. Chacun occupé de fon bien-

être , ne fongea plus qu'à écarter les malheureux, &
î'infenfibihté pour les pauvres devint prefque géné-
rale. On fe donna bien garde de les accueillir; on eut
honte de les approcher ; à peine trouverent-ils de
foibles fecours pour traîner une vie languifiante

,

loin du commerce & de la fociété. Les plus reli-

gieux enfin crurent fatisfaire au précepte de l'aumône
& remphr tous les devoirs de la charité chrétienne,
en diflribuant les débris du réfeèloire à des mendians
vagabons

; pratique au moins plus raiibnnable que
l'indifFérence vicieuié , & trop commune dans les

maifons des grands, oh il fe perd d'ordinaire plus

de bien qu'il n'en faudroit pour nourrir plufieurs mi-
férables.

LafanUification des fêtes,eomme nous l'avons vu,
tenoit beaucoup plus de la fraternité chez les Hé-
breux. Rappellez-vous , dit le Seigneur

,
que vous

fûtes autrefois efclaves en Egypte , & que cette pen-
fée vous rende compatiiTans pour les infortunés ;

célébrez vos fêtes par des feflins , oii vous recevrez
dans le fein de votre fam.ille les étrangers même &
les efclaves , recordabcris quoniam fcn'us fueris in

JEgypto . . & epulaheris infeftivitau tuâ, tu.^fdius mus
& jilia^firvus mus .& anciUa ^ lévites quoquc & advenu^

fupdlus ac vidua ... . hemdicctqiu tibi Dotninus Deus
fpiis incunciisfru^ibus mis^è- in omni opcrc manuiim
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immni

^ tnfqm In imitiÂ Dem% ib.&h? . 1 ^, Dieu ^

comme l'on volt ici, attachoit dés féj^ompéîlfêl aCêS.

pratiques fi pleines d'humanité ; le Seigneur, dit M-
criture , bénira vos travaux & vos fêcolteâ , &mm
ferez dans l'abondance & dans la jôie»,

Tout cela prouve bien , fi je ne me îrofnpè
, qu'un

peu de bonne chère, quelques amufemer.s innocenâ
propres à charmer nos foucis , né doivent pas êtfô

coniidérés comme une profanation de nos fêtes ; éî*

bam^ ditlefage, & dolorisfui nonrecotdmtur ampliilè^

Prov. xxxj. 7. Nous adorons aujourd'hui le Dieu
d'Abraham & le Dieu de Moïfe* La loi qu'il leur

preicrivit pour le bonheur de fon peuple^, efl au fond
invariable ; & Jefus-Chrifl enfin

,
qui eft venu pour

la perfectionner , nous affure, comme on Fa vu
,
que

Ufabbat ejîfuitpour L'homrm , & non rhomme pour U
fabbat.

Il faut l'avouer néanmoins,nous fommes conflam-
ment dans la dépendance du créateur , nous tenons
de lui l'être , tous les avantages de la vie ; nous
devons donc , comme créatures , lui rendre nos hom-
mages,& rcconnoître lés bienfaits. D'ailleurs les rap-

ports de fociété que nous avons avec les autres hom-
mes nous affujettiffent à d'autres devoirs également
indifpenfabies. C'efl même fur quoi la loi divine in*

fille davantage ; fans doute parce que ces rapports

font plus multipliés. Or pour remplir ces différentes

obligations , & furtout pour s'en '.nftruire , il n'efl

pas de teras plus favorable que Is dimariche ; aufTi efl-

ce là parmi nous , comme chez les Juifs , l'une des

grandes deflinations du repos iabbatique. Il eft donc
vrai que les inflruûions & les prières entrent dans
l'idée de la fanftification , & qu'eîks font partie ef-

fentielie de notre culte ; mais toujours pourtant

,

qu'on ne l'oublie jamais
,
toujours d'une manière fii*'

bordonnée au délallement récréatif fi bien exprimé
dans les paffages allégués ci-devant. Ces infîruèlions

& ces prières nécefTaires pour nous rapprochs^r de

Dieu, fervent au règlement de nos mœurs , & con-^

tribuent même au bien temporel de la fociété ; mais

elles doivent fe renfermer en de juftes bornes ; elleâ

n'exigent d'ailleurs ni dépenfes , ni faiigues ; fans

quoi elles deviendfoienî incompatibles avec le re-

pos du dimanche. Qu'on me permette ici une com-
paraifon qui peut répandre du jour fur la queftion

préfente. Que deux ou trois amis aillent paffer ua
jour à la campagne avec leur famille. Tout ce qu'il

y a de jeunes gens
,
après avoir bien repu , ne fo agent

qu'à jouer
,
qu'à fe divertir , & chacun s'en acquitte

de fon mieux ; le tout fans que les parens y trouvent

à redire ; c'efl au-contraire ce qui les réjouit da-=

vantage , tant qu'ils ne voient rien contre la décence;

& fi quelqu'un dans la troupe paroiî moins fenfible à

la joie , ils l'excitent eux-mêmes à s'y livrer comme
les autres. Pourquoi Dieu

,
qui fe compare en mille

endroits à un pere de famille , feroit-il irrité des plai-

firs honnêtes que les fêtes procurent à fes enfans ?

Il réfulte de tout ceci
,
que des offices & des céré-

monies qui ne finiffent point
,
que des difcours inf-^

truûifs à la vérité, mais ordinairement trop étendus,

que de longues affiflances à l'éghfe, & qui devien«

nent couîeufes ou fatigantes, ne quadrenî guère avec

la deflination d'un jour
,
qui promet à tous la quié-

tude & le rafraîchiffement. Nonfades in eo quidquam

operis ... /// rcquiefcat fervus tuus 6' ancJla tuaficut&
tu. Dcut. V. 14» I/t refrigcremrJilius ancillœ. tux & ad-^

venu. Exod. xxilj. Sabbatum propter kominemfac*

tiimcfi^&c. Marc, ij. 27.
-

Concluons que la fanÛifcation du dimariche âdiîîêt

aujourd'hui , comme autrefois, d'honnêtes délaiié-

mens pourrons les citoyens , m.ême pour les efcla^

ves ; ce qui n'exclut fans doute ni les inflruftions

,

rd les prières
,
qui font , comme on l'a dit , une par»-

- tie efientiells du culte rehgiéux ; inflruaions ôiprie^
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res, en un mot, qui renfermées en des juHes bornes,

& fuppofees fans peine & fans fatigue , n'ont rien

d'incompatible avec le repos fabbatique des Chré-

tiens. Article de M. FaiGUET.
SANCTIFIER , v, aft. voyei l'article Sanctifi-

cation.
Sanctifier

, ( Critique facrêe. ) clyict^iîy ; ce verbe

lignifie reridre pur d'une pureté légale ; ce qui fe pra-

tiquait dans l'ancienne loi par certaines cérémonies;

2®. ce verbe veut dire, honorer, glorifier
,
/iz/z5i/^-

cetîLT noimn tuum ; que vous foyez honoré & loué

de toutes les créatures ;
3*^. vouer

,
confacrer, ou par

le miniftere , comme la tribu de Lévi , Exod. xxviij.

41. ou par la prophétie, comme Jérémie , Exod. j.

S. ou par i'ufage , comme le jour du fabbat , Exod.

XV/. 23 . C'efl ainfi que le temple , l'autel , & les va-

fes furentfanciijîés au Seigneur ; c'eft-à-dire , furent

deflinés aux ufages de fon culte y ou enfin par l'obla-

tion , comme les premiers nés ; 4°. fanciifier , veut

dire, dans faint Luc, chap. x, 36^. donner, confé-

rer un minillere facré. La fanftificaîion de Jefus-Chrift

a été fa million , fa vocation à la charge de Mefile ;

5°. fanUifier , fe prend pour préparer
,
difpofer ,y^/z-

ciijiccs , fancrifiez-les pour le jour de la mort , dit Jé-

rémie, xij. ij. c'ell-à-dire
,
préparez -les comme

des viâimespour le jour du facrifice; 6^.ce motfigni-

£e dénoncer., décl^rQr,JdnciiJicate jejunium, 1oél^ j . 1 4.

ordonnez-leur un jour déjeune; 7°. rendre légitime

I'ufage de quelque chofe. Le mari infidèle efi: fancîi-

7?t;' par la femme fidèle , /. Cor. vij. 74. cela fignifie

,

que le commerce qu'ils ont enfemble , n'a rien d'illé-

gitime ; il fuffit pour cela que Tune des parties foit

fidèle. AV/aC'^j, fe prend ici comme dans le fens des

viandes fandifiées , /. Timoth. iv. 4. c'eft-à-dire

,

dont I'ufage efi; permis. De-là vient que le mot m
pasfàn'àifier., fignifîe prophâner ;facerdotes non fancti-

jicabunt populum in vcfiibusfuis ; les prêtres ne pro-

phaneront point leurs habits facerdotaux, en les por-

tant dans la compagnie du peuple. ( Z>. /. )

SANCTION , L {. ( Lois civiles & naturelles. ) la

fanction efl: cette partie de la loi qui renferme la peine

établie contre ceux qui la violeront.

La peine efl un mal dont le fouverain menace ceux

de fes fujets qui entreprendroient de violer fes lois ;

il leur inflige eifedivement cette peine lorfqu'ils les

violent ; & cela dans la vue de procurer du bien à l'é-

tat, comme de corriger le coupable , de donner une

leçon aux autres , & de rendre la ibciété sure , tran-

quile , &: heureufe.

Toute loi a donc deux parties elTentielles : la pre-

mière, c'efl la difpofition de la loi, qui" exprime le

commandement & la défenfe ; la féconde efi: la fan-

Hion
,
qui prononce le châtiment; & c'efi: lafanction

qui fait la force propre & particulière de la loi ; car

fi le fouverain fe contentoit d'ordonner fimplement,

ou de défendre certaines chofes , fans y joindre au-

cune menace , ce ne feroit plus une loi prefcrite avec

autorité; ce ne feroit qu'un fage confeil.

L'on demande fi la fanction des lois ne peut pas

confiiler auffi-bien dans la promelTe d'une récom-

penfe, que dans la menace de quelque peine ? Je ré-

ponds d'abord qu'en général je ne vois rien dans la

Jancîion des lois qui s'oppofe à la promefiTe d'une ré-

compenfe ; parce que le fouverain peut fuivant fa

prudence prendre l'une ou l'autre de ces voies , ou

-même les employer toutes deux.

Mais comme il s'agit ici de favoir quel eft le moyen
le plus efficace dont le fouverain fe puiiTefervir pour

procurer l'obfervation de fes lois , & qu'il efl: certain

que l'homme eft naturellement plus fenfible au mal

-qu'au bien ; il paroît aufli plus convenable d'établir

lafanction de la loi dans la menace de quelque peine

,

jgue dans la promelTe d'une récompenfe. L'on ne fe

^oiîs ^uere à violer les lois j que dans l'efpérance de

fe prooarer quelque bien apparent qui nous féduit*

Ainfi le meilleur moyen d'empêcher la féduclion,

c'efi: d'ôter cette amorce , & d'attacher au contraire

à la délobéilTance un mal réel & inévitable.

Si l'on fuppofe donc que deux légiilateurs voulant
établir une même loi

,
propofent l'un de grandes ré-

compenfes , & l'autre des peines rigoureufes , il eft

certain que le dernier portera plus efficacement les

hommes à TobéilTance
,
que ne feroit le premier. Les

plus belles promeffes ne déterminent pas toujours la

volonté ; mais la vue d'un fupplice ébranle , intimide.

Que fi pourtant le fouverain par un effet particulier

de fa bonté & de fa fagelTe , veut réunir ces deux
moyens , & attacher à fa loi un double motif d'ob-
fervation , il ne reflera rien à délirer de tout ce qui
peut y donner de la force ; ce fera lafanction la plus
compleîte. Voilà pour les lois civiles ; mais il im-
porte de recherc' er s'il y a une fanction des lois na-
turelles , c'ell-à-dire , fi elles font accompagnées de
menaces & de promefiTes , de peines & de récom-
penfes.

La première réflexion qui s'offre là-defTus à l'ef-

prit, c'efl que ces règles de conduite que l'on appelle
lois naturdhs ^{oïït tellement proportionnées à notre
nature , aux difpofiîions primitives, & aux defirs na-
turels de notre ame , à notre confiitution , à nos be-
foins , & à l'état où nous nous trouvons dans ce mon-
de, qu'il paroît manifeflemenî qu'elles font faites

pour nous. En général , & tout bien compté , l'ob-

fervation de ces lois , eft le feul moyen de procurer
& aux particuliers & au public , un bonheur réel &
durable : au lieu que leur violation jette les hommes
dans un defordre également préjudiciable aux indi-

vidus & à toute l'efpece. C'eft - là comme une pre-
mière fanction des lois naturelles ; mais fi cette pre-
mière fanction ne paroît pas fuffifante pour donner
aux confeils de la raifon , tout le poids & toute l'au-

torité que doivent avoir de véritables lois , rien n'em-
pêche de dire, que par l'immortalité de l'ame , ce qui
manque dans l'état préfent à cette fanction des lois

naturelles , s'exécutera dans la fuite , fi la fageffe di-

vine le trouve à propos. ( Z>. /. )
SANCTOPJENNE table

, ( Médecine.
) depuis

que Sanûorius a mis au jour la connoifiance de la

tranfpiration infenfible , on a été curieux de calculer

la quantité de cette évacuation
, proportionnellement

à celle des excrémens , de l'urine , &c. & l'on en a
formé des tables indicatives ; mais les plus curieufes

font celles que le dofteur Lining a fait d'après fes ob-

fervations à Charles-Town , ville de la Caroline mé-
ridionale. ^oyei Us Tranfactions philofopliiques , 7z°,

470. & 47J. (D.J.)
SANCTUAIRE, f m.

_(
Gramm. & Théologie. )

c'étoit chez les Juifs la partie la plus fecrette , la plus

intime , & la plus fainte du temple , dans laquelle étoit

l'arche d'alliance , & où nul autre que le grand-prê-
tre n'entroit ; encore n'étoit-ce qu'une tois l'année

au jour de l'expiation folemnelle.

Ce fanctuaire
,
qui eft auffi appellé le faint des

Saints yfancta fancîorum, étoit la figure du ciel, &
le grand-prêtre celle de Jefus-Chnft, le véritable

pontife qui a pénétré les cieux pour être notre mé-
diateur auprès de fon pere.

On donnoit lemême nom de fanctuaire , à la partie

la plus facrée du tabernacle qui fut dreifé dans le de-

fert, & qui fubfifta encore quelque tems après lacon-

ftruftion du temple.

Quelquefois le nom de fanctuaire fe prend en gé-
néral pour le temple ou pour le heu faint

,
pour le

lieu deftiné au culte pubhc du Seigneur ; ce qui a fait

penfer à quelques auteurs, que le temple entier étoit

appellé fanctuaire , & que le faint des Saints , étoit

une chapelle ou oratoire placée dans le temple.

Pefer quelque çhofe au poids du fanUume , eiî;



une exprefTion ufitée qui iîgmfie éxamlher queîqiië
chofe avec 4a dernière ëquïîé; parc-e que chez les

juifs , les prêtres avoient des poids & des mefures de
pierre qui fervoient à régler toutes les autres. Foyei
Poids du sanctuaire.

,

Sancîuaire, parmi les Catholiques, fignifîe la paftie
'•du chœur la plus voifme de l'autel, dans laquelle le
célébrant & les miniiftres fe tieïinent pendant la
meffe ; elle eft même ordinairement féparée du chœur
par une baluftrade, & les laïcs ne doivent janaais s'y
iplacér.

Sancîudire z été employé dans ùnfeïis particulier,
fur-tout chez tes Anglols, pour fignifîer les églifes
qui iervoient d'afyles aux malfaiteurs , ainfi que cela
s'eft pratiqué jufqu'au règne d'Henri VIII. Les cou-
pables étoiént à l'abri de la recherche de leurs cri-
mes, fi retirés dans ces afyles , ils reconnoiffoient
leur faute dans l'efpace de quarante jours ^ &; fe fou-
mettoient eux-mêmes à\i l^aîïftiflément. Si pendant
ces quarante jours un laïc les chaffoit de l'afyle, il

«toit^excommunié; un eccléfiallique encouroit pour
le même fait la peine d'irrégularité.

Du nombre de ces afyles on fancluaîres , étôient
les églifes de faint Jean de Beverley, dans la pro-
vince d'York ; celle de faint Martin le grand à Lon-
dres ; la cathédrale de Ripon auffi en Yorkshire , éri-

•^ée en afyle par Withlafe roi de Mercie ; celle de
iaint Burien dans la Cornouaille

, en vertu du privi-
lège accordé par k roi Atheiftan, en 936 ; & celle
deWeftminfe, érigée en afyle par feint Edouard.
Foyei AsYLE & Franchises.

^

SJNCTl/S\ SACER
, (

Lang. Ut. ) ce ne font pas
xieux termes fynonymes dans la langue latine; &
nous les îraduifons ordinairement au rebours en
françois. Propric fanBa, dicimus

,
quœ fanciione quâ-

dam confirmâta, ut Icgesjdncicz funt ; fanciione enim
'quâdamjunt Jubnixœ. Dig. kg, ^. §. ,3. Le fens da
motfancius, répond donc à ce que nous appelions
Jkcré ou inviolable dans notre langue; ^faint ^iu. con-
traire, répond au fens du mot /icer; 'quoique ces
'deux mots viennent vifiblement du latin. (Z>. /,)
SANCUS , f. m.

( Mythol.) nom du dieu que les
Romains honoroient fous le nom de diasfidius

, dieu
de la foi , & qui étoit reconnu des Grecs pour Her-
cule

,^
comme l'enfeigne Varron. Caftalion penfe que

ce n'étoit point un nom plus particulier d'Hercule^
•que des autres dieux. On a trouvé plufieurs infcrip'
tions où on lit, Sancus.,fancîus ^ -dtus fidius ; on cite
entre autres une pierre qu'on voit à Tibur^ fur la-
quelle ces paroles font gravées , Sanco ,fancio , d&o
^jidio

,
facrum.

Sanms eft uii mot fabin, le même que Sabus
, pere

de Sabinus
,
qui donna forl nom aux Sabins. Ces peu-

ples le reconnoilToient pour dieu ; quand ils furent
admis dans Rome, ils y tranfporterent leur dieu
Sancus^ & les Romains lui bâtirent un temple au-
près de celui de Quirimis. Outre ce nom, on i'ao-
pella Sangiis^ Sancius, &i Fidius. Tite-Live le nom-
me fimplement Sancus, & le met au nombre desy^-
mones

, c'eft-à-dii-e , des demi-hommes. C'étoit ainfi
que les Romains appelloient certains dieux, qu'ils
ne croyoient pas dignes du ciel, mais qu'ils rec^ar-
doient au-deffus des hommes ordinaires. C eft en ce
fens qu'il faut entendre cet endroit de Tite-Live
lonn Semoni Sanco cmfmrunt confecranda i Ovide
dans fes faftes , fait mentiàn de tous ces détails ;

Qum-eham nonas Sanco Fidiove
, refimm

An tiSi'Somo paters tune mihïfanctus ait, Scc,

SAND% terme de Géographie ; ce mot veut direfa-
ide en allemand

, en flamand, en anglais , & dans les
autres langues dérivées de la langue teutonique. Il

êAtretrès-fouveni. dans la comgofidon des-mpts géo-

graphiques de ces langues & toujours dans làfenî^
Hcation dey^/7/^. ( Z>. JS)

SANDALARiUS-FICUS
, (Geog, anc.) quar-

tier & rue de l'ancierine ville de Rome ; cette rue
s'app elloit aufli Sandaliaris- Ficus-; Galien -en fait meri^
tion. Une ancienne infcription porte , i>. M. M.
Afrani , Heliodôri

, Magifiri ^ yici-Sandaliarii^ M,
Afranius , Itwnol ypatrono ^ Fcc, Une autre infcrip^
tion fart connoître que cette rue était dans le qua-
trième quartier de la ville \ Sext. Fomzius -, O L. Rd-
phinius

, CN. Pompeius , CN. L. Nicephor. Mag. Fici-
Sandaliari

,
Reg. IF. anni XVIII. D. D.

Cela eû conforme à Publius Vidor
,
qui met lë

temple d'Apollon furnommé SahdaLiarius , dans le

quatrième quartier de Rome; Apollon prenoit ce
furnom de cette rue, & Suétone marque que le tem-
ple avoit été bâti par Augufle. Il àchefâ , dit-il , les

plus précieufes ftatues des dieux , & les dédia par
quartiers , comme l'Apollon Sandalanu's , le Jupiter
Fragédus-, &c. Cette rue étoit le quartier des Librai-
res ; Aulugelle dit ', l.XFIll, c.-iv, in Sandalarioapud
Fibrariosfuimus. ÇD, J.y
SANDALE ; {. f. ( I/ifl. aric. & mod. ) forte dè

chaufîiire oupantoufle fort riche -, qui étoit faite d'or^
de foie

, ou d'autres étoffes précieufes , & que por-
toient autrefois les dames greques& romaines ; elle

con'filloit en une femelle, dont l'extrémité poilérieu-^

re étoit creufée pour recevoir la cheville du pié , la

partie fupérieure du pié refîant découverte,
Térence dit, en parlant de cette forte de chaufliir^

l/tindin tibi commitigari yidedm fandalis caput,

plut-à-Dieu qu'elle vous calfât la tête avec fa fan-
dale.

Ap-ollon etoît quelquefois nommé ftindaliarius

faifeur de fandale. Les critiques ont été fort embar-
raflés fur la raifon pour laquelle on lui donnoit cè
nom ; quelques auteurs le font venir d'une rue ap-

pellée vicusfandaliarius
,
qui étoit habitée principa-

lement par des faifeurs de fandale , & où ce dieu
avoiîun temple; mais d'autres font venir avec plus
de vraifTemblance le nom de la rue, de celui du dieu^

& croient qu'Apollon avoit été appellé ainfi , à eau-
fe de fa parure efféminée comxme s'il portoit des
fandales de femme.

M. Burette , dans fes difîertations fur lamafique
des anciens , dit qu'ils fe fervoient de fandaUs dè
bois ou de fer

,.
pour battre lamefjre , a&i de rendré

la percuffion rythmique plus éclatante.

Sandale fignifie aufîi une efpece de foulier ou dé
pantoufle que portent le pape & les autres prélats

quand ils officient & qui , à ce qu'on croit , eft fem-
blable à la chauifure que portoit S. Barîhelémi.

Alcuin dit qu'il y avoit quelque différence entre

lesfandales des évêques & celles des prêtres Si des
diacres.

Il n'étoit pefmis aux Woines de porter des fandà^
les que quand ils voyageoient , félon la remarque d®
dû Cange , de Saumaize , &c.

Sandale eft encore le nom d'une efpece depantoui
fie ou foulier découpé par deffus

,
que portent au-

jourd'hui les religieux reformés de dii^érentes zoïti-

grégations ; elle confifte en une fimple femelle de
cuir, Uéeavec des courroies ou des boucles par def-

fus le haut du pié ^ qui eft prefque entièrement
nud

, à-peu-près comme les peintres peignent. le bas
du brodequin des anciens. Les capucins portent des
fandales , & les recolets des focles ; les/andàles font
toutes de cuir, au lieu que la femele.desfoelesn'eâ
qiie de bois.

Sandale y £ £ terme de maître d'efcrime ; ce moi
fe dit parmi les maîtres d'armes , d'un foulier qui n'a

qu'une demi empeigne , & qui n'a point de talom
Oiî! le met oîadinairenfent au pié droiti, /.^

i
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Sandale

,
(^Marine.) forte de bâtimeftt du levant,

quiiert d'aliege aux gros vaiffeaux. Allège.

SAKDALiNE , f. £ ( Gram. & Com.
) petite étoffe

qui le fabrique à Venife , & qui fe commerce aux

Indes occidentales.

SANDALION, ou>S'^//i?^L/î/M, {Géog. anc)

lie d'Afie , fur la côte d'Ionie ; a-M-S'cihiov veut dire

une efpece de foulier & de chauiTure de femme , &
cette île étoit ainfi nommée

,
parce qu'elle en avoit

la figure, C'étoit une des trois îles que Pline , /. K
c. xxxj. nomme Trogilies

,
au.près de Mycale. Cet

auteur remarque , L IIL c. vij. que Timée appelloit

l'île de Sardaigne Sandalioùs , fans doute par la mê-
me raifon , à caufe de la figure en forme de fandalc.

{D.J.)
SANDANUS , ( Glog. anc. ) rivière de la Thra-

ce
,
prife en général, qui comprenoit tout le mont

Athos , & s'étendoit jufqu'à la Paraxie. C'eft furie

-bord de cette rivière que Philippe fut atteint d'une

flèche tirée par Allère
,
Olynthien

,
qui écrivit fur la

flèche ces paroles : AfTere envoie à Philippe cctuJleche

mortelle. En effet ce prince repaila le Sandanus à la

nage
,
ayant perdu un œil de cette blelTure. (Z>. /.)

SJNDAFILJ
,
(^Liuérat.) ce mot défigne chez

-les Romains, une bière, un cercueil fait pour por-

ter en terre les pauvres gens
,
popularis fandapila.

Ce même mot s'appliquoit aux bières des criminels

exécutés à mort. On appelloit ceux qui portoient en

terre les cadavres des uns & des autres , fandapila-

rii. {D,J.)
SkNDAllACUB.CIUM, (

Gèog. anc.) montagne

de l'Afie mineure , aux environs de Pompéiopolis
,

ville de la Galaîie , félon Strabon , /. XI f. p, 56\.

Ce nom veut dire un lieu où l'on travailloir le Jim-

darac ; auiîiStrabon ajoute que cette montagne étoit

creufe , par les fouterrains. qu'on y avoit percés en

y travaillant ; en y employoit des malheureux qui

avoient été vendus à caufe de leurs miauvaifes ac-

tions ; car outre que ce travail efï fort pénible
,
pour-

fuit le géographe grec , on dit que l'air de ces mines

.€ft mortel à caufe des fortes exhalaifons des matières

qii ony remue ; c'eft pourquoi on a interrompu ce

travail dont on tiroit peu de fruit , & les ouvriers y
périfibienî par centaines. (/>./.)
SAÎNfDAF.AQUE , f. f.

(^
Hiji. des drog.exot.) on

a donné ce nom à trois différentes fubilances
,

qu'il

cfl important de diftinguer avec M. GeofFroi. i'*. A
une eipece d'arfenic rouge, que les Grecs nomm.ent

ffMJcf.pdy.il ; c^eû^omciiioï on ÏRppoileJandaraque des

Grecs
,
pour la diflinguer des autres efpeces : 2°. à

lareiinede genievrier, que les Arabes nomment/<2/z-

darack oufandarax , & que leurs interprètes ont ap-

pelles fiindaraque des Arabes : 3'^. à une fubftance qui

tient le milieu entre le miel& la cire
,
que l'on trou-

ve fouvent à part dans les endroits vuides des ru-

ches , & c'efl la nourriture des abeilles lorfqu'elles

-travaillent ; on appelle cette troifieme forte de fan-

daraque ,
Jhidaracha , eritha.ce , & cœrithus , comme

Pline le rapporte. Cette dernière efpece n'eftni d'u-

fage , ni connue dans les boutiques.

La fandaraque des Grecs eil nommée par les Ara-

bes
,
larnich-alimer ^ ou réalgar

^
qui fignifie /'ozyo/z ;

en effet c'elf notre orpiment , ou notre ariénic rou-

ge
,
qui eil un très-grand poifon , fur lequel voyc^

Orpiment, o/^Réalgar; car c'eii: la même
çhofe.

Il nous refle donc feulement à parler ici de la fan-

daraque des Arabes
,
qui efl: le vernis , la gomme , ou

la réfme des genévriers ; on l'appelle dans les bou-

tiques
^
fandaracha , vernix ^

gummijuniperinum. Ko/i-

pA àpH.wiS'cç grec. Sandarax arab. C'efl une fubilance

réfmeufe , féche , inflammable ,
tranfparente , d'un

jaune pâle ou citrin, en gouttes femblables au mafîic

,

d'un goût réfiaeux , d'une odeur pénétrante & fua-

ve quand on la brûle ; elle ne fe difTout pas dans
l'eau , mais feulement dans l'huile , ou l'efprit de vin.

On eftime celle qui efl: brillante
,
tranfparente, jau-

nâtre ; on nous l'apporte des côtes d'Afrique par
Mariéille.

Cette réfine découle d'elle-même dans les pays
chauds, ou par les incifions que Ton fait à l'écorca

du genévrier en arbre , &:du cèdre baccifère à feuil-

les de cyprès. La fandaraque qui décoiilë de ce cè-

dre , a une odeur plus fuave quand on la brûle, &:
efl: par cette raifon plus efdmée ; mais on en trouve
très-rarement dans les boutiques. La fandaraque du
géniévrier eil: employée extérieurement pour la gué-
rifon des ulcères , & en fumigation pour les caîhar-

res ; elle fert à faire une poudre dont on frotte le pa-
pier pour l'empêcher de boire on l'emploie fur-tout

•pour en préparer un vernis liquide, en !a faifant dif-

foudre dans l'huile de lin , de térébenthine , de Ipic

,

ou dans de l'eiprit-de-vin. ( Z>. /,)
SANDARESUS , f.m. {Hijl. nat. LithoL) pierre

dont parie Pline, & qu'il dit être tranfparente,

d'un jaune d'or.

SANDAVA
, ( Géog. anc. ) ancienne ville de la

Dacie , félon Ptolomce , /. ///. c. viij. fes interprè-

tes croyenî que c'efl Schesburg. Ils ont pris cette

opinion deLazius ^de repub. rom. l.XII. (Z). /.)
SANDECZ , (

Géog. mod. ) ville de la petite Po-
logne , au paiatinat de Cracovie

,
près du mont Kra-

pack, fur les frontières de la Hongrie , à 10 milles

au fud-eft de Cracovie , & à 8 des falines de Vieiif-

ca. Elle a dans fes environs des mines de cuivre.

Long. ^8. 65. Latit. 4CJ. 32. (Z). /.
)

SANDIE, f. f. {Botan.) melon d'eau du Pérou
& du Breiil. Les fandies font rondes & groiTes com-
me des potirons , leur chair elî femée de pépins ar-

rondis, les uns rouges , les autres noirs , 6c d'autres

jaunes. ( Zî. /. )

SAN.DI-SIMODISINO,
( HiJÎ. mod.fuperjî.) c'eik

le nom que les nègres du royaume de Quoja, dans
les parties intérieures de l'Afrique , donnent à des

jeunes filles
,
qui font pendant quatre moisféparées

du refle des humains , & qui vivent en communauté
fous des cabanes bâties dans les bois, pour recevoir

de l'éducation ; lafupérieure de cette efpece de com-
munauté

,
s'appelle foguilli ; c'efl une matrone ref-

peûable par l'on âge ; les jeunes filles qui doivent être

élevées dans cette retraite , font toutes nues
,
pen-

dant le tems de leur iéjour dans cette école ; on les

conduit à un ruifleau où on les baigne , on les frotte

avec de l'huile , & on leur fait la cérémonie de la

circoncifion
,
qui confine à leur couper le clitoris ,

opération très-douloureufe,mais qui eil bientôt gué-

rie ; l'éducation confifte à leur apprendre des danfes

fort lafcives , & à chanter des hymnes très-indécen»,

en l'honneur de l'idole fandi ; quand le tems du no-
viciat eft expiré , la dame fupérieure conduit les éle-

vés au palais du roi , au milieu des acclamations du
peuple , elles font devant fa majeflé les exercices

qu'elles ont appris
,
après quoi on les remet à leurs

parens qui font charmés des talens que leurs filles

ont acquis.

SANÛRAHA, f. m. {Hif. nat. Bot.) arbre de
l'île de Madagafcar ,

qui s'élève fort haut& fort droit.

Son bois elt plus noir que l'ébene , & prend un poli

auffi brillant que la corne ; les plus gros de ces ar-

bres n'ont que fix à fept pouces de diamètre.

SANDWiCH , ( Géog. mod. ) ville d'Angleterre,

au comté de Kent , avec titre de comté , à 18 lieues

au liid-efl de Londres, C'efl un des cinq ports du
royaume , & dont les députés au parlement font ap-

peiiés barons des cinq-ports.

Nous avons dit au miot Rutupiœ
,
que le port

d'Angleterre qui du tems des Romains fe nommoit
portas Kïiupmfis ^ ou portas Ritupœ ^ étoit extrême.
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ment célèbre , & c*eft , félon quelques favans , fur
les ruines de Rutupiœ

,
qu'on a bâti Sandwich.

Quoi qu'il en foit , la ville fituée fur ce port , fut

ruinée par les Danois , rétablie depuis , & incendiée
fous le roi Jean ; on la releva de fes cendres ; mais
fous le règne de la reine Marie , l'entrée de fon ha-
\T.-e fut tellement bouchée dans une nuit

,
par un gros

navire qui y coula à fond à l'infcu de tout le monde,
qu'on n'a jamais pu depuis y rémédier.

M'. Moore , avant qu'on eût connu la caufe de
cet événement fmguiier, fut envoyé fur les lieux
par la reine Marie

,
pour la découvrir ; les habitans

peu capables de l'éclairer , lui députèrent un vieil-

lard qui fe flaîtoit d'avoir là-defTus plus de lumières
que fes compatriotes. « Je fuis bien âgé , dit-il , &

je me rappelle d'avoir vu bâtir le clocher de Tin-
» terton ; il n'étoit queflion alors ni de bancs de
»- fables, ni de bas fonds

,
qui empêchaffent l'entrée

» du h^vv^ àt Sandwich ; ainfi je penfe que le clo-

» cher de Tinterton en ell la caufe ». M. Moore rit

beaucoup de cette idée , & depuis lors elle efl deve-
nue un proverbe anglois

,
qui s'emploie quand quel-

qu'un rend une railon abfurde d'un fait dont on de-
mande l expllcation. (Z?. /, )
SANDIX

, {Hifl. nat. Pùmure.y on ne connoît
point quelle eft la fubUance que les Grecs appelloient-

Jandyx. Quelques-uns ont cru qu'ils défjgnoientfous
ce nom une couleur d'un rouge éclatant, dont on fe

fervoit dans la peinture ; d'autres ont dit que c'étoit

un verd tirant fur le bleuâtre. Strabon dit que les

Peintres de fon tems faifoicnt ufage d'une couleur ap-
pellée Armm:um pictorium; ^ que quelques autres
donnoient à cette même couleur le nom de fandycis
metallian : elle étoit d'un bleu tirant fur le verd. On
croit que la couleur appellée l'rrnich , par les Ara-
bes , eft \efar2dyx des anciens : Avicenne dit qu'elle
étoit ou jaune, ou rouge , ou verte. On préfume que
par celui qui étoit jaune ou rouge , il a voulu défigner
l'orpiment; & par celui qui étoit verd , le lapis Ar-

menus.

SANÉ, (Géogr. anc.^ ville de Thrace, entre le

mont Athos,& la prefqu'île de Pallene, félon Horte-
lius. Hérodote , lib. FIL c. xxij. la met dans l'ifthme
du montAthos, auprès du foffé creufe par Xerxès.
Thucydide, parlant des villes du montAthos, met au
bord du foffé même Sam

, qu'il dit être une colonie
de l'île d'Andros. Etienne le géographe , l'abbrévia-
teur de Strabon & Plutarque, quczli. gmc. en font
auïîî mention. ( Z?. /. )
SANED, {Hijî. mod.) c'eft le 00m que l'on donne

dans rindoilan , à des patentes ou privilèges , accor-
dés par le grand-mogol, à certaines provinces ou
dillrids.

SANG , f. m. {Jnat. & Phyfwl.) eff le nom que l'on
donne à la liqueur renfermée dans les artères qui bat-
te-nt

, & dans les veines correfpondantes à ces artè-
res. P^oyei Artère & Veine.

Ley^/2o^paroît à la première infpeaion
, homogè-

ne, rouge & fufceptible de coagulation dans toutes
les parties du corps; mais diiférentes expériences
nous ont appris qu'il a difFérens caraâeres.

L'hydroffatique nous fait découvrir qu'il y a dans le
fang quelque chofe de volatil, qui s'exhale continuel-
lement ànjang en forme de vapeur, & dont l'odeur
tient le milieii entre la mauvaiie odeur de l'urine , &
celle de la fueur. Cette vapeur contenue dans fes pro-
près vaiffeaux, paroît aqueufe, & comme chargée
d une couleur qui tire fur l'alkah.

'Le fang de l'homme le plus fain fe coagule en une
mailetremblante,facileàrompre:ils'épaiffitdavantage
fi on l'expofe à une chaleur moindre que celle de l'eau
bouillante

, & même de 1 50 degrés. On l'a vu fe réu-
nir en forme de gelée dans les veines .pendant la vie,

dans ceux qui mouroient de fièvres violentes La
Tomé Xir.

partie roitge du fang conflitue la partie principale de
ce coagulement, auquel cette couleur ,rouge eft pro-
pre, & qui la communique à toutes les autres parties
àyxfang. Cette même partie àwfang^ qui peut fe
réunir en une malle confufe lorfqu'elîe eft en repos
expofée à un petit, froid, à une chaleur de 1 50 de-
grés, & mêlée avec l'efprit de vin , avec les acides
mméraux, eft cependant molle , à-moins qu'elle ne
foit endurcie par une trituration pareille à celle qu'el-
le fupporte pendant la vie , ou par quelques fecouf-
fes femblables. Elle eft pefante , & prefque plus d'u«
onzième qu'un pareil volume d'eau; elle eft toute in-
flammable lorlqu'elle eft dépouillée de fon phlecrme:
la partie rouge fait la moitié & plus de la malfe du
fang dans les tempéramens fanguins, & le féreuxun
tiers de la maffe ; dans la fièvre il fe réduit à la qua-
trième ou la cinquième partie.

Ce c[uife préfente enfuite, c'eft la partie blanchâ-
tre & jaunâtre àxxfang; & quoiqu'elle paroiffe auffi
homogène, elle ne l'eft cependant pas. Elle eft en gé-
néral plus pefante d'un trente-huitième qu'un éc^aî
volume d'eau

; & plus légère d'un douzième quelle
coagidum. Elle fe coagule fi on l'expofe à une cha-
leur de 1 50 degrés; qu'on la mêle avec les acides &
l'efprit de vm , & qu'on l'agite , fes caillots font plus
durs que ceux de la partie rouge duJang. Ils font li
glutineux

, qu'on nepeut les réloudre , en membrane,
& enfin en un corps aufiî folide que de la corne. C'efl
cette humeur qui produit la couënne que l'on remar-
que dans le///zordes pleurétiques , les polipes &les
membranes artificielles.On découvre dans ce féreux
outre la partie albumineufe qui peut fe coaguler, une
eau fimple qui en conftitue la plus grande portion, &
quelque chofe de muqueux qui file , & qui néan-
moins ne fe coagule pas comme la partie albumineu-
fe , par le feu , ni par les acides.

^

Il n'eft que la pourriture & la force de l'air échauf-
fé à 96 degrés

,
qui puiiTent occafionner une diftblu-

tion fétide dans toute la malTe àw fang, & fur-tout
dans le fcmm ; car la partie féreufe en eft la plus fuf-
ceptible : la partie rouge l'eft moins. A la longue, la
partie rouge & la lymphe fe changent enfin en une
exhalaifon fétide & volatile , & dépofent un fédiment
au fond du vafe dans lequel elles fe font corrompues.

Lefangwnç, fois diffous par la pourriture ne peut
plus fe coaguler ; & lorfqu'une fois il a été coagulé
par l'efprit de vin , il ne peut plus fe difibudre.

Outre toutes ces parties que Ton découvre avec
facihté dans le fang , il eft encore chargé d'une afl'ez
grande quantité de fel marin, que l'on diftingue par
la laveur légèrement faîée , & quelquefois avec le
microfcope. La nutrition , de même que l'analyfe chi-
mique, font voir qu'il eft auffi chargé de terre, mêlée
avec les parties les plus fluides,&fur-tout avec l'huile.
Enfin il y a dans le fang^ un air non élaftique qui eft"

en afîez grande quantité, & on s'en affure par la pour-
riture à.Mfang & du frum , & en pompant l'air qui
1 environne. Il ne s'enfuit pas de-là que les globules
foient des bulles aériennes, puilqu'elles font%écifi-
quement plus pefantes que le frum.

La Chimie nous a fourni différens moyens pour dé-
couvrir la nature du fang. Si on expofe le fang que
l'on a tiré d'unhomme fainàunpetit feu, ils'en évapo-
re une grande quantité d'eau qui faifoit plus des de
toute la maffe ; elle eft prefque infipide , & cepen-
dant empreinte d'une huile fétide qui fe fait fentir de
plus en plus, à mefure que la diftillation approche
plus de fa fin. En expofant le refte à un feu plus fort,
il fournit des liqueurs alkalines de diiférentes efpe-
ces, dont la première eft fétide, acre, rouffe & for-,
mée d'un fel volatil diffous dans de l'eau , fait environ
la douzième partie de tout lefang.

Il s'élève avant, & pendant que l'huile s'en déta-
che, un fçl volatil fec

, qui s'attache par flocons ra^
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jneux aiix-parois éu ballon : il eh pétke quantité

,

ne fait pas moins -de la cinquantième partie du

L'autre îiqaeur qui s'élève plus lentement eft.plus

pefante ,& d'abord jaunâtre
,
puis noire , enfuite aufli

tenace que de la poix , acre & inflammable ; c'eH

l'huile àu fang humain , elle eû en petite quantité

,

en fait enviîon la cinquantième partie.

. Il reile au fond le charbon du fang, toiit poreux^,

inflammable, qui détonne lorfqu'on l'enflamme & le

réduit en cendres. L'on retire de cette cendre, après

la leffive,vm fel mêlé de fel marin & d'un alkalifixe,

èc un peu de terre ; le fel fixe fait à-peine la quatre-

vingtième partie ànfang, dont prefque la quatrième

-eû alkaline. On tire au moyen d'un feu violent, de

vcet alkali quelque chofe d'acide
,
qui tire en partie

fur celui de l'efprit du fang, & qui a en même tems

quelque rapport avec-les alimens tirés des végétaux

,

dont le caraftere n'eilpas encore totalement détruit;

ç'eft ce qui fait qu'on le trouve dans les animaux qui

vivent des végétaux, de même que dans l'homme.

Xa terre qui eft la cent cinquantième partie environ,

eft chargée de quelques particules que l'aiman atti-

re. LQferum diflillé donne les mêmes principes que

tout le .fang; il fournit cependant moins d'huile &
beaucoup plus d'eau.

Cette 'analyfe fait voir qu'il y a dans le fang des

liquides plus pefans & plus tenaces les uns que les

autres
;
qu'il y en a d*aqueux , d'inflammables , &

qu'une très-grande partie du Jang tend plus à la pour-

riture &; à la nature alkaline ; car tant .que le fang

•îi'efl: pas altéré, & qu'il efl à-couvert de la pourritu-

re & d'une trop grande chaleur , il ne s'alkalife , ni

•ne s'aigrit , il ell au contraire doux & peu falé ; il efl:

cependant acre dans certaines maladies , & très-dif-

j)ofé à la pourriture. Par exemple , dans le fcorbut

dans lequel il ronge les vaifleaux qui le renferment;

dans i'hydropifie oii l'eau devient prefque alkaline.

On trouve dans celui des infeâes une chaux alkali-

me ,
qui fait effervefcence avec les acides»

Les acides violens & l'efprit de vin coagulent le

fang. Les acides doux , les fels alkalis, même fixes,

& lur-tout les volatils , les acides végétaux & le ni-

tre , le difîblvent ; il ne fait effervefcence avec aucun

fel. Le mouvement violent , une trop grande cha-

leur extérieure , fait tomber lefangQn pourriture.

Si l'on examine le fang nouvellement tiré dans un

tuyau de verre , ou dans les veines des animaux vi-

vans, à-lravers le microfcope, on y diftingue des

globules rouges , mois , de figure variable , & qui

conflhuent ce qu'on appelle proprement le cruor, ou

la partie du y^/z^ renfermée dans les artères& les vei-

nes fanguines.

Ces globules nagent dans un fluide moins denfe ,

dans lequel on difl:ingue avec le microfcope, des glo-

bules jaunes
,
plus petits que les rouges

,
qui ont été

auparavant de cette couleur ; & qui par la chaleur&
le frottement fe changent -en de plus petits fembla-

bles. De grands hommes après bien des expériences,

ont évalué le diamètre d'un globule rouge de fang ,

à pouce.

Ôn obferve ,
après un examen le plus recherche

à-travers le microfcope , dans l'eau pâle qui refle &
dans laquelle les premiers globules nageoient , des

globules auffi tranfparens que l'eau, & quelques pe-

tites pointes de fel.

C'efl: de ces expériences, comparées les unes avec

les autres ,
que l'on a tiré toutes ces connoiflances

ijue l'on a fur le fang. On fait donc que le fang efl

compofé de globules qui fe réunifient en une mafl^e

confufe lorfque k vapeur qui les tenoit en diflblu-

tion s'en exhale, &: parce qu'alors leur force d'at-

traûion efl: plus grande. La partie rouge éufang def-

féchée & qui s'enilamjne , nous fait voir la mms

ifîflammablë de ces globules fi on la jette dânskfeU"|

c'eft ce que prouve auflî le pyrophore qu'on tire du

fang humain, & il efl très-vraiffemblable que l'huile

poifleufe que l'on retire du fang par un feu violent j

vient encore de-là.

Leferum jaunâtre qui paroît aufli compofé de glo-

bules nageant dans l'eau, efl: tel que nous l'avons

décrit ci-defliis. Il fe trouve dans une efpece de liqua-

men aqueux & plus fin , dont on ne peut diftinguer

les particules de l'eau des autres principes, mais en

plus petite quantité ^ dont il efl compofé; principes

que le feu fait dégénérer en fels alkalis. Les diftiUa-

tioDS de la falive , du mucus , de l'humeur de l'in-

fenfible tranfpiration , en fourniflént autant de preu-

ves.

On ne peut déterminer au jufle la quantité du

fang ; il efl confiant que le poids des humeurs fupaflfe

de beaucoup celui des parties Iblides ; mais plufieurs

de ces humeurs ne circulent point ; telles font la graifle

& le fuc glutineux qui unit les diflerentes parties. Si on
en peut juger par les grandes hémorrhagies qui n'ont

cependant pas fait perdre la vie
,
par les expériences

faites fur les animaux
,
defquels on a tiré tout lefang^

par la capacité des artères& des veines , les humeurs

qui circulent peuvent s'évaluer au moins à 50 livres,

dont la cinquième partie conftitue ce qu'on appelle

le vrai fang ; les artères en contiennent environ la

cinquième partie , & les veines les quatre autres^

La proportion de ces élémens n'efl pas toujours

telle que nous l'avons dit jufqu'à préfént : l'exercice

,

ràge viril augmente le fang renfermé dans les vaif-

feaux fanguins , fa rougeur , fa force , fa denfité , la

cohéfion de fes parties , la dureté duferum coagulé ,

fon poids & fes principes alkalis ; au contraire , fi oa
efl jeune, oifif, qu'on ne boive que de l'eau, &C

qu'on ne vive que de végétaux , toutes ces caufes di-

minuent le volume dufang des vaiflTeaux fanguins ^

rendent les parties aqueufes plus abondantes , 6c aug-

mentent à proportion leferum & le mucus qu'il con-

tient ; la vieilleflTe en augmente la partie rouge , S>C

diminue la partie gélatineufe.

La partie rouge dufang paroît fur-tout propre à

produire la chaleur ,
puifque la chaleur efl toujours

proportionnée à cette partie : elle l'arrête dans les

vaiffeaux du premier genre
,
parce que la groflèur de

fes globules l'empêche de pafler outre ; & comme ils

reçoivent du cœur un mouvement commun à toutes

les autres parties , elles ont plus de vîtefl'e qu'efles, à

raifon de leur plus grande denfité ; de-là ils impri-

ment par cette raifon le mouvement aux liqueurs des

genres inférieurs; c'eft là pourquoi la partie rouge

dufang étant trop diminuée par de fréquentes fai-

gnées , le fang féjourne dans les plus petits vaifleaux ;

on devient gros
,
hidropique , & ainfi le renouvelle-

ment de la maflTe du fang paroît dépendre de la pré-

fence de la quantité convenable de cette partie rou-

ge ; en effet , les hémorrhagies font dégénérer le

fang ,
qui de fa nature eft rouge $C épais , en une hu-

meur pâle & féreufe.

Leferum ,
principalement celui qui fe coagule , eÛ

fur-tout deftiné. à la nutrition des parties , à la diflb-

lution des alimens , à arrofer la furface externe & in-

terne des cavités du corps humain , à entretenir la

foupleflTe dans les folides , au mouvement des nerfs ,

à la vue , &c. M. HaUer
,
Phyfîol.

Les globules rouges dufang ne différent de ceux

qu'on trouve dans le chyle 3 qu'en ce qu'ils font com-

pofés de plufieurs ; leur couleur ne dépend que de

cetaffemblage , car quand on les fépare , ils repren-

nent leur blancheur ; de-là vient que tout ce qui pa-

roît rouge dans un fang qu'on expofe à l'air , fe con-

vertit enfin en férofité ; car les petits globules qui fe

féparent les uns des autres recouvrent leurblancheur.

lQrf(iu'il eft rerv^
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fermé dans le corps ; car lorfqu'il a roiiîé un certain

tems dans fes vaifleaiix
ç,
il change dénature; Tes glo-

bules font fouettés continuellement par les vaifTeaux,

qui étant aidés de i'aclion de la chaleur qui iiirvient,

divifent les parties du fang , & les réduilént enfm en
une férofité

,
laquelle fe filtre par les couloirs des vif-

ceres , ou s'exhale par les pores des poumons & de
k peai|..

La caufe de cette rougeur a fait former bien des
iyiîèmes ; celle qui a été reçue le plus généralement
pCt le mélange du nitre de l'air avec le fang dans les

jpoi^mons
; quelques expériences chimiques paroif-

fent confirmer cette idée. Mais i^. avec des fels al-

kalis on donne de la rougeur au lait ; quelle raifon
aura-t-on donc d'attribuer la couleur dufa/zgzu nitre

plutôt qu'à des fels alkalis? l'on peut dire avec au-
tant de vraiflémblance qu'un fel lixiviel forti de la

terre ou mêlé avec les alimens
,
produit la couleur

rouge , quand il vient à s'alkaliler par la chaleur du
corps : d'ailleurs ne ppurra-t-on pas trouver dans
l'air quelque minière de fel alkali, de même qu'on y
trouve du nitre ? i"^. on ne fauroit prouver qu'il j
ait du nitre dans Fair; du-moins n'eft-il pas conceva-
ble qu'il fe trouve dans ce fluide une fi grande quan-
tité de ce fel.

Je ne parlerai pas ici de ceux qui ont autrefois at-

tribué au foie la rougeur dufang ; on fait que Bar-
thplin l'a dépouillé de cette faculté ; mais je crois

qii'on peut lui rendre en partie les fondions qu'on
lui a refufées : il n'ell pas prouvé que le chyle ne
pafTe pas des veines méfentériques dans le foie ; au
contraire , nous favons que cela arrive dans les oi-
iéaux : des expériences mêmes femblent prouver que
la même chofe fe trouve dans l'homme.

Mais comment eû-ce que les globules unis peu-
vent prendre la couleur rouge par cette union préci-
fément ? On a dit que les couleurs confijftoient dans
les modifications de la lumière ; mais par des expé-
riences réitérées , on s'efl convaincu que les couleurs
étoient particulières à certains rayons de lumière.

Les globules dans les gros vaiiTeaux teignent en
rouge toutes les liqueurs qui s'y trouvent ; il ne faut
pas pour cela qu'ils foient en une quantité extraordi-
tiaîre ; on voit qu'il ne faut que peu de vin rouge pour
teindre un grand verre d'eau.

La petite quantité des globules rouges fait que les

extrémités capillaires des artères ne lont pas colo-
rées; car comme ces globules ne peuvent paiTer que
l'un après l'autre dans les fiheres , il s'enfuit que pour
im glol3ule rouge il y aura une grande quantité d'eau
& de limphe , & par là la couleur rouge doit fe trou-
ver abforbée ; de plus , ces petits globules fe trou-
vant comprimés , leur figure doit changer , ainfi la

couleur doit foufrrir quelque changement ; auffi a-t-on
remarqué que les globules en paflant par les extré-
mités artérielles, s'applatifTent & prennent une cou-
leur jaunâtre ; on apperçoit de petits globules blancs
& diaphanes

,
qui ne font autre chofe que les parties

huileufes de la limphe
,
qui n'ont encore ni affez de

mouvement , ni afiéz de 'prefîlon pour changer de
couleur.

La rougeur dufang eû-elle abfolument néceffaire }

On trouve des infeftes qui n'ont dans leurs vaifTeaux
qu'une liqueur blanchâtre& diaphane ; avec ce flui-

de ils vivent , ils font tous les mouvemens dont leurs
petits mufcles font capables.

Lefang n'a pas la même couleur dans tous fes vaif-
feaux : fi l'on ouvre un chien d'abord après qu'il a
mangé

, on v^rra qu'il fe trouve dans les artères pul-
monaires une matière blanchâtre mêlée avec lefang;
mais dans les veines le fangeûplus rouge ; cela s'en-

fuit évidemment de ce que nous avons dit.La rougeur
dufang dépend de la cohéfion des globules du chyle;
ces globules

,
par la preffion qu'ils ont foufterte, ont

{
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été unis dans les artères capillaires ; il eil- donc né-
ceiTaire que lefangioxt plus rouge dans la veine pul-
monaire que dans l'artère.

11 y a encore une autre différence de couleur dans
lefang qui fe trouve en divers vaifîeaux;ley:m^ ar-
tériel efl fort rouge , mais le fang veineux efl noî-
râtre ; cela s'enfuit de même de ce que nous avons
éîabh. La rougeur du/^;z^dépend du mouvejnent qui
fe trouvant moins fort dans les veines , doit auffi pro-
duire moins d'effet; mais il y a une raiibn qui prouve
mieux que cette différence doit arriver : c'eft que le
fang artériel eft remph de ]ymphe,au lieu que lefing
veineux en efl privé

; par conféquent les globules
rouges fe trouvent en plus grande quantité à propor--
tion dans les veines, & lefingàoix y paroître d'une
rougeur plus foncée (Rapprochante du noir.
Quand on tire à\}.fang des veines & des artères du

même animal, on y remarque une différence : le/^/z^
des artères a à-peu-près la même couleur dans fa fur-
face dans le fond ; m.ais le fang veineux efl fort
noirâtre au fond ; je fuppofe au refîe que l'on mette
ce fang dans un vaifîeau un peu profond : la diffé-
rence de couleur ne vient que de ce que \efdng arté-
riel efr beaucoup plus raréfié & plus mêlé que \efang
veineux ; le mouvement qui fe trouve dans les ar-
tères & qui manque dans les veines , doit néceffai-
rem.ent produire cet effet.

Outre la partie rouge dont nous venons de var-
ier, y^2-t-il dans lefangàes parties fibreufes? Il s'eft
trouvé des anatomifles qui avec raifon , ont nié l'exi-
flence de ces parties ; mais il s'efl trouvé des phyfi-
cie^ns qui leur ont fait divers réponfes pour prouver
qu'il y avoit dans le fang de ces fortes de parties.
Foyei M. Senac

, ef. de Phyfia.

Toutes ces matières qui com.pofent le faner font
agitées de deux m.ouvemens ; l'un efl le mouvement
de circulation dont nous avons parlé , & l'autre le
mouvement inteflin

, c'eft-à-dire le mouvement des
parties fanguines en tout fens. Foyci Circulation.

Le mouvement inteflin n'efl: point prouvé comme
le mouvement circulaire , au* contraire il fouffre
beaucoup de difficulté; on ne nie pas que les parties
qui compofent le fang n'aient des mouvemens diffé-

rens dans leurs vaifîéaux; leurs diverfes réflexions
,

rélaflicité_ de l'air , l'aûion des vaifleaux; tout cela
doit imprimer divers mouvemens aux diverfes par-
ties qui compofent le fang; mais ce qu'on nie, c'efl
que le mouvement inteflin fbit effentiel à fa fluidité, ^

c'efî:-à-dire que le fang ne foit fluide que parce que
fes parties font diverfement agitées : une matière peut
être très-fluide quoique toute's fes parties foient dans
un^ repos parfait ; il fuflit feulement que ces parties
pulfTent céder à la moindre impulfion ; or cela arri-
vera nécefl^airementdès qu'elles ne feront pas unies.
Je crois qu'il n'y a perfonne qui puifTe foutenir que
la défunion ou la non-adhérenc® des parties de la ma-
tière

, ne puiffe exifler fans mouvement ; ce fenti-
rnent ne fouffre pas tant de difficulté que l'autre, on
s'épargne par-là la peine de chercher une caufe de cet-
te agitation, qu'on a crutrouver dans la matière fub-
tile , mais que rien ne fauroit prouver; on ne peut
concevoir dans ce fluide un mouvement continuel
qui porte ces parties de tous côtés , la raifon en eft

évidente ; car fi l'on veut établir un mouvement en
tous fens , il faut qu'on dife qu'il n'y a pas d'endroits
vers lequel quelque partie de ce fluide ne fe meuve ;
or fi cela efl:, il n'y aura point de partie en mouve-
ment qui n'en trouve quelqu'une qui aura autant de
force qu'elle dans fon chemin ; elle ne pourra donc
pas fe mouvoir , ni par conféquent aucune des autres.
Enfin nous nions qu'il y ait dans lefang un principe
qui par lui-même donne la fluidité

,
laquelle ne dé-

pend abfolument que du mouvement des vaiffeaux;
car les grumeaux qu'on voit dans les vaiffeaux de la

K H h h i
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grenouiilè qiiî a été expofée à un froid vif, hé peu-

vent pas fe difîbudre par la chaleur qu'on leur com-

muuique en approchant la grenouille du feu ; mais dès

que le mouvement du cœur augmente , les grumeaux

fe divifent dans un inftant. Les mouvemens de circu-

lation & de fluidité ne font pas les feiils qu'on a attri-

bués aufmî^ ; on lui a encore voulu donner un mou-
vement de fermentation i lefang^ dit-on ades prin-

cipes acides & alkalis qui, heurtant continuellement

les uns contre les autres , doivent néceffairement pro-

duire le mouvement que l'on nomme fermentation
,

comme cela arrive aux liqueurs qui ont ces princi-

pes ; mais comme ces principes font mêlés de parties

fiilphureufes qui les féparent , il s'enfuit que la fer-

jnentation ne doit fe faire que peu-à-pcu ; au premier

infiant quelques parties fulphureufes fortiront de l'en-

tre-deux de quelques acides & de quelques alkalis
;

au fécond infiant la même chofe arrivera à d'autres

parties ; ainfi la fermentation fe fera fucceffivement :

on apporte encore plufieurs auttes raifons pour prou-

ver qu'il y a dans le fang un tel mouvement fermen-

tatif i^. Dit-on, le chyle fe change enfang ; or dans

le fang les parties font changées , & la proportion

des principesqui le compofent n'eft pas la même que

dans les parties du chyle ; tout cela, félon plufieurs

,

ne peut fe faire fans fermentation. 2°. Le fang fe

change en diverfes humeurs, ,& dans ce changement

îl y a un changement de fubftance qui ne peut fe faire

fans fermentation. 5 °. Dans le foin.&: l'avoine , on ne

trouve pas de feiurineux; cependant les animaux qui

fe nourriifent de ces miatieres donnent beaucoup de ce

fel par Fanalyfe ; or ce fel ne fauroit fe former fans la

fermentation non-plus que le fel falé ; toutes ces rai-

fonsfont fouîenues de i'analyfe de toutes les liqueurs

du corps humain
,
que l'on peut voir à leurs articles

particidiérs, SalîVE , Su C PANCRÉATIQUE , SEMEN-
CE , Urine , &c.

Quelque chofe que l'on dife , on ne fauroit établir

de fermentation dans leffirig; les matières qui le com-

pofent font fort huiieufes : or on fait par la Chimie

que l'huile empêche les fermentations ; les acides du

vinaigre qui ont diffout le plomb , & qui font mêlés

avec beaucoup d'huile , com.me Fanalyfe nous l'ap-

prend, ne bouillonnent point avec les alkalis : il y a

plwfieurs autres exemples que je ne rapporterai pas.

1°. Jamais il n'y a eu de fermentation fans repos ; or

comment trouver ce repos dans lefang qui eil porté

partout le corps avec une grande rapidité.

3°. Mais
5
objedera-t-on , comment fe peut former

du fel falé dufang , s'il n'y a pas de fermentation ?

A cela je réponds que les acides du vinaigre qui a

diflbut le plomb , formeront le fel falé avec des alka-

lis ;
cependant on n'y remarque pas de fermentation :

d'ailleurs la preffion du cœur & des vaifTeaux , & la

chaleur du fang^ feront entrer les acides dans les al-

kalis , & cela fuffira pour former un fel falé , &c.

Toutes ces raifons étant fuppofées , on peut prou-

ver qu'il n'eft pas befoin de fermentation pour for-

mer & entretenir la chaleur dans le corps humain.

I®. Les parties folides du corps humain font très-

propres à s'échauffer par les frottemens : on l'expé-

rimente à chaque moment par l'aâion des mains ou

de quelque autre partie. 2-°. Dès que le cœur vien-

dra à agir par fes mouvemens alternatifs , il pouiTera

les parois artérielles
,
qui par leurs vibrations fré-

quentes s'échaufferont peu-à-peu. 3°. Les vibrations

des artères ayant fort échauffé les autres parties foli-

des , il arrivera que cette chaleur fe communiquera

aux fluides , ainfi les folides feront la feule caufe de

la chaleur dans le corps humain. 4^. Les parties flui-

des qui font dans les vaiffeaux , font très-propres à

s'échaufler
,
puifqu'elles font fort huiieufes ; ainfi

elles pourront s'échauffer beaucoup. 5°. Par ce que

BOUS venons de dke j on fc débarralie facilement de
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la difHculté qu'on fiiit d'ordinaire contre ce fentîment;

favoir comment il fè peut faire que les fluides s'é-

chauffent beaucoup dans notre corps fans fermenta-

tion ,
puifque l'eau qu'on bat ne s'échaufre jamais.

On en trouve aifément la i-aifon dans ce que nous ve-
nons de dire ; s'il n'y avoit que de l'eau dans le corps,

la chialeur feroit fuffoquée j mais il y a d'autres ma-
tières : d'ailleurs fi les parois des vaiffeaux étoient

bien fortes , & que l'eau n'empêchât pas l'efprit ani-

mal de couler dans les nerfs , la chaleur pourroit fe

faire fentir. On n'a qu'à imbiber d'eau des pièces dé
bois qui s'échauffent facilement , on verra que fi on
les frotte long-tems l'une contre l'autre , elles s'é-

chaufferont : or cela ne peut fe faire qu'il ne fur-

vienne quelque chaleur dans l'eau contenue dans leS

pores ; de plus , s'il y avoit un principe d'élaflicité

dans l'eau comme dans le fang , la chaleur furvien-

droit de même par les rrtouvemens de ce fluide, com-
me par le mouvement àii fang. 6^. Il y a une expé-
rience qui prouve que la Caule primitive de la circu-

lation & de la chaleur , efl l'acfion des vaiffeaux*

Qu'on prenne une grenouille
,
qu'on l'ouvre & qu'on

l'expofe au froid , on verra que le fang qui efl dans
le méfentere fe coagulera & fe réduira en grumeaux.
Si l'on préiente ces vailîeaux au feu , les grumeaux
fiibfiffent toujours , l'aftion des parties ignées ne les

réfout point ; mais dès qu'on préfente le cœur de la

grenouille au feu , èc qu'il commence à battre , dès
lors tOHS les grumeaux difparoiffent , &c la circulation

fe revivifie j comme nou.s avons déjà dit. De-là il

s'enfuit évidemment que ce n'efl pas la chaleur qui
donne la fluidité au fang

,
que ce n'efl que l'aûion des

parties folides qui le divifent ; que fa chaleur efl

un effet du mouvement des vaiflèaux , &c qu'elle

n'efl pas même abfolumçnt néceffaire
,
puifqu'elle

n'efl qu'une fuite du reffort des fibres. S'il arri-

voit que ces fibres puffent avoir affez de force pour
divifer lefang, mais qu'elles n'en euff'ent pas affez

pour s'échauffer , lefang ne feroît nullement chaud ,

quoiqu'il fut fluide. 7°. On peut voir par tout celai

que le fang qui fera trop agité par les parties folides ,
s'échauffera davantage , tendra à s'alkalifier , devien-

dra plus acre. 8°.On peut exphquer pourquoi la cha-

leur devient plus forte quand la circulation trouve
quelque obflacle : les artères fe trouvant plus dila-

tées, agiffent avec plus de force ; ainfila chaleur doit

fe faire fentir plus fortement. P^oye^ M. Senac
, ejfaîs

phyf-

On peut concilier tout ce que nous venons de dire

dufang, avec les différentes efpeces de tempéramens
que les anciens ont établies. Si le fang abonde en
globules rouges ou du premier genre , cet état fera

celui que les anciens appelloient tempéramentfanguin;

& on rendra raifon par-là des fymptomes particuliers

à ce tempérament. Si les globules rouges font en pe-

tite quantité dans le fang , & que celui-ci foit fluide

& féreux , ce fera ce qu'ils appelloient tempérament

phlegmatïque.S'il arrive, par quelque caufe que ce foit,

que le/^z/z^fe trouve furchargé de parties groflieres,

épaiffes , &: difficiles à mettre en mouvement , par-

ties que les anciens ont regardées comme les princi-

paux ingrédiens de l'atrabile , ce fera pour lors cette

conffitution qu'ils ont appellée mélancoli(^ue
,
tempe-

ramcntum melancoLicum. Nos alimens en général font

d'une matière acide , ou participent de cette qualité;

mais par les altérations qu'ils ont à fouffrir dans notre

corps , ils paffent bientôt dans un état neutre : la

ffruâure du corps des animaux efl telle, que la cir-

culation par fa force en atténuant de pl*s en plus les

parties du fang
,
corrige leur acidité , & les animalife

pour ainfi dire ; elle les rend volatils & en état de
paffer par la voie de la tranfpiration : c'efl cete mêrné
force qui les difpole enfin à devenir alkalins ; fi rien

ne s'oppofe à cette transformation , l'haleine devierit

y*
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forte & le fang fe con-ompt. On voit que la bile

avant que de fe féparer du refle de la maffe du fang^
a fubi une longue circulation : c'eft une des liqueurs

animales les plus parfaites , & qui s'éioignent le plus

de la nature des acides ; elle efl abondante & bien
conditionnée dans ceux en qui les liqueurs circulent

avec force , & en qui toutes les fondions s'exécutent

bien. C'eft cette conftitution portée à un degré trop

fort
,
qui mérite à jufte titre d'être appellée avec les

anciens , tempérameMt. cholérique , ou cliaud cC bilieux ;

la conftitution direftement contraire à celle-là , dans
laquelle la circulation fe fait d'une manière foible &
irréguîiere , & où le mouvement n'eft point afiez

fort pour changer la qualité de nos alimens
, paroit

convenir avec la cachexie des anciens, que l'on peut
en quelque façon regarder comme une forte de tem-
pérament, & comme une difpofition difterenie de
Fétat naturel& régulier. Elle n'eft pas , à proprement
parler , une maladie particulière , telle que le feroit

une difpofition du corps propre à donner lieu à un
grand nombre d'incommodités ; cette conftitution fe

trouve communément confondue avec le tem-péra-

ment phlegmatique , de même le tempérament fan-

guin & bilieux le trouvent fouvent réunis dans un
même fujet. On trouve encore dans le corps humain
d'autres diipofitions générales & difterentes de l'état

moyen;i& ces différentes difpofitions peuvent être dé-

fignées parles noms àutempéràmçnî/uljyhureux^fali/i,

chaud
,
froid, &lc. félon la manière dont on conlidere

les diverfes parties qui entrent dans la compofition

ànfang , leur combinaifon , & les différentes opéra-
tions du corps. Voyei CdUR.

Quant à la dépuration du fang , & à la manière
dont les différentes liqueurs font féparées

,
voye^ Sé-

crétion.
Pour ce qui eft de la transfufion du fang d'un ani-

mal dans les veines d'un autre
,
voye^ Transfu-

sion.

Nous avons dans les Tranfaclions philofophiquzi

plufieurs exemples extraordinaires d'hémorrhagies

volontaires ; il eft fait mention fur-tout d'un entant

qui rendit le fang par le nez , les oreilles & le der-

ri&re de la tête pendant trois jours. Depuis ce tems
jufqu'au fixieme , il rendit lefan.g par les fueurs de la

tête : au fixieme jour il le rendit par la tête , les épau-
les & le milieu du corps pendant trois jours. Il con-
tinua à faigner des orteils , des jointures des bras , &
des doigts de chaque main , & de l'extrémité des

doigts , ce qui dura jufqu'à fa mort. Dans l'ouverture

que l'on en fit , on trouva dans les endroits d'où le

fang fortoit de petits trous femblables à une piquûre
d'aiguille. Voye^ FÎÉmorrhagie.

Pour la manière d'étancher le fang
,
voye^ Styp-

TIQUE.
Pierre defang ^

voye^ SANGUINE & HÉMATITES.
Mains fanglantes ( avoir les ) c'eft une des quatre

fortes de délits que l'on peut commettre fur les pays
de chaffe du roi d'Angleterre. Si on trouve un homme
ayant les mains ou une autre partie fanglante , il eft

condamné comme ayant tué une bête fauve , quand
même on ne l'auroit point trouvé chaffant. Foye^

Forêt.
Pluie de fang, voye^ PluiE.
Flux defang, voyei FluX & DySSENTERIE.
Urine defang ^ c'eft une maladie dans laquelle l'u^

rine fort mêlée avec du fang , en quantité plus ou
moins grande. Voye^ Urine.

Lefang qui fort ainfi vient des reins
, quelquefois

aufîi de la veffie ou des uretères. Cette maladie eft

caufée quelquefois par une émotion violente , ou par
une chute en arrière qui caufe la rupture de quel-
ques-uns des vaiffeaux urinaires : quelquefois auftî

elle fe trouve à la fuite des fuppreftions fubites des
hémorrhoïdcs ou des règles. La pierre fur-tout dans

les reîris, occafionne aufTi de fréqliehs parôxifmcs dé
cette mialadi^e

; & les cantharides prifes intérieure-
ment, ou même appliquées extérieurement fans aci-
des

, produifent le même effet. L'urine àe^fanged un
trés-mauvais fymptome dans la petite vérole & leg
fièvres malignes

, quoique dans quelques occafionS
elle ait paru iervir de crife , & êtré un indice de la
fin de la maladie.

Sang de BOV C^^Pharmade.)]?, préparation con4
ftfte à le faire lécher pour le garder &le réduire tA
poudre quand on voudra.

^

On fera nourrir à la maifon un chevreau avec la,

pimprenelle
, le perfil , la m.auve , la faxifraj^e ; on

lui ouvrira les artères ,& on ramaftefa le fang qui eri

découlera; on le laiffera raffeoir; on en féparera la
férofité

, & enfuite on le fera fécher au foleil , ou à
une chaleur douce de feu.

Ses vertus font d'être fudorifique
,
aîe-dpharma-

que ; on l'ordonne dans la pieu relie , à la dote d'un
krupule. Voyt^ Bouc. C'eft ainfi que l'on prépare
le /^/7£j- humain.

Sang , (
Critiq. fiaéi, ) ce mot , dans l'Ecriture

,

marque la vie ; de-là ces expreffions figurées, teindri

fan pie ,fcs habits defang , pour dire faire un grand
carnage de fes ennemis

; porterfur quelqu'un h fans
d'un autre

, c'eit charger quelqu'un du meurtre d'un
autre. Sang fe prend aufli pour parenté , alliance. Je
vous hvrerai à ceux de votrefang qui vous pourfui-
vront, Eiech, xxxv. 6. Ce motdéugne encore la na-
ture corrompue par le péché, Mattk. xvj.iy. îlfii^ni-

fie quelquefois le jus du raifin. Judas lavera fon nmn-
teau dans le vin , in fanguine uvœ

, Genefe. ixix. //.

C'eft une exprcffion figurée pour peindre la fertilité
des vignobles de la tribu de Juda. Malheur à celui qui
bâtit une ville dans le fang , Kabac. ij. 12. c'eft-à-dire
par ropprcffion des malhmreux. O Dieu àiXi-^XQT.-^

mo\ desfangs, dit David
, pfL z^'. c'eft-à-dlre des

peines que je mérite par \tfang que j'ai répandu. Ce
devroit être la prière de tous les rois qui ont aimé la
guerre. ( Z?. /, )
Sang

,
pureté de, Œifl. d'Efpag.) en Efpagne on

fait preuve de pureté defang, comme on fait preuve
en France de noblefle pour être chevalier de Malte
ou duSaint-Efprit, &c. Tous les ofHciersde ii^qui^-
fition

, ceux du confeil fiiprème & des.;autratribu^
naux doivent prouver leur pureté de

'

fang
, c'eft-à-

dire qu'il n'y a jamais eu dans leur famille ni juifs ni
maures

, ni hérétiques. Les chevaliers des ordres mi-
litaires

, & quelques chanoines font pareillement
obligés de joindre cette preuve aux autres , ou'on
exige d'eux. On les difpenfe de la pureté de fang ait
propre , la figurative en tient lieu. {D. /.)
Sang de Jefus-Chrifi , ordre du, (Ordre milit,^ nom

donné à un ordre, militaire inftitué à Mantoue en
1608, par Vincent de Gonzagues

, quatrième dit
nom

, duc de Mantoue. On peut lire, fur cet ordre
Donnemundi , dans fon hiftoire de Mantoue , le Mi-
re

,^
Faryn

, Juftiniani & le pere Helyot. Je dirai
feulement que Fhabit des chevaliers de cet ordre , à
commencer par leur collier jufqu'à leurs bas de foie
cramoifi

, eft affez bifarremenî imaginé ; mais c'eft à-
peu-près la même chofe de prefque tous les autres
ordres militaires de l'Europe. {D.J.)
Sang

,
confeilde

,
{Hijî. jywd.) eft un tribunal qui.

fut établi en 1567 , dans les Pays-Bas
, par le àxxc

d'Albe
,
pour la condamnation ou juftification d*-

ceux qui étoient foupçonnés des'oppofer aux volon^
tes du roi d'Efpagne Philippe IL Ce eonfeil étoit com^
pofé de douze perfonnes.

Sang - dragon , f. tn.
( Hifî, des drog. exot. )

forte de réfine connue de Diofcoride , foiis le nom
de Kmàfictpiç , & des Arabes, fous celui de aUchnem

;

oni'appeile fanguis draconis dans les boutiques. C'elî
une fubftance réfineufe, feche , friable , inflammable

•
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qui fc fond aifement au feu, d'un rouge foncé, de cou-

leur defang lorfqu'elle eft pilée , tranl parente quand

elle eft étendue en lames minces , fans goût & fans

odeur , ii ce n'eft lorfqu'on Fa brûlée ; car alors elle

répand une odeur qui approche beaucoup de celle

du ftorax liquide.

On trouve dans les boutiques de droguiftes deux

fortes de fang - dragon ; le dur eft formé en gru-

meaux , ou en petites mafles de la longueur d'un

pouce &C de la largeur d'un demi-pouce
,
enveloppé

dans des feuilles longues , étroites prefque comme
celles du jonc ou de palmier : c'eft ce que l'on appelle

chez les apothicaires larmes , ou gouttes de fang-

dragon. Il y en a aufli en maffes , ou en pains qui eft

moins pur , & mêlé d'écorces , de bois , de terre ou

d'autres corps hétérogènes. L'autre fang-dragon
,

que Ton rencontre quelquefois dans les boutiques
,

eft fluide , mou , tenace , réfmeux , inflammable ; il

approche de Fodeur de celui qui eft folide ; il eft

cependant moins agréable : il feche avec le tems , &
devient femblable à celui qui eft folide.

On trouve auffi très-fouvent chez les droguiftesun

faux fang-dragon
,

qu'il eft très - faciJe de diftinguer

du véritable. Ce font des maffes gommeufes , ron-

des
,

applaties , d'une couleur rouge-brune & fale

,

compofée de différentes ei'peces de gommes , aux-

quelles on donne la teinture avec du vrai fang-dra-

gon , ou avec le bois du Bréfil. Ces maffes ne s'en-

flamment point , mais elles font des bulles , elles pé-

tillent , elles s'amoUiffent & le diffolvent dans l'eau

qu'elles rendent mucilagineufe comme les gommes.

On doit les rejetter entièrement. On eftime le fang-

dragon que Ton apporte en gouttes pures , brillantes

,

d'un rouge-brun , inflammables
,
enveloppées dans

des feuilles , & qui étant pulvérifées , font paroître

une couleur d'écarlate brillante.

Les anciens Grecs connoiffoient ce fac réfmeux

,

fous le nom de cinnahre , dénomination qui depuis a

été tranfportée par abus à notre cinnabre minéral

,

que les Grecs appelloient minium ; c'eft' par le même
abus que l'on a donné peu-à-neu le nom de minium à

la chau?< rouge du plomb.

Dans le tems de Diofcoride
,
quelques-uns pen-

foient que le fuc , dont nous parlons , étoiî lefang def-

féché de quelque dragon. Diofcoride 3 à la vérité
,

rejette cette idée ; mais il ne dit pas ce que c'eft que

le iuc : cependant il y a long tems que ceux qui ont

écrit fur la matière médicale , conviennent que ce

iiic découle d'un arbre.

Monard allure que cet arbre s'appelle dragon , à

caufe de la figure d'un dragon que la nature a impri-

mé fur fon fruit ; mais ne peut-on pas dire que c'eft à

caufe du nom de l'arbre que l'on a cherché & imaginé

cette figure de dragon dans fon fruit ? Quoi qu'il en

foit , les Botaniftes font mention de quatre efpeces

de plantes qui portent le nom de fang-dragon des

boutiques. Décrivons-les , M. Geoffroy nous di-

rigera.

La première efpece s'appelle draco arhor^ Cluf. ITijl.

I. C. B.P.SoS. palma prunifcra , foliis yuccce , e qiiâ

fanguis draconis. Commud. hort. Amfloel. C'eft un
grand arhre qui reffemble de loin au pin par l'égalité

& la verdure de fes branches. Son tronc eft gros

,

haut de huit ou neuf coudées, partagé en différens

rameaux , nuds vers le bas , & chargés à leur extré-

mité d'un grand nombre de feuilles
,
longues d'une

coudée ,
larges d'abord d'un pouce , dimuiuant in-

fenfiblement de largeur , & fe terminant en pointe
;

elles font partagées dans leur milieu par une côte

faillante , comme les feuilles d'iris. Ses fruits font

fphériques , de quatre lignes de diamètre
, jaunâtres

& un peu acides ; ils contiennent un noyau fembla-

ble à celui du petit palmier. Son tronc , qui eft ra-

^teux, fe fend enplufieurs endroits, & répand dans

SAN
Ietêms delà canicule , une liqueur qulfe condenfe

en une larme rouge , molle d'abord, enfuite feche

& friable ; & c'eft-là le vrai fang-dragon des bouti-

ques. Cet arbre croît dans les îles Canaries , iur-

tout près de Madère.

La féconde efpecedefang-dragon eftappellée pal-

m.a am'ooincnfh languinem draconis fundens altéra
,

foliis & caudice
,

undique fpinis longis , aciitifjimis ,

nigris , armata , Sherad. Arundo fareta Indiœ orienta-

lis
, fanguinem draconis manans , Hift. Uxon. Palma

pinus
, five conifera ^ J. B. 1. $^8. Arundo rotang.

Bont. Palma coniferafpinofa
,
Ksempfer. Amczn. exot.

Cet arbre eft haut de trois toifes , hériffé de
toutes parts d'épines , d'un brun foncé , droites

,
ap-

platies
,
longues prefque d'un pouce.

Son tronc s'élève jufqu'à la hauteur de trois aunes ;

il eft de la groffeur de la jambe
,
fimple , droit

,
jau-

nâtre , garni d'épines horifontales ; il efi noueux de
lieu en lieu, & fes nœuds font entourés de branches
feuillées ; elles forment un tu^au par leur bafe , de
manière que la branche feuillee inférieure embraffs

toujours celle qui eft au-deffus , ce qui fait que fes

nœuds ne paroiifent pas , à-moins qu'on n'en ôte les

enveloppes.

Ces bafes de branches feuillées, ou ces efpeces de
tuyau , forment la plus grande partie de la furface

extérieure du trône ; car lorfqu'elles ont été enle-

vées , on voit la partie médullaire du tronc dont la

furface eft luifante , de couleur brune, d'une fubf-

tance blanche , mollaffe , fibrée , charnue & bonne à

manger. Ses branches feuillées font clair-femées fur

le tronc , & rapprochées vers le fommet.

Elles font garnies de feuilles rangées par paires de
chaque côté , & nues à leur partie inférieure. La
côte de fes branches feuillées eft lifte , verte en-def-

fus
,
pâle & jaunâtre en-deffous , creufée en gouttière

de chaque côté d'où partent les feuilles ; elle eft hé-
riffée d'épines courtes , rares , recourbées , jointes

deux-à-deux comme des cornes.

Les feuilles que les Botaniftes appellent oràimire-
mentdes ailes , font comme celles du rofeau, vertes,

longues d'une coudée , larges de fix lignes
, pointues

,

menues
,
pendantes , ayant quelques épines en-def^

fous , & trois nervures qui s'étendent dans toute la

longueur.

Les fruits nalffent d'une façon fmguliere , ramaffés

en grappes , fur une tige qui vient de l'aiffeUe des

branches feuillées. Ces grappes font renfermées dans

une gaine
,
compofée de deux feuillets oppofés ,

minces , cannelés , bruns ,
qui forment une longue

pointe aiguë.

La grappe' a neufpouces de longueur, & eft com-
pofée de quatre , cinq ou ftx petites grappes qui ac-

compagnent la tige. Ces grappes fe divifent en pédi-

cules courts
,
gros , courbés &: pofés près l'un de l'au-

tre ; ils portent chacun un fruit dont la bafe eft for-

mée de fix petits feuillets minces , membraneufe , dç
couleur brune

,
qui fervoient de calice à la fleur.

Le fruit eft arrondi , ovoïde ,
plus gros qu'une ave-

line , couvert d'écaillés luifantes
,
rangées de façon

qu'il repréfente un cône de fapin renverfé , car les

pointes des écailles fupérieures couvrent les interval-

les qui fe trouvent entre les inférieures , d'où il ré-

fulte un arrangement régulier en échiquier. Le fom-
met de ce fruit eft chargé de trois ftiîes

,
grêles ,

fecs& recourbés en-dehors.

Les petites écailles font menues , un peu dures
,

collées fortement enfemble , de couleur pourpre , à
bords bruns , terminées en angles droits par leurs

pointes : fous ces écailles on trouve une membrane
blanchâtre qui enveloppe un globule charnu , d'un

verd pâle avant fa maturité
, pulpeux ,

plein de fuc ,

d'un goût légumineux & fort aftringent
,
qui fe ré-



îpanrd promptement de la langue à toute ia bourhe
mais qui dilparoît auifi-tôt.

Les Orientaux , les Màlayes& les peuples de l'île

'de Java-, tirent le fuc réfmeux du fruit de cet arbre

de la manière fuivante ,lelon le rapport de Ksempfer.

Ôn place les fruits fur une claie polee fur un. grand

vaiffeau de terre
,
lequel eJft rempli d'eau jufqu'à moi-

tié ; on met fur îe feu ce vaiffeau légèrement couvert,

afin que la vapeur de l'eau bouillante amoliiffe le

fruit , & le rende flafque ; par ce moyen la m.atiere

fanguine qui ne paroiffoit pas dans ce fruit coupé , en
fortpar cette vapeur chaude , & fe répand fur la fu-

perficie des fruits. On l'enlevé avec de petits bâtons^

•&c on la renferme dans des follicules faites de feuil-

les de rofeau pliées
,
qu'on lie enfuite avec un fil , &

que l'on éxpofe à l'air
, jufqu'à ce qu'elle fait def-

féchée.

D'autres obtiennent ce Hic réfineux pai" la îïmple

'décoftion du fruit ; ils le cuifent jufqu'à ce que l'eau

'en ait tiré tout le fuc rouge ; ils jettent enfuite le fruit

,

& ils font évaporer cette eau jufqu'à ce qu'il ne refle

plus qu'un fuc épais qu'ils renferment dans des fol-

licules.

La troifieme efpece de fang-dragon eil: nommée
,

dans Hermandiez, 59. eiqua ha'dt^feufanguinis ar-

bor ; c'eft un arbre qui a les feuilles de bouillon blanc^

grandes & anguleufes; il en découle par incifion une
liqueur rouge, diteyâ/2g--t/mg^c}/2.

La quatrième efpece s'appelle dracoarbor^ ind'ca
^

Jiiiquofa.^populifolio^angfana. Javanen/ibus ^ comme le

Mvrt. Amfl. rariûr,xi.^ .C'eft un grand arbre qui croît

dans Java, & même dans la ville de Batavia;fon bois

eft dur, & fon écorce rougeâtre. Ses feuilles font

placées fans ordre, portées par des queues longues &
grêles ; elles font femblables aux feuilles du peuplier,

mais plus petites
,
longues de deux pouces

,
larges à

peine d'un pouce & demi
,
pointues , molles , liffes

j

îuifantes , d'un verd-gai qui tire fur le jaune ; d'un

. goût infipide. Ses fleurs font petites
,
jaunâtres , odo-

rantes , un peu ameres ; fes fruits portés par de longs

pédicules , font d'une couleur cendrée , durs , ronds

,

applatis
,
cependant convexes des deux côtés dans

leur milieu ; membraneux à leur bord
,
garnis de pe-

tites côtes faillanîes. Chaque fruit contient deux ou
trois graines oblongues , recourbées

,
rougeâtres

,

îiffes , Iuifantes , reffem.blantes un peu de figure à des

petits haricots. Quand on fait une incifion au tronc,

ou aux branches de cet arbre , il en découle une li-

queur quife condenfeaufîi-tôt en des larmes rouges

,

que l'on nous apporte en globules enveloppées dans

du jonc.

Il feroit bien difficile de dire en quoi confifle la

différence des facs que l'on tire de ces différentes

plantes , fi toutefois il y a quelque différence ; car on
ne diftingue point la variété de ces iiics dans les réfi-

nes feches qu'on nous envoie ; ce qu'il y a de sûr

,

c'efl que le vrai fang-dragon ne fe diffout point dans

l'eau , mais dans l'efprit-de-vin& dans les fubflances

huileufes, La fumée qu'il répand
, lorfqu'oii le brûle,

efl un peu acide , comme celle du benjoin ; c'efl une
réfine compofée de beaucoup d'huile grolTiere , &
d'un fel acide mêlés enfemble ; elle contient peu de
partiesvolatiles huileufes, comme on peut le conclure

de ce qu'elle n'a ni goût , ni odeur. On donne au
fang-dragon une vertu incraffante & defficative , &
on l'emploie intérieurement , à la dofe d'une drach-

me
,
pour la diflenterie , les hémorrhagies , les flux

de ventre & les ulcères internes. On s'en fert exté-

rieurement pout deffécher les ulcères, agglutiner les

îevres des plaies & fortifier les gencives. Les Pein-

tres le font entrer dans le vernis rouge , dont ils colo-

rent les boîtes & coffres de la Chine. (/>./.}
SANGAMî ou SOOSIN , ( Gcog. mod.) une des

proYincçs de ia grande contrée du fud-eft de l'empire

\ SAN' "èif
du Japon. Elle a trois journées de long ; c'efl uil
pays plat & fiiérile

, qui ne fournit,prefque d'aûtrà
fubfiflance que des tortues , du poiflon & des écre-
viffes de mer ; mais oh tire une grande quantité de
bois de fes forets , ce pays efl divilé en huit diffrids-,

SANG AR , f. m. QMyihoL) fleuve de Phrygie^
pere de la belle Sangaride

, qui fit oublier au jeune
Attis les engagemens qu'il avoit avec Cybele , & fut
caufe de la mort de fon amant. Paufanias fait San<?a-
ride mere d'Attis , au lieu de fon amante; & rappor-
te un conte que l'on débitoit à Pelfinuntê fiir Sanga-
ride. Cette nymphe ayant vu le premier amandier
que la terre eût produit

^ y cueillit des amandes, &
les mit dans fon fein. Aulfi-tôt les amandes difparu-
rent, & Sangaride fe fentitgroffe ; elle accoucha d'un
fils que l'on expofa dans les bois , & qiiifut nourn
par une chèvre , il eut nom Jltùs. (Z>. /.)

SANGAR ,
(Gcog. anc. & mod.

) Sangari , Sacnrl oit
Zacari

, ou Zagari , rivière de la Turquie , en Afie,
dans la partie feptentrionale de la Natolie. Elle vient
de la province de Gennian , & paflant dans celle de
Begfangil ^ elle s'y rend dans la mer noire. Le nom
latin eii Sangar'ms , félon Ptolomée^/iv. V. ch. 1. 6c
Arrien , /. /. de AUx. Heiychius dit Sagarius

, & l'at-

tribue à la Lydie & à la Phrygie. Elle efl nommée
Sagaris

,
Sayctpig , dans une médaille de Julia- Pia - Au-

gufla. Stuckius remarque
j que le fcholiafi:e d'Apol-

lonius l'appelle Sanga -, 7 àyyu, , & Solin Sangaris.

_

Plutarque le géographe dit, Sagaris, fleuve de Phry-
gie ; il ajoute qu'il étoit auparavant nommé Xeraba-
tes

,
par la raifon que dans les grandes chaleurs dé

l'été
,

il^ efl la plûpart du tems à fec ; on l'appella Sa-
garis , dit cet auteur

,
parce que Sagaris, fils de Myn-

don & d'Alexirhoé
, ayant méprifé les myfleres de

Cybele , injuria les prêtres de cette déeffe : Cybele
pour le punir lui envoya une manie , dans les accès
de laquelle il fe jetta dans le fleuve de Xersbate, qui
changea alors de nom, pour prendre celui de cet hom-
me.

M. de Tournefort, lettre XFII, tom. II. pag, S4:
nomme cette rivière Ava ou Ayala. Il efl furprenant
dit-il

,
que les Turcs aèrent reçu l'ancien nom de là

rivière d'Ava, car ils l'appellent Sagariow Sacari, &
ce nom vient fans doute de Sangaris

, fleuve affez cé-
lèbre dans les anciens auteurs

, lequel fervoit de li-

mites à la Bithynie. Strabon affure qu'on l'avoit ren-
du navigable , & que fes fources fortoient d'un villa-

ge appëllé Sanglas > auprès de Peffinunîe
, ville de

Phrygie , connue par le temple de la mere des dieux;
Lucuilus étoit campé fur les bords

, lorfqu'il apprit
la perte de la bataille de Chalcédoine. (D.J.)
SANGENONjfm.( Ili/L nai. Minêralog.) nom

que les Indiens donnent à une efpece d'opale qui pa-
roît d'une couleur olivâtre

, quand on l'a confideréé
à l'ordinaire, mais quiparoît rouge comme un rubis

j& tranfparènte lorfqu'on regarde le jour au-trâvers.
SANG-GRIS , f m. ttrme de relation; c'efl ainfi que

les François nomment en Amérique 4 une boiflbn que
les Anglois ont inventée , & qui eff fort à la mode
aux lies Antilles françoifes. Cette boiffon fe fait avec
du vin de Madère, du fucre , du jus de citron

, uii
peu de cannelle , de mufcade , & une croûte de paia
rôtie ; on paffe cette liqueur par un linge fin , & elle
efl une des plus agréables à boire. (Z). /.)
SANGHIRA , f m. {HiJÎ. nat. Botan.) plante de

l'île de Madagafcar, qui efl:,dit-on, une efpece d'indi-
go. Les habitahs la regardent comme un fpécifiqué
& un préfervatif contre les maladies contagieufes. *

SANGLANT
, adj. (Gram.) qui rend du fang

, qui
en efl: taché. Un facrificefangLant , une xohtfanglan-
te , une aftion fanglante , les mains fànglantes ; il fa
prend dans unferis très - différent

, lorfqu'on dit an
affront/â/z^/a/2;

j ung railleriefan^lanu , ua tour^/^



M SAN
lant , un reproche fanglant. Je crois qu'alors ces

chofes font comparées à un coup violent qui bleffe

jufqu'au fang.

SANGLES, f. f. pl. (^Cordenes.')\es fang/es {ont des
efpeces de tiffus greffiers

, plus ou moins larges &
longs

, compofés de plufieurs gros fils de chanvre ,,

entrelacés les uns dans les autres , qui fe fabriquent
par les Cordiers. Les /angles (ont partie du négoce
des marchands de fer& des quincailliers, qui font du
corps de la Mercerie. Elles fe diftinguent en/angles
pour chevaux de felle ; en /angles pour chevaux de
bâts ou autres bêtes de fommes , & en/angles à ta-

piffiers ou pour meubles. {D. /.)

Sangles de chevaux de bâts
, ( Bourreliers. ) elles

font étroites
,
longues , fortes & groffieres. Ces/an-

gles qui s'employent par les Bourrehers , fe vendent
par pièces plus ou moins longues , fuivant que les

Cordiers qui les ont fabriquées ont jugé à-propos de
les faire

,
n'y ayant rien de réglé là-deiTus ; elles fe

tirent pour l'ordinaire des mêmes endroits que cel-

les deftinées pour les chevaux de felle. Il faut remar-
quer que tant que les /angles pour chevaux de bâts

lont en pièces , elles s'appellent du ti(fu , & qu'elles

ne perdent ce nom pour prendre celui de /angles

,

que lorfqu'eiles font coupées par morceaux de lon-

gueur proportionnée à leur ufage. Savary. (Z>. /.)

Sangles de chevaux di /elle
, (

Ouvrage de Sel-

liers. ) elles s'employent par les Selliers , & font

communément blanches ou grifes
,
rayées de rouge

6 de bleu, ou griles fans raye , ou grifes rayées de
rouge ; les unes &: les autrçs ont une aune mefure de
Pans. {D. /.)

Sangles de Tapl/Jier , ( Tapi/ferie, ) elles font in-

férieures en quaUté à toutes autres , & viennent la

plupart de Châlons en Champagne. Celles qui ont
environ 4 pouces de large & qui fervent à fangler

des chaifes , des fauteuils , des fophas , des canapés,

des lits , &c. fe vendent à la grolfe ; chaque groffe

ell compofée de douze pièces , & la pièce contient

7 à 8 aunes de Paris. Il s'en fait quelques-unes plus

étroites de femblable qualité, qui fe vendent de mê-
me ; leur principal ufage eft pour attacher aux mé-
tiers des Tapixïicrs , Brodeurs , &c. Celles de 20 à

2,4 lignes de large
,
qui fervent à border les tentes &

les tapiiTeries
,
qu'on appelle bordures , fe vendent

auffi à la grofié
,
chaque groffe contient vingt-quatre

pièces de 6 à 7 aunes chacune. Savary. 7.)

Sangle , m terme d'Ot/évre , c'eft une bande de
cuir ou de petite corde nattée , environ de la largeur

de 4 pouces , au bout de laquelle il y a un anneau
de fer pour recevoir le crochet des tenailles ; on fe

fert auffi quelquefois de corde pour tirer. Elle a mê-
me cet avantage fur la /angle

,
qu'elle n'augmente

point le diamètre de l'arbre en fe tournant deffiis.

Fo^yei les fig.

Sangle
,
(Rubanier.') eft un morceau de /angle

véritablement, attaché à demeure au côté gauche du
métier, & qui fert à foutenirles reins de l'ouvrier &
à lui donner de la force pour enfoncer les marches
lorfqu'il eft affis fur le fiege ; il attache l'autre bout
terminé par un anneau à l'autre côté du métier, après

qu'il s'eit entouré le corps avec ladite/angle ; cette

/(ingle\ outre la force dont on vient de parler, fert

encore à l'ouvrier de point d'appui en l'empêchant

de reculer de deffus le fiege pendant le travail , on
peut fe paffer de cette /angle dans les ouvrages lé-

gers;

Sangles, f f. {Marine.) on appelle ainfi des en-

trelacemens de menues cordes à deux fils
, qu'on

nomme bifiord , que l'on met en différens endroits

du vaiffeau, comme fur les cercles des hunes, fur

les premiers des grands haubans & ailleurs
, pour

empêcher que les manœuvres ne fe coupent.

Sangles - blancs, ( Comn^ defil.) on.,doiinQ ce

S A N
nom à des fortes de fils qui viennent de Hollande ;

j

ils fervent aux ouvriers en points à picoter leurs ou-

vrages, c'eil- à-dire à faire cette bordure en forme

de petites dents, qu'on appelle des picots , dont on
termine les points faits à l'aiguille , du côté oppofé à

I celui de l'engrelure. ( D. J. )

Sangles -bleus, (^Comm. de fil.) efpece de fiî

teint en bleu
,
qui fert à faire les linteaux du linge

de table
,
particuUerement aux ferviettes & aux na-

pes. Ces fils fe fabriquent & fe mettent en teinture à

Troye en Champagne, d'où les tifferands qui travail-

lent à cette forte de lingerie, &les marchands mer-

ciers de Paris
,
qui font le commerce des fils , ont

coutume de les tirer, (i?. /. )

SANGLÉ, participe paffif, (^Gram.) Foye^ San-
gle 6- Sangler.
Sanglé, terme de Bla/on, il fe dit du cheval, des

pourceaux, & des fangUers qui ont par le milieu du
corps une efpece de ceinture d'un autre émail.

Die Glaubitzer en Siléfie, d'azur au poiffon d'ar-

gent en ïa.ce, /angle de gueules.

SANGLER UN CHEVAL, ( Maréchal. ) c'eft fer-

rer les fangles de la felle pour qu elle foit plus ferme
fur fon dos.

Sangler le fropvïage, (^Fromagerie.) c'eft le

ferrer bien fort tout-au-tour avec une fangle de peau
ou une légère écorce de fapin

,
pour en conferver

la forme pendant qu'on lui donne le fel. Il ne fe dit

que des fromages de Griers & de Berne. (Z>. /. )
SAxNTGLIER , f m. aper, {Hifl.nat. Iclhiolog.) poif-

fon de mer couvert d'écailies , & dont le corps eft

fort dur, prefque rond & applati;il aune couleur
rougeâtre ; les yeux font grands , le mufeau eft long

& mouffe ; il y a fur le dos des piquans fort pointus

,

durs
,
longs & droits ; les premiers font courts ; ceux

du milieu ont le plus de longueur , & les derniers

font un peu plus grands que les premiers. Ce poiffon

a deux nageoires aux ouies 8z; deux au ventre ; celles-

ci font garnies de forts aiguillons:ily a auffi au-deffous

de l'anus trois aiguillons courts &: pointus. Le/angVur
diffère principalement du porc , en ce qu'il n'a point
de dents & que fa chair eft bonne à manger; au lieu

que celle du porc a une très-mauvaife odeur & qu'elle

eft toujours dure. Rondelet
, hifi. nat. des poifions ,

I. pan. lïv. V. chap. xxvij. Voye^ PoiSSON.
Sanglier, aper.^ {^'fi' Zoolog.) animal qua-

drupède de même efpece que le cochon domeftique
& le cochon de Siam. Quoique ces animaux n'aient à
chaque pié que deux doigts qui touchent la terre , &
que ces doigts foient terminés par un fabot , ils dif-

férent beaucoup ,des animaux à pié fourchu , non-feu-

lement par la conformation des jambes & des piés ,
mais encore en ce qu'ils n'ont point de cornes

,
qu'ils

ne manquent pas de dents incifives à la mâchoire fu-

;

périevire , qu'ils ont des dents canines très-longues
,

connues fous le nom de dé/enfes & de crochets , qu'ils

,

ne ruminent pas
,
qu'ils n'ont qu'un eftomac , &c. La

,

partie du grouin du /angUer& des cochons , à laquelle
' on donne le nom de boutoir, eft formée par un carti-

lage rond qui renferme un petit os. Le boutoir eft

percé par les narines & placé au-devant de la mâ-
choire fupérieure. Cette partie

,
qui eft le nez , a beau-

' coup de force ; ces animaux s'en fervent pour fouiller
' dans la terre. Le /anglier a la tête pUis longue , la par-

tie inférieure du chanfrein plus arquée , & les défen-

fes plus grandes & plus tranchantes que les crochets

,

des autres cochons. Sa queue eft courte & droite. Il

eft couvert, comme les cochons, de greffes foies du-
res & pUantes ; mais il a de plus un poil doux &

:
frilé , à peu-près comme de la laine ; ce poil eft entre
les foies & a une couleur jaunâtre , cendrée , ou noi-

râtre fur différentes parties du corps de l'animal , ou
* à fes différens âges. Tant que le/anglier eft dans fon

premier âge , on le nomme marcajfin ; alors il a des

' couleurs



couleurs qu'il perd dans la faite , c'eÛ ce que Foii
appelle la /Ivrée : elle eiî marquée fur le fœtus des
q\i'ï\ a du poil ; eile forme des bandes qui s'étendent
îe long du corps depuis la tête jufqu'à la queue , ôi
qui font alternativeaient de couleur de fauve clair

& de couleur mêlée ds fmve &i de brun ; celle qui
fe trouve fur le garot & le long du dos eft noirâtre,
il y a fur le reite de Fanimal un mélange de blanc , de
fauve & de brun. Lorique le fa/iglier eil adulte , il a
le groin & jes oreilles noirs , & le refte de la tôte de
couleur mêlée de blanc , ,de jaune .& de noir dans
quelques endroits. La gorge ell rouisâîre ; les Ibies
du dos {ont les plus longues , couchées en-arriere
& fi ferrées que l'on ne' voit que la couleur brune
î-oufiatre qu'elles ont à la pointe

, quoiqu'elles aient
aufîi du blanc fale & du noir , dans le reile'de leur
étendue. Les fojes des côtés du corps & du ventre
ont les mêmes couleurs que celles du dos ; mais com-
me elles font moins ferrées , le blanc y paroît avec
le brun; les foies des aiffelles & des aines font rouf-
sâtres ; celles du ventre & de la face intérieure des
cuiffes font blanches en entier, à l'exception de la
pointe qui efl rouffe ; la tête & le bout de la queue
& le bas des jambes font noirs.

Quoique les fangUers foient fort gourmands
, ils

n'attaquent ni ne dévojent pas les loups
; cependant

ils mangent queic^uefois de la chair corrompue , mais
c'eil: par nécelSté. On ne peut nier que les cochons
ne foient avides de fang & de chair fanguinolente &z
fraîche

, puifqu'ils mangent leurs petits & même des
enfans au berceau. Le Jangiicr & les cochons aiment
beaucoup les vers de terre & certaines racines,
comme celles de la carotte fauvage ; c'ell pour trou-
ver ces vers & pour couper ces racines qu'ils fouil-
lent la^terre avec leur boutoir. Le fangLur , dont la
hure eft plus longue & plus forte que celle du cochon,
fouille plus profondément & prefque toujours en
ligne droite dans le même frllon; au lieu que le co-
chon fouille çà & là & plus légèrement. Pendant le

Jour Izfangliir refte ordinairement dans fa bauge au
p]us fort du bois ; il en fort le foir à la nuit pour cher-
cher la nourriture : en été

,
lorique les grains font

mûrs, il fréquente toutes les nuits dans les blés ou
dans les avoines. U eiî; rare d'entendre lefangikr jet-
ter un cri, fi ce n'eil lorfqu'ii fe bat & qu'un'autre le
bleife : la laie crie plus fouvent. Quand ils font fur-
pris & effrayés fubltement , ils foufflent avec tant de
violence qu'on les entend à une grande difcance.
Dans le teras du rut , le mâle demeure ordinaire-

ment trente jours avec la femelle dans les bois les
plus folitaires ; il efr alors plus farouche que jamais ;

il devient même furiera:
, lorfqu'un autre vient occu-

per fa place ; ils fe battent & fe tuent quelquefois. La
îaie ne fe met en fureur que lorfqu'on attaque fes De-
tits ; elle ne porte qu'une fois Fan. Elle reçoit le niâle
aux mois de Janvier & de Février , & met bas aux
mois de Mai ou Juin. Elle allaite fes petits pendant
trois ou quatre mois ; elle les conduit jufqu'à ce qu'ils
aipnt deux ou trois ans. Il n'eft pas rare de voir des
laies accompagnées de leurs petits de l'année & de
ceux de l'année précédente. La vie du fangLUr peut
s'étendre jufqu'à vingt-cinq ou trente ans. il n y a que
la hure qui lojt bonne à manger dans un vieux fan-
gher; au lieu que toute la chair du marcaffin & celle
du fangLur qui n'a pas encore un an efr déli-
cate & même alTez fine. Les anciens étoient dans l'u-
iage de faire la cafîration aux marea/îîns qu'on nou-
voit enlever à leur mcre. Après quoi , on les reoor-
toit dans les bois où ils groffiflbient plus que 1-/ au-
tres

, & leur chair étoit meilleure que celle d^s
cochons domefiiques. Hifi, nat. gérz, & partie, tom. r.
Voy&l^ QuADPv.UPEDE.

^
Sanglier {Chaffc du) Sa manière de vivre & fes

inchnations reiiemblent beaucoup à celles des co-
Toms. XIF,

\
èions domefiiques. D'ailleurs les fanglUn s'^ccon-

\
pient multiphent avec les pourceaux, & le produit
en eft fécond. Mais une vie plus agrefle , la nécelTité
ue fe défendre louvent, ùc fur-tout la liberté, don-
nent mxJarrgherdQS mœurs mieux caradériiees

, dans
lexquelles on reconnoît plus diftinûement les inchna-
tions de l'efpece.

' hefanglicr efl- plutôt frugivore que crarnaiïler
; ce-

penaant il efl l'un èc lautre. Il vit de graines , de ra-
cines, de fruits; mais il fe nourrit aufii volontiers de
chair. H fouille avec fon boutoir les terriers de lapins:
qui ne font pas à une grande profondeur. Il détruit
les rabouilleres

, dévore les lapereaux & les lévrauts
xur-tout lorfqu'iis fbnt encore petits. Il évente lek
nids de perdr.x, (S-c. mange les œufs, &fouvent réuf-
lit a lurprendre la couveufe.
On donne dilFérens noms ^mx fangliers , en raîfoiî

de leur âge. Les femelles font toujours appeîlées iuies^
elles entrent en rut dans le mois de Décembre por-
tent pendant quatre mois & quelques jours , & mef^
tent bas depuis trois jufqu'à huit ou neufpetits • ces
petits portent jufqu'à fix mois le nom de marca/Iins ;
&c depuis cet âge jufqu'à deux ans, celui de^.^.^^

• roups & àehetcs de compagnie. On donne le nom de
ragot aux mâles entre deux & trois ans

; après cela
lis (ont ^ppélésJang/iers à leur tiers-an^ puis à Ipur
quart-an; après quoi on ne les connoît plus que fous
le nom grands vieux fangllers. Cefl depuis trois
jufqu a cinq ans que lesfangliers font le plus à crain-"
dre

,
parce qu'alors leurs défenfes font extrêmement

tramchantes. Après cela, ils deviennent mirés, c'efî-
a-dire que leurs àékn{Qs fe courbent & font m.oins
mcifives

: mais la force & la hardieffe des vieux fan-
giiers les rendent toujours fort redoutables.

_

hQs fanglicrs
, lorfqu'ils ont atteint trois" ans ne

vivent pins en comnagnie ; ils font alors pourvus
d armes qui les ratrurent ; la fécurité les mené à la
loiitude

; ils vont feuîs chercher leurs mans^eures fe
raffrakhir au fouillard (c'efl-à dire fe veaStrer dans
la boue) c£ fe mettre à la bauge ; ils y dorment une
partie du jour

; & vu la confiance qu'ils ont en leurs
forces^ d arrive fouvent qu'on ne les en fait fortir
qu avec beaucoup de peine. Ce n'eft que dans le t^ms
du rut i^ue la neceiTité de chercher des femelles remet
ces maies en compagnie. Quant aux laies ^ elles vi-
vent toujours en fociété ; elles s'attroupent plufieurs
eniemble avec leurs marcafTins & les jeunes mâles
dont les aeienfes ne font pas encore au point de 1-uf
rendre FaiTociation inutile. Tous les /zWier^ qui
compofent ces troupes ont l'efprit de la défènfe corn-
mune. Non-feulement les laies chargent avec fureur

'

les hommes & les chiens qui attaquent leurs mar-
cadins

; mais encore les jeunes mâles s'animent au
combat

,
la troupe fe range en cercle , & préfentç;

par-tout un front hérifîe de boutoirs.
Les fangliers ne font point , comme les cprfs les

daims, les chevreuils
, habitans prefque fedentlires

des pays ou ils font nés. Ils voyagent fouvent
, pour

aller chercher des forêts oh les vivres foient plus
abondans

; ces émigrations fe font ordinairement en
automne

,
lorfque le gland ou la châtaigne commen-

cent à tomber; & on cherche alors avec raifon à fe
défaire de ces nouveaux hôtes. Le fanglier eft très-
propre à faire Un objet de chaffe, parce que, fur-tout
lorfqu'd efi jeune , la chair en efl: bonne à mander •

& que d'ailleju.rscet animal eft fort à redouter pour
les récokes, iousles chiens le chaflent avec beau-
coup d'ardeur, & fouvent cette ardeur leur eft fu-

hardis qui veulent l'aborder; l'animal furieux fe pré-
cipite fur tout ce qui fe trouve devant lui. Il faut donç
s'attendre à perdre beaucoup de chiens , lorlqu'o-i

lîii
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veut prendre à force ouverte de vieux fangliers ma-

j

les ; il faut du-moins être très-prompt à les fecourir,

%c chercher à tuer le fanglier lorfqu'il tient. Ce fe-

cours ne fe donne pas fans danger pour les hommes;

mais l'habitude& l'adreffe à tirer diminuentbeaucoup

ie péril , & ce péril même ajoute à l'intérêt , il rend

la chalTe du fanglier ^Iws piquante qu'une autre. D'ail-

leurs il eft toujours poilible d'éviter ceux de ces ani-

maux qui font fi dangereux pour une meute. On va en

quête avec le limier
,
pour détourner le fanglier ; &

il y a des connoiiTances ^par lefquelles les véneurs

peuvent diftinguer sûrem-cnt la bête qu'ils mettront

devant leurs chiens. Premièrement , nous avons dit

que les fangliers fe rembuchent feuls
,
lorfqu'ils ont

atteint lase où ils deviennent dangereux ; & cette

iblitude eS toujours une forte préfomption, excepté

dans le tems où les laies font prêtes à mettre bas :

alors elles fe féparcnt auffi pour faire leurs marcaf-

fms , & on a befoin de m.arques diftinûives pour les

reconnoître. L'habitude fait appercevoir des différen-

ces fenfibles entre la trace du fanglier & celle de la

laie. Lefanglier a les pinces plus groffes , la foie , les

gardes & le talon plus larges , les allures plus longues

& plus affurées. On fait donc sûrement fi la bête

qu'on a détournée eft une laie ou unfanglier;& dans

ce dernier cas , il efl aifé d'aller , avec l'aide du li-

mier , le tuer à la bauge.

Lorfque les chiens n'ont devant eux qu*une troupe

• de laies &: de jeunes bêtes , il n'y a pas beaucoup de

danger pour eux , & en tâche d'en féparer une
,
pour

y faire tourner le gros de la meute. Cette chaffe de-

vient alors très-vive
,
parce c^ue le fentiment de l'ani-

mal eft fort , & qu'il ne multiplie pas les rufes ni les

retours , comme font les animaux foibles. Si on chaffe

en pleine forêt , & fur-tout fous des futaies , on peut

s'aider de mâtins vigoureux & exercés
,
qu'on place

à portée des refuites du fanglier , & qui le coëfFent.

S'il y a des plaines à traverfer , on joint à ces mâtins

des lefTes de lévriers qui amufent l'animal , & don-

nent aux autres chiens le tems d'arriver. On peut at-

taquer de cette manière les plus grands fangliers mê-

me
,
prefque fans aucun danger.

Il y a une autre manière de chafTer ces animaux,

mais qui exige trop d'appareil & de dépenfe pour

être fort ordinaire. On environne de toiles une partie

de la forêt où l'on s'eft affuré qu'il y a desfangliers j

peu-à-peu on raccourcit l'enceinte , & on parvient

enfin à refferrer alfez étroitement les animaux qui s'y

trouvent : alors on les attaque à coups de dards , d'é-

pieu ou d'épée. En Allemagne., où cette chalTe eft

plus commune , les Véneurs exercés fe commettent

ainfi avec les plus grands fangliers ; mais en France

,

lorfqu'on donne cette efpece de fête, on a foin de ne

lailTer dans l'enceinte que ceux qui font un peu plus

traitables : fans cette précaution, la fête pourroit être

triftement enfanglantée
,
parce qu'il faut que les

chaïfeurs foient habitués de longue main à cette ef-

pece de combat
,
pour qu'ils puilTent le rifquer fans

trop de defavantage. (^
M.le Roi.)

Sanglier ,
{Diète & Matière médic.)h. chair du

fanglier , & fur-tout du fanglier fait, mais qui pour-

tant n'eft pas vieux , & qui eft gras, eft affez tendre,

quoique ferme , & il eft facile
,
par une courte infu-

fion dans le vinaigre , de la dépouiller abfolument du

goût qu'on appellefauvage ou de venaifon ; qu'elle ne

diffère à cet égard du bon bœuf ou du veau un peu

fait, que parce qu'elle eft un peu plus feche. Dans

cet état elle n'eft point difficile à digérer, elle con-

vient aux hommes de tous les états , mais fur-tout à

ceux qui mènent une vie exercée , & il n'y a qnejes

cftomacs très-délicats qui s'en accommodent diffici-

' îement ; elle ne reffemble en rien à la chair du co-

chon domeftique ; la eraiffe abondante dont cette

dernière eft pénétrée la fadçur de ion fuc ^ éta-
,

blîffent manifeftement cette différence^

Le jeune fanglier ou marcaffin qu'on trouve afl!e^

généralement plus délicat
,
peut être regardé aved

raifon comme moins faiutaire que le fanglier dont

nous venons de parler.

Les chaffevirs ont coutume d'enlever les tefticu^

les au fanglier dès le moment qu'ils d'ont tué , fans

cette précaution tout l'animal contraderoit une

odeur de bouquin qui le rendroit infupportable aii

goût.

Les dents defanglier ou défences de fangliers, font

mifes au rang des abforbans , mais fans qu'on puiffè

affigner aucune raifon valable de la préférence qu'on

leur donne far celle de plufieurs autres animaux; on
leur attribue auffi les vertus imaginaires d'excitef

les urines & les fueurs*

Les tefticules > la graiffe, le ffel de fanglier., &c>,

(car cette énumération revient toujours), ont auffi

groffi la lifte des médicamens , mais font aujourd'hui

abfolument hors d'ufage. ( ^ )

Sanglier des Indes orientales,
Fl. IILfig. 3 . cet animal reffemble au cerfpar fa gran-

deur, & au cochon par fa figure; il a le mufeait

alongé , la tête oblongue & étroite , les oreilles ge^

tites & pointues , les yeux petits ; la queue longue,- ,

frifée , &t terminée par un bouquet de poils , & leS

jambes longues & déliées. Les poils du corps font

courts & laineux, & doux, à l'exception de ceux du

dos qui font plus rudes & foyeux ; ils ont tous une

couleur blanchâtre ou brune mêlée de gris. LeS

dents canines de la mâchoire du deffus font dirigés

en haut à leur origine ; elles fe recourbent en arrière,

de façon que dans le dernier âge de l'animal leur

extrémité aboutit au-deffous des yeux & perce la

peau. Les dents canines de la mâchoire du deffous

reflémblent à celles des fangliers. Regn, animal, pag»

110.

Sanglier du Mexique. Foyei^Alkcv^

SAN G LON S , f. m. pl. (
Charptnt. ) ce font des

pièces de bois comme de fauffes - côtes
,
qu'on met

aux bateaux pour les fortifier. (P. /. )

Sanglons, ( Marine, ) Foye^ Fourcats.

SANGLOT, f. m. en Médecine, eft un mouvement

convulfif du diaphragme qu'on appelle communé-

ment hocquet. Foye^ HoCQUETé
Sanglot, (^eZ/erie.) petite coiirroie qu'on atta-

che à la felle d'un cheval ou au bât des bêtes de fom-

me , pour y attacher les fangles^

SANGRO , le, (Géogr. mod.) rivière d'Italie, ail

royaume de Naples. Elle tire fa fource de l'Apennin,

, aux confins de la terre de Labour, & fe perd dans

le golfe deVenife, à 6 milles au-deffous de Lanicano;

fon 'nom latin eft Sagrus SlSarus. ( Z>; /. )

SANGSUE
,
(Zoologie.) hirudo onfanguifuga par

les naturaliftes ; petit animal oblong , noirâtre , fans

piés , vivant dans les lieux aquatiques
,
marqueté

fur le corps de taches &c de raies , & ayant dans l'ou-

verture de la bouche un inftrument à trois tranchans,

avec lequel il entame la peau pour en fucer le

fang.

Les eaux croupiffantes fourniffentdeuxefpeces d«

fangfues , une grande , & une petite. La grande

,

nommée fa.ngfue de cheval., en \2itm.bddla feu hirudo

eqiiina , croît jufqu'à 5
pouces de longueur ; elle

eft comme le ver de terre divifée par anneaux au

nombre d'une centaine ; on la regarde comme veni-

meufe dans fes bleffures ; la petite efpece en diffère ,

non-feulement par la taille , mais par la couleur de

fon ventre
,
qui eft noirâtre , avec une teinte de

verd.

C'eft de cette petiteefpece dont il s'agira dans cet

article ; mais pour abréger fa defcription , déjà don-

née fort au long par plufieurs naturaliftes, comme par

Loupart dans le journal desfayans^ annU 1 , pac
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Dinenîiis, dans les iphémmdcs des cun&wx de là nàturt^

annk iyi8 , & par d'autres ; je crois que nous pou-
vons obmettre ici tout ce que l'on fait communément
de laJangfm , & ce qui ell facile à chacun d'apper-

çevoir: ï°. par la iimple infpeftion , comme les an-

neaux cutanés de fon fourreau
, l'arrangement & les

couleurs des raies , des pyramides , des points dont
ce même fourreau eft orné , l'avidité des fangfucs à

fucer ia chair des animaux , la façon dont elles ap-

pliquent leur bouche en forme de ventoufe pour s'y

attacher , une forte de mouvement qu'on voit à-tra-

vers de leur peau quand elles fucent, & qui fem-
ble répondre aux mouvemens de la déglutition : 2°.

par dès expériences faciles , comme le tems qu'elles

vivent dans l'eau , fans autre nourriture que l'eau

même , la faculté qui leur eft commune avec plufieurs

autres efpeces d'animaux de fe mouvoir
^
quoique

coupées par morceaux ; toutes ces chofes font fuffi-

fammeiit connues ; il vaut mieux nous arrêter à

Pexamen de ces parties
,
par lefquelles la fangfuc a

ia propriété d'entamer la peau d'un autre animal , &
de fucer fon fang.

Il y a cinq parties difFéïentes qui y concourent ;fa-

voir, deux lèvres, une cavité
,
qui eft proprement

la bouche , des inftrumens pour entamer , d'au-

tres pour fuccer , & un gofier pour la dégluti-

tion.

Lorfqitè lafangfue eft en repos , fa ievïefupérieure

fait un demi-cercle aïTez régulier , & l'inférieure une
portion d'un plus grand cercle. Quand la fangfue
alonge fa tête pour avancer, le demi-cercle de la lè-

vre fupérieure fe change en deux lignes obliques

,

dont la jônâion fait un angle faillant
,
que làfangfuc

applique d'abord oii elle veut s'attacher , & qui eft

marqué par un petit point très noir au bord extérieur

du milieu de la lèvre.

La fouplefTe des fibres de cette partie , lui donne la

facilité de prendre la figure dont l'animal a befoin

pour tâtonner les endroits où il veut s'appliquer, afin

de cheminer , ou pour développer les parties avec
iefqueîles il doit entamer la peau de quelqu'autre
animal. Dans ces deux cas , fes deux lèvres toutes

ouvertes fe chang-ent en une efpece de pavillon, exa-

i£lement rond par les bords. Enfin
,
quand lafangfue

cil: tout-à-fait fixée
,
par exemple , aux parois infé-

rieurs d'une phiole , fa tête & fa queue font tOut-à-

fait appîaties , & exaftement appliquées à la furface

qu'elles couvrent.

L'ouverture quieft entre les deux lèvres de \^fang-

fue, eft proprement fa bouche ; lorfqu'on a tenu ces

deux lèvres dilatées un peu de tems par quelque corps
dur , on en voit aifément la cavité. Cette bouche eft

tomme les lèvres compofée de fibres très-fouples
,

moyennant quoi elle prend toutes les formes conve-
nables au befoin de l'animal ; de façon que quand la

fangfue veut s'attacher quelque part , elle ouvre d'a-

bord les lèvres ; enfuite elle retourne fa bouche dé
dedans en- dehors, elle en applique les parois inté-^

rieurs,& de toute la cavité de fa bouche,on ne diftin-

gue puisqu'une petite ouverture dans le milieu,où la

fangfue doit faire avancer l'orpne deftiné à entamer.
Cette dernière paiiie paroit avoir donné bien de

la peine aux naturalises , & tous ne font pas abfolu-

ment d'accord fur la forme. Il n'étoit pas raifonnable

de croire que lafangfue n'avoit qu'un aiguillon com-
me le coufin ; on favoit bien qu'elle ne fe bornoit pas
à faire une piquure , dont il n'auroit réfulté qu'une
ampoule , une élévation à la peau ; on devoit fentir

qu'il falloit néceflairement qu'elle fît une plaie
,
pour

fucer le fang avec autant d'avidité , & en auffi gran-

de quantité qu'elle le fait , & qu'un aiguillon ne fufîi-

foit pas pour cela, Aufïïtrouve-t-on peu d'auteurs de
ce fentiment.

L'ouverture que h fangfuc laifîe appereevoir au
Tome XÎF,
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milieu de la bouche

; appliquée pour enlanier - eii
triangulaire

; par confequent on a du imaginer 'qué
rinftrument qu'elle lance au-travers de cette ouver-
ture pour entamer étoit triple , aufll cet inftrUment
eft-il à trois tranehans.

La découverte pourroit bien en être dûé à la fim-
pie obfervation de la plaie faite par la fangfue. En
eifet , fi l'on examine cette petite plaie 3 elle repré-
fente fenfiblement trois traits ou rayons qui s'unif-
fent dans un centre commun, & qui font entr'eux
trois angles égaux ^ & l'on voit que ce ne font point
trois piquures , mais trois plaies. On ne le remar-
quera pas après avoir appliqué fangfucs à des hé-
morrhoïdes ; mais fi elles l'ont été à d'autres endroits
de la peau , & fur-tout d'une peau blanche , on voit
le jour même de l'opération ^ un peu de fang coagulé
qui recouvre la plaie ; le lendemain le petit caillot
tombe

j mais un léger gonflement confond tout. En-
fin, le troifiem.e ou quatrième jour;, on voit dillin-
démenties trois plaies marquées.

L'organe pour entamer ei\ placé, comme dn l'a
déjà dit , entre l'ouverture faite par les deux lè-
vres & le fond de la bouche/^ Après avoir ouvert
àzs fangfucs par le ventre, & fuivant la longueur de
l'animal , & avoir cherché cet organe dans l'endroit
défigné, c'eftle taâ qui en a d'abord découvert quel^
que chofe. On obferve qu'en paffant le doigt fur l'en-
droit où efi: cet organe , l'on fent une imprefiion pa-
reille à celle que fait une lime douce fur lé doigt , ce
qui fuppofe déjà des parties, qui font non-feulem'ent
raboteufes , mais folides & de la ngture de l'os ^ ou
tout-au-moins de la cornci

'

Confiderant enfuite cette partie avec une grolTe
loupe , on voit que la membrane interne de la bou-
che vers fon fond ellhérilfée de petites pointes ca-
pables , étant fi près les unes des autres , de feire des
lames dentées. Sur cette fimple expofition

, on con-
cevra aifément^ que fi par quelque mouvement par-
ticulier , ces lames s'avancent enfemble , & dans le
fens de l'ouverture triangulaire vers la partie à la-

quelle la fangfue applique fa bouche , elles doivent
faire une plaie telle qu'elle a été décrite.

Mais dom AUou a été bien plus loin ; il y a décou-
vert trois rangées de dents , ou trois petits râteliers^

dont il a décrit la difpofition& la ftrudure.
Au-delà des râteliers , dans l'endroit où la bouche

retrécie de la fangfue commence à prendre la forme
du canal , & où l'on fe repréfehteroit la luette dans
l'homme , il y a un mamelon très-apparent , & d'une
chair allez ferme. Ce mamelon eft un peu flottant
dans la bouche , & il paroit alTez naturel de lui affi-

gner l'office d'une langue. Lorfque les organes dont
nous avons d'abord parlé , font appliqués où lay^«^-
//e cherche fa pâture, lorfque les râtehers ont fait

plaie 5 & que l'ouverture qui eft à leur centre eft pa-
rallèle au milieu de la triple plaie faite par les râte-
liers

, il doit être facile au mamelon lancé au-travers
de cette ouverture de faire le pifton , & de fervir à
fucer le fang qui fort de l'entamure

^ pendant que la
partie de la bouche continue aux lèvres, fait le corps
de pompe.

Enfin fe préfente la cinquième partie de la bouche;
L'on voit entre la racine du mamelon que l'on ap-
pelle la langue^ & le commencement de l'eftomac

^

un efpace long d'environ deux lignes
,
garni de fi-

bres blanchâtres , dont on diftingue deux plans , l'un
circulaire & l'autre longitudinal Celles-ci fe con-
traûent apparemment pour élargir & racourcir la ca-
vité de la pompe ; les circulaires refferrent le canal,
& déterminent vers l'eftomac le fang qui vient d'être
fucé.

Ce fang entre alors dans une poche membraneufe
qui fert d'eftomac & d'inteftins à la fangfue , & qui
occupe intérieurem&nt une grande partie du reftg

î I i i i
j
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^efon corps. Si on introdiiit de l'air dans cette par-

tie par la bouche de la fangfue, l'air entre dans un

tuyau droit qui eft au centre , & qui s'ouvre des

deux côtés dans des facs ou cellules bien plus larges

<|ue le tuyau principal. Ces facs font faits d'une mem-

brane mince jufque vers la queue de l'animal , oii la

membrane eft fortifiée de quelques fibres circulaires

fort dlftincles. Si on fait de ces facs autant d'eftomacs,

on en pourra compter jufqu'à 24 dans une fangfue

alTez grolTe.

Il y a apparence que le fang fucé par la fangfue

féjourne long-tems dans les réfervoirs , comme une

provifion de novirriture. M. Morand aifure avoir la

preuve
,
qu'il y eft refté quelques mois prefque entiè-

rement caillé ,
plus noir que dans l'état naturel , &

fans aucune mauvaife odeur ; & comme le fang d'un

animal quelconque efl le réfultat de la nourriture

qu'il a digérée , on pourroit croire que la fa-ngfuc ne

vivant que du fang , n'a pas belbin d'une grande dé-

puration de la matière qui lui fert de nourriture. Au
moins eft-il vrai qu'on ne connoît point d'anus ou

d'ouverture qui en faffe la fonftion ; & s'il ell abfo-

lument néceffaire que quelques parties hétérogènes

s'en féparent ,
apparemment que cela fe fait par une

tranfpiration perpétuelle au-travers de fa peau, fur

laquelle il s'amafie une matière gluante qui s'épaiffit

par degrés, 6i fe fépare par filamens dans l'eau où l'on

conferve desfangfues.

Comme cette matière en fe délayant dans l'eau,

ne forme que de petits lambeaux déchiquetés , M.

Morand
,
pour rendre cette dépouille plus fenfible

,

a mis desfangfues dans de l'huile , & les y_a laiiïees

plufieurs jours : elles y ont vécu , & lorfqu'il les a re-

mifes dans l'eau , elles ont quitté cette peUicule qui

repréfentoit alors une dépouille entière de l'animal

,

comme feroit la peau d'une anguille.

On voit àl'occafion de cette expérience, qu'il n'en

eft pas des fangfues comme des vers terreftres , &
qu'elles n'ont pas leurs trachées à la furface exté-

rieure du corps. Il eft vraiffemblable qu'elles refpi-

rent par la bouche , mais de favoir quelle partie leur

fert de poumons , c'eft ce qui n'eft pas encore connu,

non plus que d'autres fingularités qui les regardent.

On ne fait de leur génération que ce qu'en rapporte

Rai, qui dit qu'on trouve quelquefois de jeunes fang-

fues fort petites attachées enfemble par le ventre en

m>aniere de grappes. {D.J.)
Sangsue, {Médecine thérapeutique.^ on fe fert des

fangfues en médecine pour faire dans certaines par-

ties" du corps des faignées peu abondantes.
^

Ce moyen de tirer du fang paroît avoir été in-

connu à Hippocrate & aux médecins qui l'ont fuivi

,

jufqu'à Themifon. Depuis ce dernier auteur, on s'en

eft fervi dans plufieurs maladies ,
plus ou moins

,

fuivantles feâes&les pays. Les méthodiques enfai-

foient un très-grand ufage , les Italiens s'en fervent

plus fouvent que nous.

Lorfqu'on veut appliquer lesfangfues , on choifit

les plus petites de telles qui font rayées fur le dos ,

& qui naifî'ent dans l'eau la moins bourbeufe. On
les affame en les tenant pendant quelques heures hors

de l'eau. On excite par cette diète leur befoin de

prendre de la nourriture ; on frotte doucement en

lavant la partie à laquelle on veut qu'elles s'attachent.

Alors on prend unefangfue avec un linge par la queue,

& on la porte fur l'endroit frotté.oii onla fait defcen-

dre par une bouteille à col étroit , un tube , un rofeau

fur cette partie. Si elle refufe de s'y attacher , on y
verfe quelques gouttes de fang de poulet, de pigeon,

&c, ou de lait ; on pique légèrement la partie avec

une épingle pour en faire fortir un peu de fang ; &
enfin à Ion nouveau refus, on pafTe à d'autres , ou on

attend qu'un jeûne plus long lui ait rendu le goût

pour le fang q^u'on veut qu'elle fucce. Lorfque la

/^;^g/«eeft raflafiée,elle tombe d'elle-même. On Veni

gagera à tirer une plus grande quantité de fang en lui

coupant la queue ; elle perdra par cette plaie une
partie de celui qu'elle vient de fuccer , & elle cher-

chera à réparer cette perte. On répété cette applica-

tion defangfues ,
jufqu'à ce que l'indication foit fa-

tisfaite. Si elles tardoient trop defe détacher , on ne
l'arracheroit pas avec violence , crainte d'attirer une
inflammation , mais on jetteroit une petite quantité

d'eau falée , de falive , d'huile de tartre , de cendres,

&c. fur fa tête. Il refte après la fortie desfangfues une
petite plaie que leur trompe a caufée, qui fournit

quelquefois un hémorragie
,
qu'on entretient par la

vapeur de l'eau chaude
,
parle bain d'eau tiède, qu'on

guérit communément par les aftringens vulnéraires

les plus doux
,
par la charpie râpée , l'efprit de vin.

On s'eft vu cependant quelquefois obligé d'employer
les plus forts.

L'application desfangfues doit être recommandée
toutes les fois qu'on veut faire de petites faignées lo-

cales dans une partie où il y a une pléthore particu-

lière (
voyf^ Saignée

,
Pléthore) , & où la fitua-

tion des vaifleaux , l'état foible & cachétique du ma-
lade, la longueur de la maladie ne permettent pas
d'ouvrir des gros vaiiTeaux. C'eft ainfi qu'elles font
utiles avix tempes & derrière îes oreilles dans les dé-

lires , douleurs de tête
,
qu'elles réuffiflent contre les

maladies inflammatoires des yeux , étant apphquées
au grand angle ; qu'elles font un excellent remède
contre les m.aux multipliés que la fuppreffion du flux

hémorroïdal peut produire , en les préfentant aux
tumeurs que forment ces varices. Elles ont même ua
avantage dans tous ces cas au-deffus de la fai<^née ,

c'eft d'attirer les humeurs fur la partie où on les ap-
plique

,
par l'irritation qu'elles caufent. On fe fert

également desfangfues pour tirer du fang du bras , du
pié des enfans , & de ceux qui craignent la faignée,

ou dont les vaifieaux font difficiles à ouvrir ; on les

applique au haut de la cuifTe pour procurer le cours
des règles au col pour guérir de l'efquinancie ; mais
ces derniers ufages font affez généralement abandon-
nés en France.

Sangsue,
(
Chimrg. ) Les Chirurgiens dans l'ap-

plication desfangfues , préfèrent les plus petites aux
greffes , en ce que leur piquure eft moins doulou-
reufe ; & entre les petites on choifit celles qui font

marquetées de lignes fur le dos.

Il n'eft pas impoffible que les anciens aient appris

à faigner de ces infeftes ; car tout le monde fait que
lorfque les chevaux font attirés au printems par l'her-

be verte dans les étangs & dans les rivières , de grof-

fesfangfues qu'on appellefangfues de chevaux ^ s'atta^

chent à leurs jambes & à leurs flancs , leur percent

une veine , leur procurent unt^hiémorrhagie abon-
dante , & qu'ils en deviennent plus fains & plus vi-^

goureux.

Si contre toute vraiffemblance Thémifon n'eft pas
le premier qui fe foit fervi de fangfues^ il eft du
moins le premier qui en fait mention

; Hippocrate

n'en a point parlé; & Cœlius Aurelianus n'en dit rien

dans les extraits qu'il a faits des écrits de ceux qui

ont pratiqué la médecine depuis Hippocrate jufqu'à

Thémifon. Les difciples de Thémifon fe fervoientde

fangfues en plufieurs occafions ; ils appliquoient

quelquefois les ventoufes à la partie d'où lesfangfues

s'étoient détachées
,
pour en tirer une plus grande

quantité de fang. Galien ne fait aucune mention de
ce remède

,
apparemment parce qu'il étoit particu-

lier à la fe£le méthodique qu'il méprifoit. J'avoue

qu'il en eft parlé dans un petit traité imparfait inti-

tulé , de cucurbitulis , de fcarificatione , defanguifugis ,^

&c. qu'on attribue à Galien, mais fans aucun fonde-

ment ; car Oribafe qui a écrit des fangfues , /. VIL
dit avoir tiré ce qu'il en rapporte^d'Antille d^Mç-^
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ïïemaque, l'un & l'autre de la feûe méthodique, ou
du moins ce dernier. Il y a apparence que l'on doit

aux payfans la découverte de ce remède.

La Jangfue efl , comme on fait , une efp^ece d'in-

fecte ou de ver aquatiqj.ie , qui appliqué au corps
,

perce la peau , tire le lang des veines , & procure

quelquefois la fanté par cette évacuation. C'ell par

cette raifon que les médecins grecs & romains les

ont employées de très-bonne heure. Comme il y en

a de pkîiieurs efpeces , il ne lera pas hors de propos

d'établir ici quelques règles qui puilTent en fixer le

choix.

On prendra d'abord celles qu'on aura pêchées dans

des ruilTeaux, & dans des rivières dont les eaux font

claires: ce font les meilleures ; celles qu'on trouve

dans les lacs , dans les étangs & dans les eaux crou-

piffantes , font impures , & excitent quelquefois des

douleurs violentes^des inflammations& des tumeurs.

Les Chirurgiens les plus expérimentés préfèrent en-

core aux autres , celles qui ont la tête petite & poin-

tue , dont le dos elt marqueté de lignes verdâtres &
jaunâtres, & qui ont le ventre d'un jaune rougeâtre;

car iorfqu'elles ont la tête large, &C tout le corps d'un

bleu tirant fur le noir, on les tient pour être d'une

efpece maligne. iVîais une précaution qu'il eft abfo-

lument néceffaire de prendre, c'ell: ne jamais appli-

quer desfangfucs récemment pêchées dans des riviè-

res ou dans des eaux troubles ; il faut les tenir aupa-

ravant dans un vaiiTeau d'eau pure , & changer de

tems en tems cette eau dans laquelle elles fe purge-

ront de ce qu'elles pourroient avoir de fale & de ve-

nimeux. Lorfqu'eiies auront vécu pendant un ou deux

mois de cette manière , on pourra s'en fervir en fu-

reté.

Avant que d'appliquer la fangfue , on la tirera de

l'eau , & on la tiendra pendant quelque tems dans un
Verre ou dans un vaifleau vuide , afin qu'étant alté-

rée , elle s'attache ardemment à la peau , & tire des

veines une plus grande quantité de fang. Quant à la

partie qu'il faut faire piquer , ce font ordinairement

les tempes ou le derrière des oreilles, li la tête ouïes

yeux lont affeélés par une trop grande abondance

de fang, ôc furtout fi le malade ell: dans une fièvre

accompagnée de délire. On les applique aufil quel-

quefois très-convenablement aux veines du redum
,

dans les casd'hémorrhoides aveugles& douloureufes:

lesfangfues ne feront pas moins bienfaifantes dans les

liémorrhagies du nez & dans les vomifiTemens & cra-

chemens de fang : elles font très-propres à procurer

une révulfion , Ihrtout lorfque Fhémorrhagie pro-

vient de l'obftruâion des hémorrhoïdes.

Avant que d'appliquer la fangfue^ on commence
par frotter la partie jufqu'à ce qu'elle fôit chaude &
rouge. On prend enluite l'animal parla queue avec

un linge fec , on l'élevé , on le tient à moitié forti du
vaiffeau , & on le dirige vers l'endroit oîi l'on veut

qu'il s'attache : ce qu'il fait avec beaucoup d'ardeur.

S'il efi à-propos d'appliquer plufieurs fangfues , on
s'y prendra lucceifivement ainfi que nous venonsde
l'indiquer. Lorfqu'eiies refufent de prendre , ce qui

arrive quelquefois, on humedcra la partie avec de

l'eau chaude , ou avec du lang de pigeon ou de pou-

let: fi cela ne fuffit point, il en faut choifir d'autres.

L'application desfangfuts à la caroncule dans le grand

angle de l'œil après la phlcbotOmie fe fait avec beau-

çgup de fufcès dans les maladies inflammatoires de
cet organe. La crème & le fucre inviteront lesfang-

fues à s'attacher à la partie qu'on en aura frottée.

Auffitôt que lesfangfues font pleines de fang , elles

fe détachent d'elles-mêmes; s'il étoit à- propos de faire

une plus grande évacuation, on en appliqueroit de

nouvelles, ou l'on couperoit la queue à celles qui font

déjà attachées ; car elles tirent du fang à mefure qu-

êiles en perdent. Si lorfqu'on aura tiré une quantité

SAN
fuffifante de fang , elles ne lâchent point prife d'elles--

mêmes , on n'aura qu'à jetter fur elles un peu de feï

ou de cendres , & elles tomberont fur le champi.
Cette méthode nous paroitla meilleure; car lorfqu'on
les détache 'de force , elles cament quelquefois une
inflammation ou une tumeur. On remettra dans de
l'eau claire celles à qui on n'aura point coupé la

queue, & on les gardera pour une autre occafion ;
quant à celles qu'on a blefifées, elles meurent tou^
jours. On lavera les ouvertures qu'elles auront faites,

avec de l'eau chaude, & onles panfera avec une em-
plâtre vulnéraire ; mais ces petites bleiTures guérif-
fcnt ordinairem^ent fans remède.

Ceux: qui défirent en favoir davantage fur ces in-

fecles , n'ont qu'à lire Aldovrandus, Gefner , Botal-
lus , Petrus Magnus , Sebizius , Heurnius , Cranfius ^

Schroder -& Sthal qui en ont traité plus au long.
L'hémorrhagie continue ordinairement pendant

quelque tems
,
quelquefois pendant deux heures, &

même davantage, après que les fangfues font tom-
bées. Comme on ne reçoit point alors le fang dans
des vaiffeaux , & qu'il efi: entièrement abforbé par
le linge, il paroit être en beaucoup plus grande quan-
tité qu'il n'eft en effet. Cela fiiffit quelquefois pour
allarm.sr le malade , & jecter dans une vaine confi:er-

nation les afllftans qui ne manquent pas d'imaginer
que l'hémorrhagie efi très-abondante , & de craindre
qu'il ne s'enfuive une foiblefTe & la mort.
On préviendra ces terreurs paniques , & l'on ar-

rêtera en peu de tems l'eitufion de lang , foit par la

comprcflion , foit par l'application d'un fiiyptique
,

comme de l'eau-de-vie avec un peu de colcothar mis
en poudre. Mais un fait plus ordinaire , c'efi: qu'on
foit obligé de baigner avec de l'eau chaude la partie

piquée pour en faire fortir le fang plus librement,
lorfqu'il n'en vient point une quantité qui réponde
au delTein qu'on avoit, en appliquant les fangfues,

Heiftcr. (D, /.)
"

Sangsue de mer, kirudo marina , infecle de mer
qui reffemble beaucoup à la fangfue d'eau douce ; il

efi: de la longueur du doigt , & plus mince à la par-
tie antérieure qu'à la partie pofiérieure ; il a deux pe-
tites cavités rondes lemblables aux fuçoirs des po-
lypes par le moyen defquels cet infe£le s'attache aux
corps qu'il rencontre : ces fuçoirs font placés l'un à
côté de la tête , & l'autre à la queue ; le corps efi di-

vifé en plufieurs anneaux, & la peau efi dure : ce quï
fait que cet inièâe ne peut pas fe mettre en boule ;
cependant il peut fe rapetiflèr en retirant la tête &
la queue dans fon corps ; il vit dans la boue , & il

fent mauvais. Rondelet
, hifl, des ^oopfiites^ chap. vij^

Foyei Poisson.

Sangsue de mer
, ( Hifî. nat. du Chlly, ) Les

fangfues de mer du Chily font de plufieurs couleurs;
les unes entièrement rouges de couleur de feu, d'au-

tres d'un verd-bleuâtre , & d'autres d'un verd-grisâ-

tre. Elles font articulées de bandes annulaires en
grand. Chaque bande efi relevée fur les flancs de

^

deux petits mamelons qui leur fervent d'autant de
jambes pour ramper, de la même manière que ram-
pent nos chenilles. A l'extrémité de chaque mame-
lon , on voit une forte de nageoire compofée d'une
infinité de petites épines blanches , qui font fi fubti-

les & fi aiguës
,
que pour peu qu'on touche cet ani-

mal , elles entrent dans les doigts, & pénètrent avec
autant de facilité que les piquans imperceptibles des
opontia. Les nageoires des mamelons fupérieurs

ou du dos font toutes accompagnées d'un pennache
verd-gris;& elles fontcompofées de quantité de très-

petites fibres branchues
,
que l'on n'apperçoit que

dans le tems que l'animal nage, ou marche au fond
de l'eau ; ces pennaches s'abattent fur fon dos , & ne
paroiilent que comme un tas de petits vers entrela-

cés les uns dans les autres , femblables à la njoufie

I



San
eles rocKefS ,

ïorfc^it'elle fie furnage pas aU-defTiis de

l'eau. Le p. Feuillee a defîiné quelques-uïies de ces

fangfues marines dans ion hiftoire des animaux du

Chily, (£>./.)

Sangsues terrestres, ( Uijl. nat. ) des voya^

geurs nous apprennent que l'île de Ceylan produit

une efpece de fangjïus fort incommode pour ceux

qui vont à pié. Elles n'ont d'abord que la grofleur

d'un crin de cheval , mais elles fe gonflent au point

de devenir de la groffeur d'une plume d'oie , & lon-

gues dedeuxoutrois pouces. Cen'eH: guère que dans

les faifons pluvleufes qu'on les voit; alors elles mon-

tent aux jambes des voyageurs , & les fucent avec

une promptitude qui empêche de s'en garantir. On
fouffre patiemment leurs morfures

,
parce qu'on les

regarde comme fort faines.

SANGUEHAR ou SANQUEHAR, ( Gèog. mod.)

petite ville d'Ecoffe , dans la province de Nithfdale
,

proche la fource de la Nith, à 1 8 lieues au fud-ouell

d'Edimbourg. Long. i^. 2§. laùt, 66. 42. {D. /.)

SANGUENARES les
, ( Géog. mod. ) ce font deux

petites îles adjacentes à la Sardaigne, fur la côte

orientale du cap de Cagliari, & à 22 milles de la

ville de Cagliari , vers l'orient. On les nommoit au-

trefois Cumculari& infulœ. (Z?. /.)

SANGUESA ,( G^eoo'. mod. ) petite ville d'Efpagae,

dans la Navarre , fur les frontières de l'Arragon , &
fur la rivière d'Arragon, à huit lieues de Pampelu-

ne , & à 1 1 de Calahora. Elle efl la capitale d'une

mérindade de fon nom ,
qui comprend quelques

bourgs & plufieurs villages. C'cft peut-être la JurilTa

(ou Turifia , félon les divers exemplaires ) d'Anto-

nin. Long. 16'. ^o. laùt. 42. 26. (D. /.)

SaNGUI-CYA, ( Géog,mod,)nYÏerG d'Afie dans

la Perfe. Elle fort d'un lac , ell: profonde
, rapide ,

poiffonneufe , & fe décharge dans l'Araxe , à trois

lieues au fud d'Erivan. {D. J.)

SANGUIFICATION, f. £ ( Phyfiolog. ) c'eft l'afte

par lequel le chyle eft changé en ïano.royei Chyle,
Sang. La fanguificadon fuccede à la chylification

,

& efl fuivie de la nutrition. Voyc^^ ces articles.

La fanguification fe fait ainfi. Après que le chyle a

paflé par les différentes fortes de veines laftées, &
qu'il eft parvenu dans le canal thorachique , il efl

porté de-là dans la fouclaviere où il fe mêle avec le

îang avec lequel il defcend dans le ventricule droit

du cœur , & s'y mêlant plus intimement , ils circu-

lent enfemble dans toute l'habitude du corps , juf-

qu'à ce qu'après plufieurs circulations , & après plu-

fieurs dépurations qui fe font dans les différens cou-

loirs & dans les différens canaux du corps , ilsfoient

intimement unis , ou , comme difent les chimifles
,

cohobés , de forte qu'ils ne font plus qu'un tout uni-

forme qui ne paroit être autre chofe que le chyle al-

téré par l'artifice de la nature exalté en fang. En
effet il ne paroit pas qu'il fe mêle aucun corps étran-

ger que le chyle avec la liqueur qui circule
,
excepté

ce qui en a été féparé auparavant pour des cas par-

ticuliers , à moins que l'air ne fe mêle avec elle dans

les poumons : ce qui n'efl pas hors de doute & de

contefïation. Voye^ AiR , Sang.

Il efl vrai qu'ily a une certaine quantité d'air qui

cfl mêlée avec le fang , & qui circule avec lui ; mais

il efl douteux fic'efl un nouvel air qui vienne fe join-

dre à celui qui étoit contenu en premier dans les ma-

tières dont le chyle a été formé. Les principaux ar-

gumens dont on fe fert pour appuyer cette opinion

,

font la nécefTité de la refpiration & la couleur écar-

late que le lang acquiert dans les poumons , & qui

paroit d'abord dans les veines pulmonaires. Le pre-

mier efl fondé fvir une explication affez fatisfaifante

fous r^mV/e Respiration.

L'autre efl appuyé fur les changemens qui arrivent

,aufang coagulé après la faignée fi on expofe à l'air

I
la partie de ce fang qui étoit dans le fond du vaife ^

& qui avoit commencé de contraâef une couleur

noirâtre , cette partie mife à l'aîr acquerrera une
couleur d'un rouge éclatant : ce que nous remar-

quons s'exécuter de même^dans la veine pulrao^

naire.

Les anciens étoient très^embarraflés pour connoî-
tre le fiege de la fanguification , de même que pour la-

voir le Heu & l'inllrument par lequel elle s'efFcduoit;

fi e'étoit dans le cœur , dans le foie , ou dans les pou-^

mons , mais félon la doétrine des modernes , le cœur,
le foie , les vaifTeaux , &c. ne contribuent pas plus à
changer le chyle en fang

, que le foieil contribue à
changer le moût en vin. Foye:^ C(EUR , Foie.

^

Les anciens rapportoient la fanguification à la fa-

culté formatrice. Dans le derrder fiecle
,
quand la

chimie fut introduite
,
oncroyoit que lafanguification

&c plufieurs autres chofes fe faifoient par un ferment,

& les médecins de ces tems recherchoient quel étoit

le lieu particulier où ce ferment étoit préparé &
confervé; les uns difoient que e'étoit le foie , d'au-

tres la rate , &c. mais ces opinions font rejettées par
les modernes.

On doit admettre deux degrés de fanguification;.

le premier qui fe réduit feulement à la contlifion &
à l'intimation des parties , comme étant fuffifante

pour confondre les différentes couleurs des liqueurs,

enforte que la blancheur du chyle foit perdue &
changée en la rougeur du fang ; de forte qu'elle ne
paroîtra plus dans fa première figure , ni fous fa pro^

pre couleur. Il faut fuppofer que cela fe fait feule-

ment par les circulations répétées ; mais on ne peut
pas déterminer le nombre de ces circulations. Le fé-

cond degré efl quand les parties du chyle font fî

exaltées ou fubtilifées
,
qu'elles perdent toute ten-

dance à laféparation coagulatoire, comme elles l'ont

dans le chyle & dans le lait. On peut ajouter un troi"

fieme degré dans lequel les parties du fang qui ne
font pas digérées , font fi brifées & fi mélangées avec
le ferum

,
qu'elles ne font plus capables de fépara-

tion. Cettefanguification efl morbide , & fe fait dans
les fièvres accompagnées de fueurs de fang , de ta-

ches de pourpre , &e.

Le dofteur Drake ne doute aucunement que tous

ces degrés defanguification ne foient caufés par les

circulations réitérées dans lefquelles l'inteflin & lo,

mouvement progrefîif confpirent à mêler & à divifer

les parties acceffoires. Elles ont fans doute leur pé-

riode déterminé dans lequel elles arrivent à leur per-

feftlon; mais nous ne connoilTons pas précifément

où il doit être fixé.

-SANGUIN
,
{Botan. ) arbriffeau qui efl du même

genre que les cornouiller , à l'article duquel on a

fait la defcription détaillée de plufieurs efpeees de

fanguins. Foyc^ CORNOUILLER.
Sanguin, adj. fe dit en pratique de Médecine,à.\m

homme qui a beaucoup de fang , où le fang & la

chaleur prédomine , &: qui a enfin tous les fignes du
tempéramentfanguin. En général dans ce tempéra-

ment le fang efl bien conditionné & en grande quan-

tité , les vaifleaux font fort remplis ; les humeurs font

âcres, la couleur efl vermeille , les maladies inflam-

matoires font ordinaires ; les perfonnes fanguines

doivent fe faire faigner fouvent , autrement- les vaif-

feaux furchargés attireroient différentes maladies ai-

guës & chroniques : cependant il faut avoir foin

d'être ménagé & difcret dans Fadminiflration des

faignées ; l'habitude de la faignée efl pernicleufe , &
fait naître la néceffité de la rendre plus fréquente ,

ce qui détermine plus promptement la pléthore à fe

former.

La meilleure façon de prévenir le trop de fang

dans les gens qui font nésfanguins , c'efl de leur or-

donaer un grand régime, un exercice modéré,



eilfîft des aiiîilêftS peu îioiirïiffaAs qUi ûè fôlîïiiiffent
|

t|u'un fue nourricier iéger & peu folide.
j

Les gens fa/iguins fe reconnoiffent plus à la mai-

greur qu'à l'embonpoint, à la grandeur des vailleaux,

a la GoUleuf du vifagè , qlii eft d'un rouge tantôt fieu-

i-i , tantôt brun , tantôt livide. Le rouge livide mar-

que le trop de fang & fon épaiffiffement ; il préûge

une évacuation & demande la iaignéë ^ fi l'évacua-

tion indiquée n'arrive pas au tems marqué & indi-

qué.

SANGUINAIRE
,
adj, ( Gram. ) qui fê plaît à ré-

pandre le fang : c'eft le plus affreux de tous les ca-

rafteres* On y incline les hommes par des combats

publics , des fpeftacles de gladiateurs , des fcènes de

tragédies enfanglantées.

Sanguinaires, f. m. pluf. (^Hlfi. eccUfiafl.') fur-

nom de quelques anabaptiftes
,
qui, dans le xvj^ fié-

cle , bùvoient du fang humain en faifant leurs fermens.

Lindah.

SâNGUINALIS LAPIS
^
{Hl(î. îiat. Lkholog.

)

ïiom donné par quelques auteurs au jafpe fanguin ,

foit parce qu'il eft rempli de petites taches rouges

comme du fang , foit parce qu'on étoit dans l'idée

que cette pierre avoit la vertu d'arrêter les hémor-

rhagies ; d'autres ont donné ce nom à la pierre nom-

més héliotrope.

SANGUINARÎÀ , f. f. (Botan.) genre de plante

décrit par Dillenius , Hort. eltham. p, zS2, Le fpatha

ou l'enveloppe qui renferme la fleur en guife de ca-

lice eft compofée de deux feuilles ; cette enveloppe

èft ovale , concave , & plus courte que la fleur qui

efî: formée à huit pétales oblongs, obtus, & étendus

de toutes parts j les étamines font plulieurs filets fun-

ples, plus courts que la fleur ; le germe du piilil efl

oblong &. applati ; il n'y a point de flile. Le flignia

isft fillonné profondément de cannelures dans toute

fa longueur ; le fruit efî: une capfule oblongue , com-

pofée de deux loges qui contiennent plulieurs grai-

iies rondes. Lmn. gen. plan, p, 22 y. {^D.J.^

SJNGUINARIUS PONS
,
{Géog. anu) pont

d'Italie aux environs d'Otricoli , de Narni 6c de Spo-

lette,entre ces villes& celle de Rome,. AureliusViftor,

çpïtom. c. xlv. dit qu'il fut nommé le Pont-fangumairc

jiprès qu'Emilien eut été airafîiné
,
ayant à peine re^

gné quatre mois. ( )

SANGUINE, (
Hijl. nat.) nom que l'on donne à

Vhématite. Vovez cei article.

SANGUINOLENT, adj. (Gram.) qui efimêléde

fang. On dit des crachatsfanguinoUns , du pusfan-
guinoUnt.

SANGI/IN17S , Ù m. ( Botan. anc.) hotû donné

par quelques anciens au bouleau à caufe de la cou-

leur rougeâtre foncée de les verges ; Pline appelle

auffi cet arbufle fangidheusfrutex , & il l'oublie peu

après ; les Italiens nomment encore aujourd'hui le

hovXÇidiU fanguino. (^D. J.)

SANGUISORBA , f.f. (Boian.) genre diflinfl

de plante que Linnasus caraftérife ainfi. Le calice

particulier efl compofé de deux feuilles très-courtes,

oppofées l'une à l'autre ,& qui tombent avec la fleur.

La fleur efl une feule feuille divifée en quatre feg-

mens, déforme ovale pointue , &. qui fe touchent

feulement à leur extrémité inférieure. Les étamines

font quatre filets larges dans leur partie fupérieure
,

Se de la même longueur que la fleur* Les boflettes

des étamines font petites & arrondies. Le germe du

piftil efl quarré & fitué entre le calice & la fleur ; le

flile efl fort court & fort menu ; le fligma efl obtus ;

le fruit efl une capfule contenant deux loges rem-
plies de fort petites graines. Linn. g&Uiplant, p .

46".

SANHEDRIN, {Critiq. facrée.^ mot qui vient du

grec fyncdrion , affemblée ; c'étoit un tribunal chez

jl«s Hébreux , dont qu fait reiïK)nter l'inflitution juf-^

^;Li^à Mbîfé j
qiîî/pài* 'tàSixs éê lèthrô foiî 'bëlli-pifêi

choifit foixante & dix des ahdeus d'IfmëU pbuf liil

aider à porter le poids dU gouvernement -y Ndmbf

3

/(T. On élifoit les membres de ce êonfeil daiis Cha-
que tribu. Le chef s'appelloit hanàjée

-, préfideht i

le fécond aî>, pere du eonfeiî : & le troifienie hatdnh

fage ; mais il y avoit encore chet les Juifs d'autres

cours de jufliee fubalterne , qu'on appelioit/rt/^^Êa

drins.

Pour dontleîf iiu lefîeur iihë idée ces divers tri-

bunaux tels qu'ils étoient quelque tems avant jefus-

Chrifl , il faut favoir que Gabinius ayant rétabli

Hircan dans la fouveraine faerificaîure , fit de grands

changemens dans le gouvernement civil , car il lé

rendit ariflocratique de monarchique qu'il étoiti Juf-

ques-là le prince avoit gouverné la nation par lé

miniflere de deux efpeces de confeiis ou eours dé
juflicë ; l'une de vingt-trois perfonnes

,
appelles lé

petitfanhèdrin ; & l'autre de foixanîe-douze qui

étoit \q. grandfanhèdrin. De la première efpeee ^ il y
en avoit un dans chaque ville : Jérufalem feulement^

à cauféde fa grandeur& de la quantité d'affaires qui

y furvenoient ^ en avoit deux
^
qui fe tenoient en

deux falles féparées*

Quant au grànà-fanhédrin ^ il n'y en aVoit qu'uil

pour toute la nation ; il terioit fes ailembléés dans lé

temple ^ & les y avoit toujours tenues jufqu'aiors.

Les petitsfankédrins prenoient eônnoifîance de tou-

tes les affaires qui rëgardoient la jtifïice pour la ville ^

& le territoire dans lequel ils fe tenoient. Le grand-

Sanh^d'in préfidoit fur les affaires de la nation eii

général , recevoit les appels des cours inférieures ^

interpretoit les lois , & de tem'S én terris falfoit dé
nouveaux reglemens pour les mieux faire exécuter^

Gabinius cafia tous ces tribunaux , & à leur placs

introduifit cinq différentes cours oxXfanhéirïm , dont

chacime étoit indépendante des autres & fouveraine

dans fon reffort. La première fut m^ à Jérufalem ;

la féconde , à Jéricho ; latroifieme jjB^-Sra ; la qua-

trième , à Amathus ; & la einquiem^^ephbris; Tout
1© pays fut partagé en cinq provinces ou déparre-

inehs ^ & chaque province obhgée de s'adreffer

pour la jufliee à une des cours qu'il venoit établir ,•

c'efl-à-dire à celle qu'il lui avoit afîignée > & les

affaires s'y terminoient fans appeh

La tyrannie d'Alexandre jannée aVoit dégoûté les

juifs du gouvernement monarchique; Ils s'étôient

adreffé à Pompée pour le faire abolir
,
quand il entra

dans la difcuffion du démêlé des deux frères à Da-
mas. Ce fut pour les contenter qu'il ôîale diadèma

& le nom de roi à Hircan , en lui rendant pourtant la

fouveraineté fous un autre nom , car il lui laiffa toutô

la puiifance ; mais dans cette rencontre ils obtin-^

rent de Gabinius de lui en ôter le pouvoir , commé
l'autre lui en avou Ôté le nom ; & il le fit par le ehan^

gement dont je viens de parler. En effet , ibn règle-

ment tranfportoit tout le gouvernement des mains

du prince entre celles des grands qui entroieiit dans

ces cinq cours fôuveraines ; la monarchie fe trouvoit

par-là changée en ariflocratie; Dans la fuite Julesi

Céfar , en paffant par la Syrie , redonna la fouverai-

neté à Hircan , & remit les chofes fur l'ancien pié.

Hérode étant monté fur le trône trente-fept a ils

avant Jefus-Chriffj verfa le faiig de ceux de la faftioiï

qui lui étoit oppofée ^ dont il avoit le plus à crain-»

dre le crédit& l'activité. Tous les membres du grand*
fanhèdrin fe trouvèrent de ce nombre , à la réfervé

de PoUion& deSaméas
,
que Jofephe appelle PLlkl &é

Shamrnaï ; & de tous leurs doûeurs dé la mifna , cé

font ceux dontileflle plus parlé. Les defcendansd'Hil-

lel furent préfidens du/^ï^/z^V/m pendant dix généra-

tions. Siméon fonfilsell celui qui pritl'enfantJefUs en-

tre fes bras
,
quand on le préfenta à Dieu dans le tenl^

pie,^ quiprononça le NuriQ dimiuis fnifvoyâiit « Lttë



ij. Gamalîel , fils de Siméon
,
préfidoit aufanhêdrln ,

«juand S. Pierre & les autres apôtres j comparurent,
V. 34.C'eft auiTi lemaître aux piés de quiS. Paul

fut élevé dans la fefte & dans la juftice des pharifiens,

Actes
,
xxij. J . îl vécut jufqu'en Fan 1 8 ayant la def-

trudion de Jér.ufalem , & fon fils qui luifuccéda pé-
rit au fac de cette ville par les Romains.

Il me reiîe à dire un mot d'une troifieme efpece de
fanhédrin établi par les Juifs

,
auquel les viciffitudes

dont nous avons parlé ne touchèrent point , & qui fe

foLitint toujours la même, C'étoit la cour de trois qui

décidoit tous les différends entre particuliers , con-
cernant des marchés, des ventes, des contrats & au-

tres pareilles affaires. Dans tous ces cas-là, une des

parties choififfoit un arbitre pour juge ; l'autre en
•choiliffoit un fécond ; & ces deux arbitres conve-
noient d'un troifieme. Ces trois perfonnes enfemble
faifoient une cour qui

,
après avoir entendu les par-

•ties , décidoit en dernier reifort.

Ces généraltés peuvent fuilire pour fe faire quel.-

=que idée des fanhidrins des anciens Juifs ; mais les

icûeurs plus curieux en trouveront des détails cir-

conflanciés dans la Miibna , dans la Gémare , dans
Mairaonides , dans Selden

,
Lightfoot, Cock, & quel-

ques autres qui ont traité ce lujet à fond. (Z>. 7.)

SANJAK ou SANGIAK , f.m. (
Hiji. mod.) c'étoit

cinciennement chez les Turcs le titre qu'ils donnoient

à tous les gouverneurs ; aujourd'hui ils font infé-

rieurs aux bâchas & beglerbegs , & ne font que des

intendans ou diredeurs des provinces
,
qui ont droit

de faire porter devant eux un étendard appelléfan-
jeik^ fans queue de cheval.

SANICLE , f. {. fanicula , ( Hijl. nat. Bot.^ genre
de plante à fleur en rofe & en ombelle

,
compofée

de plufieurs pétales difpofés en rond
,
repliés ordi-

nairement vers le centre de la fleur, & foutenus par
\\v\ calice qui devient dans la fuite un fruit compofé
de deux femences ; elles font convexes d'un côté

,

hériflées de portes , & plates de l'autre. Pkifieurs

de ces fleurs font ilériles & ne rapportent aucun
ûmt. Tournefort, Injî, rùherb. Foyejj; Plante.

Sanicle, {Mat. mèd.') fanick commune ou mâle.

Cette plante eft généralement regardée comme un
vulnéraire éprouvé. La haute opinion qu'en a le peu-
ple eft confignée dans ce proverbe en rime : Qui a la

èugU & la fanicle
(
que les Parifiens prononcent fa-

niquey ^ fait aux Chirurgiens la nique.

Les feuilles de cette plante font très-communé-
ment employées dans les apozemes , les bouillons,

les tifanes deftinées aii traitement de toutes les efpe-

ces d'hémorrhagie , des chûtes , des coups, â-C' con-
tre les cours de ventre , la dyffenterie , 6'c. le fuc ex-

primé de fes feuilles eft aufft employé dans le même
cas. On emploie tous ces remèdes fous forme de
gargarifme dans les maux de gorge qui dépendent de
relâchement ; on emploie aufîi le-fuc &la décoâion
fous forme d'injeclion ou de lotion dans le panfe-

3nent des plaies ; Tinfufion théïforme des feuilles de
Janicle eft aufti ufitée pour l'afage intérieur , mais
cette infufîon ne pouvant être que très-légerement

chargée du principe médicamenteux de la plante,

doit être regardée comme un remède très-foible.

C n conlerve dans les boutiques une eau diftillée

de fanick ,
qu'on regarde affez communément com-

îîie empreinte des principes vulnéraires aftringens

de la plante ; mais ces principes ne font point vola-

tils, & l'eau dejanick n'eft certainement point aftrin-

gehte. Nous avons obfervé ailleurs la même chofe en
parlant de l'eau de plantain & de celle de renouée

,

&c. Voy&i^ ces articles.

Les feuilles de fanick entrent dans l'eau vulné-
raire, le baume vulnéraire & le baume oppodeltoch,

fon fuc dans l'emplâtre oppodeltoch. (P)

SANIE, f.f. terme de Chirurgie
^
qui iignifie la ma-

tière claire&fereiife qui coule des plaies& des ulce^
res : les Grecs l'appellent ichor.

Elle diffère du pus qui eft plus épais plus blanc*
Voye:^ PuS. -

La fuppuration des plaies des aponévrofes , des
ligamens , des articulations , eft toujours fanieufe :

les ulcères de ces parties ne doivent pas être traités

par des remèdes gras & onÛLieux , mais avec des
baumes qui s'oppofent à la pourriture. Voyc^V'Lkms
DES NERFS, DES TENDONS , DES APONEVROSES &
autr&s parties exanguines.

(
SANJENÉ-LAHÉ , f £ {Hift. nat. Bot. ) arbre de

rîîe de Madagafcar , dont le bois a l'odeur du cumin.
Son éçorce reft^emble à celle du fureau & eft très-

aromatique ; on dit qu'elle eft un remède dans les

brûlures.

SANIEUX
,

adj. qui eft chargé de fanie. Foye^
Sanie.

SAnmV>0,(Géog. mod.) c'eft le nom d'une des fept

grandes contrées de l'empire du Japon. Sanindo ft-

gnifie la contrée montagnsiife du Nord , ou la contrée-

froide. Elles comprend huit provinces qui font ,

Tanba, Tango , Tafima , îmaba Fooki , Idflim.o , Iwa-
m_i , & Oki. Tout le revenu annuel de ces huit pro-

.

vinces , monte à 113 mankokfs. (Z>. /. )
SANJODO, {Géog. mod.) une des lept grandes

contrées de l'empire du Japon. Le motfanjodo , veut
dire la contrée montagneufe méridionale

, ou la contrée

chaude. Elle renferme huit provinces
,
qui font Fari-

ma , Mimafaki , Bidfen
,
Bitsju

,
Bingo , Aki , 'Suwo

& Nagata. Leur revenu annuel mente en total à 173
mankokfs. (Z>. /. )

SANIS, f. m. {^iîifi. grecq. ) <rciv'n ; genre de puni-
tion chez les Grecs

,
qui conliftoit à attacher uri

malfaiteur à un poteau, & à le laiffer dans cet état

plus ou moins long-tems fuivazit fon crime. Potter.
Archœol. Grcêc. t. î.p. /. (Z>. /. )
SANI'TIUM

, ( Géog, anc. ) ancienne vilk des
Alpes maritimes, félon Ptolomée , /. HI. c. j ^ c^ii

étend fon Italie jufques-là. C'eft à préfent la ville de
Sénez : les habitans de ce canton font nommés par
Pline Sanagtnfes , & la ville même eft appellée Sa^
nicienfiuni civitas , dans la notice des provinces.
{D.J.)
SANKIRA , {Hift. nat. Botan.) plante du Japon ,

dont la racine fameafe par fes vertus, eft groiîe,
dure , noueufe , inégale

,
garnie de longues fibres

,

rouge ou noire en-dehors , blanc au-dedans, & d'un
goût fade. Cette plante , quand elle ne trouve rien
qui la foutienne , ne s'élève que d'une ou deux cou-
dées ; mais lorfqu'elle rencontre des buiflons , elle de-
vient beaucoup plus haute. Ses branches font iigneu-
fes , de la groffeur d'un tuyau d'orge , d'un rouge
brun près de terre , garnies de nœuds de deux en
deux pouces, & changeant de diredion après cha-
cjue nœud , d'où fortent deux tendrons femblables
à ceux de la vigne

,
par lefquels la plante s'attache à

tout ce quelle rencontre. Les feuilles
,
qui n'ont pref-

que point de pédicules , font rondes , terminées par
une pointe courte , de trois pouces de diamètre , min-
ces , fans découpures , & d'un verd clair des deux
côtés. Sur un pédicule très-mince

,
long d'un pouce ,

font difpofées en ombelle, environ dix petites fleurs,

de couleur jaunâtre , de la groffeur d'un grain de
coriande , à ftx pétales &fix étamines , dont la pointe
eft d'un blanc qui tire fur le jaune. Le fommet du
piftil qui occupe le miheu de la fleur-, eft couleur
de verd de mer. Après la fleur , il vient un fruit

,
qui

a peu de chair , & qui reffemble à la cerife par fa
figure , fa groffeur & fa couleur ; mais il eft fec , fa-

rineux , & û'un goût auilere. Les femences font au
nombre de quatre

,
cinq ou fix , de la grofleur d'une

lentille , en forme de croiffant ; noirâtres en-dehors
lorfqu'elles font feches ; blanches en-dedans , d'une

fubftance



fubftaftcé ti-èj-clûfe. Cette plante croît aÎDondâmmeïlfc
|)armi les ronces & les fougères.

SANKITS
, {Hifi. nat. Botan) c'eft Un petit cha^

mc-cerajus, à feuille de cerifier faiivage du Japon , lef-

tjuelles font difpoiëes en rond. Ses fleurs font penta-
petales

, &reffembîentà celles du muguet ; fon fruit efl
un peu rouge

, plus gros qu'un pois ,^d'un goût doux
& Ityptique, avec un noyeau blanc, dur ôctranf-
parenr.

_
SANNE , LA ( Gèoo. mod. ) ou la Seine

,
petite ri-

vière de France
, en Normandie, au pays de Caux.

Elle a fa fource à fix lieues de Rouen , & fe jette
dans la mer à ime lieue de Dieppe , & à fix de fon
origine. ( D. J. )
SANNES , terme dujeu de TriEac, qui fignifîe deux

fois fix,.que les dés amènent d'un même coup.
SANNî

, ( Géog. anc. ) ancien peuple de l'Afie,
sffez près de la petite Arménie. Strabon , /. XIL

,

dit
, au-deffus de Trébizonde & de Pharnacie , font

les Tibaréniens , les Chaldécns & les S.mni , qu'on
appelloiî autrefois Macroms , & la petite Arménie.

2. Les Sanni Heniochi^ font un autre peuple dilté-
rent dans la Cochilde. Pline ,1.^1, c. iv & v , en fait

mention, & les diflîngue des Heniochi proprement
dits. (Z)./. )

^ ^

SANOCK, (Géog. mod.) petite ville de Pologne
,

dans le paiatinat de Ruffie , vers les montagne. , fur
la rivière de San. (D. J,)
SAN-SA

, f m.
( mj}. nat. Botan. ) arbriffeau du

Japon , dont le tronc ell court , & l'écorce d'un verd
brun. Ses feuilles relTemblent à celle du cerifier ; de
leurs aifït lies

,
il naît en automne, un ou deux bou-

tons écaitleux, de la groûeur d'une balle defiifil, qui
venant à s'ouvrir

, font éclore une fleur à fix ou lept
grands pétales rouges , en forme de rofe de la Chine ;

une elpece de couronne
,
qui fort du fond de la fleur,

produit plus de cent étamines d'un blanc incarnat

,

courtes & divifées en deux , avec des pointes jau-
nes. Cette plante a un grand nombre de variétés
dans la couleur & dans la forme double ou fimple de
fes fleurs

,
qui lui font donner des nom.s diiférens.

Celle qu'on nommefafanqua ^^toà\.\Vi un fruit de la
grolTeur d'une piftache. Ses feuilles préparées fe mê-
lent avec celles du thé, pour en rendre l'odeur plus
agréable ; & leur décoction fert aux femmes pour fe
laver les cheveux.

^
SANSCRIT ou SAMSKRET, f. m, {Hijl mod.)

c'efl: le nom qu'on donne parmi les idolâtres de Fln-
doftan à une langue fort ancienne

, qui n'efl: connue
que des bramines ou prêtres , & dans laquelle elt écrit
le vedam^ qui contient les dogmes de la religion des In-
diens. Voyei Vedam. Cette langue facrée fe trouve
ainfi nommée Hanfcrit & Samskrotam ; il n'y a que la
tribu des prêtres & celle des kutteris ou nobles à qui
il foit permis de l'apprendre.

SANSJU
, ( Géo^. mod. ) une des cinq provinces

impériales du japon dans l'île de Nipon. C'eli un pays
fort étendu , très-fertile , & qu'on divife en huit
diflrids. Sa longueur du fud au nord,eftde cent
milles du Japon. Il contient plufieurs bonnes villes

,& autres places confidérables. (D.JA
'

SANSONNET, ^oj^^^ Etourneau.
SANS-PAIS

,
adj. (JnaL

)
Foye^ AzYGOS.

SANS-PRENDRE
, f m. terme d'hombre , de qua-

drl'le
, de médiateur , de tri. 11 fe dit loriqu'on fait

jouer fans écarter. Foyei <^^^ j^ux à leurs articks.
SANT,

(
Géog. mod.) les Elpagnols & les Italiens

M^mfanto au mafculin , &fanta au féminin , lori-
qu'il s'agit de joindre ce nom adjedifà un nom pro-
pre géographique

; alors ils retranchent Vo devant une
voyelle

, & devant une confonne ; les Italiens écri-
vent fimplement/z/z

,
en retranchant le it, auffi bien

^uefo, parce qu'en effetilnefeprononce point, pour
éviter la dureté de la prononciation. Rien n'eil plus

Tome XIy,
^

62"?
>

conimun x^\tfan ,famo , ^ fama , devant des noms
géographiques de lieux, de villes , de rivières , d'î-
les

,
de montagnes^ &c. mais comme tous ces noms

chargeroientextrêmementla lettre/; dans unDiaion^
naire qui n'eft pas deftmé à la feule géographie , nous
en renvoyons tous les articles fous les mots propres
peu curieux de l'épithete ridicule.W^

, fainte (an \

fanclo , ^fauBa. (B. ./. )
'^^ *

SANTA , {. m. ( Monnaie de compte. ) On appelle
ainfi à Bantam , & dans toute l'île de Java , auffi-bien
que dans quelques îles voifines , un certain nombre
de caxas

, petite monnoie du pays , enfilés enfemblc
avec un cordon de paille^ (D.J.

)
SANTAL

, f. m. ( Botan. exot. ) bois des Indes
orientales

, dont nous connoiiTons trois efpeees ; lé
jaune ou le cilrin , le blanc , & le rouge.

Le /antal citrin ,fantaium citrinum J. B. efl: Un bois
pelant

, folide
, ayant des fibres droites ; ce qui fait

qu'on peut le fendre aifément en de petites planches
^

d'un roux pâle ou jaunâtre, tirant lur le citrin, d'un
goût aromatique un peu amer , d'une acrimonie qui
remplit toute la bouche , mais cependant qui n'efl
pas déiagréable , d une bonne odeur qui approché
un peu de celle du mufc & des rofes.

Lefantal \Ad.nz fantahun odoratum candidum Cae»
falp. diffère du citrin par fa couleur qui efl: plus pâle ^& par fon odeur qui eft plus foible : au refle fa fubf^
tance efl: la même , auffi-bien que fa tifllire.

Garzias avoue qu'il y a une fi grande aflinité entré
les arbres dujantaL citrin , & àxifantal blanc , aué
l'on a bien de la peine à les difl:inguer l'un de l'autre
& qu'il n'y a que les habitans qui les vendent aux
marchands

, qui fâchent en faire la différence
; mais

le favanr botanifle P. Hermannous afîlire que l'un &
l'autre viennent du même arbre

, que l'écorce ou
l'aubier s'appellefantai blanc

, & que -la moelle' où
la fubfliance intérieure

,
féparée de l'écorce & dé

l'aubier , efl lefàntdl citrin.

Cet arbre qui s'appelle farcanda dans le pays, s'é-
levé à la hauteur d'un noyer ; les feuilles font ailées^
vertes, imitant celles du lentifque; fes| fleurs font
d'un bleu noirâtre , fes fruits ou fes baies font de
la grofléur d'une cerife , elles font vertes d'abord

^
enUiite elles nolrciffent en muriflant

; elles font in-
fipides & tombent aifément. Il y a certains oifeaux,
ditBontius, prelque femblables aux grives, qui man-
gent ces fruits avec avidité, & qui les rendant en-
iuite avec leurs excrémens , fement les montagnes ou
les champs de nouveaux arbres. Le fantalv'i^wt dans
les Indes orientales, & fur tout dans le royaume dé
Siam

, & dans les îles de Timor & deSolor ; le mê^
me Bontius raconre que l'odeur de ces arbres nou-
vellement coupés

, répand je ne fai quoi depeflilen^
tiel, qui efl tres-ennemi du cerveau.

Lejdntal rouge Jantalum rubrum
, C. B. P. eft uiî

bois folide
, compadie

j, pefant , dont les fibres font
tantôt droites , tantôt ondées ; le bois du milieu de
l'arbre , dont on apporte de grands morceaux fépa-
rés de l'écorce & de la fuperficie ligneuiè , efl à l'ex-
térieur d'un rouge brun, & prefque noir, & inté-^
neurement d'un rouge foncé ; il a un goût légère-
ment affringent & acide , mais aucune odeur mani-
fefie; larbre du/i/z^a/ rouge , s'appelle pantaga; il

efl fihqueux , & croît dans le Coromandel.
On fubflitue quelquefois au (antal citrin , un cer-

tain bois compaâe , pefant , réflneux ^^/de. couleur
dun roux pâle ou jaunâtre, d'ime odeur pénétrante

^
qui approche de l'odeur du citron, & que l'on ap-^

pelle communément bois de citron 3 boiUe coeo , bois
dejafmin. L'arbre dont on tire ce bois , efl le neriuiri

arboreum altijjîmum
, folio anguflo , flore alho , de

Sloane
, Cat. plant, jus. jam. nenum amerieanum Uc-

tefce.ns , longijjimo filio , / vé albo
,
odoratijfimo , H.

Beaumont* Quoique cet arbre approche un peu du

T
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fantdl citrin pour la couleur , il en diiî\re cependant

beaucoup, par Todeur ,
par les fibres qui font cour-

tes oc inégales , & par la fubllance réfineufe dont il

eft rempli ^ par le nioyen de laquelle il s'enflam^

me aifément , & s'éteint difficilement.

On trouve auffi fréquemment chez les droguifles ^

deux bois rouges qu'on donne pour dufantal rouge.

Ces deux bois viennent des Indes, & de l'Amérique.

L'un s'appelle lignum brafiliano JimiU , fiu Lignum

fapou. Unis tingendis pacomniodum. C. B. P. L'autre

fe nomme Brajîlium lignum, J.B. Erythroxylumbra^

filianum ,fpinofiim^ foLiis acaciœ , Parad. Bat. Prod.

mais il eft facile de diflinguer le fantal rouge de ces

deux bois , foit par l'odeur , foit par le goût : car le

fantal rouge eft de couleur de fang obfcur , & un

peu auflere au goût , & le bois du Brefil eft d'une

couleur rouge , entremêlée d'un peu de jaune > &
d'un goût douçâtre.

Il eft vraiffemblable que les anciens Grecs & La-

tins n'ont pas connu les différentes fortes de fan-

taux. Les Arabes font les premiers qui en faffent ex-

preffément mention , fous le nom defandal. Les nou-

veaux Grecs, qui ont marché fur les traces des

Arabes , en ont auiTi parlé; cependant Saumaife,

dans les exercitations fur Pline , croit que les bois ap-

pellés lignafagalina , dont fait mention l'auteur du

voyage autour du monde , dans le livre qui a pour

titre periplus , font les fantaux , & que par confé-

quentils n'ont pas été inconnus aux Grecs. Le pro-

fond filence que Diofcoride & Galien gardent fur

ces bois , dont ils ne difent pas un mot , fuffit pour

détruire l'opinion de Saumaize.

Les fantaux contiennent un fel effentiel , acide
,

une huile épaiffe
,
plus pefante que l'eau , & une

petite portion de fel volatil avec beaucoup de terre.

L'huile que contient le fantal citrin , efi: plus fubtile

& plus abondante ; elle efl moins fubtile dans le fan^

^a/blanc, & plus épaiife encore dans lefantal rouge.

On attribue auxfantaux la vertu incifive , atténuan-

te & aflringente ; on en prépare la décoftion comme
celle du gayac , &on la donne de la même manière.

SANTALUM, f. m. {Botan. ) genre de plante,

dont voici les carafteres dans le fyflème de Linn^us.

Le calice particulier delà fleur eft pofé fur le germe

du piflil , & fe partage en quatre quartiers ; la fleur

eft monopétale , en cloche , dont la bordure eft fen-

due en cinq fegmens aigus ; les étamines font au nom-

bre de huit firets , alternativement plus courts les

uns que les autres , &: poies fur la partie fupérieure

du tuyau de la fleur ; le germe du piftil eft turbiné

,

le ftyle eft de la longueur des étamines, leftigmaeft

fimple , le fruit eft une baye. Linnsi
,
gcn. plant,

p. {D. /. )

SANTAREN, {Géog.mod.) nom corrompu de

S.Irenée, dont la fêtefe célèbre le 20 Oûobre ; ville

de Portugal dans l'Eftrarnadure , fur une montagne

près duTage, à 8 lieues au midi de Leiria , à 9 au

fud-oueft de Tomar , & à 1 5 au nord-eft de Lisbon-

ne. Cette ville eft très-ancienne , on la connoit fous

le nom de Scalobis &:de prœfidium Julium; elle con-

tient aujourd'hui environ trois mille habitans ,
divi-

sés en douze paroiffes ; fon terroir eft d'une fertilité

admirable en froment, en vin, & en olives. Dom
Alphonfe Henriquez prit cette ville fur les Maures

,

en 1
1 47 , & lui accorda de grands privilèges , confir-

més par Alphonfe III. en 1254. Long. 6.^. lat.S9- ' [-

Saiiid, ( Louis de ) chevalier de Mahe , étoit natif

de Santann. Il a écrit l'hiftoire de S. Dominique en

portugais ; mais il eût bien mieux fait de donner

celle de l'ordre de Malte. Il eft mort en 1 63 2.(£>. /.)

SANTÉ , f. f ( (S.con. anim. ) vyiuci
,

hygieia,

fanitas, vaUtudo. C'eft l'état le plus parfait de la vie;

i'on peut par çonféqùent le définir i l'aççord naturel

,

là difpofition convenable des parties du corps vivant,»'

d'oii s'enfuit que l'exercice de toutes fes fondions

fe fait , ou peut fe faire d'une manière durable , avec

la facilité , la liberté , & dans toute Fétendue dont

eft fufceptible chacun de fes organes , félon fa defti-*

nation , & relativement à la fituation aftuelle , aux

différens befoins , à l'âge , aufexe , au tempérament

de l'individu qui eft dans cette difpofition , & au

climat dans lequel il vit. Foyei Vie, Fonction ^

Age, Sexe, Tempérament , Climat.

Il réfulte de cette idée circonftanciée de lafantc ^

que quiconque eft dans cet état, jouit par confé-

quent de la vie ; mais que l'on peut vivre fans être

en fanté ; ainft l'idée de ce dernier état en particulier,

eft plus étendue , renferme plus de conditions que

celui de la vie en général.

En effet , 1°. ilfufKt
,
pour l'exiftence de la vie

que le corps animé foit fufceptible d'un petit nombre

de fondions , mais fur-tout que le mouvement du

cœur & de la refpiration fe falfe fans une interrup-

tion confidérable; au lieu que l'état de /a/zfefuppofe

abfolument l'exercice ou l'intégrité des facvdîés pour

toutes les fondions. 2°. Il ne faut
,
pour que la vie

fe Ibutienne par l'exercice des fondions indifpenfa-

bles pour cet état , que la continuation de cet exer-

cice
,
quelqu'imparfaitement qu'il puifte fe fdire , &

même feulement par rapport au mouvement du cœur,
^

quelque peu que ce puiffe être , fans celui de la ref-

piration : au-lieu que pour une fanté bien établie ,

non-feulement il faut que toutes les fondions vitales

s'exercent , & que l'exercice des autres fefaffe, ou

puiffe fe faire conftamment ,
refpedivement à l'uti-

lité dont elles font dans l'économie animale ; mais

encore
,
que l'exercice s'en faffe de la manière la plus

parfaite dont l'individu foit fufceptible de fa nature.

Il s'enfuit donc que quoique lafamé exige l'exer-

cice de toutes les fondions, ilfûffit que celles d'oii

dépend la vie, fefoutiennent inceflamment & dans

toute la perfedion pofîible ; il n'eft pas néceffaire

que les autres fe faflent continuellement ni toutes à

la fois, il fufïit qu'elles puiflent fe faire convenable-

ment à chaque organe ,
lorfque la difpofition , les

befoins de la machine animale , ou la volonté l'exi-

gent, & que cette faculté foit commune à tous 1;S

organes fans exception, parce que la perfedion eft

le complément de toutes les conditions.

Ainft
,
parmi les adions du corps humain , il erî

eft qui ont heu néceffairement dans tous les tems de

la vie
,
pour qu'elle fe conferve ; tel eft l'exercice

des principaux organes de la circulation du fang , mê-

me dans le fœtus ; de ceux de la refpiration après la

naiffance : l'adion des premiers doit fe répéter cha-

que féconde d'heure environ ; celle des autres doit

avoir heu plufieurs fois dans ime minute : il eft des

organes qui ne fontenadion que pendant un certain

tems, dans l'efpace d'un jour naturel , comme ceux

de la digeftion , des mouvemens des membres , de

l'exercice de l'efprit; enforte que le fommeil fucce-

de à la veille , comme le repos au travail , la nuit

au jour ; d'autres organes ont des fondions réglées

pour tous les mois , comme ceux qui fervent à l'éva-

cuation périodique des femmes : il eft des fondions

qui font particuheres à chacvm des fexes , comme

aux hommes d'engendrer , aux femmes de conce-

voir , & ces fondions ne peuvent avoir lieu qu'à

un certain âge , & n'ont qu'un exercice Hmité ; elles

regardent les adukes , non pas les enfans, ni com-

munément les vieillards , fur-tout par rapport aux

femmes.
^

Ainft on ne peut pas regarder comme enfante

quiconque ne peut pas exercer les fondions conve-

nables à fon fexe , à fon âge , & à la circonftance ;

tels font les eunuques , les mutilés en tout genre ; de

j
même que c'eft aulTi contraire à l'idée à^Ufanté

^



SAN
d^exercer des fondions qui ne conviennent pas

, qui
font déplacées, comme il une femme décrépite eû
encore fuj ette à l'évacuation menftruale , ou le rede-

vient, ou fi quelqu'un efl porté au fommeil extraor-

dinairement hors le tems qui lui eft delliné
;
par'con-

féquent , la même fonûion, qui étant exercée conve-
nablement , eû. un effet de la bonne farzté , devient
un ligne , un fymptome de maladie

,
lorfqu'elle fe

fait à contretems.

La perfedion de la fanté ne fuppofe donc pas une
même manière d'être , dans les différens individus

quien jouiiTerit; l'exercice des fondions dans chaque
fujet, a quelque chofe de commun, à la vérité, pour
chaque aûion en particulier, mais il efi: fufceptible

auili de bien des différences , non-feulement par rap-
port à l'âge , au fexe , au tempérament, comme on
vient de le dire ; mais encore par rapport aux fujets

de même âge , de même fexe , de même tempéra-
ment , félon les différentes fituations , les différentes

circonflances oii ils fe trouvent ; ainii chacun a fa

manière démanger, de digérer, quoique chacun ait

les mêmes organes pour ces fondions.

Lafamé ne confiée donc pas dans un point précis

de perfedion commune à tous les fujets , dans l'exer-

cice de toutes leurs fondions ; mais elle admet une
forte de latitude d'exîenfion

,
qui renferme un nom-

bre très-confidérable & indéterminé de combinai-
fons

,
qui établiffent bien des variétés dans la manière

d'être en bonneJàmé
,
comprifes entre l'état robufle

de l'athlete le plus éloigné de celui de m.aladie , &
l'état qui approche le plus de la difpofition où lafan:é
ceffe par la léfion de quelque fonction.

Il fuit de-là qu'il n'exifte point d'état defanté qui
puifïé convenir à tout le monde ; chacun a fa manière
de fe bien porter, parce que cet état dépend d'une
certaine proportion dans les folides & les fluides ,

dans leurs adions & leurs mouvemens
, qui ell pro-

pre à chaque individu. Comme l'on ne peut pas trou-

ver deux vifages parfaitement femblables , dit à ce
fujet Boerhaave, infia.mcd.femàot. comment.^, 88 c).

de même il y a toujours des différences entre le

cœur , le poumon d'un homme , & le cœur, le pou-
mon d'un autre homme.
Que l'on ferepréfente deux perfonnes en parfaite

fanté, ii l'on efîaie de faire pafier les humeurs , c'efl-

à-dire la maffe du fang de l'un de ces fiijets , dans le

corps de l'autre,& réciproquement, même lans leur
faire éprouver aucune altération , comme par le

moyen de la transfufion , fi fameufe dans le liecle

dernier , ils feront far le champ tous les deux mala-
des , dès que chacun d'eux fera dans le cas d'avoir

dansfesvaiileaux, du fluide qui lui eft étranger ; mais
fi l'on pouvoit tout de faite rendre à chacun ce qui lui

appartient , fans aucun changement , ils récouvre-
roient chacun la famé dont ils jouifibient avant l'é-

change.

C'eft le concours des qualités dans les organes &
les humeurs propres à chaque individu

,
qui rend cet

échange impraticable
( Foye?^ Transfusion) ; c'eil

cette proportion particulière entre les parties dans
chaque fujet

, qui conflitue ce que les anciens enten-
doient pas idiofyncrafk , & ce que nous appéllons
umpérammt

( Voye.:^ Idiosyncrasie , Tempéra-
ment ) ,

qui fait que l'exercice des fondions d'un
homme diffère fenfiblemenî de ce quife paffe au mê-
me égard dans un autre homme

,
quoiqu'ils foient

tous les deux dans un état de fantéMitri décidée.
Les mêmes organes opèrent cependant dans l'un

& dans l'autre le changement des matières dcflinées
a la nourriture

, en humeurs d'une nature propre à
cet effet. Cependant des mêmes alimens il ne réfulte

pas des humeurs abfolument fem.blables
,

lorfqu'ils

font travaillés & digérés dans deux corps difFérens,

Tel homme vit de plantes & de fruits avec de
Tom& XIF,
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l'eau

, & fc porte bien ; tel autre fe nourrit de vian-
de & de toutes fortes d'autres alimens

, avec des li-
queurs lpiriîueufes , & fe porte bien aufïï: donnez à
ceiui-ei qui eil habitué à ion genre de vie des végé-
taux pour toute nourriture , ii deviendra bientôt ma-
lade ; comme celui qui ell accoutumé à vivre fruc^a-

lement
,
_s'il paffe à l'ufage de tous les genres d'ali-

mens qui conftituent ce qu'on appelle la bonne-ckere,
Ainfi on ne peut dire en général d'aucime efpece

de nourriture
,
qu'elle convient pour U fanté préfé-

rablement à toute autre
, parce que chacun a une fa-

çon de vivre , de fe nourrir qui lui eil propre
, $c

qui diffère plus ou moins de celle d'un autre. Foye?
RÉGIME.

La différence des conflitutions des tempéramens
n'empêche pas cependant qu'il n'y ait des fignes gé-
néraux auxquels on peut connoître une bonne fanté,
parce que dans l'économie animale la variété des
moyens ne laiffe pas de produire des effets qui paroif-
fent femblables

, dont la différence réelle n'efl pas
aflez caradérifée pour fe rendre fenfible : c'eft le ré-
fultaî de plufieurs effets dont les modifications ne font
pas faiceptibles d'être apperçues , d'être iaifies

, qui
forment ces fignes vifibles

, par le moyen defquels
on ne peut & on ne fait que juger en gros de l'état
des choies.

Ainfi c'eil: par la facilité avec laquelle l'on fent
que fe fait l'exercice des fondions du corps & de l'a-

me ; par la fatisfadion que l'on a de fon exiflence
phyfique& morale

; par la convenance & la confian-
ce de cet exercice

; par le témoignage que l'on rend
de ce fentiment , & le rapport de ces effets , que l'on
peut faire connoître que l'on jouit d'une vie aufîî
faine , auiTi parfaite qu'il eil i>offible. Les trois pre-
mières de ces conditions font allées à étabhr

, par l'e-

xamen de l'état aduel dans lequel onfe trouve ; mais
'A n'en eil: pas de même de la dernière , qui ne peut
être que préfientie pour l'avenir , à en juger par le
paifé ; en tant que l'on connoit la bonne diipofition
du fujet , & la force de fon tempérament

,
qui le rend

propre à réfiiter aux fatigues, aux injures de l'air, à
la faim , à la foif

,
par coniéquent aux différentes cau-

fes qui peuvent altérer , détruire la fanté : d'où l'on
peut inférer que puifque dans ce fujet les chofes non-
naturelles tendent conilamment à devenir& devien-
nent naturelles , c'efl-à-dire que l'uiage des cho-
fes dont l'influence eil inévitable ou neceiTaire , ne
ceffe détourner au profit à^ldi famé, à l'avantage
de l'individu

,
pour fa confervation , & pour celle

des difpofitions à contribuer à la propagation de l'ef-

pece ; cet état fe foutiendra long-tems.
Il fiiiî de-là que les fignes par lefquels on peut pré-

fager une vie faine & longue , font auffi ordinaire-
ment les marques d'une fanté aduelle bien folide

,

bien affermie. Les hommes d'une complexion mai-
gre

, mais charnue
, font le plus difpofës à une bonne

famé : les perfonnes qui avec allez d'embonpoint en
apparence

, font d'un complexion délicate, ont des
mufcles grêles

,
peu compades, perdent aifément

,

par de très-petites indifpofitions
, cette apparence de

fanté, qui ne dépend que de la graiffe qui fe ramaffe
fous les tégumens. Dans cette difpofition on eil très-
fufcepîible de maladie, ce qui forme une conftituîion
très-éloignée d'être parfaite , lors même qu'elle fem-
ble accompagnée des fignes de lafanté.

_

La force de la faculté qui conflitue la vie, c'efl-à-
dire de la nature , fe diflipe chaque jour plus ou moins
par l'exercice des fondions ; mais dans la fanté la
nourriture & le fommeil réparent cette perte par là
formation & le nouvel approvifionnement qui iè fait
du fluide nerveux : la vie fe foutient tant que la na-
ture a des forces fufFifantes pour furmonter les réfif-

tances de la machine animale, par conféquent pelles
qu'oppofent au mouvement les* folides & les fluides

KKkkij
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-qui îa corapofent. Plus les forces font fupéneures aux

réfiitances , avec une plus grande maffe à mouvoir ,

plus les forces vitales font confidérables & propres

au maintien de Izfanté; & au contraire à proportion

qu'elles furpaifent moins les réfiftances , avec une

moindre maife à mouvoir , la fanté eft plus foible
,

plus délicate ,
plus fujette à fe déranger.

Plus la nature a de forces , & moins elle en dé-

penfe
,
plus la fanté ell ferme & durable ; parce que

la provifion des forces eft plus confidérable. C'eft de-

là que dépend 1°. la facilité
,
l'agilité , la promptitu-

de dans l'exercice des fondions ; 2°. le contente-

ment intime , la joie de l'ame
,
qui font l'erFet du fen-

timent qu'elle éprouve de la confcience qu'elle a de

Cette difpofrdon , de cette faculté; 3°. & Tordre bien

réglé
,
tranquille & durable des différentes aftions

de'rindividu. Trois conditions qui font effentielle-

ment néceilaircs pour le maintien de la bonnefanté.

C'eft un très-bon figne en fa faveur lorfque chaque

jour à la mêm_e heure à-peu-près on fe fent porté à

fatlsfaire aux principaux befoins de la vie ; que l'on

fe fent de l'appétit pour manger & pour boire ; que

l'on le fatisfait convenablement ; que la digeftion
,

ainfi que l'excrétion des matières fécales &C de l'urine

ont aufli chacune leurtems réglé ; & que le fommeil

revient à fa même heure environ , ôc dure de fuite

environ le même tems.

C'eft auffi une marque de bon tempérament &
d'une difpofition certaine à une fanté durable , lorf-

que l'on peut fe livrer à un exercice allez fort , à un

travail du corps alTez confidérable , fans qu'il fe faife

de battement , de pullation , de palpitation extraor-

dinaire dans aucune partie du corps , fans que l'on

reffente aucune douleur
,
qu'il fe forme aucune tu-

meur, qu'il paroiffe aucune rougeur fur la furface du

corps. C'eft une preuve que la diftribution des hu-

meurs fe fait avec une égalité bien confiante , même
lorfqu'il fe fait des mouvemens forcés qui pourroient

la troubler.

Ceux qui ont beaucoup de vigueur dans les orga-

nes
,
qui font d'unefanté robufte , font rarement des

gens d'efprit ; & au contraire avec de l'efprit on n'a

pas ordinairement une bonnefanté,v^rce que l'exer-

cice de l'efprit exige une grande mobilité dans le

phyfique de l'entendement , dans le genre nerveux
,

laquelle contribue beaucoup à l'affoiblilfement du

corps , à établir une débilité dominante : au lieu que

la roideur des fibres en général qui conftiîue la dif-

pofoion à la force du corps , à la vigueur de la fanté ^

s'éîend à forganifation du cerveau Se des nerfs ; ce

qui les rend m.oins propres à la vibratilité, qui ell né-

ceiîaire pour l'exercice des fenfations , des fondions

d-e l'efprit. On ne peut pas réunir dans ce monde tou-

tes les conditions qui peuvent rendre heureux à tous

égards : ainfi celui qui a la fageife ( c'eft-à-dire le fa-

voir) de Salomon , ne peut pas fe promettre la lon-

gue vie de Matliufalem, On ne fait autre chofé , dit

Boerhaave, injnt. med. §, 883, de l'anglois fameux

pour avoir pouffé la vie beaucoup au-delà d'un fiecle,

finon qu'il aimoit beaucoup le fromage , & qu'il com-

mit un adultère ayant près de 100 ans, On n'a jamais

parié d'aucune produâion ni autre preuve de fon ef-

prit. M. de Fontenelle qui n'a fini fa carrière qu'au

bout d'un fiecle
,
quoiqu'il ait joué un grand rôle dans

la république des Lettres
,
peut être regarde comme

un phénomène d'autant plus rare en ce genre.

Les moyens propres à conferver lafanté , confif-

tent dans le bon ufage des chofes non-naturelles, que

l'on doit obferver pour cet effet le plus qu'il efî pofii-

ble , de la manière prefcrite dans les articles FIygie-

NE , Non-naturelles, chojes^ Régime.
Pour ce qui regarde le rétabliffement de la fanté ,

c'eft aufii au régime & au fecours de l'art qu'il faut

avoir recours , félon les indications qui fe préfen-
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tent. P^'oyci Médecine ,

Thérapeutlqm , Diète , PvL-

GIME , CURATION , TRAITEMENT ,
PvEMEDE, ChL

rurgie^ MÉDICAMfcNT , Pharmacie ^ Chimie.

Santé ,
(^MythoL & Littéral.') Lafanté a été per-

fonniiîée ou déifiée chez les anciens. Paufanias rap-

porte que fon culte étoit commun dans la Grèce :

Po(itafunt deorum (îgna Hygice^ quamfiliam JEfculapii

fuiffe dicunt ; & Minervœ , cui itidtm Hygiœ , ideji fof-

pita cognommtum. La première étoit apparemment
la fanté du corps ,& la féconde celle de l'efprit. Il dit

ailleurs que dans le temple d'Amphyafus. il y avoit

un autel pour Jafo
,
pourVénus, pour Panacée

,
pour

la Santé^ pour Minerve : Jafo vient de iicLs-i?
, guérifon.

On la fait aufii fille d'Efculape. Pline remarque fort

bien que le nom de Panacée promet la guérifon de
toutes les m.aiadies. Les payens ne prérendirent ré-

vérer que la divinité qui donne ce qui conferve la

fanté.

Les Romains adoroient cette déïté fur le m.ont

Qiiirinal. Elle nous eft repréfentée comme une dame
romaine couronnée d'herbes médicinales , & tenant

dans fa main droite un ferpent. Elle étoit toute cou-

verte des cheveux que les femmes fe coupoient ea
fon honneur.

Son temple , félon Publius- Vidor , étoit dans le

fixieme quartier de la ville de Rome ; mais Domitien
après s'être tiré du péril qu'il avoit couru à l'avéne-

ment de Vitellius à Rome , fit élever un fécond tem-

ple à la déeffe de la fanté , avec cette infcription :

Saluti Augujîi.

Il y a un médaillon de Marc-Aurele où l'on voit un
facritice fait au dieu de lafamé par Minerve , & de-

vant elle paroît la Viôoire
,
qui tient un panier plein

de fruit. (Z). /.)

Santé
,
pierre de

, ( Hifl. nat. Minéralog. ) C'efl

ainfi qu'on nomme à Genève & en Savoie une efpece

de pyrite martiale très - dure ,| & fufceptible d'un

beau poli. On taille ces pyrites en facettes , comme
le cryftal , ou comme les pieres précieufes , & l'on

en fait des bagues , des boucles , & d'autres orne-

mens.

La couleur de cette pierre ou pyrite
,
lorfqu'elle

a été polie , eft à-peu-près la même que celle de l'a-

cier bien poli. On lui donne le nom de pierre defantéy

d'après le préjugé oîi l'on eft qu'elle change de con-

leur & devient pâle lorfque la fanté àç: la perfonne

qui la porte eft fur le point de s'altérer. Cette pyrite

eft précifément de la même efpece que celle que l'on

appelle pierre des incas. Voyez cet article , Ô£ Voye^^

Pyrite.

SANTEN , ( Géog. mod. ) petite ville d'Allema-

gne , dans le duché de Cleves , au cercle de Weft-

phalie , à demi -lieue du Rhin , à 2 mille au-deffous

de Wefel , & à pareille diftance de Gueldres, entre

des montagnes. Cette ville , félon Cluvier
,
occupe la

place de l'ancienne Vetera. Long, 2^. 10. lat. 5i. ^ô".

S. Norbert , fondateur des Prémontrés
,
naquit à

Santm en 1082 , d'une illuftre maifon. Ilaim.amieux

prêcher de ville en ville que d'avoir des bénéfices.

S. Bernard lui donna un vallon folitaire appellé Pré-

montré , oti il fonda l'ordre des chanoines réguliers

de ce nom. Il fut nommé en 11 27 à l'archevêché de

Magdebourg , & mourut dans cette ville en 11 3 4.

Le pape Grégoire XIII. le canonifa eni 582. (Z>. /.)

SANTEO , f. m. ( Botan. ) nom donné par le peu-

ple de Guinée à une plante dont ils font grand cas

pour les maladies des yeux ; ils fe fervent de fes feuil-

les qui font noirâtres , de la grandeur & de la figura

de celles du laurier. /^oye:^; les Tranfaclionsphilofophi^

qiies , /z*^. 202.

SANT-ERINI
,
{Géog. mod. ) île de l'Archipel

,

que les anciens ont connue fous le nom de Thera,:

Foye^THERA.
Ceiix qui nommèrent autrefois cette île CalUfle

^



c'eft~à-dlfe tres-belk , ne la reconnoîtroîent pas au-

|ourd'hviî. Elle n'eft couverte que cle pierre-ponce,

ou pour mieux dire , cette île n'eft qu'une carrière de
pierre-ponce , où l'on peut la tailler par gros quar-
tiers , comme on coupe les autres pierres dans leurs

carrières. Les côtes de l'ïie font li aifreufes qu'on ne
lait de quel côté les aborder. Peut-être que ce font

les trembicmens de terre qui les ont rendues inaccef-

lîbles , elles ne Tétoient point autrefois.

Nous marquerons , au mot Tkcra
, l'ancien état de

cette île , & les changemens qu'elle a fubis ; il s'agit

ici du moderne. Apres laprife deConftantinople par
ies François& les Vénitiens , Tile de Sant-Erini^ ou
Santorkn

, comme difent les François
, fut jointe au

duché de Naxie , & dans la fuite le rendit à Barbe-
roufTe , fous Sol mnn II. Il n'ell guère poffibie de fa*

voir en quel tems elle prit le nom de Sam - Erini ;
îTiaisily a beaucoup d'apparence que ce nom liii efî:

venu de fainte Irène
,
patrone de i'ile. Cette fainte

étoit de ThefTalonique , & y fubit le martyre en
304 , fous le neuvième confulat de Diociétien.

Quoique le terrein de cette île foit fec & aride
,

les habitans cependant le rendent fructueux par leur

travail & leur induftrie ; ils y recueillent beaucoup
d'orge , de coton & du vin. Ce vin a la couleur de
celui du Rhin , mais il eft violent & plein d'efprit ;

c'eil le principal commerce des habitans , ainli que le

coton dont ils font de belles toiles. Ils font au nombre
d'environ dix mille

, prefque tous Grecs , répandus
dans cinq villages , & dans deux ou trois bourgs

,

dont le principal fe nomme Scaio ou Cajlro. Pyrgos a
le titre de ville , & eft la plus jolie du pays , bâtie
fur un tertre d'où l'on découvre les deux mers. Le
pere Richard a donné la defcription de toute l'île &
de fes écueils qui font fortis du fond de la mer à di-

verfes fois par des volcans : cette relation eft cu-
rieufe.

L'île Sant-Erîni^ç\xt avoir 50 milles de tour. Elle
eft à deux lieues au nord de celle de Candie , & au
lud-oueil de Namfio. Lonp'nudc 44. 5, latit. -^-r. 5o
{D.J.)

SANTERNO , le , ( Giog, mod. ) rivière d'Italie ;

elle a fa fource dans 1*Apennin , en Tofjane , au pays
de Magello , fe partage en deux branches au terroir
d'Irnola 5 &c toutes deux portent leurs eaux dans le

Pg\ On prend cette rivière pour le Futcrnus des an-
ciens.

SANTEi^RE , LE , ( Géog. mod. ) San^ericnfis pa-
gus

, en latin de moyen âge ; petit pays de France
en Picardie

, borné au nord par l'Artois , au midi
par 1 île de France , âu levant par le Vermandois , &
au couchant par l'Amiénois. Il a 10 lieues du midi au
nord, & 10 du levant au couchant. Charles V. céda
tov^t^s les prétentions qu'il eftimoit avoir fur ce pays
à François I. par les traités de Cambrai & de Crépy.
Il comprend les trois baiUiages de Péronne , de Mon-
didier & de Roye. Péronne en eû. la capitale ; fon
terroir eft gras & aiTez fertile. {D. /.)

SANTIA , ou SANTA^AGATHA
, (

Giog. mod.
)

petite ville d'ïtahe , au Piémont , à 14 milles de
Verceil & à 20 d'Yvrées. François II. duc de Mo-
dene y eil mort en 16^8.
SÀNTICUM^

(
Géog. anc. ) ancien lieu du Nori-

que. Antonin le miet fur la route d'Aquiiéf àLorch

,

entre I,arix & Virunum , à 27 mille pas de la pre-
mière

, &30 mille pas delà féconde. Cluvier dit
que c'efl Saameck. Lazius it. R. liv. XII. cap. iij.

prétend que les ruines de Santicum font au lieu que
les habitans nomment aujourd'hui ALunbour^UGrad-
mck, {D.J.)

"

SANTiLLANE
, ( Géog. mod. ) enlatin du moyen

Ige ,
Sanciœ Julianœfanumow oppidum ; petite ville

d'Efpagne , dans l'Afturie , dont une partie en prend
k furnom à'J^urie de Samillane , à 5 lieues de S.

A n
Ânder

,
proche la mer , avec titre de marquifaî. O.i

croit que c'eiUa Conca^^a de Ptolomée j liv. IL dh
vj. Long. ij. 4. /aut. 43. ad*.

^ SANTOLINE
, ( Bocan.) voye^ Garde - ROBE.

Tournefort compte quatorze efpeees de ce genre dé-
plante, dont on peut voir les carafteres au mot Gar-
de-robe

; c'ell le nom vulgaire de \d,fantolim ; les
Anglois rappellent/^/72fl/e Jouthernwood.
La plus commune efpece ell Ufantolinafoliis teref-

nbiis L R, H. 460. C'elt une plante qui pouffe com^
me un petit arbriffeau à la hauteur d'environ deux:
piés

, des verges grêles , couvertes d'un léper du-
vet blanc. Ses feuilles font crénelées

, blanchâtres
;

fes rameaux ont chacun au fommet une fleur
,
qui eft

un bouquet de plufieurs fleurons jaunes
, ramaffés

en boules, évalés en étoile, portés fur un embryon,
feparés les uns des autres par des feuilles pliées en
gouttière

, & foutenus par un cahce écailleux : lorf-
queia fleur eltpaffée, chaque embryon devient une
graïneunpeu longue

, rayée & de couleur oblcure;
toute ia plante a une odeur forte , affez agréable , &
un goiit acre tirant fur l'amer. On la cultive dans les
jàrdms. (/>./.)

SaNTOLINE
,
(Mat. mld.) petit cyprïs

, gatdc^
rooc

, aurom'- femelle ; on fait rarement ufage de cette
plante en médecine

; c'eft pourtant un tres-puiffant
fconfuge capable de chaffer les vers & les autres iri-
lecl-es par la feule odeur. C'eft à caufe de cette der-
nière propriété qu'on met fes feuilles parmi les étof-
fes de lame pour les préferver des teignes ; & c'eft
cet ufage qui lui a fait donner le nom de garde-robe.
On convient d'ailleurs aifez généralement que "la

Jantohnc poffede les mêmes vertus que l'aurone mâle.
^Oyci AURONE* (b)

Santoline, {miî. dcsdrog.exot.) poudre qu'on
nomme encore poudre aux vers

, barbotine &fénunti-
ne : on l'appelle dans les ho'dtx^iiesfanioLina

, fimcn-
nna^ fancn contra vernies. C'eft une poudre "roiTie-e
compofée de petites têtes oblongues

, écailieufës
'

d'un verd jaunâtre ; d'un goût défagréable
, amer

'

mêle d'acrimonie
, d'une odeiir aromatique, décroû-

tante
, & qui caufe des naufées. Cette poudre nous

parvient avec de petites feuilles , de petits rejettons •

ou de petites branches cannelées.
'

Quoiqu'elle foit d'ufage
, fon origine nous eft in-

connue. On doute fi c'el"^une graine, ou tme capfule
fimmale; ou des germes de feuilles & de fleurs. On
ignore quelle eft la plante qui la porte, fi c'eft là zé-

re ou l'abfynthe , ou une efpece d'aurone , ou le
petit cyprès ; on eft incertain fi elle vient dans la Pa-
leftine

, dans l'Egypte
, dans la Perfe , ou feulement

dans le royaume de Boutan , à l'extrémité des Indes
orientales. Rauv^'olf

, qui a parcouru les pays orien-
taux, dit que c'eft une efpece d'abfynihe

,
que les

Arabes appellent fchelia , qui croît auprès de Beth-
léem, qui eft femblable à notre abfynthe ; mais
les feuilles que l'on trouve parmi cette graine , font
toutes_ différentes de celle de notre abfynthe'. De
plus

,
il n'eft pas vraiftémblable que Profper Alpin

&\Veflingius, qui ont recherché avec tant de foin
ies plantes d'Egypte , & qui ont demeuré l'un& l'au-
tre quelques années dans ce pays , n'en euffent fait
aucune mention

; eux qui favoient mieux que per-
ibnne qu'on étoit fort curieux en Europe de con-
noître l'origine de cette grainé

, auroient-ils oubliés
'

de nous l'apprendre ?

P. Herman croit que c*eft Une efpece d'aurone qui
fe trouve dans la Perfe , & dans quelques pays de l'O-
rient

; il prétend que ce ne font pas tant de vraies
graines

, que des enveloppes écaiileulés de graines
qui ne font pas encore parfaites ; Tavernier confir-
me le fentiment de ce favant botanifte , car il raconte
que \3.fantoLine croît dans le royaume de Boutan , fi--

tué furie bord feptenîrional du Mogol , d'où l'oa
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isous apporte auffi le miifc & la rhubarbe avec cette

graine: Il ajoute qu'elle croît encore dans la Carama-
nie

,
province feptentrionale de la Perfe , mais en fi

petite quantité qu'à peine fuffit-elie pour l'ufage des

habitans du lieu ; enfin , il raconte que cette graine

eft emportée par le vent -: les peuples du pays , ajou-

te-t-il , fe font mis dans la tête que cette graine fe

corrompt lorfqu'on la touche avec les doigts , de

forte que pour en avoir , ils portant des gants à leurs

mains'; dans les prairies ou cette plante abonde , fa

graine étant mûre , ils agitent leurs vans de tous cô-

tés pour en attraper les fommités qui en font rem-
plies , &c qui s'en détachent par l'agitation de l'air. Il

ne faut pas faire beaucoup de fond fur ce récit d'un

voyageur qui ne parle que par oiu-dire ; car aucun

européen n'a pénétré dans ces contrées reculées de la

Perfe.

Au relie
,
l'ignorance où l'on eil du pays natal

de cette graine
,
n'empêche point que l'on ne

l'emploie quelquefois contre les lombrics ; elle eft

utile dans cette maladie quand on la donne avec Va-

quila alba , ou quelqu'auîre préparation de mercure;

mais c'eft qu'alors la vertu du remède dépend du
mercure bien plus que de lafuntollnc : auffi, les bons

médecins ne connoiiTent point de meilleurs vermifu-

.ges que les préparations mercurielies. i^D, J.^

SANTOLINOIDE , f. m. ( HiJL nat. Botan.)fan-
tolinoïdes

;
genre de plante qui ne diffère de la fanto-

line, qu'en ce que fafiibiîance efl: herbacée , &: que
fes feuilles font découpées en très - petites parties

,

comme celles de ranthemis. Nova plant gm, &c. par

M. Micheli.

SANTONES
,
(Géog. anc. ) ancien peuple de la

Gaule. Céfar les met entre les Celtes
,
parce que de

fon tems l'Aquitaine étoit bornée par l'Océan , les

Pyrénées & la Garonne ; mais fous Augufte , l'A-

quitaine fut étendue jufqu'à la. Loire : alors les Santo-

ms furent cenfés un peuple de l'Aquitaine. De - là

vient la différente manière de les placer dans la Cel-

tique & dans l'Aquitaine. Leur pays eft aujourd'hui

la Saintonge. Les anciens ont dit Samoncs & San--

toni. Pline , liv. If^. ch. xix. leur donne le nom de

libres , Santoms libcri. Ptolomécj Hv. IL ch. vij. leur

donne pour ville McdloLanum , aujourd'hui Saintes.

L'auteur dela Pharfale , Uv, L v. 422. dit Samonusz\x

£ngulier-:

Gaudetque. amoto Santonus hojîe,

SANTONS, f. m. {Ilî/i, mad.) efpece de reli-

gieux mahométans
,
vagabonds & libertins. On re-

garde les fantons comme une fefte d'épicuriens qui

adoptent entre eux cette maxime
,
aujourd'hui c(l à

nous , demain ejl à lui^ qui enjouira Auffi prennent-

ils pour fe fauver une voie toute oppofée à celle des

autres religieux turcs , & ne fe refufent aucun des

plaifirs dont ils peuvent jouir. Ils paffent leur vie dans

les pèlerinages de Jérufaiem , de Bagdad, de Damas,
du mont Carmel & autres lieux qu'ils ont en véné-
ration

,
parce que leurs prétendus faints y font enter-

rés. Mais dans ces courfes ils ne manquentjamais de

détrouiTer les voyageurs lorfqu'ils en trouvent l'oc-

-cafion ; auffi craint-on leur rencontre , & ne leur

permet - on pas d'approcher des caravanes , fi ce

jî'ef]: pour recevoir l'aumône,

La fainteté de quelques uns d'entr'eux coniifte à

faire les imbécilles & les extravagans afin d'attirer

fur eux les yeux du peuple ; à regarder le monde,
fixement , à parier avec orgueil, & à quereller ceux
qu'ils rencontrent. Prefque tous marchent la tête &
les jambes nues , le corps à moitié couvert d'une mé-
chante peau de quelque bêtefauvage , avec une cein-

ture de peau au-tour des reins , d'oii pend une efpece

de gibecière ; quelquefois au-lieu de ceinture , ils

portent un ferpent de cuivre que leurs doûeurs leur

donnent comme un€ marque de leur favoir ; ils por-

tent à la main une efpece de maffiie.

Les fantons des Indes qui pafient en Turquie pour
le pèlerinage de la Mecque& de Jérufalem , deman-
dent raumône avec un certain ris mépriiant. lis mar-

chent à pas lents ; le peu d'habillement qui les cou-

vre efi: un tiffii de pièces de toutes couleurs mal alTor-

ties & mal coufues.

Dandini , dans fon voyage du Mont-Liban
,
pré-

tend que le titre de fanion efi: un nom générique &
commun à plufieurs efpeces de religieux turcs , dont

les uns s'aftraignent par vœu à garder la continence ,

la pauvreté , &c, & d'autres mènent uîae vie ordi-

naire. Il diftingue encore les méditatifs
,
qu'on re-

connoît aux plumes qu'ils portent fur la tête ; & les

extatiques
,
qui portent des chaînes au cou &: aux

bras pour marquer la véhémence de l'efprit caii les

anime ; quelques-uns qui font mendians ; d'au-

tres fe confacrent au fervice des hôpitaux: mais en
général lesfantons font charlatans , & fe mêlent de

vendre au peuple des fecrets & de reliques telles que
des cheveux de Mahomet , &c. Prefque tous font

mendians , & font leurs prières dans les rues
, y pren-

nent leurs repas, &: n'ont fouvent point d'autre

afyle. Lorfqu'ils n'ont point fait de vœux , fice genre

de vie leur déplaît , il leur fuffit, pour y renoncer,'

de s'habiller comme le peuple ; mais la fainéantife &:

l'oifiveté à laquelle ils font accoutumés font de puif-

fans attraits pour les retenir dans leur ancien état :

d'autant plus que l'imbécillité des peuples eft un fond

affiiré pour leur fubfiflance. Guer. moeurs de Turcs ^
tome I. Dandini ,

voyage du Liban.

SANTONUM-PORTUS
,
{Gêogr.anc.^ port des

Saintongeois, félon Ptolomée, Lib. IL ch. vij. On ne
convient pas du nom moderne. Il le met entre la Ga-
ronne & la Charente, prefque à diftance égale, ce

qui convient mieux à Brouage où le place M. de Va-
lois

,
qu'à Blaye ville fur la Garonne , même fort

avant dans cette rivière, au-lieu que le Santonum-^

Portus de Ptolomée , doit être fur l'Océan. (D. /.)

SANTORIN , ( Géographie mod. ) Fojei Sant-,

Erini.

SANTSI , f. m. (Botan. exot.^ nom donné par les

Chinois à une plante célèbre chez eux contre les hé-

morrhagies. Nos miffionnaires rapportent que cette

plante croît fans culture fur les montagnes ; fa prin-

cipale racine eft épailfe de 4 doigts , & fournit plu-

fieurs radicules moins grolTes, mais qui font les feules

d'ufage : elles ont l'écorce rude & brune en-dehors,

liffe & jaune en-dedans; la principale racine jette

huit tiges , dont celle du milieu élevée beaucoup au-

deffiis des autres
,
porte des bouquets de fleurs. On

multiplie le fantjï en coupant tranfverfalement la

maîtrefi'e racine en diverfes tranches, qu'on met en

terre à la profondeur d'un pouce , &: en 3 ans la plan-

te acquiert toute fa perfedion. (i?./.)

SANTVLIET, {Géogr. mod.) forterelTe des Pays-

bas dans le Brabant, fur la droite de l'Efcaut, entre

Lille & Berg-op-zGom. Cette forterelfe appartient

aux Provinces-imies , & leur eft d'une grande impor-

tance. (D. /.)

SANUKi
,
(Géogr. mod?) une des fix provinces de

l'empire du Japon, dans le Nankaido, c'eft-à-dire

dans la contrée des côtes du fud. Cette province a 5-

journées de longueur de l'eft à l'oueft, & eft divifée

en 1 1 diftrifts. C'eft un pays médiocrement fertile ,

Gii il y a beaucoup de montagnes , de rivières , & de

champs qui produifent du riz , du blé & des légumes:

la mer le fournit de poilfon. Cette province eft fa-

meufepar le grand nombre de perfonnes célèbres qui

y font nées. \ D. /. )
SANUT

, Voyei^ Canus.
'

SAOCES
,
(Géogr, anc.) haute mo;itagne d«£ l'ila
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de Samothrace; félon Pline, Lih. IF, ch. xïj. c'eil: au-
jourd'hui Monte-Nemno ^ dans l'île de Samandrachi.
Il lui donne loooo pas de hauteur, ce qu'il ne faut

pas entendre de fa hauteur perpendiculaire, mais feu-

lement du chemin qu'il faut fliire en niontant
,
depuis

le pié de cette montagne jufqu'aufommet. {D. /.)

SAONE, LA, {Gcogr. môd.') prononcez Sône; rî-

yiere de France , l'une de celles qui groffifîent le

Rhône. Elle prend fa fource au mont de Vofge, tra-

verfe la Franche-Comté , la Bourgogne , le Beaujo-
lois , coule le long de la principauté de Dombes , &
enfin fe rend à Lyon qu'elle coupe en deux parties

inégales, & s'y jette dans le Rhône tout joignant les

murs de cette grande ville , près de l'abbaye d'Aif-

nay. Son nom latin eH^rar, au génitif^mri^. On
appelloit déjà cette rivière Sauconna du tems d'Am-
mien Marcellin, qui dit lib. XK. Ararim quem Sau~
connam appdlant ; & c'eil de ce mot Sauconna qu'eft

venu le nomfrançois.

Il ne faut pas confondre \&Saone, avec la Saona , en
latin Savo ^ rivière d'Itahe au royaume de Naples

,

dans la terre de Labour. Cette dernière prend fa four-

ce vers Tiano, & fe rend.dans le golfe de Naples,
entre la roche de Montdragron & la bouche du Vol-
torho. {p. /.)

SAORRE ou QUINTILLAGE, f. f. {Marim?^ ces

termes fur la Méditerranée fignifient hji, Fojei
Lest.

SAOULE , f. £ (Jeu d'exercice.) c'eft le nom d'un
jeu que les feigneursde paroiffe propofent en Breta-
gne à leurs vaSaux^, dans des jours de réjouiffance

,

&c. Ce jeu fe fait avec un ballon bien huilé en-dehors
pour le rendre plus gliiTant. On le jette à l'aventure

,

& chacun cherche à s'en faifir& à fe l'entr-arracher;

enfin celui qui le peut porter fur une autre paroiffe

que celle où fe fait le jeu, gagne le prix propofé; ce
jeu fe nomme en Normandie la pelote ou l'éteuf,

SAOULÉ, SOU ôK SATURE, (^Chimie.) Foyei
Saturation.
SkOXJhYK^ (Jardin,") quelques autres modernes

fe font fervis de ce terme en parlant d'une terre qu'on
avoit trop fumée ou arrofée.

SAP^I
^
(Géogr. anc. ) ancien peuple de la Thra-

ce , félon Etienne le géographe. Appien, civil, lih. F.
en fait aufîi mention. Leur pays e4 nommé Sapaica

prœficlura par Ptolomée, lib. III. ch. xj. Leurs villes

etoient ^nos
,
Cypfela , Bifanthe , &c. félon le P.

Hardouin , in Plin, l. IF. c. ij.

%. Sapœi , ancien peuple de l'Ethiopie fous l'Egyp-.

te , félon Ptolomée , /. IF. c. viij. il les met au midi du
peuple Memnones^ qui étoient entre le Nil & l'Afîa-

pus
,
prèsde Méroé. (D.J.)

SAPAJOU, rqyej; Singe.

^

SAPAN, f. m. (^Hiji. mod.) c'eft le nom queles ha-

bitans du Pégu donnent à leurs principales fêtes ou
folemnités

,
qui fe célèbrent avec beaucoup de porr-

pe. La première efl la fête des fufécs ; les gens riches

lancent des fufées en l'air, & ils jugent du degré de
faveur qu'ils obtiennent auprès de la divinité

,
par la

hauteur à laquelle leur fufée s'élève : ceux dont la

fufée ne s'élève point , s'ils en ont les moyens , font

bâtir un temple à leurs dépens
,
pour expier les fau-^

tes qui leur ont attiré le déplaifir du ciel. La féconde
fête s'appelle kollok , on choifit des femmes du peu-
ple, & fur-tout des hermaphrodites qui font com-
muns ail Pégu , qui forment une danfe en l'honneur
des dieux de la terre. Lorfque la danfe eft finie, les

afteurs ou aftrices entrent en eonvulfion,& préten-
tendent enfuite avoir converfé avec les dieux, & fe

mêlent de prédire fi l'année fera bonne ou mauvaife,
s'il y aura des épidémies , &c. La fête appellée/zp^^/z-

katencL^ confifte à faire de grandes illuminations, &
à promener dans les rues de grandes pyramides ou
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icolorinesi Celle que l'on nomme fàpan-dayka ^ on là

féu des eanx,{e célèbre enfe baignant & en fe jettant
les uns aux autres une grande quantité d'eau. La fête
appellée fapan-dvnon ^ fe céhhre par des joutes ou
courfes fur l'eau. Le maître ou conduâeurde labar-
qué qui arrive la première au palais du roi , obtient
un prix; celui qui arrive lé dernier reçoit par déri-
fion un habit de veuve : cette fête dure pendant un
mois entier.

SAPHÂRj (^Géogr. anc.) ou Sapphar & Saphara,
par Ptolomée,//^. FI, cïu vij. ville de l'Arabie heu-
reufe dans les terres, félon VVihe.Jib. ch. xxiij. c'é-
toit du tems d'Arrien la métropole du roi des Hémé-
rites & des Sabaïtes leurs voifnis. Le P. Hardouin dit

C[Ue le nom moderne eft Sacada. (D, J,)
SAPHENE , f f (Anatomie.) cette veine eft la piuë

groife & la plus longue des fix qui forment la crura-
le. Elle commence par quelques rameaux qui vien-
nent du gros orteil & de deflusie pié, & montant par
la rnalléole interne le long de la jambe, & par la par-
tie intérieure de la cuîife , entre la peau & la mem-
brane charnue , elle va fe perdre vers les glandes dâ
l'aine dans la crurale , à l'oppofite de la fciatique mi-
neure qui s'y infère à la partie externe ; elle reçoit
plufieurs branches dans fon chemin, &: c'efï elle
qu'on a coutume d'ouvrir dans la faignée du pié.

Galien, de curât, per vence. Jcctionem, a le premier
établi que l'ouverture de cette veine eftefHcace pour
exciter les règles, parce qu'après l'ouverture le fang
fe porte abondamment non-feulement à la veine fur
laquelle on a opéré, mais encore à tous les vaifTeaux
qui en dépendent , à caufe que le fang trouve moins
de réiiftance à l'endroit oîi la veine eft ouverte, que
par-toiit ailleurs. Lors donc qu'on a fait la faignée au
pié , il fe porte plus de fang aux vaifTeaux de la matri-
ce qui viennent de la veine-cave , auffi-bien que de
lafaphene. Et comme le fluide qui s'y porte en plus
grande abondance diflend confidérablemeht les vaifi

féaux , le flux menflruel doit trouver une iffue plus
facile. AufTi lorfque le fang fuperflu , fans être vif-

queux, fe trouve retenu par le vice des vaifTeaux , oii

n'a pas plutôt ouvert la faphene que les humeurs fe

jettent en plus grande quantité vers la matrice , au
moyen de quoi le cours du fang vers les vaifîeaux de
l'uretère eflplus libre, & procure l'écoulement des
règles. (D, J.)

SAPHIR , f. m.
(
Hijl. nat. ) pierre précieufe l

bleue ; elle efl tranfparente & d'une dureté qui ne le

cède qu'au diamant & au rubis. Sa couleur fé difïïpe

au feu fans que pour cela la pierre entre en fufion.

Relativement à la couleur, on compte quatre diffé-

rentes eipeces de faphirs : i^. Le faphir d'un bleu
céleile , ou d'un bleu d'afur ; c'eft celui que l'on re-
garde comme le plus beau. C'eft ce faphir que Quel-
ques auteurs appellent faphir mâle ; on le' nom.mê
auffi c>'^/zz^5, parce qu'il eft de la couleur des barbots,
2°. .Le faphir d'un' bleu foncé ; il eft moins eftimé
que le précédent. 3^. Le /?/'Air d'un bleu clair, tirant

un peu fur le verd d'eau ; quelques auteurs le nom-
ment faphirus profitis. 4°. Lefaphir très-clair ^ dang
lequel la teinte bieue eft prefqu'entierement imper-
ceptible. Il n'y a, pour ainft dire, que la dureté qui
mette de la différence entre lui& le diamant ; ce der-
nier a quelquefois été appellé faphir femelU: d'autres'

l'ont appellé leuco-faphirus

.

AVallerius dit que les faphirs font ordinairerrient

d'une forme oftogone , ou d'un plus grand nombre
de côtés ; mais les relations des voyageurs nous ap-
prennent qu'on les trouve eomxmunément fous la for-

me de petits cailloux roulés dans quelques rivières

des Indes orientales, de même que prefque toutes les

autres pierres précieufes. Les plus beaux faphirs

viennent des royaumes de Pégu , de Bifnagar , dê
Cambaye ôid'e l'île de C.eylan. Ceux qui fe trouvent



en Bohème , en Siléfie , en Saxe , &c, n'ont nî îa ^n- 1

îeté , nî la vivacité de la couleur des faphirs âCo-

11 y -a tout lieu de croire que la couleur du faphîr

'eftdùe au cuivre. Quand on veut priver cette pierre

fa couleur & en faire un diamant, on la met dans

lin creufet après l'avoir bien entourée de fable fin

,

parfaitement lavé pour le dégager de toute faleté ;

lorfque le Japhir aura été ainh environné, de fable

,

on couvrira le creufet d'un couvercle qu'on luttera

Men exaôement ;on expofera le creufet au fourneau

de verrerie pendant douze heures ; au bout d« ce

tems on le retirera peu-à-peii , & le faphir aura per-

du toute fa couleur; mais il faudra le faire retailler.

Pour contrefaire le faphir il n'y aura qu'à joindre

4u.fafFre , ou du bleu des Emailleurs , à la compofition

du verre ; on fera des eifais pour favoir la quantité

de cette matière qu'il conviendra de joindre au verre.

Lejaphirus des anciens n'étoit point la pierre dont

on vient de parler , c'étoit le lapis la^uli^ quant au

Japhir^ ils l'appelloient cy^/zw^. (—

)

Saphir
,

{^Mat. médic. ) Foyc^ Fragment Pré-

cieux,
• SAPHORIN D'OZON , saint ,

{Géogr. mod.) pe-

tite ville , ou plutôt bourgade à 3 lieues de Lyon.

Guypape, en latin Guidopapa ,
naquit dans

bourg au commencement du xv. îiecle. Il étudia la

Jurifprudence en France & en Italie ,& fut employé

par le dauphin Louis, depuis Louis XI. enplufieurs

affaires importantes, & enîr'autres auprès de Char-

les VIL fon pere , dont il s'agifîbit d'appaifer la co-

lère. Le roi fut content de la conduite de Pape, &
l'employa même dans la fuite. Il mourut à Grenoble,

vers l'an 1476. Il a compofé divers ouvrages qui font

affez rares. Le plus important eft intitulé : Decifiones

gratianopolhan^. , Grenoble 1490, in-fol. cette édi-

tion a été fulvie de plufieurs autres. Les raifonne-

mens de cet ouvrage font judicieux, les preuves fo-

lides, &:les lois bien employées dans leur vrai fens ;

mais le flyle n'eft ni pur , ni latin. Chorier en a don-

né une traduâion qui vaut beaucoup mieux que l'o-

riginal , & qui eft intitulée : la jurifprudence de Guy-

pape dans fes décifions , avec des remarques & la vie de

l'auteur ^hyon 1691 ,
in-4°. {D. /.)

SAPIENCE , f. f. [Gram, ) fe dit quelquefois pour

Jagefe ,
prudence, Lafontaine a appellé la Normandie

le pays defapience.

Sapience de Jésus , fils de Sirach, {^Crinq.

Jacrée. ) c'eil le titre grec ordinaire du livre commu-

nément appellé YEccléfiaflique^ mis par les uns au

rang des livres canoniques de l'Ecriture, & par les

autres au rang des apocryphes ; nous ne répéterons

pas ici ce qui en a été dit au mot Ecclésiastique,

pour ne point faire de doubles emplois.

L'an 131 avant Jefus - Chrift , & la 38. de Ptolo-

mée Evergeté II. plus connu fous le nom de Phy-

feon, Jefus, fils de Sirach, juif de Jérufalem, vint

s'établir en Egypte , & y traduifit en grec pour

l'ufage des Juifs helléniftes, le livre que Jefus Ion

grand-pere avoit compofé en hébreu, & qui efl in-

titulé dans nos Bibles VEccUfaftique. Les anciens l'ap-

pellent Panareton , mot grec qui fignifie le tnfor de

toutes les vertus^ parce qu'ils le regardoient comme

un recueil de maximes les plus vertueufes. Jefus l'a-

voit écrit en hébreu vers le tems du pontificat

d'Onias IL & un autre Jefus fon petit -fils le mit en

grec. Ce dernier eft diftingué du grand-pere qui en

étoit l'auteur, par le titre à^fils de Sirach,'Uon^in^\

hébreu eft perdu ; on l'avoit encore du tems de faint

Jérôme car il déclare dans fa préface aux livres de

Salomon , & dans fon épît. 115. qu'il l'avoit vu fous

le titre de paraboles.

Il efi: vrailTemblabk qu'il y a dans la traduftion

SAP '

grecque des chofes qui n'étoîent pas dans l'original.

La conclufion du ch. l. v. 27. & fuiv. & la prière du

dernier chapitre, font fans doute des additions du tra-

duâeur ; car ce que l'auteur y dit du danger qu'il a

couru de perdre la vie par une fauife accuiation por-

tée au roi contre lui, appartient au règne barbare de

Ptolomée Phyfeon , & ne peut pas regarder le grand-

pere de Jeius
,
qui demeuroit à Jéruialem, trois gé-

nérations auparavant
,
lorfqu'il n'y avoit point de

tyrannie exercée fur le pays.

La verfion latine de ce livre de l'Eccléfiaftique

contient auflî plufieurs chofes qui ne font pas dans

le grec. Il faut qu'elles y aient été inférées par celui

qui l'a traduit en latin. A préfent que l'hébreu qui

etoit l'original eft perdu , le grec qui efi: la traduûion

du petit- fils de l'auteur en doit tenir lieu , & les ver-

fions devroient toutes être faites fiir le grec, & non

fur le latin.

Les juifs modernes ont un livre qu'ils appellent

\e livre de Ben-Sira, ou du fils de Sira. Comme ce

livre efl; aufli un recueil de fentences de morale;

-quelques critiques ont penié que ce Ben-Sira, ou

fils de Sira , étoit le même que Ben - Sirach , ou fils

de Sirach ; & que fon livre eil le même que notre

Ecoléfiafnque ; mais c'eft une erreur facile à connoî-

tre par la confrontation des deux ouvrages. Celui

des Juifs modernes a été imprimé plufieurs fois.

Foyei la Bibliothèque rabinique de Buxtorf,/iï^.3;i4.

SAPIENTIAUX
,
adj. ( Théolop) nom que les in-

terprètes & les théologiens donnent à quelques li-

vres de l'Ecriture qui font defiinés fpécialement à

l'mftruûiOn des hommes , & à leur donner des le-

çons de morale & de fageffe ; on les appelle ainfi

pour les difdnguer des livres hiftoriques ou prophé-

tiques.

Les livresfapientiaux font les Proverbes , le Can-

tique des Cantiques, l'Eccléfiafte, l'Eccléfiaftique,

laSageffe,& félon quelques-uns lesPfeaumes & le

livre de Job ,
quoique la plupart regardent ce der-

nier comme un livre hiftorique. Foye^ HagioGRA-
PHE.
SAPIENZA, MARE DIO ,

(Géogr. mod.) Oïl appelle

ainfi en Italie cette partie de la Méditerranée qui bat

les côtes de la Morée , entre la mer Ionienne au cou-

chant, & l'Archipel à l'orient; les golfes de Coron

&c de Colochine en font partie. {D, /. )

SAPIENZE, LE
,
(Géog. mod. ) on nomme le Sa-

pience trois petites îles de la Grèce, qui font fur la

• côte occidentale de la Morée ; ce font les Œnufa de

Paufanias. Quelques auteurs ont nommé la première

Sphagia ou Sfragia ; la féconde efi: appellée par Pto-

lomée Tiganufa ; la troifieme anciennement nom-

mée Baccantia
,
aujourd'huifan Fenatio , efi fans ha-

bitans quoiqu'elle ait un bon port. (^D.J.)

SAPIN , f. m. {flifl. nat. Botan.) ^^iw, genre de

plante à fleur en chaton
,
compofée de plufieurs fom-

mets , & ftérile. Les embryons naiiTent féparément

des fleurs , entre les écailles ou les feuilles d'un épi,

& qui deviennent dans la fuite une femence garnie

d'une aîle membraneufe, & cachée aufîi entre les

écailles qui font attachées à l'axe, & qui conflituent

le fruit des plantes de ce genre ; ce fruit n'eft autre

chofe que l'épi qui efl devenu plus gros. Ajoutez aux

caraderes de ce genre que les feuilles nailfent feules

le long des branches , & non pas par paires comme
celles du pin. Tournefort ,

Inji. rei herb. F. Plante.

Sapin, abies^ très -grand arbre, toujours verd,

qui fe trouve fur les plus hautes montagnes de l'Eu-

rope, de l'Afie, & dans l'Amérique feptentrionale.

On peut admirer dans lefapin, la direûion extrême-

ment droite & uniforme de fa tige , la pofition hori-

fontale de fes branches , dont chaque étage marque

la croilTance d'une année ^ la régularité de fon ac-

croiffement

,



Sa p
creîiTement, la forme pyramidale de fa tête, & fa
grande élévation

,
qui va quelquefois jufqu'à plus de

cent piés. Son écorce efl cendrée , affez unie , fort
feche, &très-caffante. Cet arbre fait beaucoup de
racines qui font rarement le pivot ; mais elles s'éten-
dent pour la plupart, fe divifent en quantité de rami-
fications. Ses jeunes branches fe garniffent d'un grand
nombre de feuilles petites & étroites, d'un verd ten-
dre& brillant en - deffus & blanchâtre en - deffous

;
elles font placées fort près & à piufieurs rangs de
chaque côté des branches en manière de peigne &
à-peu-près comme la feuille de l'if Ses fleurs^ femel-
les ou chatons paroiflent au commencement de Mai ;
elles font d'un alTez beau rouge , mais dont l'appa^
rence n*eft fenfible que de près. Les fruits que pro-
diiit Itfapin font des cônes qui diiferent de ceux du
pin par leur forme qui eft cylindrique , au -lieu que
ie cône du pin efl de figure pyramidale. Sa graine
aîlée comme celle du pin efi: plus moilaffe , & les
écailles qui la couvrent font moins ligneufes. Il faut
s-y prendre à tems pour cueillir les cônes du fapin
proprement dit, ow fapin à feuille d'if, car ils ne
tombent point en entier; dès que leur maturité eft
parfaite , ce qui arrive de bonne heure en automne,
les écailles & les graines qui forment le cône fe dé-
tachent des filets qui les foutiennent, elles tombent
& fe difperlent de façon qu'il n'efi: guère poffible de
les retrouver: les cônes du fapin proprement dit
ont la pointe tournée en-haut , à la différence de
ceux de l'épieea qui pendent en-bas.
Le fapin par rapport au volume & à l'utilité de

Ion bois fe met au nombre des arbres foreftiers du
premier rang. Il a de plus le mérite de croître dans
des endroits où les arbres d'un bois de m.eilleure
effence fe refufent abfolument. Il fe plaît dans les
pays froids & élevés , dans les gorges ténébreufes &
fur le revers des montagnes expofées au nord, dans
les lieux frais& humides, & dans les terres fortes &
profondes; cependant on le voit réufTir auffi dans
les terreins fablonneux

, maigres& graveleux
,
pour-

vu qu'ils aient beaucoup de fond. Le fapin pénètre-
dans les joints des rochers , & jufque dans les fentes
qui en féparent les Hts; c'e^l même dans cette pofi-
tion que cet arbre rénifit le mieux; il profite égale-
rnent dans le gravier humide, dans les -terres rouges,
iimonneufes

, & généralement par - tout Oà' lè hêtre
réuffit. Il peut venir aufli dans la glaife pure & dans
lin fol fort & groffier , mais il ne réuffit pas fi bien
lorfque les terres font engraiffées de fiimier ou qu'-
elles font en culture. Il peut fe foutenir encore dans
les terres feches

, pauvres & llériles, à-moins qu'el-
les ne foient extrêmement fablonneufes &c léc^eres
trop fuperficielles & fans aucun mélange ; on Ta vû
venir enfin fur des voûtes d'anciens bâtimèns fort
élevés, où fes racines perçoient à-tr-avers la maçon-
nerie. Cependant il n'y avoit fur ces voûtes qu'une
épaiffêur d'un ou deux piés de terre fort légère. Cet
ârbre ne fe refufe prefqu'à aiicun terreifl^,' fi ee'n'efi:
à l'aridité de la craie , à la dureté dû tuf& ait fable
Vif il ne craint jamais le froid, mais il ne fait que
languir dans les pays chauds ; il ne réuffit même fur
les montagnes froides & élevées que quand les plants
lont fort près les uns des autres ; c'eft auffi le meil-
leur m.oyen d'en accélérer i'aceroifi:ement dans tou-
tes fortes de terreins.

Dans les pays où il y a de vieuxy^!^/^^
. eës'-ërbrës

le miiîtiplient fort ail^meiît d'eux-mêmes, mais
quand OA^ veut faire de nouvelles plantations, il
ti pas fi facile d'y réuffir. Quoiqii'à proprement
parler cet arbre puifie 'venir <l€ bouture & dé bran-
ches couchées^ ce htii dés moyens trop lon^s, qui
ne peiivent guère ibrt^ir^uepbur la multipHcation
dp quelques efpe^é^ rares ^défapins ,& qui ne con-
viennent nullement pmr, fair^-des plantations en
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grand. Ce n'eft qu'en fcmant qu'on peut bien rem«
phr cet objet. Il y a d^ux feçohs d'y procéder ; l'uné
qui efiia moms fure&Iapîus difpendieufe

, efi dé
mettre le terrem en bonne culture par piufieurs la-
bours, comme fi on vouloit lui faire porter du blé •

de le herfer foigneufement fur le dernier labourage
au pnntems ; d'y femer enfuite la graine à pleirt
champ comme on répand le blé; & de la recouvrir
fort légèrement en faifant traîner par un cheval des
branchages fur le terrein, car cette graine rie levé
point lorfqu'elle ell trop enterrée. Ordinairement
ces iemis lèvent à merveille dans les terreins qui ne
font pas trop expofés au foleil, mâis on court le riA
que de les voir dépeuplés , foit par les chaleurs de
1 ete ou par les gelées d'hiver. On peut parer le pre-
rhier inconvénient en femant de l'avoine avec la
graine de fapin. Cette avoine entretient une fraî-
cheur qui garantit les jeunes plants de l'ardeur dû
loleil

; on peut la couper ou faucher fans endomma-
ger le lemis, mais l'inconvénient de la gelée refte &
C'efi le plus à craindre; car fi le femis a été fait dans
une bonne terre, les mauvaifes herbes envahifiént
le terrem les années fuivantes & étouffent les jeunes
plants

, a moins d'y donner des foins de culture qui
iroi ent à grands frais dans un efpace un peu confidé-
rable. Le japm d'ailleurs ne peut fouffrir la cultures
les foins qui lui viennent de main d'homme lui font
contraires, il ne veut être garanti que par les fe-
cours de la nature. Une autre manière de faire des-
femis du/z/^i/z, qui quoique moins exoéditive que
la précédente eft plus aflûrée & prefque de nulle
depenle, c eft de répandre la graine auffi-tôt qu'elle
eft recueilhe, parmi les brouffailles , les bruyère^ les
genévriers, les ronces, les épines, &c. Plus le terrein
fera couvert d'arbriffeaux, plus le femis profiyerera It
pourra fembler que ceci efi: en contrariété avecceqiié
j'ai dit fur les herbes qui étouffent les jeunes plants de
fapin venus dans une terre cultivée ; mais il faut con-
ûdérer que la culture prêtant faveur à la crue des
mauvaifes herbes

, elie^ deviennent folles & cou-
vrent le terrein au^lieu que les arbriffeaux laliTent
peu d'herbes à leur pié, & forment un abri naturel
aux jeunes plants qui lèvent ; c'efi ainfi que feme la
nature

;
il eft vrai que fes progrès font léhts dans leâ^

commeneemens. Le tems n'eil rien pour elle ; 1^ fuc-^
ces efl l'unique but qu'elle fepropofe. Auflî arrive-t-
il que les femis faits de cette façon ne' é^mmehcent
à fe montrer qu'au bout de quatre ou cinq àhs Ce-
pendant on efi dédommagé par la fuite des progrès
qtie font ces arbres lorfqu'ils fon- dans leur fô^le--
on peut s'attendre que s'ils font dans lin tèrreiri con-
venable, ils s'élèveront à plus de 30 piés en trerité
ans, & la plupart auront jufqu'à deux piés de dia-
mètre à l'âge de quarante ans, & on remarque en
Angleterre que des fapins âgés d'environ quatre-
vingt ans avoient auffi quatre -vingt piés. d'hauteur
fur dix à onze de circonférence dans une terre àrp il-
leufe & forte

; mais fi l'on ne veut faire que de peti^
tes plantations , on pourra femer les graines au moià
ci Avril

, dans des caifiés plattes ou des terrines oiî
même dans des planches de terre à potager quiVoit
meuble & légère

, que l'on aura mêlée d'une moitié
de vieux décombres. . : j . j .

u f^udraarroferbien légerem^t dans leiî%insde
haie & de fecherefi^, foit le femis , foit les jeuneS
plants lorfquils feront levés ; les farèler au befoin
les garantir de la grande ardeur du -foleiî avec des
branchages feuillus

, & ferrer les caifies ou terrines
pendant l'hiver. A l'égard des planches , il fera à pro^
pos de leur faire d^ rabri avec de la paille haehéei
Ou telle autre chofé que l'oii imaginera pouvoir lè'S
fiiuver des grandes gëléës. Il faudra les trànfplanter
au bout de deux ou trois ans fans différer^vanta^e^
car ces arbres ne reprennérit pus lorfqu^iîs font agis

LLil
'



:à-înGins qu'on ne les enlevé avec la motte de teff«. 1

Les jeunes .plants que l'on naîtra dans les endroits

oîi l'on voudra qu'ils ioient à demeupe, leront.plan-

tés à ttois ou quatre piés de diftance, parmi les broui-

failles & les épines qui s'y trouveront & qu il faudra

laifler, en faifant feulement un trou lufelant pour

'recevoir \Q.Japin, niais peu profond, & on recou-

vrira ks racines avec de la bonne terre que l'on aura

réduit-e en bouillie xians un baquet. A l'égard des

plants auxquels on voudra faire prendre de la hau-

'teur .avant de les placer à demeure ,
il faudra les met-

tre en pépinière àtroispiés de diftanc^., mais il fau-

dra avoir ^rand foin de concentrer leurs racmes en

iaifant bêcher à leur pié tous les ans à deux dîne-

rentes fois, pour couper les fibres qui cherchent a

-s'étendre; car la culture de ces arbres dans la pépi-

nière ne doit avoir pour objet que le.moyen de pou-

voir les enlever avec fe motte de t-erfe , fans quoi

nul fuceès pour la tranfplantation ,
qui doit dans tous

îies cas fe faire au mois d'Avril ,
par un te«is 4oux &:

couvert; -mais il faut toujours avo^ir pour principe

-de ne4eur donner que le moins de culture qu'il eft

poffible. Si on plante les fa^'ms trop près, ks bran-

ches inférieures perdent leurs feuilles 6i k. délie- 1

chent , ce <iui fait un alped defagrcable ; la diftance

de douze piés eft la moindre qu'on punTe leur don-

ner, krfque la lig^ie oà on les plante elt liolee;

mais ii Ton veut former pluiieurs lignes de ces ar-

-bres , ilfaut les efpacer de dix-huit à vingt pies.

On peut tailler ces arbres fans inconvénient dans

toutes les faifons , fi ce n'eil dans le tems qu'ils font
;

en pleine feve , & qu'ils pouffent ;
pourvu cependant

tqu'on ne leur faffe pas tout-à-la-fois un retranche-

rnent trop confidérable. On doit confidérer auffi que

le mois de Septembre eft le tems le plus propre a

cette opération; on peut même les arrêter à la cime,

quand pour de certains arrangemens on ne veut pas

Wils Gîontent fi vite. Mais il ne faut pas croire que

-le retranchement des branches du pié puiffe contri-

-i)uer à accroiffement ;
jamais il n'eft plus prompt

«ue quand on laiffe aller ces arbres à leur gré
, & le

Retranchement <les rameaux inférieurs ne leur prohte

<iue quand ils fe deffechent & tombent d eux-mêmes,

'^iorfqîie ks arbres font plantés près ks uns des autres,

il ne fkut éoncks élaguer que peu-a-peu autant

^u'il eft hefoin, pour leur former une tete a la hau-

teur que l'on defire, , ,

Comme ks forêts defap'ms font ordinairement (uf

le replat des-montagnes , fort élevées & dans des ter^

Teins légers qui ontpeu de profondeur, que dailkurs

«es arbres pivotent rarement, qu'ils ont une grande

ïiauteur &<iii^ils donnentbeaucoup de prife au vent;

il arrive fouvent que dans des tems orageux il y a un

nombre d'arpens, dont tous ksy^î/z/w font renveries.

Dans ces cas-, comme il ne croît aucunes plantes

fous ksApi^i , k terrein paroît entièrement denue

<le végétaux & fans reffource. Mais bien-tot il vient

des framboifiers , .des fougères , &c, qui par leur om-

i.rage 6i.kur fraîcheur, favorifent la germination des

graines de/^/i^, dont la furfkce du terrein eft toii-

fours fuffifamment garnie ;
cependant leur fucces dé-

pendra fur-tout du foin que l'on aura d empêcher le

parcours du bétail ,
qui en detruifant l herbe laiffe-

îoit la t^ire €X{)ofée au defféchement ; d ou il arrive-

roit que les graines ne leveroient pas,
^ ^

Il ne faut rien attendre des fapins qui ont ete cou-

pés ; ils ne donnent jamais de rejettons. Ce font au-

tant d'arbres fupprimés pour toujours , & qui ne peu-

•vent êtare remplacés<}ue parles jeunes plants qui ont

levé aux «nvirons. Cet inconvénient doit engager à

exploiter les forêts Àtjapins différemment des arbres

qui ne font pas r-éfmeux ; on doit donc laiffer dans k

îems des coupes beaucoup plus, d'arbres en referye

^ue les orionnances ne le prefçriyent en gênerai ;

SAP
îibft4e\ilèment pout 'répandre désgfaines dansTe tâlï?

ton exploité, mais fur -tout pour procurer l'ombré

& la fraicheuT qui font abfolument néceffaires pouf

les -faire lever.

On ne fait nul ufag€ d^t WdÀfapin &aJapin à feuil»

le d'if pour l'ornementdes grands jardins &i des parcs>

malgré la beauté de fon feuillage qui eû d'un verd

tendre, brillant & itabk. Giacun s'étonne de ce qu'on

kii préfère l'épicéa que l'on trouve par-tout , Se qui

n'a pas à beaucoup près autant d'agrément. Mais la

railon en el^iimple ; c'eif que l'épicéa ell plus com-

mun
,
qu'ii U multiplie plus aifément que le/apin ,

qu'il fouffre mieux la tranfplantation, & qu'il fe con-

tente d'un terrein plus médiocre.

On tire de grands (ervices àn fapln pour dîfféfens

arts : \q fap'm proprement dit que l'on nomme/z/i/^

â.feuUk d\f, donne une réfine liculde & tranfparen*

te, connue fous le nom de térébenthine ; c'eft fur-tout

dans les montagnes de la Suiffe où il y a beaucoup

de fapins d'oîi Ton tire cette réfme. Sur la façon de

k tirer , de l'épurer & d€ la mettre en état de vente.

Foyei le Traité des arbns de M, Duhamel , à CanicU

abus.

Le bois du fapin eft blanc , tendre
,
léger , &: il

fend aifément ;
cependant il eft ferme ^ ne plie pas

fous k faix. Il fert à quantité d'uiyges ; op en fait la

mâture des plus grands vailTeaux ; on en tire des pie^

ces de charpente de toutes fartes d'échantillons»

Après le chêne 6c le châtaignier , c'eft le bois k pluS

convenable pour cet objet. 11 en eft de même pour la.

menuifefiè , où l'on fait très - grand ufage des plan-

ches de ce bois ; il eft excellent pour tous les ouvra-

ges du dedans. Sa durée eft très-longue , s'il n'eft pas

pofé à l'humidité ou couvert de plâtre ; cependant

il refte long-tems dans la terre fans povirrir , & il n'y,

noircit pas comme le chêne ; on en fait aiifîi les ta-

bles des inftrumens à cordes. Enfin , ce bois eft bon

pour le chauffage , & on en peut faire du char-

bon. Si l'on ferme entièrement une chambre avec

des volets de fapin amenuifé au point de n'avoir

qu'une ligne d'épaiffeur , ils laiflént paffer autant de

jour que ks fermetures que l'on nomme fultanes ;

mais le /hpin paroît rouge,& rend k même effet que

fi la lumière paffoit à-travers un rideau d'étoffe cra-

moifie. Le bois dufapin eft de meilleure qualité que

Celui de l'épicea, avec lei|uel on le confond fouvent.

Le fapin propre à la mâture des vaiffeaux fe tire or-

dinairement des pays du nord , & c'eft le plus efti-

mé» Cependant on en tire beaucoup du Dauphiné ,

de la Franche-Comté ,
deTAuvergne , & des envi-

rons de Bordeaux ; mais tout le fapin que l'on em-

ployé à Paris vient de l'Auvergne. On peut donner

en hiver aux moutons , les jeunes rejettons & les

feuilles dufapin ; cette nourriture leur eft fort faine.

On fait auffi qùelqu'ufage en Médecine des plus ten-

dres rameaux de cet arbre»

Voici ks efpeces ou variétés que Ton conftoît à

préfent dans le genre dufapin : je défignerai fous le

nom de fapin, toutes ks efpeces de cet arbre dont

les cônes ont la pointe tournée en-haut ; & fous le

nom d'épicéa , toutes ks aiîtres fortes de cet arbre

dont les cônes ont la pointe tournée vers la terre.
^

ï . Le vrai fapin ou Le fapin à ftuille d'if, ou U fapin

blanc; c'eft à cette efpece qu'il faut particulièrement

appliquer ce qui a été dit ci-deffus. Il veut un meil-

leur terrein que l'épicea , il faut plus de foins pour

l'élever & le tranfplanter , & ks graines tombent dés

k mois d'Oaobre avec ks écailles qui compofent le

cône ; enforte que fi l'on veut avoir des cônes entiers

pour conferver la graine & l'envoyer au loin, il faut

les faire cueillir bien à tems. Son accroiffement n'eft

pas fi prompt que celui de l'épicea ; il n'efl ni fi vi-

vace , ni fi agrefte , mais il a plus de beauté , & fon

I
bois eft plus %^mk % te

cette



tfpêce fe trouvent fur lé mont Olimpe , oîi ils don-
nent des cônes d'environ un pié de longueur.

2. Le petit fapin de Virginie ; c'eft un arbre de
moyenne grandeur , dont les feuilles font difpofëes

:

en manière de peigne , comme celles du vrai fapin.

Quoiqu'il en foit extrêmement robufte , il ne réuffit

bien que dans un terrein humide. On prétend que
cet arbre n'a pas autant d'agrément que le Ymi fapin,

parce qu'il étend fes branches horifontalement & à
une grande diftance , ce qui , au moyen du peu d'é-

iévation de la maîtrelTe tige iid donne la forme d'un
cône écralé : mais la fmguiarité même de cette forme
peut avoir fon mérite dans l'ordonnance d'un grand
jardin.

3. Le fapin odorant ou le baume de gilead; c'eft

le plus beau de tous ksfapins. Aucun auteur n'a en-
core parlé de fa ftature : fes feuilles quoique de la

même forme & de la même nuance de verdure que
celles du vrai fapin , font néanmoins difpofées com-
me celles de l'épicéa, & c'efl: en quoi on fair confif-

ter iur-tout la beauté du baume de gilead. Ses cô-
nes font longs & fe terminent infenfiblement en poin-
te : ils viennent au bout des branches , la pointe tour-
née en-haut comme ceux du vrmfapi/i. Les graines

& les écailles dont ils font formés, tombent& fe dif-

perfent de bonne heure en automne; enforte queiij'on
veut avoir de ces cônes pour en conferver la graine,
il faut les furveiller au tems de la maturité. M. Mil-
ler, auteur anglois , alTure que dans quelque terrein
qu'on ait planté cet arbre en Angleterre , fa beauté
ne s'y efl pas foutenue pendant plus de dix ou douze
ans; que quand ces arbres ont paffé leur jeuneife

,

on les voit déchoir
, que leur dépériffement fe ma-

nifelle par la grande quantité de chatons & de cô-
nes qu'ils rapportent

; qu'enfuite ils ne pouffent que
de petites branches crochues

; qu'il tranfude de leur
tronc une grande quantité de térébenthine

; qu'alors
leurs feuilles tombent , & qu'enfin les arbres meu-
rent au bout d'un an. Cependant le même auteur
ajoute qu'il y a un grand nombre de plants âgés de
cette efpece de fapin qui font vigoureux & d'une
belle venue dans les jardins du duc de Eedford, dont
le fol eft un fable profond ; d'où on peut conclure
que le baume de gilead ne peut proi|3érer que dans
lin terrein de cette qualité. On tire de cet arbre une
réfine claire & odorante , que l'on fait palTer pour
le baume de gilead

, quoique l'arbre qui donne le

vrai baume de ce nom foit une efpece de térébinthe.

4. Le grandhpin de la Chine; fes feuillesfont bleuâ-
tres en^deffous , oc difpofées fur les branches en ma-
nière de peigne. Ses cônes font plus gros & plus
longs que ceux desfcpins d'Europe , ils ont fur l'ar-

bre la pointe tournée en-haut; leurs écailles ainfi que
les feuilles font terminées par un filet épineux.

5. £e trcs-grand fapin de la Chine; c'eiîune varié-
té qui ne diiîere de l'arbre précédent

,
que parce

qu'elle prend encore plus d'élévation & que les écail-

les de fes cônes ne font pas épineufes. Mais ces deux
fortes àefapins de la Chine

,
n'ayant point encore

paffé en Europe , on n'en peut parier que fort fuper-
fîciellement.

6. Vépicéa ; c'eff l'efpece defapin la plus commu-
ne en Europe

, celle qui atteint une plus grande hau-
teur

, qui le Ibutient le mieux dans un terrein mé-
diocre

,
que l'on cultive le plus pour l'agrément

,

quoique ce foit l'eipece fapin qui en ait le moins.
Il a l'écorce rougeâtre & moins caifante que celle du
^r^ifapin. Ses feudles font plus courtes

,
plus étroi-

tes
,^
d'un verd plus maî & plus brun , & elles font

placées^ autour des nouvelles branches fans aucun or-
dre dnbnâ. Ses cônes font plus llffes & plus longs ;

ils tombent de l'arbre tout entiers, & peu-cVpeu p?n-
|

dant la féconde année , & le plus grand nombre du-
rant la trosfieme

; mais fi on veut les cueillir pour
Joms XîV, - ^ l

âvoir de la graine , il faut s'y prendre aVant le hâk.
du printems de la féconde année ; car alors les cô^
nés s'ouvrent & laiffent tomber la graine qui eff fort
petite

, & que les vents répandent au loin. Il traft^
fude de cet arbre une fubftance réfmeufe qui fe dur-
cit à l'air , & dont on fait la poix blanche & la poix
noire, qui fervent à difFérens uiages. Voyei à ce lujet
le Traité des arbres de M. Duhamel.

_

L'épicéa fe multiplie plus aifément que le vrai/i*
pin. Les branches de cet arbre que l'on marcotte ont
au bout de deux ans des racines fufîifantes pour là
tranfplantation, & même les jeunes rameaux qui tou*
client contre terre dans un lieu frais font racines
d'eux-mêmes. Il réuffit affez bien de boutures ; Il o"n
les fait au commencement de Juillet , elles feront
propres a tranfplanter en pépinière au bout de qua-
torze mois. Par ces deux moyens de multiplication
la croiffance s'accelere plus qu'en femant. L'éuicea
eft l'un des derniers arbres que l'on trouve aux ex-
trémités du nord avec le pin , le faule & Je bouleau.
Il fait le principal fond des forêts de ces climats froids
où il s'élève à une très-grande hauteur dans la terre
forte & profonde des vallées

; quoiqu'il y foit entiè-
rement couvert de neige pendant fix mois de l'année»
Les Suédois

,
daps la difette des fourrages , donnent

aux chevaux de jeunes branches d'épicea hachées &
mêlées avec l'avoine. Le bois de cet arbre fert aux
mêmes ufages que celui du vraifapin : il efl vrai que
la qualité en eft inférieure , mais il eff moins noueux
& il fé travaille plus aifément.

7. Vépicéa dont les cônes font tres-longs ; ce n'eil
pas ici une fimple variété , feulement étabhe fur la
plus grande longueur des cônes ; car cet épicéa qui
eft originaire de l'Amérique feptenîrionale , eft très-
différent de celui d'Europe. Il fair un très-grand ar-
bre , bien fupérieur en beauté à notre épicéa

, par
rélégance de fa forme & l'agrément de fes feuilles

,

qui font blanchâtres en-deffous & d'un verd de met
en-defliis.

8» Uépinette de Canada ; c'eft une forte d'épi ce ^
que les Botanift-es fpécifient par de courtes feuilles

& de très-petits cônes. Cette épinette a en effet les
feuilles plus minces & moins longues que celles de
l'épicéa commun

, & fes cônes ne font guère plus
gros qu'une noifette. On prétend que cet arbre s'é-

lève dans fon pays natal à 20 ou 30 piés ; mais en
Angleterre où on le cultive depuis du tems , on ne
l'a pas vu paffer 8 ou 10 piés de hauteur. On croit
que ce qui déprime fa croiffance en Europe , c'eft la
trop grande quantité de cônes dont il fe charge de
très-bonne heure. En broyant entre les doigts des jeu«
nés branches de cet arbre, elles rendent en tout tems
une odeur balfamique affez forte & qui n'eft point
délagréable. On fait en Canada avec les rameaux de
l'épinette une liqueur très-rafraîchiffante & fort fai-

ne que l'on boit avec plaifir , fur-tout pendant l'été

quand on y eft habitué.

9. Uépinette de la nouvelle Angleterre ; c'eft encore
une forte d'épicea d'auffi petite ftature que la précé-
dente

, dont les Botaniftes la diftinguent parTes feuil-

les qui font plus courtes & par fes cônes , dont les

écailles font entr'ouvertes ; du refte cet arbre a le«

mêmes propriétés & autant d'agrément.

10. Vépicéa du levant ; fes feuilles font Courtes Sfi

quadrangulaires , fes cônes font très-petits & ont la
pointe tournée en-bas. Cet arbre eft du nombre des
nouvelles plantes , dont M. Tournefort a fait la dé-
couverte dans fon voyage au levant ; on le trouve
auiîi daxis l'iftrie & dans la Dalmatie.

11. Vépicéa à feuille depin ; les feuilles de cet ar-
bre font beaucoup plus longues, que celles d'aucune
autre efpece defapin ou à'épicéa ; c'eft tout ce qu'on
en fait , rant il eft encore peu connu. M. d'Aubintori.
le fubdéléguée

L L i i ij



Sapin
, ( Botan. Agrlcuh. ) cet arbre porte fa tête

aitiere jufqu'à la première région de l'air , œthereas

ad auras vcnice tendit : c'eft fur les plus hautes mon-

tagnes , & fur-tout dans les forêts du nord ,
que la

terre raifemble

Ces chênes , ces fapîns gui s*élèvent enfcmhle ;

Unfuc toujours égal eji préparé pour eux ;

Leur pié touche aux enfers , leur cime efi dans les

deux ;

Leur tronc inébranlable & leur pompeufe tête

Réfifie enfe touchant aux coups de la tempête ;

Ils vivent l'un par Vautre , & triomphent du tems.

Tournefort compte quatre efpeces àefapin; la

principale eft lefapin à feuilles d'if, dont le fruit tail-

lé en cône fe tourne en-haut , abies taxi folio ,fruciu

fursàm fpeclante ; en anglois , the ycwfir-tree with the

fruit pointing upwards ; en françois le vrai fapin.

C'eft un grand & bel arbre, fort haut, fort droit,

toujours verd : fon bois eft blanc , couvert d'une

ëcorce hffe , blanchâtre & réfmeufe ; fes branches

font garnies de feuilles oblongues
,

étroites, du-

res , nailTant feules le long de leurs côtes. Elles

portent des chatons à plufieurs bourfes membraneu-

fes qui s'ouvrent tranlverfalement en deux parties

,

& fe divifent dans leur longueur en deux loges rem-

plies d'une pouffiere menue. Ces chatons ne laiffent

rien après eux ; les fruits naifienî fur le même pié de

fapin formé en plufieurs écailles en cône ou pomme
de pin tournés en-haut ; les Latins les nomment firo-

hlU : on trouve ordinairement fous chacune de leurs

écailles deux femences , &c.

Le fapin ou fûplnettc du Canada , ables mlnor pe-

Binatis folùs ,
vvglnlana , conls parvis jubroaindh ,

Pluk. Phytogr. tab. ixi.fig. i. eft aiTez femblaole à la

peffe par fon port ; fes feuilles font cependant plus

menues, plus courtes, & rangées en manière de

dents de peigne. Cet arbre eft originaire du Canada,

cil l'on en tire une térébenthine qui eft d'une odeur

&c d'un gout plus agréable que la térébenthine ordi-

naire ; &c comme on donne de beaux noms à toutes

les drogues , on appelle communément cette téré-

benthine , baume de Canada.

Le f^pi^ ell d'un grand ufage pour la mâture des

vailTeaux ; on l'élevé de graines , & on en fait des fo-

rêts entières dans les pays feptentrionaux. Les An-
glois en élèvent plufieurs efpeces , &c particulière-

ment lefapin d'EcolTe , lo. fapin argenté, le Japln de

Norvège , & leJapln à poix ; mais nous ne connoif-

fons en France que le fapin décrit ci-deiîiis , & la

peife, encore les confond-on d'ordinaire.

Sapin
,
(^Mat. méd. ) cet arbre appartient à la ma-

tière médicale comme lui fourniffanr une efpece de

térébenthine , connue dans les boutiques fous le nom
de térébenthine de Strasbourg , ou de térébenthine de

fapin , & plufieurs autres matières rélineufes , foit

naturelles , foit altérées par l'art , dont il a été fait

mention à Varticle PiN, & dont on parlera à l'ariicle

TÉRÉBENTHINE, f^oye^ ces articles . ( )

SAPINES , f f plur. ( Charpenc. ) folives de bois

de fapin
,
qu'on fcelle de niveau fur des taffeaux quand

on veut tendre des corbeaux pour ouvrir les terres

& dreffer les murs. On fait des planchers de longues

faplnes , & on s'en fert aalfi dans les échaffaudages.

SAPINETTES , f f. ( Marine.
) petits coquillages

qui s'attachent à la carene du vailleau.

Sapinette
, ( Commerce. ) c'efi: une efpece de li-

queur ou de bière en ufage dans le Canada , la Vir-

ginie , & les aiitres parties feptentrionales de l'Amé-

rique. On la fait avec une efpece de fapin que les

François nomment éplnette blanche , & les Anglois

fpruce : les Botaniftes nomment ce fapin ables foins

hêvibus j conis minimis. Cet arbre efl très-commun

en Canada ; il eft alTez rare dans les colonies angîoî-

fes , oii le climat eft moins froid, & on ne le trouve

plus vers le midi , à-moins que ce ne ioit fur les hau-

tes montagnes qui font prefque toujours couvertes

de neige.

Voici la manière de faire la [apinttte : on fait bouil-

lir de l'eau dans une chaudière que l'on n'emplit

qu'aux trois quarts ; lorfque cette eau commence à

bouillir , on y met un paquet de branches de fapin ou
d'épinette blanche rompues. On continue la cuifTon

jufqu'à ce que l'écorce fe détache avec facilité des

branches, ce qui demande environ une heure. Pen-

dant ce tems on fait griller dans une poêle ou du fro-

ment , ou de l'avoine , ou de l'orge , ou du maïz , de

la même manière que l'on brûle le calFé , & l'on jette

l'un de ces grains grillés dans la chaudière où cuifent

les branches de l'épinette ; on y met auffi quelques

tranches de pain grillé ; ce qui fe fait pour donner de

la couleur à la liqueur. Alors on retire du feu la chau-

dière ; on enlevé les branches & les feuilles qui ont

été cuites ; on paffe la liqueur au-travers d'un linge;

l'on y mêle de la melaffe ou du fyrop de fucre grof-

fier ; on met le tout dans un tonneau ; on y joint une

petite quantité de levure de bière que l'on bat dans

la liqueur pour l'y incorporer ;
après quoi on lailfe

fermenter ce mélange dans le tonneau dont le bon-

don reite ouvert , &c que l'on a foin de remplir à me-

fure que la liqueur diminue : la fermentation fait qu'il

s'en dégage beaucoup de faletés. Si l'on veut que

cette liqueur ait un gout piquant, on n'aura qu'à la

tirer en bouteilles avant que la fermentation Ibit

achevée ; fi on la veut plus douce , on attendra que

la fermentation foit entièrement achevée.

Cette liqueur eft brune ou jaunâtre comme de la

bière ; elle eft fort agréable pour ceux qui y font ac-

coutumés , au point que quelques particuliers qui

avoient vécu en Canada , en ont fait venir en Eu-

rope. Elle paffe pour rafraichiffante
,
pour un très-

bon remède dans les alîeâlons fcorbutiques , & eft

très-diurétique. Cette liqueur eft la boilTon la plus

ordinaire dans le Canada , dans la nouvelle York

,

& dans rAlbanie. Il paroit qu'on pourroit l'imiter dans

nos pays où elle pourroit être d'une grande reffource

dans les tems où la difette des grains rend la bière

ordinaire trop chère pour les pauvres gens. Ce dé-

tail eft dii à M. Pierre Kalm
,
qui l'a inféré dans les

Mémoires de Vacadémie de Suéde ^ année iy6i. Il eft

aulTi parlé de cette liqueur & de la manière de la

faire dans le Traité des arbres & arbufles de M. Duha-
mel du Monceau, tome I. page ly. ( — )

SAFINIA TRIBUS
, ( Géog. anc.)^ peuple d'I-

talie , dans rOmbrie ; Tite-Live en fait mention ,

/. XXXIl. c. Ij. Ce peuple tiroit fon nom du Sapis,

( le Savio ) rivière auprès de laquelle il habitoit,

SAPINIERE , f f terme de Batdkr , bateau con-

ftruit de fapin dont on le fert fur la rivière de Loire

pour le tranfport des marchandifes. La faplnlere eft

moins longue, mais plus large qu'un chalant. {D. /.)

SAPINOS , f m. i^Hifi- nat. Lïtholog. ) les anciens

donnoient ce nom à une améthyfte très-claire , ôc

fort peu chargée de couleur.

SA PIS , ( Géog. anc. ) rivière d'Italie dans le P/-

cenum
,
auprès de la ville d'Ifaurum. Son nom mo-

derne eft le Savlo ; & comme cette rivière paft'e à

Céfena , on la nomme auffi rlo-dl-Cefena. (D. /. )

SAPONAIRE, f f ( Botan. ) cette plante eft l'ef-

pece de lychnis que Tournefort &: Ray nomment

lychnis fauvage
,
lychnisfylvejirls. I.R.H.jjô'. Ray,

Hlfi. plant.

Sa racine eft longue ,
rougeâtre ,

noueufe, ram-

pante , ftbrée , vivace ; elle pouft"e plufieurs tiges

hautes d'un pié & demi ou de deux piés , rondes ,

fans poils pour l'ordinaire , noueufes ,
rougeâtres ,



moëiîeufes
,
qui fe foutienïîênt à peine. Ses femiles

font larges , nerveufes , femblables à celles du plan-

tain ^ mais plus petites , oppofées ,
glabres , attachées

a des queues très-courtes, d'un goût nitreux.

Ses fleurs naiffent comme en ombelles aux fom-

mités des tiges
,
compofées chacune de cinq pétales

ou feuilles difpofées en œillet ^ ordinairement d'une

belle couleur pourprée
,
quelquefois d'un rouge pâ-

le, quelquefois blanches, odorantes, avec dix éta-

mines blanches à fommet oblong dans leur miUeu.
A cette fleur fuccede un fruit de figure conique, qui

n'a qu'une cavité remplie defemences menues
,
pref'^

que rondes & rougeâtres.

Cette plante qui , comme je l'ai dit , efl une lych^

nis fauvagc, croit proche des ruiffeaux, des rivières,

des étangs, dans les bois & prés humides, & dans

les lieux iablonneux; on la cultive auffi dans les jar-

dins, oii elle dure long-tems , en fe rendant néan-

moins odicufe aux jardiniers par fa maniefe de fer-

penter ; elle fleurit en Juin , & refle en fleur jufqu'au

mois de Septembre. Non-feulement fa fleur fe joue

pour les couleurs , mais elle devient aufli quelque-

fois double , & s'employe dans les bouquets à caufe

de fa beauté & de fon odeur agréable ; on donne en

Médecine à la plante qui les porte des vertus atté-

nuantes & détergentes. ( Z?. /.
)

SAPOTILLE
,
{Mat. méd.) c'eir le fruit d'un arbre

de l'Amérique nommé communément fapoàllier par

les habitans du pays, que les Européens appellent

aufiî poirier ou pontmicr d'Amérique , & que Linnœus
a défigné parle nom de achrm Plumicrii

Les pépins, ou plutôt les noyaux de ces fruits,

font employés depuis long-tems en Amérique , com-
me un remède fouverain contre la colique néphré-

tique ; & leur ufage s'eil: communiqué depuis dix à

douze ans dans plufieurs provinces maritimes de
France. On trouve un mémoire à ce fujet dans le jour-

nal de Médecine pour le mois de Mars 1760 ,
par M*

Ranfon, médecin du roi, à Saint-Jean d'Angely.

Les noyaux de fapodUe font , félon la deicription

qu'en donne cet auteur, d'une forme qui approche
en gros de celle des pépins de nos poires bien mûres.

On les emploie mondés de leur coque & de leur

écorce ; ils ne font point émulfifs
,
quoiqu'ils foient

très-huileux , au point même d'être inflammables
;

ils ont un goût très-amer. On fait prendre ce remède
fous deux formes ; on en pile un ou deux gros dans

un mortier de marbre , & on les délaye dans cinq ou
ÛJL onces d'eau pour une dofe qu'on réitère de quatre

en quatre heures, ou de fix en lix heures , félon l'exi-

gence des cas , & félon que l'eflomac foutient ce re-

mède. Onl'édulcore aufri quelquefois pour lesiujets

délicats,avec le fucre ou un firop approprié; ou bien

on le donne en lubilance ou incorporé dans un vé-
hicule folide convenable à la dofe d'un gros tout au
plus. On ne doit pas continuer pendant plus de qua-
tre ou cinq jours l'ufage confécutif de ce remède. H
provoque fi efîicacement dans les coliques néphré-
tiques curables , le cours des urines &L la fortie des

glaires & des graviers
,
que ces corps dont la pré-

ience occafionnoit l'accès de colique , font commu-
nément chafîès au bout de ces tems ; & que fi on con*

tinuoit le remède plus long-tems , il attaqueroit le

corps même des reins , l'irriteroit , l'enflammeroit
;

ce qui n'empêcheroit cependant point de revenir à

l'ufage de ce remède en faififfant quelques momens
plus favorables, (h)

SAPOTILLIER , f m. {Hijl. nat. Botan) fapota ;

genre de plante ; quoique fes carafteres foient les

mêmes que ceux de guanabane {vojei GuANabâne),
il en diffère cependant entièrement par la nature des
fleurs & des fruits , & par le port même de la plante*

Le fapotiiiier efl donc un genre de plante à fleur en
rofe compoféede plufieurs pétales difpofés en rondj
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iî fort rju caîicô un pifl.il qui devient dans la fuite lui

fl-ult prefque de la forme d'ime toupie ou ovoMe ; ce
fruit efl mou , charnu , & contient une ou deux fe-

mences qui font arrondies
^
applaties , dures y polies

,

& qui ont une efpece de bec. Plumier, nov<i plant*,

amer. gen. Voye?^ PLANTE.
SAPPADILLE , f f. {Botan. txot^ arbre des îiideS

occidentales, qui eil fort cultivé à la Jamaïque & aux
Barbades

, à caufe de fon fruit , dont on fait beaucoup
de cas dans ces contrées. Cet arbre efl: nommé par le

chevalier Hans-Sloane, dans fon cat. plant.Jam. anond
folùs laurinls i glabris

, viridi-fufds
, fruciu minore ,

rotundo
, viridi-jlavo fcabro

,
feminibus fufcis

, fpLen-*

denùbus .^fijyurâ albâ notatis-.

hd. JappadUie efl l'efpece ^anonà la plus eftimées
cet arbre croît àlahauteuf d'un pommier ; fes feuilles

font femblables à celles du laurier , lifTes , vertes^
brunes ; fes fleurs font compofées de trois pétales

,

foutenues fur im pédicule. Après qu'elles font tom-
bées il leur fuccede un f-uit couvert d'une écorce^
& dont la chair environne les cellules, dans lefquelles
font renfermées des graines brunes , luifantes , mar^'

quées d'un flllon blanc. Le fruit de cet arbre efl: plus
petit que celui des autres efpeces d'^z/zo/z^ ; fa forme
efl ronde , & fa couleur jaunit dans la maturité.

SAPPE, (la) dans tart militaire , efl: une efpece
de tranchée que font les foldats à couvert du feu de
la place par un mantdet ou un gabion farci qu'ils font
fouler devant eux. Cet ouvrage diffère particuHere-
ment de la tranchée , en ce que celle-ci fe fait à dé-
couvert,& que laJappi fe conifruit avec plus de pré-»

caution
,
parce qu'elle fe fait plus près de la place.

h-àfappe a moins de largeur que la tranchée , mais
ôn Félargit enfuite; elle n'en diffère plus alors, &2
elle perd fon nom defappe pour prendre celuide tran*

chéci

Il y a plufieurs fortes àç, fappes :

La jîm.pk qui n'a qu'un feul parapet*

fippz double qui en a deux.
La fàppe volante qui fe fait avec des gabions què

l'on ne remplit pas d'abord. On trace avec ces ga-
bions l'ouvrage qu'on veut former ^ & l'on y fait aU
1er enfuite les travailleurs de la tranchée pour les

remplir de terre. Cette forte defappe ne peut guère
fe pratiquer que la nuit

,
lorfqu'on efl encore loin de

la place, & dans les endroits oii le feu de l'ennemi
n'efl: pas fort confidérable*

La demi f̂appe elt celle dans laquelle on pofe à
découvert plufieurs gabions fur un alignement don-
né

,
qu'on travaille enfuite à remplir

,
après avoir

fermé les entre-deux des gabions avec desfacs àterrè
ou des fagots de fappe.

Enfin lafappe couverte eû. un clieminqu'on fait fous
terre pour mettre les fappeurs à couvert des grena-
des

, à l'approche des ouvrages qu*on veut attaquer.
On ne laiffe par-defliis que deux piés de terre, qu'on
foutient, s'il en efl" befoin, & qu'on fait tomber quand
on veut. Cette fappé qu'on ne met guère en pratique ,
peut être utile dans plufieurs occafions pour cacher
fon travail à l'ennemi.

La fappe ordinaire ou la fîmplefappe , li'eff autrg
chofe qu'une tranchée pouiTée pié-à-pié

,
qui chemine

jour &; nuit également. Quoiqu'elle avance peu en
apparence , elle fait beaucoup de chemin en effet

,

parce qu'elle marche toujours. C'efl: un métier qui
demande une efpece d'apprentiffage pour s'y rendre
habile

,
auquel on efl bien-tôt fait quand le courage

& le defir du gain font de la partie.

Voici comment elle fe conduit.

L'ouvrage étant tracé , & les fappeurs iriflriiîts dii

chemin qu'ils doivent tenir , on commence par fairé

garnir la tête de gabions, fafcines , facs à terre , four?

ches de fer 3 crocs , maillets , mantelets ^ &Qi
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Cela fait , on perce la tranchée par une ouver-

ture que les fappeurs font dans Fépaiffeur de fon pa-
rapet, à l'endroit qui leur eft montré

;
après quoi, le

iappeur qui mené la tête , commence de faire place

pour fon premier gabion
,
qu'il pofe fur fon plan , &

l'arrange de la main du croc & de la fourche du
mieux qu'il peut

,
pofant le delTus deffous , afin que

îa pointe des piquets des gabions débordant le fom-
met

,
puifie lervir à tenir les fafcines dont on les

charge. Cela fait , il les remplit de terre en la jettant

de biais en avant , & fe tenant un peu en-arrierepour

ne pas fe découvrir : à mefure qu'il remplit le pre-

mier gabion , il frappe de rems en tems de fonm.aiI-

let ou de fa pioche contre
,
pour faire entaifer la

terre.

Ce premier gabion rempli , il en pofe un fécond
fur le même alignement

,
qu'il arrange & remplit de

même
; après ce troifieme , un quatrième , fe tenant

toujours à couvert, & courbé derrière ceux qui font

remplis ; ce qu'il continue toujours delaforte : mais

parce que les joints des gabions font fort dangereux
avant que lafappe foit achevée , il les faudra fermer
de deux ou trois facs à terre pofés bout fur bout fur

chaque joint
,
que le deuxième fappeur arrange

,

après que le troifieme & quatrième les lui ont fait

pafTer.

Au vingtième ou trentième gabion pofé &c rempli

,

on reprend les facs de la queue pour les rapporter

en avant, afin de les épargner; de forte qu'une cen-

taine de facs à terre bien ménagés
, peuvent fuffire

à conduire une /appe depuis le commencement du
iiege jufqu'à la fin.

A l'égard Je l'exécution de lafappe , voici comme
elle fe doit conduire.

Le premier fappeur creufe i pié & demi de large

fur autant de profondeur , laiffant une berme de 6

pouces au pié du gabion , & taluant un peu du mê-
me côté.

Le fécond élargit de 6 pouces , & approfondit
d'autant , ce qui fait 2 piés de large & autant de pro-
fondeur.

Le troifieme & le qûatrieme creufent encore cha-

cun d'un demi-pié , & élargilTent d'autant , font les

talus , & réduifent les fappes à 3 piés de profon-
deur & autant de largeur par le haut , revenant à 2

piés & demi fur le fond , les talus parés ; ce qui eil la

mefure que nous demandons pour la rendre parfaite.

Il refie quatre hommes à employer de la même ef-

couade
,
qui fe tenant en repos derrière les autres

,

font rouler les gabions &c fafcines aux quatre de la

tête , afin que les premiers fappeurs les trouvent
fous îa main ; ils leur font auffi glifiTer des fafcines pour
garnir le defilis des gabions quand ils font pleins ; fa-

voir deux fur les bords& un dans le milieu
,
qu'on a

foin de faire entrer dans les piquets pointus des ga-

bions qui furmontent le fommet , afin de les tenir

fermes
; après quoi on les charge de terre.

L'excavation de ces 3 piés de profondeur fournit

les terres nécelTaires à rem.plir les gabions , & une
mafi"e de parapet formant un talus à terre courante
du côté de la |,lace , remplit de haut en bas

,
qui ne

peut être percé que par le canon.

Quand les quatre premiers fappeurs font las , &
qu'ils ont travaillé une heure ou deux avec force , ils

appellent les quatre autres, lefquels prenant la place
des premiers , ils travailleront de même force jufqu'à

ce que la laffitude les oblige à rappeller les autres
,

obfervant que celui qui a mené la tête prend la queue
des quatre , à la première reprife du travail ; car
chacun d'eux doit mener la tête à fon tour, & pofer
ime pareille quantité de gabions , afin d'égaler le pé-
ril & le travail. De cette façon on fait une grande di-

ligence
,
quand laJappe eft bien fournie.

Aufurplus, on fait marcher la fappe non -feule-

SAP
ment en avant , mais aufil à côté , fur les prolonge-

mens de la droite & de la gauche ; & pour l'ordi-

naire on voit des quatre
,
cinq &c fixJappes dans une

feule tranchée ,
qvii toutes cheminent à leur fin.

Dans le même tems , celui qui dirige les fappeurs

doit avoir foin de faire fervir des gabions & des faf-

cines à la tête des Jappes ; ce qui fe fait par l'inter-

vention de celui qui commande la tranchée 5 qui lui

fait fournir le monde dont il a befoin.

Le moyen d'être bien fervi feroit de donner fix

deniers de chacune fafcine
,
portée de la queue des

tranchées à la tete desfappes ^Tpayés fur le champ à la

fin des voyages , ou d'une certaine quantité. Cha-
que foldat en peut porter aifément trois , & faire

trois ou quatre voyages ; il faudroit pour la même
raifon , donner un fou des gabions : en obfervant

cette petite libérahté , les Jappes feroient toujours

bien aifément fervies.

Il efi: encore à remarquer que quand on a affaire à

des ennemis un peu éveillés, ilscanonnent la tête des

Jappes avant que votre canon tire , de manière que
fouvent on eft obligé de les abandonner; niais fi ony
eft forcé de jour , on s'en dédommage pendant la

nuit.

A mefure que lafappe avance , on fait garnir celle

qui eft faite par les travailleurs qui l'élargifient jufqu'à

ce qu'elle ait 10 ou 12 piés de large , fur 3 de pro-

fondeur ; pour lors elle change de nom, & s'appelle

tranchée , fi elle fert de chemin pour aller à la place ;

mais on la nomme pLau cParmes , fi elle lui fait face ^

& qu'elle foit difpofée pour y placer des troupes.

Ces fortes d'ouvrages quifuppofent de l'adrefi'e &
de l'intelligence, & quife font avec danger, doivent

être bien payés , fi l'on veut être bien fervi.

Le prix le plus raifonnable de lafappe doit être 40
fous la toife courante au commencement ; favoir tout

le long du travers de la féconde place d'armes , & ce

qui fe trouve entre elle & la troifieme.

2 livres 10 fous pour la troifieme place d'armes&
le travail jufqu'au pié du glacis.

3 hvres pour celle qui fe fait fur le glacis.

3 livres 10 fous pour celle qui fe fait fur le haut du
chemin couvert.

5 livres pour celle qui entre dans ledit chemin
couvert.

1 0 livres pour celle qu'on fait aux pafiages des fof-

fés fecs.

20 hvres s'ils font pleins d'eau ; & quand elle fera

double , comme cela arrive quelquefois , il la faudra

payer au double , félon les endroits où on la fera.

A l'égard de celle qui fe fera dans les brèches des

baftions & demi-lunes , elle n'a point de prix réglé ,

parce qu'elle eft expofée à tout ce que la place a de

plus dangereux ; c'eft pourquoi , félon le péril au-

quel ils feront expoiés , il faudra donner ce qu'on

jugera à propos.

Le toifé fe doit faire par un feul ingénieur prépofé

pour cela à chacune des attaques ; le même fait le

compte des brigades en préfence des officiers &: fer-

gens
,
qui ont foin après de faire diftribuer aux ef-

couades ce qui leur revient ; c'eft pourquoi ils doi-

vent contrôler tous les jours ce que chacun aura fait

d'ouvrage , de concert avec l'ingénieur qui fera le

toifé , fur le prix defqiiels on pourroit retenir un
dixième pour les officiers & fergens , afin de les ren-

dre plus exads à relever & faire fervir lesfappes.

En obfervant cet ordre , comme tous font inté-

refies à ce travail , il ne faut pas douter qu'il ne fe

poufie avec toute la diligence pofîibie , & l'on peur

eftimer qu'ils feront 80 toifes en 24 heures.

Au furplus l'ingénieur qui les toifera , le doit faire

toutes les 24 heures , & toujours lailTer des marques
fenfiblesà la fin de chaque toifé ^ & tenir regiftre de
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tout , aân que quand ôà Hrotidrà le vérifier^ on-ïè
ipuiffe faire fans confufion. ,•

, ^ .

,

Oî* 80 loîfes , à 2 livres la tôife , font 1 60 livres

dont ôtantle dixième gùi eô 16 liv. il relie pour les

fappeiirs 144 liv. qui diftribtiés à -24 hommes
, font 6

liv. pour chacun , ce qui eâ ml .gain raifon^able. Ils

ne gagneront pas davantage dans le courant du fiege
>

quoique le prix de laJappe augmente à meftire qu'ils

approchent àt là place , parce que le péril augmen-
tant auffi , il eft sûr qùe plus ils en approcheront , &
tooins ils feront d'ouvrage.

On a accoutumé de leiit payer qtieïqùe «hofe de
Iplus que le prix de la toife courante

, pour chaque
'coupure qu'ils font dans la trâiichée

,
par la raîfoh

qu'il Y a plus d'ouvrage qu'ailleurs ; tek fe petit ré-
duire à doubler le prix de la toife &; rien dê plus.

Au relie , il y a une chofe à quoi les officiers doi-
vent bien prendre garde ; c'eft que fouvent ks fap-
peurs s'enivrent à la tête de leur fappe

,
après quoi

ils fefont tuer comme des bêtes, fans prendre garde
à ce qû'iis font ; c'eil de quoi il faut les empêcher

,

en ne leur permettant pas d'y porter du vin qui ne
foit mêlé de beaucoup d'eau-.

Comme rien n'eft plus convenable à îa suretë , di-

ligence & bonne façon des tranchées
, que cette mar

ïiiere d'en conduire les têtes > & de les ébaucher
^

,

tien fî'eft auffi plus néceffaire que d'en régler la con-
duite ; car outre que la diligence s'y trouvera -, il eft

certain qu'on préviendra beaucoup de friponneries
<5ui s'y font par ia précipitation confufe avec laquelle
elles fe conduifent

, qui font qu'il y a toujours de l'em-
brouillement & quelqu'un qui en profite. Attaque
•desplaces par M. le maréchal de Vauban-. Foye^ Pl.

XFL de Fortification , fig. 2.. ti^. i. le plan d'uneJap^
pc

, fa vue du côté intérieur , n?. 2. & du côté exté-
rieur , n^. S. le profil d'une fappe achevée , 7^, 4.& le profil repréfentant l'excavation des quatre fap-
peurs /z°. J^, de la même Pk

SAPPER une muraille, {^^ortificài. ) c*eft cfeufer la

terre qui eft au pié d'un mur , afin de le renverfer
tout- d'un- coup faute de foiitién; Sapper^ félon Da-
viler 5 c'eft ruiner un ouvrage avec des marteaux

,

des pioches, des biches, &c: en étayaht la partie fu-

périeufe -, & en creufânt par^-delTous , & alors on
înet le feu aux étais , ou fi c'efl: un rocher ^ en creu-
fânt une mine fous lui.

^
Pour démolir des murailles fortes & épailTes dës

vieilles citadelles , &c^ on a coutume de fe fervir de
îa fappe. ChambcrSi

SkP'9'E\J%
^ {Fortification^ foldat du régîrhent de

royal artillerie delliné à travailler dans les fappeSi
On infiruit dans les écoles d'artillerie lesfappeurs

à pofer les gabions avec adfefie , & en s'expofant lé

moins qu'il efi: poflible. On drelTe les gabions avec la

fourche & le crochet de.fappe , & l'on fait à genouil
un boyau de deux piés de profondeur. Le jappeur
doit laiffer un grand pié de relais entre les exca-
vations & les gabions , afin qu'ils ne culbutent pas
dans la tranchée , ce qui arrive afîez fouvent. Foyet
sappe.(q) \ f^l

SAPPHIQtJE, adj. {l^ittlrat^ytibm êûn
lifité dans la poéfie greque &: latine , ainfi appelle de
Sappho à qui l'on en attribue l'invention.,

".'

^
Le Yttsfapphiquc cônfille en onze fyllates ou cîriq

.jpiés
,;
dont le premier j. le quatrième & le cinquième

font des trochées , le fécond un fpondée , &le troi-
.i&eme un daftyle : comme 4

Fivitttrparvo'hiM^cUi^pàierriïïM-

Splendet in mtnfâ tenuifalinum :

Nèi-lèvesfomnos timùr , aut cupidù .:.T:''vnr.

Svrdîdus auferté

Ce dernier Vers fe homme ddénïqm , & on le joint
Ordinairement à iXQiS Y^ïsfappjùquçs^Q)^ 6a f9rinÇî-

S A R
_

Cependarit'oh trouve dans les anciens poetes-tfà-
giqties des chœurs compofés d'un grand nombre dé
versfapphiques qui fe fuiventimmédiatement. Ën gé-
néral un Y^xsfappkique eH dur quand il n'y a pas une
céfuré après le fécond pié.

On a tenté-^ niais fans fuccès, de -faire des vérs
phiqms en frânçols.

i '^^^f ( Géog. anc.:) lac dans l'ifihme
de ia Cherfonnefe tauriqUe , félon Strabon , l Fil,
p. S 08; Ce mot ffuTrpa

, féminin de craTrpoç, veut dirè
pourri

,
corrompu. Le lac que Cafaubon croit être le

même que Byce eft au nord de la Oherfonnèfe à l'o^.
fient de l'ifthme qui la joint à la terre-féfme , & quii,
comme dit Strabon , le fépare de la mer , c'efi-à-dire
du Pont-Euxin

, ou , ce qui revient au même , du
golfe Carcinitê. Il étoit plus enfermé qu'il n'ell pré-
fentément par Une langue de terre qui S'avance vers
le nord au couchant de ce lac , & qui ne l'empêchoit
pas de communiquer avec le Palus Méotide. Cette lan^
gue de terre,qui peut bien avoir été anciennementun
ifthme enti-er , efi: encore préféntement affez confidé-
rable pour marquer l'ancienne étendue du lac Sapra,

2°. Sapra Palus
, lac .de l'Afie mineure , vers la

Troade
, auprès d'Aftyra , il fe décharge dans la mef

en un endroit où le rivage ell bordé de rocher.
SAQUEBUTÉ

, £ f. {Lutherie.) infi:rument de mu-
fique & à vent ; ç'eîl une efpece de trompette diffé*
rente de l'ordinaire -, tant par là figure que par la
grandeur. LRfaquekite eû tres-propre pour les balTeSi
& elle eft conftruite de manière qu'on peut la fac-i
courcir ou l'alônger

, fuivant que l'on veut des tons
aigus ou des tons graves. Foye^ la fig. Planche de
Lutherie. Les Italiens la nomment trombone^ les La-
tins l'appelloient tuba duclilis-.

_

Cet inftrument eft compolé de quatre différente^
pièces ou branches

, & a ordinairemeht Une efpece
d'anneau tors dans le milieu

, qui n'eft que la conti-
nuation du tuyau plié deux fois en cercle ; par cetté
conflruaion il peut aller d'un quart plus bas que foit
ton naturel; Il a encore deux pièces cachées dans
l'intérieur

, & qu'on tire avec Une barre de fer lorf-
qu'on veut donner à lafaquebtm la longueur nécef-
laire pour un certain ton.

°

Lzfaquebute a ordinairement 8 pîés de long, fans
être tirée & fans développer fes cercles. Lorfqu'pd'
i étend,

j fa longueur peut aller à 16 piés. L'anneàt
tors a 2 piés 9 pouces de tour ; on Temploie comme
baïie dans tous les concerts d'inllrument à vent.

il y a des faqùebutes de différentes grandeurs' fé-
lon les différentes parties qu'on veut exécuter, 'il yen a particuUefemem une petite appellée par les
Italiens trombone picciolo , & par leS Allemands kleiné
alt-pafaune , propre pour les hautes-contres. La par-
tie qui lui convient tik troMone primo on

Il y en a une autre plus grande
, appellée irom^

bone maggiore, qu'on emploie comme taille ; la partie:
qu'elle exécute eft nommée trombonefecondo ôyX IP^
Une^troifieme encore plus graiide

, ^^éXéétrohborâ
grôfo , & dont la partie eû le trombone ter^o Ou ïîlo,
Enfin une autre qui eft de toutes celles-là , & dont lé
fon eft très-vioient

, principalement dans lès bafes;
fa partie eftâppellée trombone quarto ou. iF"". ou fim-
plement trombone. Èlle a Ordinairement pour clé celle
d'FutFa{\ir ia4« ligne , &même fouveiitllirla 5^11-
gne d'en-haUt ^ à caufe de l'étendue que cet iniiruïneïit
a dans le bas. Foyei Trompette , & Ufigure dam
nos Pl. dé Lutherie.

. . ,
-,

,

SARABAITES, f. ni: plur,. (Hifi. eccUfiàfi.) nont
que l'qrt donnoit autrefois à certains moines erranà& vagabonds qui ne fuivoient aucuné règle approu-[

,

vee
, 5c àlloient de ville en ville ^ vivans à leur dif-^

'

crétion. Ce mot vieiit de l'hébreu /^raè , fc féi

, S.etteiStjmoiogîè fiarpit conforme à Hlée

*
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femis en donne Caffien dans fa quatoriieme confé-

tence où il les appelle , renuitœ quia Jugum regularis

difciplinm rtnuunt. Saint Jérôme n'en parle pas plus

favorablement dans une lettre à Euftochium , où il

lies appelle remobotk^&cS. Benoît en fait une peinture

afFreufe dans le premier chapitre de fa règle.

C'ctoieht les Egyptiens qui avoient donné auxfa-
fabaïtes le nom de remoboth y & voici ce qu'en dit

S. Jérôme : Hi bini vd terni ncc multh pluresJîmul hà-

bitamfîio arbitratu ac didonc viventes , & dceo quod

Laboravcrinî , in médium partes confirUrit , Ut habeant

âlimenta communia. Habitant auttm quam plurimi in

vrbibus & cajlellis , & quajî arsfancla , non ^>ita^ quid-

quid vendid&rint majoris efi pretii. Inter hosfœpefunt

Jurgia quia fiio viventes cibo , noh patiunturfe alicui

e£efubjecios. Reveràfoteni certare jejuniis , & rem fe-

crcti vicioricefaciunt. Apud hos adfeciatafunt omnià^

laxcs manicce
,
caligœ foLlicantes ,

ve:jlis cra£ior , creb'-a

fufpiria ,
vifitatio virginum y detraclio clericorum^ &fi

quando dies fefius venerit , fatarantur ad vom'ûum.

Epift.XXII. û^/iE:«y?oc/z.

SARABALES , f. f. {Hlftjnd.) forte dè vêtement

des Hébreux. .

•

Il efi: dit dans Daniel , c. iij. verf. C)^. què les trois

hébreux ayant été jettés dans la fournaife , le feu né

leur fit aucun mal , & que leurs farabaUs demeufe-

rent entières : farahalla corum non funt immutata. Ce
terme Jarabaila eft chaldéen , & on le lit dans l'ori-

ginal de Inédit de Nabuchodonofor ^ Daniel , c, iij.

verf. 21. Aquila THéodotion &: Symmaquè ont lu

farabara, <ra.paCctpa., Tertullien lit de même , &C dit dans

fon traité de Pallio qu'Alexandre le grand n'eiit pas

honte de quitter l'Habit hiilitaire dès Grecs pour

prendre lesfaraharcs des peufiles vaincus. Ces fara-

èares étoient , à ce qu'on croit , des culotes ou des

bandes qui enveloppoièht les jambes & les cuiffes.

Gn trouve auffi quelquefois farabara pour un habil-

lement de tête. ^oye;[ Saumaife fur Tertullien de Pal-

iio,c,iv, é-Ducange, Glofl au motfarabara ; Caï-

Siet, Diclion. de la Bible , tome IIÎ. p. 480.

SARABANDE , f. f. air de mufique & forte de

danfe à trois tems j d'un caradei'e lent, grave i& férieux.

SARABARA
,
(^Critique facrk. ) ce terme grec de

Théodotion eâ expliqué par des hauts- de-chauffes

'ou bandes qui enveloppoient ks jambes & les cuif-

fes , hraccas ; l'auteur apocryphe des additions faites

au troifieme chapitre de Daniel dit, verj. ^4. fur les

trois jeunes hommes jettés dans la fournaife , que le

feu n'endoh\magea pas même leurs vêtemens. Le
grec met (r£tpfif/3«pa. (î?. /.)

^..-«i.

SARABAT, LE
,
{Gèog. 7nod.) rivière d*Afiè dans

l'Anatolie ; elle fe décharge dans le golfe de Smyrne,

auprès dé Smyrne. C'eft VHermus des anciens. Voye^

Hermus. /.)

SJRABRIS , ( Géog. ) ancienne villë de l'Ef-

pagne t^rirffgonoife ,felofi Ptolômée. Ses interprètes

dîfent qit'e c'eft Zamora. Florien d'Ocampo prétend

ique c'eft Toro fur le Duéro , & fonfentimeiit efl fa-

Vonfé par Gornez Vàfse'uS. ( Z>./. ))
-'-^ •

*

SARACENE,LA, (^?^(?^;^r.t.) cbiit^^ë de'rArâ--

bie pétréè , felan Ptolômée , /. K c. xvij. Elle étoif

îtu couchant des montagnes Noirès eh^ tirant -vers

i'Egyptè. {D. J:) - / ? ' •
.

'

SARACENl
, ( Geog - ahc. ) àncien peuple de l'A-

tabie. Eratofthene, dansStrabon , les nomme Sceni-.

mArabes, Les premiers-, <iit-if,^qui occupeiitl*Arabie

heureufe font les Syriens. Après eux efi: une terré

fablonneufe & ftérilè,' qiii produit dès 'épines £è des

bruyères , & qui a dè'^l'eau îorfque l'on ereà'fe dans

ktérre , comme dansîaGédrofie. Ce pays çfl occupé

parlésArabes fcénitéS (iuinoliti-iiTent de^ chameaux.

Pline dit , c- V-' a-u-^délà-d'e l'embouchure du

Nil
,
qui porte le nom de Fchife , eil l'Arabie qui e'é-

îénd vers la mer Rouge , S£"t€rs cette ôdoriférafite

S A R
èèhtrée connue ^ous le nom ^lieureufe. Elle efl fi:é-

rile
, excepté aux confins de la Syrie , & n'a rien de

tecommandable que le mont Cafius. Ce nom ^Ara-
bes fcénites vient de ce qu'ils logeoient fous des ten-

tes , comme font encore les Bédouins.

Ammien Marcellin nous apprend que les Arabes

fcénites étoient le même peuple que les Sarrafins
^

gens, dit-il, que noils ne devons jamais fouhaitet

d'avoir pour amis , ni pour ennemis. Ils courent çà
& là , ravagent en un inftant tout ce qu'ils trouvent

fous leur main , femblables à des éperviers qui , s'ils

voient bien haut une proie , l'enlèvent par un vol

rapide , & né s'arrêtent point qu'ils n'en foient faifis.

Il ajoute les particularités luivantes : Toutes ces

ilatidns qui s'étendent entre l'Affyrie& les cataraftes

du Nil & jufqu'aux confins de Blemmyes , font éga*

lément guerrières. Les hommes font à demi-nuds ^

avec une faie de couleur qui les couvre jufqu'au-^

deffus dè la ceinture ; ils fe portent de divers côtés

à la faveur de leurs chevaux qui font très-légers , &:

de leurs chameaux ; & ne s'embarrafîent ni de la

paix , ni de la guerre X on ne voit jamais aucun d'eux

mener la charrue , tailler des arbres , ou cultiver k
terre pour fe nourrir \ mais ils font vagabonds & dif-

perfés dans une grande étendue de pays , fans de-

meure & fans lois. Ils fe nourrlffent de chair de bê-

tes fauvages , de lait qu'ils ont en abondance , &
d'herbes dé plufieitrs efpeces.' Nous les avons vu la

plupart, rie connoiffant l'ufage du blé , ni celui du vin.

Ptolomîée place les Scénites & les Saraceni dans

l'Arabie pétrée , & les regarde cdmmè des colonies

d'un même peuple ; mais il faut bien remarquer que
les noms dè Scénius & de Saraceni étoient propre-

ment des fobriquets que les autres peuples leur don-

nèrent. Le mot de fcénites vient de ce qu'ils demeu-
roient fous des tentes ; & le mot faraceni paroît ve-

nir de l'arabefarak ,
qui veut dire voler .^piller , terme

qu'on employa pour exprimer les brigandages de
cette nation.

Il paroît par Procope que fous l'empire de Jufli-

ftien les Saraceni
,
que nous avons nommés en fran-

çois Sarrafins , étoient partagés par tribus , entre lef-

quelles certaines familles confervoient une préémi-

nence héréditaire. Mahomet , qui naquit l'an 571 ,

s'attacha toutes ces tribus de Sarrafins , fe mit à leur

tête , fe fit donner de nouvelles terres parHéraclius,

&: mourut en 653 ,
après avoir fait de grandes con-

quêtes en Arabie
,
que fes fucceffeurs étendirent de

toutes parts. Foye^ Sarrasins , Hift. /.)

SARACHE, on donne ce nom aux petites alofes.

Foyei Alose.
SARACORI

,
(^Geog, anc.^ ancien peuple dont

jÉlien cite cette particularité dans fon hifloire des

animaux , /. XII. c, xxxiv. Les Saracorts , dit-il , ne
fe fervent point d'ânes pour porter des fardeaux , ni

pour tourner les meules; mais les Saracores montent
îiir des âhes pour fe battre à la guerre. JElien ne dit

point en quel lieu étoit ce peuple. Ortelius conjec-

ture que eépourroit bien être le même que lesSara-

gures, peuple d'Afie,felon.Suidas, ^a-f^ccyoïipot. (/). /.)

SARAGOSA SARAGUSA, (Géog. anc.^ m
îiûfiSyracufcê , ville de Sicile , dans la vallée de No-
to , iur la côte orientale , à 45 lieues ati fùd-efi: de
Palerme.. Cette ville

,
qui a fuccédé à l'ancienne Sy-

racufe , efî encore aujourd'hui une des principales de
nié dé Sicile , tant pour la bonté de fon port

,
que

pour fa fituation avantageufe, fes murailles fe trou-

vant de tous-côtés baignées des eaux de la mer; car

elle n'occupe préfentement que le feul terrein , qui

anciennement étoit appèllé Ortygia ou Infula. Un
ehâteâu de figure irréguliere & fort défeûueux fert

de défenfe au port , .& communique avec la ville par

le rnoyen d'un pont dè bois, mais fort mal difpofé.

On" trorfve dans' ce- château i'ancienne fontaine d'A-

'iféthiife'.

>
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jfethufe , qui eû une grande fource d'eau. SaragqCa
contient à peine huit mille habitaas , fur-tout depuis
le violent tremblement de terre qu'elle a effiiyé au
mois d'Août 1757 ; ce déMre a renverfé un tiers de
la ville

, & a fait périr environ deux mille ames ; c'eft
un évêché fufFragant de Mont-Rëai. Long, fuivsnt
Harris ,32. 46^'.

/
6"". lai. j 7. ^,

Si jamais moine a été épris de la gloire de fon or-
dre

,
c'eft Cajétan ( Conftanîin ) , bénédîain , né à

Saragofa^en i 565 & mort en 1650 , âgé de 85 ans.
Il a publié des ouvrages

, pour prouver que S. Gré-
goire, S. François d'Afiife , S. Thomas d'Aquin

, &
même Ignace de Loyola , &c. étoient autant de moi-
nes de l'ordre de S, Benoît. Je crains fort, difoit plai-
lamment le cardinal Scipion Cobeliuci

,
que Cajé-

tan ne transforme auffi faint Pierre en bénéditrin.

SARAGGSSE, OU SARAGOCE, (Géog. moderne.)
en latm Cœfarea Jugujla , C(Bfar-augu(ia , ou Cafar-
Jugufla , en efpagnol Zaragoça ; ville d'Efpagne ,
capitale du royaume d'Aragon , fur l'Ebre , à fa jon-
âion avec le Galleguo & la Guerva. Elle eft à 1

1

lieues communes d'Efpagne au nord-eft de Catalaïud,
à 1 2 de Taraçone , à 1 6 de Lérida , à 2 1 au fud-eil de
Pampelune

, à 40 au couchant de Barcelone , à 58 au
nord-eft de Madrid. Long. iS. 6S. Luit. 41. 46.

Pline , /. ///. c. i'ij. dit que fon ancien nom étoit
Salduba; & l'on croit- qu'elle a été bâtie par les Phé-
niciens. Bochard prétend que Salduba vient du phé-
nicien SaltobaaL

,
qui veut dire , Baal efifon foutien.

Quoi qu'il en foit, elle conferva fon nom de S.iiduba
cnez les Fvomams

, jufqu'à ce qu'ayant été repeuplée
par une colonie romaine fous^Augufle , elle prit le
nom de cet empereur ; d'où s'eft formé le nom mo-
derne.

^
()n y a trouvé une médaille d'Augufle en bronze,

011 l'on vojoit d'un côté un étendard foutenu d'une
pique

, qui étoit le fymbole d'une colonie , avec cette
légende autour de la tête d'Auguile : Augujius D. F.
& iur le revers, CœfarAugufia M. Por. Cn. Fab. IL Vii
Le P. Hardouin en fournit quelques autres que

voici : l'une repréfente un laboureur qui mené des
bœufs attachés à une charrue

, fymbole d'une colo-
nie. Varron , lib. IF, de lingiia Lafma , dit que l'on
commençoit ainfi une colonie , en attelant un bœuf
avec une vache ; de manière que la vache éîo^t du
côté de la colonie , & le boeuf du côté de la campa-
gne. La charrue , félon cette difpofition , tracoit le
lourdes murailles, & on portoit la charrue au lieu
ou l'on vouloit avoir la porte de la ville.

Pline dit, /ir. ///. c. iij. c^mq Saragôfe étoit une
colonie franche arrofée par l'Ebre , & qu'auparavant
il y avoit au même lieu un bourg nommé Salduba.
Cœfar Jugujîa colonïa imniunis , amne Ibem afufa
ubi oppidum antea vocabaïur S dduba. Il y a dans le'

trefor de Qoltxms
, page ï^8. cette ancienne infcrip-

tion: Col. iWarea Aug. Salduba. Une autre médaille
rc^preiente la tête d'Augufte couronnée de lauriers

,

ayec ces mots : Cœfar yiugufia. Cn. Dom. Amp. C.
Vu. Lang. Il Vir. c'eft-à-dire

, Cn. Domido Ampliatô.
Cajo Veturio Langiiido

^ Duumviris. Une auti'e porte
ces mots: L. CaJJio, Caïo Vakrio Fen&ftella , Dmim-
yiris.

On lit fur une autre médaille C. C. A. P'utatis Au-
-gîifice. On y voit la tête de la Piété, pour repréfenter
la piété de Juhe , fille d'Augufte. Sur le revers eiî un
temple & les noms des duumvirs. Julîano Lupo Pr.
C. Cczj: c. Pamponio Pan. IL Vir. c'efl à dire , Juniano
Lupo PrafeUo Cohonis Ctzfariance Cajo Pomponio Pana
Duumviris. Sur une autre, on voit entre deux éten-
dards de cohortes & une aigle légionnaire , ces trois
lettres C. C. A. qui fignifient Cohnia Cœfar AuguL.

Le plus grand nom.bre des médailles portent ces
trois lettres c e J. pUifieurs ont C^far. Augujla ,

avec un j^lnt après le mot Cœfar; quelque^ufleâ
Cuf Auguftu : dans toutes ces médailles

, il faut lireCœjarœa Augufa, Cellari^us foupçonne que le mot de
Cczfar Augufta pourroit bien être venu de ce ou''^n
Liant le point a été négligé.

,

^

^

EntrelesinfcriptionsdeGruter,;;. 024 n iz lî
s en trouve une qui

, fi elle étoit exadement copiée
favorile ceux qui difent Cœfardugufia d'un feui mot;
la voici - Pof mmiœ Marcellince ex Cœfaraug, Karcnf^l
que M. de Marca explique ainfi : Pofthu;nio, orlLl
Larenf , ex convmLu Cccfkrauguflano. En effet pline
met le peuple Carenfes dans le département de.W^^

Saragofe qÛ une des plus belles villes, des pîu^
grandes

,
des plus riches , & des mieux bâties d'Efpal

gne. Ses rues font bien pavées
, larges & propres. On

diftmgue entre les bâtimens publics , le palais du vice-
roi ihotel;-de-vihe, & l'hôpital général. Le palais
deiinquifition a ete converti en citadelle; mais le
tribunal ne fubfille pas moins avec tous fes ofEriers
relident

,
fifcal

, alguafil , major , fecrétaires , &c.
*

On compte à ^^r^p^^^/e dix-fept grandes églifes 8c
quatorze monafteres. Le chapitre de la cathédrale ell
compole de quarante-deux chanoines , dont treize
ont des dignités. L'évôché qui étoit établi dès l'an
25 5 ,

ne connoit une luite de fes évêques que depuis
1 1 10. C eit cette même année qu'Alphonfe furnommé
le^atailleur, roi d Aragon & de Navarre, prit fur les
Maures Sanigofe

,
qui devint la capitale de l'Ara c^on

qui ne retourna plus au pouvoir des Mufulmans!
Le pape Jean XXK. étant à Avignon , Âr\a<^:. a,, r

.

. —- X ail 14 /A.

_

Quant au gouvernement de cette ville foit poé-
tique

,
fo.t judiciaire

, il eft bien différent de ce qu'iî
etoit autrefois. Elle a un viceroi , un capitaine géné-
rai du royaume

, & une audience royale
, qui déci-

dent ûe tout. Il n'y a plus de grand juiiicia d'Ara<^on
Il eîoit ailiicile de trouver une plus belle difpoluion
que celle des lois de cette ville dans les tems anté^-
rieurs. Tout y marquoit l'éminence d'une prudence
legillative; mais cette belle économie fut entière-
ment changée en i707, par l'abolition des privilèges
de 1 Aragon , que le roi réduifit en province du royau-
me de Caitille

, dont on lui donna les lois. La cour
des jures

, lemblabie à celle de la grande Bretagne &
encore plus partaite, a paflé à des ré^idors qui font à
la nomination du roi, & qui ont pour chefun inten-
dant du prince , en qui toute l'autorité réfide

_

L'air efi: fort pur & fort fain à Saragofe ; tous les
vivres y lont en abondance & à bon marché On y
paffe l'Ebre fur deux ponts , dont l'un eû de pierre& 1 autre de bois. Cette rivière fournit aux habitans
de l'eau

, des denrées & du commerce ; elle y eiî
belle & navigable : auffi les Carthaeinois

, les Grecs& les Romains la remontoient jufqu'à Sarap-ofe Elle
coule autour de la ville , de manière qu'elle en baiane
le pie des édifices en quelques endroits, & fes bords
y font ornés d'un quai qui fert de promenade aux
habitans. Elle n'avoit pas autrefois précifément le
même lit qu'elle a aujourd'hui : comme elle caufoit de
grands dégâts fur fa route

,
lorfqu'elle venoit à s'en-

fler, on y a porté remède , en lui ouvrant un cours
avec tant de fuccès, que quelque débordement qui
lui lurvienne

, elle s'étend paifiblement fur le rivape
qui eil de l'autre côté de la ville ; & quoique le cou-
rant foit fort, à caufe de tous les ruiffeaux qu'elle
reçoit

, elle ne fait aucun ravage dans les vergers &C
les jardins de fon voifmage.

^

Prudence
, en latin Aurelius Prudennus Ùemens ^

poète chrétien, naquit eni
3 48 à Saragoffe , feîon Aide

Manuce, Sixte de Sienne, PoiFevin & quelques autres.
Il fut d'abord avocat, enfuite homme de guerre

, &
enfin attaché à la çour parm bel emploi. Il n'exerça

MM m m



fa mufe fur des matières de religion qu'a l'âge de 57

ans ,& ne dilTimula point dans fes écrits le libertinage

de fa jeuneffe. Voici fes propres paroles ;

Tum lafdvcL protervitas
,

Et luxus pztuLans (Jicu pudu ac piget /)

Fœdavitjuvtnem mquiticsfordibus , ac Luto.

Les poéfies de Prudence font plus remplies de zèle

de religion que des ornemens de l'art ; le ftyle en eft

fouvent barbare , les fautes de quantité s'y trouvent

en grand nombre ; & d'ailleurs l'orthodoxie n'y eft

pas toujours ménagée. On ne fait de qui il tenoit cette

anecdote fmguliere qu'il avance comme un fait cer-

tain {yen ix5 & ^^^^ damnés ont tous les

ans un jour de repos , & que c'ell: le jour où J. C. for-

tit de l'enfer. Il femble même qu'il a cru que l'ame de

l'homme eft corporelle ; du-moins félon M. le Clerc,

ces paroles de Prudence , animtz rapit aura Llquorcin

,

fignifient naturellement la mortalité de l'ame ; mais je

crois que c'eft mettre fur le fentiment ce qui doit être

attribué à la verfification.

Quoi qu'il en foit , on a plufieurs éditions de fes

ouvrages ; celle de Deventer eft la première , &: celle

d'Aide , à Venife en i ^oz 2/2-4°. n'efl que la féconde.

On eftime fur-tout celle d'Hanaw en 16 13 celle

d'Amfterdam en 1667 , avec les notes de Nicolas

Heinfms ; & celle in ufum delphini , donnée à Paris

par le P. Cham.illart , en 1687, 2/2-4°.

Entre les favans plus modernes nés à Saragop ,
je

me contenterai de nommer Agoflino , Molinos , &
Surita.

Agoflino {Antonio) a été l'un des plus habiles hom-

mes de fon fiecle , dans la connoiflance du droit civil

& canonique , dans la littérature & les antiquités. Il

fut auditeur de rote, enfuite évêque de Lérida, enfin

archevêque de Tarragone , où il mourut en 1 586 , à

68 ans. La plupart de fes ouvrages font très-eftimés

,

fur-tout ceux de la belle littérature ; comme i*". celui

qui a pour titre
,
familice Romanorum trigcnta ; 2°. de

legikus & fenatufconfultis Romanorum ; -^^ , {es dialo-

gues en elpagnol des médailles des Grecs & des Ro-

mains ;
4°. fes antiquités d'Efpagne

,
qui ont été tra-

duites en italien & en latin ; 5°. enfin le plus confidé-

rable de fes ouvrages eft la correction de Gratien ,

dont M. Baluze a donné une excellente édition , im-

primée à Paris en 1 672 , avec de favantes notes.

Molinos {Michel') , né en 1627 à Saragojfe , Ou du-

moins dans le diocèfe , eft connu de tout le monde

par fa doftrine fur la myfticité
,
qu'il répandit en Ita-

lie ; il renferma cette doftrine dans un livre efpagnol

qu'il intitula la conduite fpintuelk , & dans lequel il

inféra fon oraifon de quiétude. Tous fes écrits furent .

condamnés à être brûlés au bout de vingt ans ,& l'in-

quifition mit l'auteur dans une prifon perpétuelle , où

il m.ourut en 1696, après 7 ans de captivité, quoi-

qu'il eût fait abjuration de fes erreurs fur un échafraud

dreft'é dans l'églife des dominicains. Il étoit alors âgé

de foixante ans , & le public ne voyoit en lui qu'un

honnête prêtre , dont les mœurs étoient irréprocha-

bles. Son livre n'avoit été pubhé qu'avec l'approba-

tion des qualificateurs de l'inquifition. Innocent XI.

avoit fait un cas tout particulier de Molinos ; & ce

même pape l'abandonna à la perfécution des jéfuites,

qui intérelTerent Louis XIV. dans cette aitaire.

Surita {Jérôme) , né à Sarago(fe en 1 502 , a mis au

jour une hiftoire curieufe du royaume d'Aragon. Il

mourut âgé de 67 ans. « La feule chofe dont on puilfe

» blâmer Surita , dit M. de Thou , ou plutôt le feul

» malheur dont on le doit plaindre , c'eft qu'il ait été

» fecréfaire de l'inquifition , & que paftant pour un

» homme doûe ,
plein de douceur & d'humanité, il

>^ ait pris un emploi fi cruel en lui-même & fi perni-

» cieux à tous les gens de lettres ; foit qu'il l'ait

» cru néceiîaire pour pourvoir à fa sûreté ; ou par

» le deftin de fa nation , afin de foutenlr fa dignité

{Le chevalier DE JAUCOURT.)
SARAI ou BOSNA-SERAI

, ( Géogr. mod. ) ville

de la Turquie européenne , dans la Bofnie , fur le

ruiffeau de Migliataska, entre Belgrade à l'orient, &
Sebenico au couchant. Ses revenus & ceux de fon

territoire font afFeÛés à la fultane mere. Lojtg. 3 6',

25.lat.44. i8.{D.J.)

SARAIS , f m. {Com. & Hijl. mod.) on nomme ainfi

dans les états du grand mogol de vaftes bârimens qui

font dans la plupart des villes , & qui y tiennent lieu

de ce qu'on appelle en Europe des hôtelleries. Wsïont

moins grands que les caravanferai , & les marchands

n'y font reçus avec leurs marchandifes qu'en payant

un certain droit, /^(jye^ Caravansera. DiÛion. dt

comm. & de Trévoux.

SAP*.AMANE, {Géogr. anc.) ville d'Hyrcanle vers

le nord , félon Ptolomée , /. ^11. c. ix. Ammien Mar-

cellin en parle comme d'une place forte , & dit qu'-

elle étoit fituée au bord de la mer. {D. J.)

SARANNE, {Hiji' nat. Bot,) efpece de \ys^ mais

qui ne fe trouve qu'en Sibérie , & dans la péninfule

de Kamtfchatka. M. Stelier la nomme liliumjiort

atro rubente : ce lys croît à la hauteur d'environ un
demi-pié ; fa tige eft de la groffeur d'une plume de

cygne ; elle eft rouge par le bas & verte par en -haut;

elle eft garnie de deux rangées de feuilles ovales ; la

rangée inférieure a trois feuilles , &: la rangée fupé-

rieure en a quatre. La fleur eft d'une couleur de ce-

rife foncée , un peu moins grande que le lys ordi-

naire ; elle eft divifée en fix parties égales ; le piftiî

eft triangulaire , & applati par le haut , & contient

dans trois capfules diftinguées des graines rougeâtres

& plates. On voit au-tour du piftil fix étamines jau-

nes par le bout. La racine eft aulîi grofî"e que celle de

l'ail ; elle eft compofée de plufieurs gouffes , ce qui

lui donne une forme ronde. Cette plante fleurit au

mois de Juin , & elle croit alors en fi grande abon-

dance
,
que l'on ne voit point d'autres fleurs.

Les femmes du pays en font une forte de confiture

fort agréable
,
qui , ielon M. Stelier

,
pourroit en cas

de befoin fuppléer au défaut du pain , fi l'on en avoit

une quantité fuffifante. Ce naturalifte en compte

cinq efpeces ;
1° le kimtchiga^ qui reffemble aux pois

fucrés , & qui en a à-peu-près le goût ;
2*^. lafaranm.

ronde ,
qui vient d'être décrite ; 3°, Vonfinka^

qui croît dans toutes les parties de la Sibérie ; 4°. le

titichpa; 5°. le rnatifiaJladka travo , ou la douce plante

dont on fait non-feulemient des confitures , mais en-

core dont les Rufi'es ont trouvé le fecret de diftiller

une liqueur forte. La racine de cette plante eft

jaunâtre à l'extérieur , &c blanche à l'intérieur ; fon

goût eft amer & piquant ; fa tige eft charnue ,

remphe de jointures , & s'élève de la hauteur

d'un homme ; fa feuille eft d'un rouge verdâ-

tre ; la tige efl garnie depuis fix juiqu'à dix feuil-

les ; les fleurs font blanches , fort petites , & reffem-

blent à du fenouil ; prifes enfembie elles préfentent

la forme d'une affiette , ou forment un paraibl. Cette

plante a un goût qui a du rapport avec celui de iare-

glilTe. On ne la recueille qu'avec des gants, vu que

le jus qui en fort eft fi cauftique
,

qu'il fait venir des

ampoules aux mains. La manière d'en obtenir une

liqueur fpiritueufe confifte à verfer de l'eau bouil-

lante fur cette plante liée en paquets ; pour faciliter

la fermentation on y joint quelques baies de myrtil-

le, ou des prunelles ; on met le tout dans un vaifTeau

bien bouché ,
que l'on place dans un lieu chaud , oîi

la hqueur demeure jufqu à ce qu'elle ceffe de fermen-

ter, c'e qui fe fait avec grand bruit ; on diftilie enfuite

le mélange , & l'on obtint une hqueur aufii forteque

l'eau-de-vie; par une féconde diftillation elle devient,

dit-on, alTez foite pour mordre iliriefer. Dcuxfudsi

*



livres de cette plante àoansnixLnvedro ou 25
pintes de liqueur forte. Lorfcju'on n'a pas eu la pré-
-caution d'ôter la peau de la plante .av.ant la diiHila-

'iioii,elle caufe .ime efpeee dç fofie à ceux' qui en
i)oivent ; d'ailleurs cette liqueur enivre , rend flupi-

de , fait que le vifage devient tout noir , i& procure
^dieç rêveseffrayans.- M. Steller dit avoir vu des gens
-C[ui

5
après en avoir bû la veille, s'enivroient de nou-

veau en buvant un verre d'eau.

_
SARANG^ & SAKANGm^ {Géog. anc.) an-

.eien peuple , au nord oriental de la Perfe. Pline , L
FI. c. xvj. nomme , comme peuples voiîîns , les uns
des autres Chôrafmu , Candad

, Attafini ^ Parkani ,

Sarangœ -, Parrhajirà , &c. Arrien , /. VI, c. viij. fem-
-ble en mdiquer la demeure ^ en nommant la rivière
Saranyc^<\\.ii

,
grofiifTant l'Acéiine , alloit avec ellefe

perdre dans le fleuve Indus ; Hérodote , liv^ III.
ch. xciij^ nomme auiii ce peuple , & en fait une dé-
pendance de la Perfe

,
qui a autrefois pu étendre fa

^domination jufques-là. (D. J.)
SARAPARAl

, ( Gécg. anc^ ) ancien peuple voi-
fm de l'Arménie. Il paroit qu'il étoit originaire de
Thrace. Strabondit, L Xî.p.S^.i. » On prétend que
>> certains thraces furnommcs Sarapam , demeurent
« plus haut que l'Arménie auprès des Guraniens &
m des Medes

,
peuples féroces

,
qui habitent dans les

-i» montagnes , & qui ont coutume de couper les jam-
:» bes & les têtes aux hommes qui tombent entre leurs
w mains , car c'elî ce que fignifie le nom de Saraparee
{D. /.)

SARAQUINO
,
{Giogr. mod.) petite île de la Grè-

ce , dans l'Archipel Elle a quinze milles de tour, &
«ft prefqiie déferte. Elle eftVers la côte de la Macé-
doine

, près des îles de Palagnifi & Li Dromi , à 25
iriille pas de la bouche du golfe Salonique , àu levant

SARATOF
, (Géogr. mod.^ Voye^ Soratof.

SAP^AVI
, {

Géog. mod.
) province d'Afrique , en

-Ethiopie
, dans PAbyffinie, remarquable

,
parce que

Ces environs nourriffent les plus beaux chevaux d'E-
thiopie ; mais on ne les ferte jamais dans ce pavsdà
(Z>./.). •

^
^

^SARAFUS
,
(Géogr.anc.') rivière de la Belgique,

-où elle fe jette dans la Mofelle. Aufone dans fon poë^
me fur la Mofelle dit , v. j 6y.

Ndv'iger undifona dudîim me. mole Saravus
Tota vefe vocat : longiim qui diliulit amncm
Fcjfajuh augujîis ut volv&ru ojlia mûris.

Il parle ici de la ville de Trêves. C'efl un peu au-
defTous de cette ville que cette rivière fe jette dans la

Mofelle. Il remarque qu'elle porte des bateaux. Cette
rivière eft aujourd'hui nommée Saa.r par les Alle-
anands, & la Sare par les François ; & la ville qui
prend fon nom de ce pont, n'a fait que le traduire en
ailemand , & s'appelle Sarbruck

,
qui veut dire pont

de la Sare. (Z?. /, )

^ SARBACANE, f. f. long canal de bois oîi
l'on met un corps que Ton chalTe avec l'haleine.

Sarbacane des Indiens ^ {Plifi. d'Amériq.) c'eft l'ar-

me de chafle la plus ordinaire des Indiens; ils y ajuf-
tentde petites flèches de bois de palmier; qu'ils oar-
hiffent au lieu de plumes, d'un petit bourlet de coton
plat &; mince

, qu'ils font fort promptement & fort
adroitement , Ce qui remplit le vuide du tuyau. Ils

lancent la flèche avec le fouifie à 30 & 40 pas , ne
manc^uent prefque jamais leur coup. M. de la' Con-
damine a vu fouvent arrêter le canot , un indien def-
cendre à terre

, entrer dans le bois , tirer un fmge ou
im oifeau perché au haut d'un arbre , le rapporter

,& reprendre fa rame , le tout en moins de deux mi-
nutes.^ Un infl:rum.ent auiTi Ample que cesfarbacanes,
fupplée avantageufement chez les nations indiennes,
au défaut des armes à feu. ils trempent la pointe de

Tome XIK

kurgpmtès Sèches, ainfi que celles de leurs mr&x
dans un poilon ii aftif

, que quand il efl riceiit:, il tuè
en moms d une mmute l'animai

, pour peu qu'il foit
atteint julqu au fang. Il n'y arisn à craindre à m?n^
ger des animaux tués avec cepoifon, cariln'aair qué
quand il ell mêle avec le Ikng , alors il^'eftpac^noins
mortel a I homme qu'aux auti-es animaux. M. de la
Condamme a eu occaiion de connoîtfe au Para, pki^
iieurs portugais témoins de cette funeflé épreuve &
qui ont vu périr leurs camarades en un infrant , d'u^
ne bleifure femblable à une piquure d'épinde Le
contre-poifon ell , à ce qu^n dit, le fel , & plusfu-^
rement le fucre. (Z>. /.)

^

SAPvBRUCK, \Géog. mod:) 'Ay ^ trois villes ou'on
nomme également Sarbourg^ Sarbruck ; de cesW
vides

,
u y en a une qui devroit s'appeller J^r^oi^A^^

6i qui efl celle du voifinage de Trêves ; c'ell le Caflr"^
Sarra; & une autre Sarbruck en Lorraine ; c'qû le
Saravipons d :s anciens itinéraires. DiflinguOns donc
ces divers endroits.

1^. Sarbruck
, ville d'Allemagne , dans l'éleàora*

de i rêves , fur la Sara
,
qu'on y palTe fur un pont

,

à 3 heues au midi de Trêves. Lang.-.^. Utà. .q,
j6.

x^, Sarbruck
, ville de Lorraine au pays de Vofgé-

lur la Sare
,
au pié des montagnes

, près des frontie*
res de la bafl:e-Alface, en allant de Metz à Strasbourg,
a 6 lieues de Marfal , & à 4 de Phalsbourg. G'eft te
pons Saravi des itinéraires. Longitude x^. i5. latlt,
4S. 44.

3 Sarbruck
, village , & autrefois ville de la Lor-

raine allemande
, capitale du comté de même nom,

Elle ek fltuée lur la Sarre , à 6 lieues au-deffus d«
Sarlouis. Cette ville a été ruinée pendant les guerres

SARCA LA
, ( Géog. mod. ) rivière d'Allemacrne

dans le Trentin ; elleafa fourceaux montagne? qui
feparent le Breflkn du Trentin , & après un afiez
long cours ferpentin

, elle fe jette dans la partie feo-
tentrionale du lac de Garde , entre Riva &Torbole-

-

là elle perd fon nom , car en fortant de ce lac elié
s'appelle le Aïincio. ( i^. /, )
SARCASME, f. m. {Littérat, ) en terme de rhé-

torique
,

lignifie une ironie piquante & cruelle
, par

laquelle l'orateur raille ou infulte fon adverlaire.
IR.ONÎE.

_
Telle eft par exemple , l'ironie des Juifs oarîant à

Jefus-Chrifl attaché en croix. « Toi qui détruis le
» temple, & le rebâtis en trois jours, fauve-toitoi-^
f> même

,
&c.^ Il a fâuvé les autres , il ne peut fe

» fauyer lui même ; qu'il defcende maintenant de là
» croix & nous croirons en lui».Telieefl encore Celle
de Turnus aiix Troyens , dans l'Enéide , lorfque dans
Un combat, il a remporté fureux quelques avantages^

Mn agros & quant bello , Trojanc
, petiftl

Hejpcriam metire jacens : hczc prœmiâ
, qui me

Ferro aufi tentare
, ferum : fie mœnia condum.

\

SARCELLE, CERCELLE
, CERCERELLE,

QUERCERELLE
, f,f.

( Hijî. nat. Mitholog.
) qucr.

quedidà fecunda
, Aid. Oifeau aquatique , du genre

des canards ; il pefe douze onces, il a le Bec large,
nôir, Scun peu recourbé endeiTus

; lefommet de la
tête & la partie fupérieure du cou font roux ; il y a
deux traits d'un verd foncé& très-brillant, qui s'éten-
dent depuis les yeux jufque derrière la tête , & entre
ces traits

, une grande tache noire qui fe trouve fur
Focciput

; la couleur roufle de la tête eft féparée de
la couleur verte

,
par une ligne blanche ; les plumes

de la partie inférieure du cou, du milieu du dos , &
celles des côtés du corps fous les ailes , ont de pe-^
tites lignes tranfverfales

, ondoyantes, & placées al--

ternativement, les unes noires, & les autres blaa-
M M m m ij
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ches. On trouve des individus de cette efpece , dont

-les plumes du jabot font jaunâtres , & ont des taches

noires difpofées comme des écailles de poiffon ; la

couleur de la poitrine & du ventre eft cendrée ; il y
a une tache noire fous le croupion : les plumes des

ailes font brunes en entier , à l'exception d'une ta-

che d'un beau verd qui fe trouve fur celle du mi-

lieu; la queue eû compofée de feize plumes qui font

toutes brunes ; les piés ont une couleur brune pâle

,

& la membrane qui tient les doigts unis les uns aux

autres , eft noirâtre. La chair de cet oifeau eft de

très-bon goût. Ray
, fy^op. mctk. avium, Foyci

Oiseau.
Sarcelle , ( Dieu. ) cet oifeau peut être regar-

dé, du-moins en n'en confidérant que les qualités

diététiques, comme une petite efpece de canard fau-

vage. Foy&i Canard sauvage.
SARCHAN LE , (

Giog. mod. ) province d'Afie
,

dans l'AnatoUe , fur la côte de l'Archipel. Elle ell

bornée au nord par le Becfangili , & au midi par le

Germian; ainfi elle répond en partie à l'Ionie des an-

ciens. Smyrne eft fa capitale ;
Ephèfe & Fokiafont

auffi de cette province. ( i?. /. )

SARCHE , f. m. tenm-dc BoiJfcLier, cercle hau t&c

large ,
auquel on attache une étamine , une toile

,

ou une peau percée pour faire un tamis , une grêle

,

un tambour , & autres femblables ouvrages. On s'en

fert aufTi pour hauffer les vaiiTeaux à faire la leffive.

{D.J.)
SAPXITE , f. f. ( Hifi. nat. Litholog. ) nom don-

né par quelques auteurs à la cornaline , à caufe qu'el-

le eft de couleur de chair. On donnoit auffi ce nom
à une pierre qui , fuivant Pline , fe trouvoit dans le

ventre d'un léfard. Enfin on a aufti donné le nom de

Sarcius à une pierre ftriée &; remplie de fibres,

comme la viande de bœuf.

SARCLER, {Agricult.) ce mot fignifie arracher

les méchantes herbes & les chardons qui nuifent aux

bonnes plantes &aux blés ; ce travail fe fait ordinai-

rement ainfi. Des femmes s'arrangent de front , &
ayant à la main un farcloir , elles coupent les mau-

vaifes herbes les plus apparentes ; fi elles font enco-

re jeunes, les farcleufes ne les apperçoivent pas , &
en ce cas , il faut répéter dans la fuite l'opération ;

d'ailleurs les plantes les plus menues
,
qui font au-

moins aufti préjudiciables , telles que le vefceron

,

la folle avoine , la nielle , la renouée ,
l'arrête-bœuf,

la queue de renard , & tous les petits piés de pon-

ceau, reftentdans le champ. Ajoutez qu'en coupant

les mauvaifes herbes , il n'eft guère pofîible qu'on

ne coupe du blé ; & enfin les chardons & les autres

plantes bifannuelles
,
poufl'ent de leurs racines deux,

trois , ou quatre tiges , au-Heu d'une , & alors le

mal devient plus grand ; les pauvres femmes qui ont

des vaches à nourrir , ne demandent pas mieux que

d'aller arracher l'herbe des blés ; mais en arrachant

rherbe, elles arrachent beaucoup de blé , & lui font

un tort infini , fur-tout quand la terre eft humide
,

en foulant les blés avec leurs piés , & en traînant les

facs qu'elles remplifl'ent d'herbes nuiftbles ; ainfi le

plus fur moyen de déraciner les mauvaifes herbes
,

c'eft de continuer les labours pendant que les blés

font en terre , fuivant la méthode de M. Tull. (Z>. /.)

SARCLOIR, f. m. terme de Jardinier ^ inftrument

de jardinier pour farder; il eft compofé d'un manche

de bois , & d'un petit fer acéré au bout de ce man-

che
,
pour couper les chardons & autres herbes

\ inutiles. (Z>. /.)

SARCOCELE , f. m. terme de Chirurgie , tumeur

contre nature du tefticule, accompagnée de réniten-

ce , fans douleur , du moins dans fon commence-

ment , & qui croît peu-à-peu ; c'eft ordinairement

le corps même du tefticule
,
augmenté de volume par

l'accroiftement de fa fubftance & l'engorgement de

S A R
fes vaifteaux; ce mot vient du gredretpf , caro , chaîf

,

& k>}Xh , hernie. Les anciens
,
par rapport au fiege de

cette tumeur , & fa reflemblance avec celles qui font

formées par déplacement de parties , l'ont appelle

farcocele , & l'ont compris fous le genre des hernies

fauffes ou humorales. ^

Les caufes externes du farcocele , font les coups,'

les chutes , les contufions , les froifl^emens , les for-

tes compreflions ; les caufes internes viennent de
l'épaifliftementde la lymphe nourricière, de la réten-

tion delà matière prolifique , ou des virus vénériens,

cancéreux ou fcrophuleux ; l'effet de ces différentes

caufes peut être très-prompt , & former une mala-

. die aiguë inflammatoire
,
qu'on combat par le régime

févere ,~ par l'ufage des délayans , des faignées ré-

pétées , & par l'application des cataplafmes anodins

& réfolutifs ; mais on ne donne proprement le nom
de farcocele.^ qu'à l'engorgement invétéré & perma-

nent du tefticule ; l'uiage inconfideré des réfolutife

trop aûifs
,
peut caufer l'induration du farcocele

,
qui

devient d'abord skirrheux , & qui peut enfuite dé-

générer en cancer.

11 faut bien exaftement diftinguer le farcocele des

autres efpeces de tumeurs des lefticules , avec lef-

quelles on pourroit le confondre, On le diftinguera

facilement de la hernie inîeftinale ou épiploïque ,

puifque dans le farcocele le pli de l'aine eiî libre , à

moins qu'il n'y ait complication de deux maladies ;

ce qu'on reconnoîtra par les fignes particuliers qui

les caraâérifent. Voye\^ Hernie.
Foreftus rapporte l'exemple d'un homme qui avoit

une tumeur dure du telHcule , comme un skirrhe,

qui diftendoit le fcrotum ; elle fit des progrès pen-

dant cinq ans , tout le monde jugeoit que c'étoit ua
yarcoce/e

,
'la tumeur devint molle par l'appUcation des

émolliens &: des maturatifs ; elle le rompit enfin

,

l'évacuation d'une grande quantité d'eau
,
procura

l'affaiflementdu fcrotum & du tefticule , & le mala-

de guérit radicalement, C'étoit donc une hydrocele,

qu'on avoit méconnue , & à laquelle on auroit pu
porter remède bien plutôt , fans cette erreur dans le

diagnoftic. Le chirurgien trouve fans ceife à faire

ufage de fon jugement dans l'exercice de fon art , &
celui qui ne mérite des éloges que par l'habileté delà

main , ne pofféde pas la meilleure part.

Toute la fubilance du tefticule n'eft pas toujours

comprife dans la tumeur ; lefarcocele ne paroît quel-

quefois que comme une excroiffance charnue
,
qui

s'élève fur le corps même du tefticule : c'eft au taâ:

à bien faire connoître l'état précis des chofes.

Le prognoftic du farcocele eft différent, fuivant les

caufes qui l'ont produit , fuivant fon volume & les

progrès plus ou moins rapides qu'il a faits, & fuivant

les difpoiitions qu'il a à ne pas changer de caradere,

ou à iuppurer s'il devient phlegmoneux , ou à dégé-

nérer en cancer , s'il eft d'une efpece skirrheufe.

On efpere ordinairement très-peu des médicamens,

pour la guérifon de ce mal. Les remèdes généraux ,

qui font les faignées , les purgatifs , & les bains ,

préparent au bon effet des fondans apéritifs , & des

emplâtres difcuffifs & réfolutifs , tels que cewx de

favon , de ciguë , &c Rulandus recommande com-
me un très-bon remède , le baume defoufre , dont

on oint la tumeur matin & foir. D'autres eftiment

beaucoup un emplâtre fait avec la gomme ammonia-

que , le bdellium , le fagapenum , difTout dans le vi-

naigre , avec l'addition de quelques graiffes &: huiles

émolHentes & réfolutives : les friâions mercurielles

locales , & l'emplâtre de vigo , font convenables con-

tre le farcocele vénérien ; elles peuvent auffi avoir un

bon effet s'il eft fcrophuleux. Voye?^ Ecrouelles.
Fabrice d'Aquapendente dit

,
d'après Mathiole ,

que la poudre de racine d'arrêté - bœuf, (ononis)

prife intérieurement pendant quelques mois , a k
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vertu de guérir le farcocek. Scultet affure s'en être

fervi plufieurs fois avec fuccès ; ii malgré ces remè-
des ia tumeur fait des progrès , il faut abfolument en
venir à l'opération

,
qui doit être pratiquée différem-

ment , fuivant les différens cas.

Si la tumeur eft skirreufe , & que les douleurs
commencent à s'y manifefter , c'eft un figne qu'elle

dégénère en cancer : le caraâere fpécial de la dou-
leur fervira à en juger avec afTurance , elle fera lan-
cinante. Voye7^ Cancer. Dans ce cas il ne faut pas
diiîérer l'extirpation du tefticule. F. Castration.
C'eft même le parti le plus affuré ^ur la guérifon des
farcocehs invétérés , & fur-tout lorfqu'ils font d'un
volume confidérable. Munnicks a vu emporter un
telHcule qui pefoit plus de vingt onces , le malade
a guéri. Fabrice d'Aquapendente a fait la même opé-
ration pouruntefticule carcinomateux, gros comme
fon chapeau ; le malade flit guéri au bout de vingt
jours ; il a amputé un autre tefticule tuméné

,
qui

paroiffoit fort fain au-dehors , mais qui étoit tout
pourri au-dedans : le motif qui l'a porté à opérer
dans ce cas , étoit la réfiftance de cette tumeur invé-
térée à l'adion des remèdes.

lin'eft pas toujours néceffaire d'en venir à l'opéra-
tion. Les auteurs propofent deux autres m.éthodes
d'opérer

, qui ont pour objet la confervation du tef-

ticuie ; dans le cas où cette partie n'eft pas tuméfiée
dans toute fa fubftance , & que le farcocdc efl une
tumeur particulière qui s'élève fur lafurfacei, quel-
ques auteurs confeillent de faire une incifion à la

peau du fcrotum , tout le long de la tumeur, afin de
l'extirper fans toucher au tefticule ; on fera fuppurer
la bafe qui y étoit adhérente

,
par le moyen des on-

guens digeftifs ; d'autres prefcrivent l'application d'u-

ne trainée de pierre à cautère, pour parvenir au mê-
me but ; après la chute de l'efcarre , ils pourfuivent
l'éradication totale de la tumeur , par des remèdes
cathérétiques : c'eft un procédé qui peut avoir du
{\icchs en quelques cas ; mais il eft bien douloureux&
fujetà l'inconvénient de faire fuppurer complette-
ment , ou de faire tomber en pourriture gangreneufe
la partie qu'on fe propofe de conferver ; Fincifion
paroît préférable :

.
on a varié fur la manière de la

faire : tout le monde n'approuve pas l'incifion qui
découvre la tumeur dans toute fa longueur. Mun-
nicks, & quelques autres praticiens étrangers,recom-
mandent une très-petite ouverture à la partie fupé-
rieure du fcrotum , dans laquelle on introduira , au
moyen d'une tente , des remèdes fuppuratifs

,
pour

mettre la mafle charnue en fuppuration; à chaque
panfement, on aura foin

, difent-iK, de nétoyer la
pîaye fans en exprimer tout le pus , afin qu'il ferve
à confiimer la tumeur. Voilà la raifon du choix de
la partie fupérieure de la tumeur pour le lieu de l'in-

cifion
; mais je trouve que cette manière de procé-

der à la guérifon dufarcouk , eft tronquée , & co-
piée de Fabrice d'Aquapendente

,
qui la propofe pour

la cure de Vhydro-farcoccle : voici comme il décrit ce
moyen de ciuation. On fera une ouverture médio-
cre au fcrotum

, en fa partie , non pas trop déclive
ou tout-à-fait inférieure , mais à la partie moyenne ;

par cette petite incifion , on donnera ifîlie à l'eau
renfermée dans la tumeur , on y introduit enfuite
une tente fort longue, enduite d'un bon onguent fup-
puratif , tel que le mélange de térébenthine avec de
l'encens

,
le jaune d'œuf & le beurre; on apphque

par-defîlis un emplâtre émollient & fuppuratif, com-
me diachylon gommé avec l'axonge ; on obfervera

,

Gontmue notre favant praticien
, que quoiqu'on ait

des fignes que le fcrotum eft plein de pus , il ne faut
pourtant pas le laiffer fortir , mais le retenir exprès

,
avec grand foin , pour qu'il ferve peu-à-peu à îa pu-
tréfadion de la tumeur ; il faut toujours'perféverer
dans l'ufage des remèdes maturatifs

,
jufqu'à ce que
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îa fuppnratîon'ait confommé entièrement le mal, ce
qui ne s'obtient qu'à la longue : cette méthode , dit
l'auteur

, eft très-affurée & réuffit toujours bien pour
détruire les hernies charnues

, quel qu'en foit le vo-
lume. On peut s'en rapporter à la décifion d'un aufiî
grand maître : ce moyen eft préférable à la caftra-
îion , dans tous les cas où elle ne fera pas indif-
penfable.

J'ai vu des accidens mortels de l'ouverture préma-
turée àQsfarcoules fuppurés , & ce n'eft pas fans rai-
fon que Fabrice dit expreflement qu'il ne faut pas
changer de remèdes, mais de s'en tenir aux feuls ma-
turatifs pendant que la fuppuration fe fait. On voit
combien fa defcription de cette méthode avoit été
altérée défavantageufement par les copiftes qui l'ont
fait pafter dans leurs ouvrages ; ce qui prouve la né-
ceffité de remonter aux fources , & l'utilité du tra-

vail par lequel on cherche à apprécier chaque cho-
fe , & à la mettre à fa jufte valeur.

Dionis rapporte , dans fon traité d'opérations ;
qu'un malabare des Indes avoit un farcocdc inégal

,

dur comme une pierre , d'un pié trois pouces & fix
lignes de longueur, & d'un pié trois pouces de lar-

geur fur le devant ; cette tumeur pefoit environ foi-
xante livres ; la relation en a été envoyée de Ponti-
chery en 1710 , par le P. Mazeret

,
jefuite. (Y)

SARCOCOLLE , f. f.
.(

HiJÎ. des drogues exot. ) en
grec c-cL^KQzoKXiy, en latin farcocolla , & par les Ara-
bes aufarot, eft un fuc gommeux, un peu réfineux,
compofé de petits grumeaux, ou de petites parcelles
comme de miettes blanchâtres , ou d'un blanc roux,
fpongieufes, friables : ces miettes jettent un éclat qui
les fait briller par intervalles. Ce fuc eft d'un goût un
peu acre, amer, avec une certaine douceur fade,
defagréable , & qui excite des naufées ; ces parcel-
les paroiffent être des fragmens de larmes , & ne
font guère plus groflés que des graines de pavot.

Ld. farcocolLe obéit fous la dent ; elle fe diflbut dans
l'eau : iorfqu'on l'approche d'une chandelle , elle
bout d'abord , & jette enfuite une flamme brillante ;
on doit choifir celle qui eft fpongieufe , blanche
amere. On l'apporte de Perfe & d'Arabie. Il y a une
autre forte A^ farcocoLU brune , fordide & en mafle
dont Pomet fait mention ; mais c'eft une farcocolU
impure qu'on doit rejetter.

La plante qui donne ce fuc gommeux , n'a été dé-
crite par aucun auteur, foit ancien, foit moderne,
de forte qu'on ne la connoit pas encore aujourd'hui;
les Grecs n'employoient la farcocolk qu'extérieure-
ment pour deiTécher les plaies ; & en effet , elle peut
fervir à les déterger & les confolider; elle entre dans
l'onguent mondicatifde réfine.

SÂRCO-EPIPLOCELE, f. m. f^r;;ze c/. a/r«r^/e,
hernie complette faite par la chute de l'épiploon dans
le fcrotum , accompagnée d'excroiffance charnue.
Voyei Hernie, Épiploon, Scrotum & Sar-
COCELE.
Ce terme eft œmpofé de trois mots grecs «mpl;

s"«p%fl?j caroychdiv, i'TnirT^ùov
^
épiploon,

,
r/xweAT,

hernie. Nous avons donné au mot farcocek les . fi-

gnes pour connoître l'excroiflance charnue du tefti-

cule , & les moyens de traiter cette maladie par
médicamens & par opération. Ce qui concerne la
hernie épiploïque eft traité de même à l'article qui
lui eft propre. (JT)

SARCO-EPIPLOMPHALE , f. m. terme de Chi-
rurgie ; c'eft la même hernie au nombril que lefarco-
épipLocde. au fcrotum. Voye^ Sarco-ÉpiPLOCELE &
Sarcomphale. (7")

SARCO-HYDROCELE, f. m. & f. terme de Chi-
rurgie. C'eft un larcocele accompagné d'hydrocele.
Cette dernière maladie eft ordinairement confécu-
tive, C'eft un accident produit par la première en
conféquence de la preffion de la rupture des vaif-



648 s A R
féaux ly-inpliatiques du tefticule engorgé. Ce mot eû
grec , il eû. compofé .de c-a , caro , chair , de vS'ap

,

ag.ua , eau , & de p^«A}) , ramcx , tumor , hernie , tu-

meur. A^qyc;[SARCOCELE 6^ Hydrocele. On trou-

vera principalement au ;72of Sarcocele la méthode

de Fabrice d'Aquapendente pour la guérifon radicale

dii farcohydrocele. (T')

SARCOLOGIE, f, f. {Anat.) C'ell la partie de

i'Anatomie qui traite de la chair, & des parties mol-

les du corps. Voyei Chair.
L'Anatomie fe divife en deux parties ; l'oftéolo-

gie, & la farcologic. La première traite des os &
des cartilages : & la féconde de la chair , & des

parties molles, Foyc^ Anatomie.
SARCOME 3 f. m, terme de Chirurgie^ tumêur molle

îans changement de couleur à la peau , indolente

,

formée par un amas contre nature de facs graiffeux

& i|ymphatiques. Les Grecs ont pris ces tumeurs

pour des excroiiTances charnues c'eil pourquoi

ils les ont appeliées farcomes
, ffcîpKofj.ctrct.i Elles ne

font qu'une portion de la membrane cellulaire adi-

peufe trop tuméfiée.

Toutes les parties du corps font fujettes au far-

come , c'efl-à-dire , à des tumeurs fongueufes. C'efl

pourquoi on a donné ce nom aux tumeurs ou ex-

croiffances de la matrice & du vagin , & aux po-

lypes du nez , fur la furface du corps : tout farcome

eft une vraie loupe graiffeufe. Foyei Loupe & Li-

pome.
Quelques auteurs ont pris beaucoup de foin de

diflinguer le farcome d'avec le polype. Les fignes

qu'ils donnent pour les diflinguer, paroiflént aflez

mal-fondés ,
puifqu'ils ne fe tirent que de quelques

clrconfiances accidentelles & alTez légères. En con-

fultant avec exaditude la divifion des diitérens

genres de tumeurs humorales, on voit que le po-

lype ne peut pas être regardé comme un genre de

maladie , & que fans égard à fon effence , il a tou-

jours été compris dans l'énumération des tumeurs

qui prennent leur nom d'une reffembîance plus ou
moins fenfible à quelque chofe qui leur eft étranger.

Foyei Polype.
Le farcome eft le genre dont le polype eft l'ef-

pece : cela eft inconteftable
,
puifque les auteurs mê-

mes qui ont le plus cherché les différences caradé-

riftiques du farcome^ àu polype, n'en mettent au-

cune entre les caufes , les prognoftics & la cure des

maladies qu'ils ont défignées par ces miots diffé-

rens. Elles font donc de même nature , & ce ne

font que des difpofiîlons purement accidentelles

qui donnent lieu à des dénominations diîtérentes.

Le farcome fe guérit en l'extirpant avec i'inftru-

ment tranchant, ou en le confumant avec les cauf-

tiques, ce qui rend la cure plus longue ci plus dou-

loureufe ; quoique par poltronnerie la plupart des

malades préfèrent cette méthode curative à l'extir-

pation par le fer. On peut her avec fuccès les far-

comes dont la bafe eft étroite. Si lefarcome eft car-

çinomateux , il n'y a que l'extirpation , fi elle eft

poffibie. Foyei Cancer. (F)
SARCOMPHALE,f. m. lerms de Chirurgie. C'eft

une excroifîance charnue du nombril. Ce mot vient

du grec (zsipf, chair &C o/j.<pciAcç ^ noml>riI. Foyc'^ SAR-
COME.
On peut tenter la cure du farcomphaU par les re-

mèdes émoUiens & réfolutifs. Si ce traitement ne
réuftit pas , &: que la tumeur foit indolente & un
peu vacillante , on peut en faire l'extirpation. Pour
cet effet , on incife en long la peau qui recouvre

la tumeur; on découvre la dureté farcomateufe , &
on la détache avec le biftouris des adhérences qu'elle

.a contractées avec les parties voifines. 11 faut être

•muni de quelque poudre aftringentis pour arrêter

le fang qui fort des vaifteaux qui porîoient la nour-

riture ^u farcome. A la levée du premier appareil *

on panfe la plaie avec le digeftif ; & lorlqu'on à
procuré la fuppuration , on mondifie l'uîcere , &
on procède à le cicatrifer fuivant les règles de l'art.

Foyei Ulcère.
Si l'inftrument tranchant âvoit laifTé quelques

racines de l'excroifTanee , on pourroit les confumer
avec les cauftiques.

Le farcomphaU dégénère fouvent en carcinome*
^oye:^ Cancer. (J)
SAPvCOPHAGE , f. m. {Amiq. grecq. & fom.) far-

cophagus & farcophagum , tombeau de pierre oii l'on

mettoit les morts que l'on ne voidoit pas brûler»

C'eft de-là que nous eft venu le mot de cercueil^

qu'on écrivoit autrefois félon fon origine farcueil.

Sarcophagus dérive du grec, & fignifie à la lettre

qui mange de la chair ^^3.rce qu'on fe fervoit au com-
mencement pour creuier des tombes , de certaines

pierres qui confuraoient promptement les corps.

Les carrières dont on les tiroit , éîoient dans une
ville de la Troade

,
appellée Jfum. Dans quarante

jours un corps y éiioit entièrement confumé, à
l'exception des os. Cette pierre étoit femblable à

une pierre-ponce rougeâtre, & avoit un goCit falé;

on en faifoit des vafes pour guérir de la goûte en
mettant les piés dedans , & ne les y laiffant pas

long-tems ; ce remède ridicule a eu fon cours comme
tant d'autres.

Les farcophages étoient ouverts par le haut , $t

creufés en forme de cofre : il s'en faiioit de marbre,
mais les plus communs étoient de terre cuire ou de
tuile battue ; on en a trouvé quelques-uns longs de
fix piés & larges de deux , à fept lieues de P^eims

en Champagne , fur la rivière de Retourne , dans

chacun defquels étoient étendus les os d'un homme
mort, avec une épée, & près de leur épaule gauche
un petit vafe de terre plein d'une liqueur huileufe*

Lesfarcophages de marbre font ordinairement faits

d'un feul morceau creuié à coups de cifeau ; l'ouver-

ture eft jCapable de contenir un ou deux corps. Le
farcophage décrit par Marlianus, & trouvé dans le

lieu quon nomme la chapelle du roi de France à Ptome
,

étoit magnifique. 11 avoit huit piés & demi dé long,

cinq de large , & fix de profondeur. On dit qu'on y
avoit inhumé la femme de l'empereur Honorius avec
des ornemens impériaux

,
qui produiftrent quelques

livres d'or lorfqu'ils furent brûlés. Il y avoit dans ce

farcophage des vailTeaux de cryftal & d'agate , &
piufieurs anneaux, outre une pierre précieufe, fuf

laquelle étôit gravée la tête d'Honorius. /'oje^ les

infcriptïons de Gruter.

Il faut rapporter auxfarcophages un coffre de mar-
bre blanc , fait d'une feule pièce

, qui fe voit dans

l'églifé de faint Nicaile de la ville de Reims ; il a

fervi de tombeau à Jovinus , chef de la cavalerie

& infanterie romaine , & vivant ious le règne des

enfans de Conftantin : Ammian Marceihn fait fou-*

vent mention de lui. Ce coffre eft une des plus belles

pièces de France en fait de fépulture antique. Il a

fept piés de longueur, quatre de largeur, &: autant

de profondeur: il eft taillé à plein relief dans fa face

antérieure , & repréfente une chaffe autrefois faite

par un feigneur romain,, que l'on voit à cheval lan-

çant un javelot contre un lion déjà îranfpercé d'un

autre dard depuis la gorge jufqu'aii côte gauche,

où le fer lui fort entre deux côtes. Autour de ce

perfonnage font quelques figures à cheval. Il y a
piufieurs bêtes mortes fculp^ées fur le champ

,
qui

fervent d'ornement à cet ouvr^.ge.

C'eft dans les farcophages qu'(|)n mettoit ancienne-

ment les os ovi les corps des grands feigneurs. Caf^

fiodore en parle en ces termes ; Artis nix perltiâ

deleclati
^
quam in txcavendls ^atque^rnandis marmo-

ribus exerces j profond aucîontate comedimus ut ts
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raiîonâhUlter ordînante difpenfemur arcûè qu(& în Ra^^
vennaù urbe ad rccondenda funera. dijlrahantur t qua^
rum bcncficio cadavtra in fupcrnis humataJ'unt

^
lugm-

tium non parva conjolado. C'eft d'un farcophage qui
'étoit fur la voie appienne

, qu'on a tiré l'infeription

fuivante.

D. M. S.

C. Cœnllio. C. F. Fab. Pulchmano fahînd
vix. An. LXXÎ. m. un. D. Viil. H. VIL C.
CcéreUitis. Ramus. Sabinus. farcophagum ftcit

marmoréum VI rtonas Mail
M, Junio Sullano , & L. Norbano Balbo

Cof H. M. D. M. A.

{D.J.)

SJRCOPÉAGUS
, LAPÎÈ, {Hijl. nat. LithoL)

C'eft la même pierre que celle qu'on appelle pierre

affimne. Foyei AssiENNE. M. Henckel croit que
cette pierre n'étoit autre chofe qu'une fubftance
remplie de pyriîhes qui fe vitriolifent ^ à caufe de
la propriété que le vitriol a de ronger les chairs.

Foye^ Pyrithologie.
SARCOTIQUES

,
adjéa. {Midec. & Chirurg.) Ce

font des remèdes propres à renouveller les chairs

des ulcères & des plaies. De cette nature font la

farcocole, le fang-de-dragon, &c. voyei Incarna-
Tifs & Epulotiques. Ce mot vient du o;rec <rciç^,

chair,

SarcoTiquë , f. m. & adj. terme de Chirurg, con^
cernant la mati&re médicale externe. C'eft un remède
qu'on fuppofe propre à faire revenir la chair dans
les ulcères & dans les plaies avec perte de fubf-

tance. Ce mot eft grec , & s'exprime en françois par
celui à^incarnatif. Nous avons prouvé , au mot in-
carnation^ qu'il ne fe faifoit aucune réparation ni
regénération de chairs dans le vuide d'une plaie &
d'un ulcère. Auffi voit-on que toutes les efpeces de
médicamens que les auteurs ont mis dans la clalTe

des Jarcotiques , fe trouvent exaûement dans celle

des déterfifs ou des defficatifs. Foyei Détersif &
Dessicatif. La raifon en eft fmlple. Comment
les livres qui traitent de la matière médicale pour-
roient-ils expofer la vertu des remèdes autrement
que d'une manière vague? Le remède qui eft fup-
puratif dans un cas, eft réfolutif dans un autre cas.

Il n'y en a aucun qui puiflé être réfolutif dans tous
les cas oii il faut réfoudre, C'eft une réflexion que
fait M. Quefnay dans fon traité de la fuppuration

,

à l'occaiion même des farcotiques dont il décrit la

manière d'agir , fuivant leurs genres & leurs efpeces
idans des circonftances différentes. Il ajoute que
rénumération des vertus des remèdes que donnent
les livres de Pharmacie , nous inftruit peu , & qu'il

faut que les praticiens découvrent eux-mêmes dans
la nature de chaque remède , les rapports qu'il

peut avoir avec les indications particulières qu'il a
à rempHr. (F)
SARCUM ,(^Géog. mod.) province d'Afie en Ana-

tohe , dans fa partie occidentale , fur l'Archipel. Elle
commence aux Dardanelles , & s'étend jufqu'au
golfe de Landrimiti ; mais elle n'a de nos jours au-
cune place remarquable. C'eft cependant la Troade
des anciens. (Z>./.)

SARDA
^
SARDÎUS, ou SARDION

, {Hijl.
nat?) nom (ous lequel Wallerius & plufieurs natura-
iiftes ont cru que les anciens avoient défigné la cor-
iialme {carneolus^ ; mais il y a plus d'apparence
qu'ils ont eu en vue la fardoine, qui eft jaune, au
lieu que la cornaline eft rouge. Foyei Cornaline
.^Sardoine.

SARDACHÀTE, nat. ) nom donné par
les anciens à une agate mêlée de cornaline, ou più-
tot de fardoine. Elle eft blanchâtre & remplie de
yeines de taches jaunes ou rougeâtres,
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I M. Hiii dit que le foiîd de Cette pîëffê êft d\m

blanc pâle , qu'on y voit pluHeurs amas dé petites
taches rouges ^ & que cette pierre

, qui ie tfouvë
fur les bords de quelques rivières des Indes , eft for f

dure & prend un très-beau poli. Foye^llilis . ndm^
rai hijlory offojjîlsi.
SARDAIGNE

,
lA,

( Glog. mod. ) êîl latîn Sai-di^

nia, grande île de la Méditerranée , entre l'Afriquè

& l'Italie, au midi de l'île de Corfe , dont elle n'eft

féparée que par un bras de mer de neuf à dix milles
de large, & au nord-oueftdela Sicile. On luidorifti
environ 170 milles de longueur, 90 milles dans fâ
plus grande largeur, & 500 milles de circuit* Clu*
vier lui donne 45 railles d'Allemagne de long, dé-*

puis Cagliari fa capitale
,
jufqu'au bras de mer qui la

îepare de la Corfe , & 26 milles de largeur ^ depuis
le cap Montefalcone jufqu'au cap de Sarda. On peut
voir dans l'itinéraire d'Antonin les anciennes routes
de la Sardaigne , avec leurs diftances en milles ro-
mains. On peut aufti lire la defcription de ceroyau-^
me

,
publié à la Haye en 1725 , in-S"^,

Cette lie , félon Ptolomée , eft depuis 29 degrés
50' de longitude, jufqua 32 degrés 25'; & depuis

3 5
degrés 50' de latitude, jufqu'à 39 degrés 10'.

Le P. CoronelH dans fon ifolario , lui donne de-
puis le 31 degré io' de longitude, jufqu'au 32 de-^

gré 19^ 30"; & depuis le 37 degré 14' de latitude

^

jufqu'au 40 degré
5

Selon M. de Lifle, qui a eu des obferVationS plus
sûres , la longitude de la Sardaigne eft depuis les 2

5
degré 40' jufqu'au 27 degré 20'; & fa latitude eft

entre les 3 8 degré 42' 30'' & le 41 degré 1 1'.

Les Italiens nomment cette grande île Sa^dêgna ;
les Efpagnôis , .Wc/ma. Les Grecs ont dit ^a^hà ^
T.otpS'aç i 2*fitf«Tmv ; & pour les habitans

,
^apS-aiot ^ za^^

Smict , Surdonit

Prefque tous les auteurs difent que la Sardaigne â
été ainfi nommée de Sardus fils d'Hercule

, qui y
conduifit une colonie greque ; mais Bochart lui don-
ne une étymologie phénicienne* Sans nous arrêter*

à ces fortes de recherches , nous favons que les Car-«

thaginois s'emparèrent de cette île , dont ils furent
les maîtres juiqu'à la première guerre punique aui
les en chafta. Les Romains s'y établirent l'an de Rome
5 2 1% fous la conduite de xM. Pomponius ; &com.m(5
ils conquirent la Corfe l'année iuivante , ces deux
îles furent foumifes à un même préteur*

Les Sarafins ayant étendu leurs conquêtes en Afri*

que & en Efpagne , dominèrent en Sardaigiu dans
le vij. fiecle. LesPifans & les Génois les en chafie-^

rent.Enfuite dans les guerres qui régnèrent entre ces
deux nations

j
Jacques IL roi d'Aragon

, s'empara de
la Sardaigne en 1330. Cette île eft reftée annexée à
l'Efpagne jufqu'à 1708, que les Angiois s'en rendi-

rent les maîtres en faveur de l'archiduc. Enfin
,
paf

ie traité de Londres, le duc de Savoie , roi de Sicile,

céda ce royaume à l'empereur pour celui de Sar-^

daigne; cette couronne a pafte à fon fils qui regng
aujourd'hui

.

La Sardaigne a été vantée pour fa fertilité par les

anciens, Polybe
,
Cicéron, Paufanias

,
Pomponius

Mêla & Silius îtaiicus ; mais ils s'accordent tous à
déclarer qu'autant que la terre y eft féconde , au-*

tant l'air y eft empefté. Martial , liv. IV, épigr. 6oé
dit, quand l'heure :de la mort eft venue , on trouve
la Sardaigne au milieu de Tivoli,

* * i i 4 . i cum mori
Venerit , in niedio Tibure Sardinia efi.

Çiceron dans une de fes lettres à Ion frère Quiritus
^

le prie de fe ménager, & de fonger que malgré la fai«

Ion de l'hiver , le lieu oîi il fe trouvoit alors étoit lâ

Sardaigne. Et aillesars parlant de Tigellius § il fe féli-^

cite de n'avoir pas à ibuffrir un farde plus empefté
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' qtie fa patrie. Suétone remarque que Sœviiis Nlca-

j

îior , fameux grammairien
,
ayant été noté d'infamie,

fut exilé en Sardaigns , & y mourut.

Cette île efi: toujours auffi mal-faine que fertile :

on pourroit cependant remédier au mauvais air qu'on

y refpire , en faifant écouler les eaux qni croupilTent,

& en abattant des bois qui empêchent l'air de circu-

ler , car le climat n'eft pas mauvais en lui-même. L'île

left couverte en tout tems de fleurs & de verdure ;

îe bétail y paît au milieu de l'hiver ; les campagnes

font abondamment arrofées par des rivières , des

ruifléaux & des fontaines ; les bêtes à cornes y mul-

tiplient merveilleufement, & donnent des laines, des

peaux & des fromages ; les chevaux de cette île font

eftimxs ; les montagnes , les collines & les plaines ,

fourniffent une auffi grande chaffe de bêtes fauves &
gibier qu'en aucim pays du m.onde ; tous les fruits y
font excellens ; les bois font chargés d'oliviers , de ci-

tronniers & d'orangers ; les montagnes y renferm.ent

des mines de plomb y de fer, d'alun & de foufre ; les

côtes produiient du thon, du corail, & fur-tout ces

petits poiffons fi vantés , connus fous le nom de far-

•dincs , à caufe de la grande quantité qui s'en pêche

autour de cette île. Enfin on y peut recueillir des

grains en abondance , commue on en recueilloit du.

tcms des Romains , où cette île étoit mife au nombre

des magafms de Rome. Pompée , dit Ciceron , fans

attendre que la faifon fût bonne pour naviguer
,
paffa

€n Sicile , vifita l'Afrique , aborda en Sardaigne. , &
s'affura de ces trois magafms de la république.

Ajoutons que IzSardaigne a des ports capables de

recevoir toutes fortes de bâtimens ;
cependant il ne

paroit pas que depuis les Romains aucune puiffance

ait profité des avantages qu''on peut tirer de la bonté

de cette île. Elle renfermoit fous eux quarante-deux

villes, &c elle n'en a plus que fept ou huit aujour-

d'hui
,
Cagliari , Saffari

,
Oriftagni , toutes trois éri-

gées en archevêché ; & quatre épifcopales , favoir

Ampurias
,
Algheri , Alez , & Bofa.

La Sarduigne , dit Ariftote , eil: une colonie greque

qui étoit autrefois très-riche , mais qui a bien déchu

depuis. Elle fe rétablit fous les Romains
,
pour retom-

ber dans la plus grande décadence. La raifon en efc

claire : les pays ne font floriffans qu'en raifon de leur

liberté ; & comme rien n'eft plus près de k dévafta-

tion que l'état aâuel de la Sardaigm^ elle eft dépeu-

plée, tandis que l'affreux pays du Nord refte toujours

habité. Les maifons religieufes vivent dans cette île

fans aucun travail & fans aucune utilité ; leurs im-

menfes privilèges font la ruine des citoyens. Tous les

réguliers , foit en qualité de mendians , foit en vertu

de quelque induit , ne payent ni taxe ni contribution ;

leurs biens ne fournifient rien au gouvernement ; le

peuple appauvri s'efl découragé ; l'indufirie a ceiTé ;

les fouverains ne tirant prefque rien de cette île , l'ont

négligée , & les habiîans font tombés dans une igno-

rance profonde de tout art& de tout métier. Le roi

de Sardaigm lui-même qui polTede aujourd'hui cette

lie , n'a pas cru qu'il fût aife de remédier à fon déla-

brement , & d'en réformer la conftitution. AuiTi la

cour de Turin ne regarde h^Sardaigmcs^xo. comme un
dtre qui met fon prince entre les têtes couronnées.

Je ne connois que Symmaque , diacre de l'églife

4e Rome
,
qui foit né dans cette île , & qui ait fait

que-que bruit dans le monde. Il fuccéda au pape

Anaftafe ÎL en 498 ,
par le crédit de Théodoric , roi

des Goths. Il étoit perdu fans ce prince ; mais avec

fa proteûion ,il fut déclaré innocent des crimes dont

on l'accufoit. On dit que c'eft lui qui ordonna le pre-

mier de chanter à la mefle dans les fêtes des martyrs ,

ie gloria in excetjis. Il mourut en 5 14. ( Chevalier

DE JauCOURT.^
SARDAM, (Geog. mod.') village àune lieue' d'Am-

iierdam fur l'Ye ^ mais c'eft un village auffi grand

,

aufîi riche , & plus propre que beaucoup de villes

opulentes. Le czar Pierre y vint en 1697 pour y voir

travailler à la conflruâion d'un vaiiieau , & voulut

y travailler auili , menant la même vie que les arti-

fans de Sardam , s'habillant , fe nourriiîant comme
eux , maniant le compas & la hache. Il travailla dans

les forges , dans les corderies , dans ces mouHns dont

la quantité prodigieufe borde le village , & dans lef-

quels on fcie le lapin & le chêne , on tire l'huile , on
pulvérife le tabac , on fabrique le papier , on file les

métaux dudiles. L'on conftfuifoit alors à Sardam

beaucouo plus de vaiifeaux encore qu'aujourd'hui,

SAPvDAPv , f. m. ( MJliciturque. ) nom d'un ofH-

cier qu'on tire du corps de ceux des janiiiaires pour

quelque expédition particulière d'une certaine Im-
portance , comme pour être à la tête de quelques dé-

tachemens en tems de guerre. Ce mot eft dérivé de

la langue perfane , où il lignifie un chef ^ un comman-

dant. Aufii un fardar en Turquie eft le comm.andant

d'un détachement de guerre ,& il eft toujours accom-

pagné dans fon entreprife ^'un député & de deux fe-

creraires ; mais fon emploi finit au retour de fon ex^,

pédition , foit qu'elle ait réuffi ou non. Pocock, Je/^

cript. de VEgypte
^ p. i6^C). D. /. )

SARDE
, voyei Sardine.

SARDELLÉ
, voyei Sardine,

SARDES
,
{Géog. anc.) SapcTê/çau pluriel par les

anciens , & rarement Sardis au fmgulier; grande ville

dAfie , dit Strabon , bâtie depuis la guerre de Troie ,

avec une citadelle bien fortifiée. Elle étoit au pié du

mont Tmolus , à 1 5 heues de Smyrne , & baignée

par le Padole. Mais grâce aux belles obfervations de

M. l'abbé Belley , inférées dans les mémoires de littér-

rature y tome XFÎII. i/t-^". je puis fournir l'hiftoire

complette de cette ville , célèbre par fon antiquité
,

fa dignité , fes richefles , & fes m-édailles.

Capitale du royaume de Lydie , & le fiége de fes

rois , dont la puiffance s'étendoit fur une grande par-

tie de rAfie mineure , elle tomba au pouvoir de Cy-
rus

,
après la défaite de Créfus. Sous la domination

des rois de Perfe , elle conferva un rang diftingué.

On fait qu'elle fut le féjour de Cyrus le jeune : le far

trapé ou gouverneur de la préfedure maritim.e
, y

failbitfa réfidence. Elle avoit beaucoup fouffert par

la révolte des Ioniens contre Darius fils d'Hyftafpei

les confédérés conduits par Ariilagoras
,
prirent lâ

ville, la brûlèrent: le temple même deCybele, déefle

du pays , ne fut pas épargné. Cet incendie auquel les

A^théniens avoient eu part , fut un des motifs qui dér

terminèrent Darius à déclarer la guerre auxGrecs, &
fervit de prétexte aux Perfes pour brûler les temples

de la Grèce.

Mais la ville àe Sardes recouvra fon premier état,

lorfqu'Agéfilas , fous Artaxerxès Mnénom ,
paffa era

Afie pour combattre Tiffapherne. Alexandre le grand

ayant défait fur les bords du Granique les généraux

de Darius , dernier roi de Perfe , fit la conquête d'une

grande partie de l'Afie mineure. La ville de Sardes
,

qui étoit l'ornement & le boulevard de l'empire des

Barbares du côté de la mer, fe fournit à ce prince ,

qui lui rendit la liberté , & l'ufage de fes lois. Dans
la fuite elle tom.ba fous la puiffance des rois de Syrie;

le rebelle Achœus qui avoit pris le diadème , fe ré-

fugia dans cette ville , oîi il fut pris & mis à mort.

Antiochus le grand ayant été vaincu par les Ro-
mains à la bataille de Magnéfie , fut dépouillé des

états qu'il poffédoit en-deçà du montTaurus : les PvO-

miains cédèrent à Eumène , roi de Pergamc , leur al^

lié , la Lydie , & plufieurs autres pays. Attale Philo'^

métor , l'un de fes fucceffeurs , laiffa par teftament au,

peuple romain fes états , qui trois ans après fa mort

furent réduits en province. Cette province efi: con-

nue dans l'hiftoire fous le mm d-'Jfi procànfulaire-^



me i^oii gôimrnls par un proconfuî ait tertis de îa
République, &:même depuis

,
Augufte l'ayant cédée

âu fenaf dans le partage qu'il fit des provinces. L'Afie
proconfulaire étoir d'une grande étendue ; elle cont-
pi-enoit la Lydie , la grande Phrygie , la Mîfnie , l'Eo-
iie I foîlie

^ les îles adjacentes , & la Carie. Ainfi là
Ville ae fc/e^ paiTa fous la puifTance de Rome.

:
Elléfabriquoit des monnoiesplufieurs riecles a^^rifc

rempire Romain. Hérodote afee que les Lydiens,
tiirent les premiers qui ûrmt frapper des monnoies.
d,or & d'argent

; je n'examine point û l'inveri-
îiori de l'art de battre monnoie leur ell diip ; il cfl'

certain que cet art eil très-ancien en Lydie ,& par
eonlequent à i'ar^^c^ quLen étoit la eapitâîe. On voit
ënGôre'dans les cabinets des anciennes monnoies
d.nn travail groiSer

,
qu'on croit avoir été frappées

ious les Atyades
, anciens rois de Lydie. Quoi qu'il

èn ioit
,
le cabniet du Roi & celui de M. Peiierin con~

lervent plufieurs médailles d'argent & de bronze déU ville de Sardes , oh l'on, ne voit point la tête des
empereurs

; cependant cette ville fit enfuite frapper
tin grand nombre de médailles avec la tête de ces
princes. Les antiquaires en connoifîent plus de cent
vingt toutes différentes

,
depuis Auguile jufqifà Va^

îenen le jeune : il nous reile aufTiplufieurs-de fes inf-^

Çrîptions
; mais bornons-nous ici à i'hiftoire fimple

dé cette ville; nous avons à faire connoitre fa pofi-
fion fertile

^
fa dignité

, fon gouvernement particu-
ker

,
fes traités avec d'autres villes d'Afie , fon eultp

religieux
, ies temples , fes fêtes , & les ]mx qu'elle

a ceïcbres en l'honneur des dieux & des empereurs
;

nous indiquerons auffi quels étoient les minières de
la religion des Sardiens. Enfin

, comme il eil intérëf-
fant de connoître quel a été dans la fuite des fiecles
îe fort d'une ville fi fameufe , nous rapporterons en
deux mots fes diverfes révolutions depuis.. le haut em-
pire |ufqu'à-préfenî.

i. La ville de Sardes étoit éloignée d'Ephèfe de
f 40 fl:ades;,&

, fuivant les itinéraites , de 6y. milles^
q;ui font enviion 21 lieues communes de France : fi

nous ne fayions pas d'ailkurs qu'elle étoit de l'Aile
piroconfiilaire & en Lydie, les monumens nous l'ap-
prendroient

, puifqu'on lit fur fes médailles
, >r«fJ^;^^

i-m' zoivov A«a? , & même le nom du proconfuî, gou-
verneur de la provkicé; r«« AT,vm mxKtmn a^ôu^^to;U dans une inicnption , Tjîç a,-icta vciuy tov tvy. vhd ;c«p-

On fait attffi qu'elle étoit fituée fur le penchant du
hionf Tmoliis , vers le feptentrion , félon Pline , /. V,
c.-xxjx. qui dit Sardibus in latérc Tmoli montis ; qu'-
felîe étoit arrofée parle Paftole , cette rivière fi van-
tée dans Pantiquité pour les fables d'or qu'elle rou-
loit dans fes eaux , & qu'on n'y trouvoit plus au tems
de Strabon. Ces circonfiances locales font encore
marquées fur les médailles. On voit fur une médaille
du cabinet du roi, la tête d'un vieillard couronné de
pampre

, avec le nom T^«Aof , & au revers une fioure
àfiife ^ui tient un canîhare

^ avec le nom de ^a^?tvmi
Le même dieu

, le Tmole, fous la figure d'un vieil-
lard

,
efi: repréfenté fur une des médailles de Sardts

,
frappée fous Domitien

; & une autre deSeptime Se-
Vère

, fuivant le P. Froelich , a fur le revers le Parole
avec fes attributs , & la légende ca^^i^vm^

L'opulence des rois de Lydie a été célébrée dans
la plus haute antiquité : on croit qu'ils puifoient leurs
tréfors dans les mines d'or du Tmole, oùfont les
lources du Paâole; mais ce qui contribua le plus
dans tous les tems à la richeiTe de Sardes , ce fiit la
fertilité de fon territoire. Les coteaux du Tmole
etoient plantés de vignobles , dont le vin étoit fort
eftime; aufli a-t-on imaginé que Bacchus avoit été
nourri a Sardes, & que cette ville a inventé l'art de
fairele vm: ce dieu eft repréfenté avec fes attributs,
le camhare, lethyrie & la panthère, fur plufieurs de

Temê XIFi

fesnîétiâilles; Urtëp^îalï^eipariéiif^ s^tenddu nié dë
la montagne jufqu 'au-delà du ileuvc Hétniu? , nom^
m-ee |>aii excellence» laptaiM ds Sardes ^.2^,o<r/«,^ V '71% '

^
Elle efl arrolee {jar yn grand nombrè <î^hdiî^kux^

&par le Hermus--.^tii 'fértilifefes térfëélBn voit le
fleuve reprélenté fur une médaille de fabine,
S'iav^v if^cç. La plaine- oiirre les pâtura ^Tes^prodhifoit
en abondance des blé^ fe dès grains de toute efoece^
Cerès & Triptolèmè^qtî-i- préfidoient à l'âg-'icuîture '

font repré/entés fur plufieurs de fes médailles '

^'^ri
dts^ dit StmhonyUt-. mrr. p. ôiy, a été prife par les'
Cimménens

,
par les Trères & les Lyciens ,& enfuii

te par les Perfes ; elle s'efi toujours relevée de fes maU
heurs à caufe de là bonté de fon fol Cette bonté con-
tribua fans doute à fbn fétablifTement, après cet hori
rible tremblement de terre qui renverfa en une nuit
<iouze.viles d'Afie i Sardes la plus maltraitée : af^
pa-nma m Sardianos lues, dit Tacite, annal: xj.A
auili eut-elle le plus de part aux libéralités deT^bère
qui hx rétablir ces- villes , & Sardes par reconnoillan^
ce lui décerna les honneurs divins.

r ^M,^'/^"^ ^i'J^-^''^iîP'^»^î^a''iteparfesnchefres,.eîIé
tut iliukre par d autres titres honoral^les. Dans là
contefiation qui s'éleva entre onze villes de l'Arie *

qui toutes ambitionnoicnt l'honneur de bâtir Un tem-
ple à Tibère , à Liviè & au Kénat , les villes dé Smyr^
ne & de Sardes

, à l'exclufion des autres , refierent en
concurrence; Leurs députés parlèrent devant le féi
nat

, & fi ceux de S&rdes n'eurent pas l'avantage fur
les Smymcens

,
c'eft que ces derniers firent ^aloir

leur antiquité
, ôiles fervices împortaiis qu'ils avoierif

rendus aux Romains dans les terns les plus difficiles.
Sardes néanmoins pouvoit prefque pr'endré far fes
monumens , les mêmes titres d'honneur qiie Smyrne i

c'étoit une grande ville , dit Strabon, la'pïus grandé
de l'Afie

, luivant Séneque, & l'une des plus mapni-
fiqiies. On voyoit près de cette ville , les tombeaux
des anciens rois de Lydie

,
^.H^^t^T» t«.' fèct^rtMm, & en

partieuher celui d'Alyatte
,
pere de Créfus.

Antonin Pie dans un de fes refcrits, met SardésRii
nombre des villes qu'il qualifie de métropole de veu-
pies. Elle étoit métropole de la Lydie: Lydia célébra-
tur maxime Sardibiis

, dit Pline , lib, V, c. xxix. Auffi
prenoit-elle le titre de métropole, comme l'a prouvé
M. Askev/^ favant anglois, par une infcription qu'il
a copiée fur les heux en 1748. On lit fur un médail-
lon de Septime Sévère, ^c.p/.:.,«, hcno-^cçm ^erpo^o-
Muxr ct^ia^. Enfin dans la divifion que les Romains fi-

rent de la province d'Afie en pîiifieurs préfedures ou
junfdîûions, qu'ils nommoient jurïdid convcntus

,

celle de Sardes à laquelle refibrtifix)ient plufi.eurs
grandes villes, étoit une des plus étendues.

IIL Dans les premiers temsj les villes de l'Afie
étoient gouvernées fuivant leurs lois , & par leurs
propres magifi:rats: elles jouifibient alors d'une véri-
table autonomie. Sous îa domination des Perfes elles
perdirent cette pfécieufe liberté. Alexandre le grand
les rétablit dans leur ancien état

,
qui fut cOnfirm.é

par les Romains , &nous favons que Sardes eut part
à ce bienfait.

Le gouvernement de cette ville étoit démocrati-
que

; l'autorité publique s'exerçoit au nom du peuple
par un confeil public , comme on le voit fiir un monu-
ment érigé en l'honneur d'Antomn Pie : h. Boua« k.^/
0 ^viMo- Tcv (TctfhctvMv. Outre le confeil commun de là
ville appeilé ^oiAjiy eonipdfé des archontes & d'au-
tres coîiieillers, la ville de Sardes avoit un fénat oii
confeil des anciens

, ^^^psy^/^e , dont il eft fait mention
dans une belle infcription de cette ville , rapportée
par Spon {mifc. p, ^ly.) h ^ovXn >tcti 0 ^^urj k^j „
ya^outrict irtunsuv , &c. Ce confeîl s'afiembloit dans le'

palais de Créfus
,
que les Sardiens avoîent deftiné

pour le logement & la retraite des citoyens pendant
N N n n
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leur vîellkïTe. Vitmve , llb, IF. c. v'ùj. parle de ce pa-

lais qu'il .appelle Gcrujia..

"Le confeil gerujîa étoit établi dans plufieurs villes

âe l'Afle , fuivant les infcriptions & les médailles. Le
premier magiflrat de Sardes étoit nommé archonte

,& quelquefois aTfetmyoç ^
préteur ; on fait que le nom

iSarchonte a pris naifTance à Athènes. Les colonies

grecques le portèrent en Alie , d'oîi il s'étendit à plu-

sieurs villes de ce continent.L'archontat étoit une ma-
giftrature annuelle; mais l'archonte étoit quelquefois

continué on choifi, deux , trois , ou quatre fois, com-
îne il eft conftant par les médailles, apx. TrpwToç,

€toit épop^yme. Son nom infcrit fur les actes publics,

tnarquoit la date des années ; car plufieurs villes mar-
quoient la date des années par les archontes. Dans le

grand nombre des médailles de Sardes^ il n'y en a

<^ue deux frappées fous Tibère, & une fous Trajan,
qui portent le nom du proconful; mais on y trouve
les archontes fous prefque tous les règnes

,
depuis

Augulle îufqu'à Valerien le jeune. Ils iont défignés

ordinairement par les letttres a p. apx. Sardes avoir

miHi un premier magiftrat, Ki^ctT-Ayoa- , (itrategus ou
jprefôuf-j qu'on trouve fur quelques-unes de fes mé-
dailles , & un ypa.fx/MTîtjç

, greffier en chefde la ville
;

place de confiance, qui demandoit une exacte probité

dans celui qui la rempliffoit.

ÎV. Les monumens nous inftruifent non-feule-

Tnent du gouvernem.ent de la ville de Sardes^ ils nous
•ont tranfmis les difïerens traités d'union & d'alfocia-

tion qu'elle conclut avec d'autres villes , comme avec
celle de Pergame

,
d'Ephefe , de Laodicée & d'Hié-

rapolis de Phrygie. Ces traités font défignés fur les

imédailles par le nom d'o//.ûi/o/«
,
que les Latins ont

rendu par celui de concordia. Les villes d'Ephèfe &
de Sardes firent entre elles un traité d'union fous les

Antonins
,
pour s'anocier réciproquement au culte de

leurs divinités. En conféquence de cette affociation
,

le culte de Diane éphéfienne fut établi à Sardes: cette

déeffe y paroit fur une de fes médailles frappée fous

le règne de Caracalla. Par une médaille d'Hiérapolis

de Phrygie j qui a d'un côté la tête de Philippe le

seune , on voit que cette ville alTocia Sardes à la célé-

bration des jeux facrés ; au revers font repréfentées

deux urnes , avec des branches, de palmier , on lit au-
tour : apowc^.îjrm za.t ca.^S'ia.vm ofxovoia,.

V. Quoique les Grecs , les autres peuples du
Paganifme ., reconnuffent la pluralité des dieux , ce-

pendant chaque pays , & même les villes , adoroient
des divinités particulières. Tels étoient l'Apollon de
Milet

,
FEfculape d'Epidaure , la Minerve d'Athènes

,

la Diane d'Ephèfe, la Vénus de Paphos, & une infi-

nité d'autres divinités. La ville de Sardes honoroit
aufii des divinités tutélaires

, auxquelles elle rendolt

un culte particulier. Dans les premiers tems elle ho-
noroit Cybèle , dont le temple fat brûlé par les lo-

Siiens fous la conduite d'Arillagoras. Soit que fon
culte eut été aboli ou négligé , les monumens de Sar-

des ne la repréfentent plus que fur une médaille de
Salonine femme de Gallien. Les habitans de la ville

rendirent un culte particulier à Diane. Elle avoit un
temple célèbre fur les bords du lac de Gygès ou de
Coloé , à 40 llades de la ville, d'où elle étoit nom-
anée KcAûmih a'^ts///?. Ce lieu facré étoit infiniment

refpeûé ;il avoit même un droit d'afyle, que les Sar-

^iens prétendoient avoir obtenu d'Alexandre le

grand. Comme ces "privilèges étoient l'occafion de
plufieurs abus dans les villes de l'Afie , le fénat les re-

jftraignit fous l'empire de Tibère: ainfi le culte de la

déefie ne fut plus aufii célèbre. M. Askew a copié

dans fon voyage, une infcription qui fait mention
d'une prêtreflè de Diane de Sardes,

Proferpine tint le premier rang entre les divinités

de Sardes ; elle efi: repréfentée fur les médailles de
Trajan, de Marc Aurele, de Lucius Verus, de Cora-
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mode , de Septime Sévère, du Julia Domna, de Ca-»

racalla, de Tranquilline , de Gallien & de Salonine ;

& quelquefois avec fon temple. Comme cette déelTe

étoit la divinité tutélaire de Sardes , cette ville célé-

broit des jeux en fon honneur.

La Vénus de Paphos étoit aufii adorée à Sardes,

Elle y avoit un temple c|ui eft repréfenté fur les mé-
dailles d'Hadrien , de Severe Alexandre , de Maxi-
min & de Gordien Pie, avec l'infcription î7c«<p/n ca^-

S'iùLvm : ce ,culte devoit être ancien à Sardes.'Ylhoào-*

te nous apprend à quel point les mœurg de cette ville

opulente étoient diffolues dès les premiiers tems. Il

n'eft donc pas étonnant que les Sardiens aient adopté
une divinité de l'île de Cypre. Nous avons obfervé
plus d'une fois dans cet Ouvrage

,
que des pays en-

core plus éloignés l'un de l'autre , le font communi-
qués réciproquement leur culte & leurs cérémonies
religieufes. On voit la tête de Vénus fans légende,
fur une médaille du cabinet de M. Pellerin ; & au re-

vers une mafilie dans une couronne de laurier , avec
le nom T.tt^S'iAvm^ &:un monogramme.

Le dieu Lunus
,
appellé MhV par les Grecs

,
paroit

fur plufieurs médailles de Sardes. Il efi: repréfenté

avec un bonnet phrygien fur la tête , & une pomme
de pin à la main ; il porte quelquefois un croilTant

fur les épaules. Sur deux médailles décrites par
Haym , on voit d'un côté la tête du dieu Lunus , avec
le bonnet phrygien & le croifiant : on lit autour ixm
cKTKwoa- ; de l'autre côté , un fleuve couché & appuyé
fur fon urne , tient de la droite un rofeau , & de la

gauche une corne d'abondance , avec la légende s-ap-

oirj.v(àv B. f5«)dop&)i' ;& à l'exergue ipfxoç. L'autre médail-
le a la même tête avec la même légende, & au re-

vers un gouvernail & une corne d'abondance, pofés.

l'un fur l'autre en fautoir, avec la légende a-apSicam

B. viMKopcûv.'Ces deux médailles ont été frappées fous
le règne de Septime Sévère, à caufe du titre de néo^

cores pour la feeonde fois ,
que prennent les habitans

de Sardes fur ces monnoies. Le nom d'Af/.Hfoç eft une
épithete du dieu Lunus , à qui les peuples de l'Afie

donnoient différens furnoms , comme de (^a^ax.ù<; dans
le Pont , de napô^ en Carie , de •.lafx&pû-vnç à Nifa ea
Carie

,
à'upKaicç en Pifidie, & fuivant les médailles

citées , à'as-dm cç en Lydie.

Nous avons déjà obfervé que le territoire de Sar-
des étoit très-fertile en blés , &c qu'il produifoit des
vins excellens : les Sardiens honoroient fpécialement
Cérès & Bacchus , & les ont fouvent repréfentés fur

leurs monumens. Le cabinet de M. Pellerin confer-

ve un beau médaillon d'argent qui a été frappé à Sar^

des. C'efi une de ces anciennes monnoies qu'on appel-
loit cijiophores

,
parce qu'elles portoiènt d'un côté la

cifi:e facrée , ou la corbeille qui renfermoit les mylle-
res de Bacchus.

Jupiter efi: fouvent repréfenté fur les médailles de
Sardes ^ & même fur une de fes médailles on y a gra*

vé la tête & le nom de Jupiter ; il avoit dans cette

ville un temple avec des prêtres , & les Sardiens cé-
lébroient en fon honneur des jeux publics.

Le culte d'Hercule étoit aufii établi à Sardes. Les
anciennes traditions du pays avoient confervé la

mémoire des amours de ce héros & d'Omphale reine
de Lydie. Les Lydiens fe glorifioient d'avoir été gou-
vernés par Hercule& par fes defcendans. Ils le confa-
crerent au nombre de leurs principales divinités ; la

ville de Sardes l'a repréfenté fur plufieurs de fes mé-
dailles. On voit fur une médaille du cabinet du roi
d'un côté la tête d'Hercule fans légende ; de l'autre,

Omphale de bout , porte fur l'épaule droite la maf-
fue , fur le bras gauche une peau de lion , avec le

nom Hctphctvm : fur une autre médaille du même ca-

binet
,
Omphale efi: repréfentée ayant la tête cou-

verte d'une peau de lion. Sur deux médailles de ce
cabinet on voit d'un côté la tête de Proferpine , 6C



'autre une riiafRié feilfermée dans une coufonne
de feuilles de chêne. Le cabinet de M. Pellerin con-
ferve auffi piufieurs médailles de Sardes, fur lefquel-
les Hercule eft repréfenté avec fes attributs.

On volt auffi fur les médailles de Sardes le type de
quelques autres divinités -, de Junoii , de Mars , de
Pallas & d'Apollon ; mais aucun monument ne nous
apprend que ces divinités ayent eu des temples dans
la ville , & qu'elles y ayent été honorées d'un culte
particulier.

VI.^ Les peuples & les villes de l'empire romain
élevaient des temples , offroient des facrifices & dé-
cei-noient tous les honneurs de la divinité aux empe-
reurs , aux princeiTes , femmes , mères , filles ou pa-
rens des empereurs. Ils ne rougifibient point d'ac-
corder le nom vénérable de ^-êo ? , deus , à des hom-
mes qui deshonoroient fouvent l'humanité. La ville
de Sardes célébra fur fes monumens les vertus , les
viftoires, les trophées des princes ; elle fît plus , elle

les adopta au nombre de fes dieux. Augufle paroît
fur vme de fes médailles avec cette infcription

, @ioç
o-sCaç-oç. Elle confacra des prêtres en l'honneur de
Tibère. La reconnoiffance de la ville s'étendit même
au jeune Drufus fils de Tibère , & à Germanicus qu'il
avoit adopté : fur deux de fes médailles , elle pro-
clame nouveaux dieux les deux céfars

, Apouo-oç. rsp-

fxa.vhcç. Ka/s-apsç. Nêo/. Gêo;. ^>/Afii.A>>(pc/. AS'iXçion Cette
infcription fmguliere annonce d'une manière indi-
reûe^la divinité de leur pere. Les Sardiens célèbrent
en même tems l'heureufe concorde des deux princes
^;AaJ^êA(po/

,
AS'iX(pci. La couronne de chêne avec ces

mots Koivcu A<naç efl le fymbole des jeux que la pro-
vince de l'Afie fit célébrer à Sardes en leur honneur,
La flatterie des Sardiens à l'égard d'Hadrien fut

portée à l'excès. A l'exemple de piufieurs autres peu-
ples , ils eurent la foiblefi'e de confacrer au nombre
des héros l'infâme Antinoiis

, comme on le voit fur
deux de leurs médailles , avec cette légende

, avtivooç,

npaç. Ils ne donnèrent pas d'autres titres d'honneur
à Antoiiin Pie , un des plus excellens princes, & dont
àls avoient reçu des bienfaits fignalés

, fuivantla belle
infcription greque rapportée dansSpon, Foyacre^ t.

III, p, t^G. & dont voici la traduftion : « Le iénat
>> & le peuple de Sardes ont honoré comme un hé-
w ros & comme leur bienfaiteur l'empereur Céfar
» Titus ^lius AntoninPie, Augufle, fils du divin
» Hadrien, petit-fils du divin Trajan

, jouifTant de la
a puilTance tribunitienne pour la féconde fois , con-
» fui pour la troifieme

, pere de la patrie ».

L'hifloire ne dit point quelles grâces ou quels
bienfaits la ville de Sardes avoit reçus de Septime Sé-
vère ; mais les médailles nous apprennent que les
Sardiens rendirent de grands honneurs à ce prince
& à fes enfans ; ils leur élevèrent un temple magni-
fique

, & célébrèrent à leur gloire les jeux philadel-
phiens : ils honorèrent auffi l'empereur Gordien Pie
enrepréfentant Tranquilline fa femme fous la figure& avec les attributs de Gérés & de Proferpine leurs
principales divinités ; il paroît qu'ils accordèrent les
mêmes honneurs à Salonine , femme de Gallien. Au-
gufte avoit déjà bien voulu permettre aux Sardiens
de lui bâtir un temple

,
qu'ils ont marqué fur une de

leurs médailles, au revers de laquelle le prince donne
la main à une femme quia la tête couronnée détours
& qui efl fans doute le fymbole de Sardts. Cette ville'
dans fes médailles

, fe qualifie de néocore
, titre hono-

rifique, qui confifloit dans la garde des temples célè-
bres

,
loit des dieux , foit des empçreurs. Les Sardiens

ont été honorés trois fois du néocorat, fous Adrien
fous Caracalla , & fous Valérien félon M. Vaillant

'

& félonM l'abbé Belley , fous Augufte, fous Septime
Severe& lous Caracalla.

,

VIL. Les jeux& les fpeûacles chez les Grecs fai-
foient partie du culte religieux. La ville de cé-
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îébroil des jeux en i'honneur des dieux & en l'hon-
neur des empereurs ; les premiers jeux étolent les
plus anciens*. Nous n'en connoifïbns par les monu-
mens que de deux efpeces : les jeux Kopaia

, célébrés
en l'honneur de Proierpine , déeffe tutélaire de la
ville

, font marqués fur deux médailles très-rares du
cabinet de M. Pellerin

, frappées fous Caracalla. Elles
reprélentent d'un côté la tête de l'empereur couron-
née de laurier, avec la légende ATT. k. m, ayp. ce...
Ai"Toi'i/voç ; au revers

,
Proierpine aiïïfe ayant à droite

un pavot , & à gauche un épi
,
légende e^i av Vov^ov

Ap-)ç. A. To; r. dans le champ, Kcp=e/ct A^na, fur une
baie , & au-defious ^apS^iavm' ^iç NmKopm. Les fêtes
de Proferpine font appellées lUpua. par le fcholiafiie
de Pindare, par Plutarque & par Héfychius dont
Meurfius cite les témoignages. Les Sardiens , fiiivant la
médaille, célébroient les jeux asiatiques Kopa/a An-rsu.

en l'honneur de Proferpine. La ville de Sardes célé-
broit auffi des jeUx en l'honneur de Jupiter Lydien.

Les jeux que cette ville célébra en l'honneur des
empereurs font connus par un grand nombre de mé-
dailles ; tels étoient les jeux auguftaux en l'honneur
d'Augufle j les jeux philadelphiens Scies jeux nom^
més chryfanihina. Il efl fait mention de ces derniers
jeux dans les anciennes infcriptions

, i.pvm^htvtt. Efi

CapS'içiv. Ils font marqués far les médailles de Sardes^
de Julia Domna , de Caracalla , de Sévère Alexan-
dre, de Tranquilline & d'Otaciiia. Vaillant penfé
qu'ils étoient ainfi nommés d'une couronne de fleurs

d'or , foit artificielles , foit naturelles
,
qui étoit lé

prix des vainqueurs : en effet , cette couronne efi

rcpréfentée fur quelques médailles. L'urne de ces
jeux porte une & quelquefois deux branches de pal-
mier

, d'où l'on peut inférer que le fpedacle étoit
compofé d'une ou de deux fortes de combats. Au
reffe , nous voyons dans le droit romam que ces
jeux

, comme les olympiques , fe célébroient tous
les cinq ans , e'efl-à-dire après la quatrième annéé
révolue.

Les villes d'Afie , à l'imitation d'Athènes , fai-

foient élever avec foin la jeuneflé , l'inflruifoient

dans les fciences , & la formoient à tous les exerci-
ces du gymnafe. La ville de Sardes avoit aulîi fon
gymnafe , & célébroit les jeux iféhiliques , ainfi

appelles
, parce qu'ils donnoicnt aux adiletes vain-

queurs droit d'entrer en triomphe dans leur patrie;

F(rKi2{ Is ÉLASTIQUE s
,
/eux.

VIIL Une grande ville doit renfermer piufieurs

temples , & un nombre proportionné de miniflres

deflinés à leur fervice , & fes miniftres font de piu-
fieurs claifes. Ceux du fécond ordre , appelles par
les Grecs hpiuç

,
paroiffent fur quelques infcriptions

de Sardes ; on. y voit un prêtre de Jupiter, un prêtre
de Tibère

,
Ispea Tiùpsov. Tous ces minières étoient

fubordonnés à Un pontife ou grand-prêtre qui avoit
la furintendance dans l'étendue de la ville & de fon
territoire ; ce pontife étoit nommé A'pxnpm. Comme
Sardes étoit la capitale de Lydie , ce pontife prenoit
quelquefois la qualité de grand-pondfe

,
parce qu'ap-

paremment il avoit infpeéfion fur les pontifes des au-
tres villes de Lydie. On lit fur une médaille J'Hélio-

gabale , Ett/; VaX, K.Xa.vS'ia.vov Ap;;^/». M%y. Cctp^tctvm.

Les jeux facrés
, qui fe célébroient aux temples

communs à toute la province en l'honneur des dieux
ou des empereurs , étoient ordonnés par l'afiarque

,

qui étoit encore différent des pontifes dont nous ve-
nons de parler: c'étoit un officier public revêtu d'une
efpece de magiflrature , & d'un facérdoce fingulier

qui lui donnoient droit de préfider aux jeux. Sur
trois médailles de Salonine & fur deux de Valérieri

le jeune , Domitius Rufus
,
premier magifirat de

Sardes , efl nommé ajîarque.

Cette ville avait aufii fes éponymes qui étoient

tantôt des minières de la religion, pontifes , prêtres,

N N n n ij
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& tantôt des magiflrats civils qui donnoient le nom

j

à l'année , car les éponymes de Sardes n'ont pas tou-

jours été les mêmes officiers ; il paroît que fous les

règnes de Tibère & deTrajan, le proconfol^ gouver-

neur de la province, étoit éponyme ; fous prefque

tous les règnes fuivans jufqu'à Gallien les années

étoient marquées par la fuite des archontes ou des

flrateges.

Enfin la ville de Sardes avoit des prêtres ou des

pontifes d'un ordre diflingué
,
qu'on 2i^^û\oïtfiéphci-

néphorcs
,
parce qu'ils portoient une couronne de

kurier , & quelquefois une couronne d'or dans les

cérémonies publiques. Ce facerdoce étoit établi

dans plufieurs villes de l'Afie , à Smyrne , à Magné-

fie du Méandre, à Tarfe , (S-c. On voit par les mo-
numens que cette dignité étoit annuelle & éponyme
dans quelques villes. Les fléphanépliores, ancienne-

ment confacrés au miniftere des dieux , furent aulîi

attachés au culte des empereurs.

IX-. Ce précis hiftorique , extrait du favant mé-

moire de M. l'abbé Belley , & qu'il a rédigé d'après

les infcriptions & les médailles de la ville de Sardes,

fait alTez connoître quel fccours l'hiftoire peut tirer

d'une étude approfondie des monumens antiques.

Il nous refle à extraire du même mémoire l'hifloire

abrégée des révolutions de la ville de Sardes
,
depuis

la fin du troifieme fiecle jufqu'à préfent.

Sous le haut empire , la Lydie fit toujours partie

de l'Afie proconfulaire , mais dans la fuite cette pro-

vince fut démembrée ; les pays dont elle étoit com-

pofée formèrent autant de provinces particulières :

ce changement arriva fous Dioclétien & Maximien

Hercule
,
auxquels les hiftoriens ont reproché d'a-

voir afFoibli l'empire en divifant fes grandes provin-

ces. Ainfi la Lydie devint alors province , & nous

voyons dans la notice de l'empire qu'elle fut gou-

vernée par un confulaire ; Sardes étoit fa ville mé-

tropole. Conftantin divifa l'Afie en dix provinces
,

dont l'une étoit la Lydie , dont Sardes fut toujours

la métropole. Comme la qualité des eaux rendoit la

fituation de cette ville propre aux manufaftures

,

nous voyons qu'anciennement les belles teintures

de pourpre & d'écarlate faifoient partie de fon com-

merce & de fes richefles. Dans les derniers fie-

cles de l'empire romain , on y établit une fabrique

d'armes.

Mais ce qui rendit la ville de Sardes illuflre fous

les princes chrétiens , ce fut la dignité de fon églife.

Elle étoit une des fept premières églifes d'Afie , fon-

dée par Tapôtre S. Jean. Méliton , un de fes évêques,

écrivit en faveur des Chrétiens , & adreffa leur apo-

logie à l'empereur Marc Aurele. Ses évêques eurent

le rang de métropolitains , Méonius afîifta en cette

qualité au concile général affemblé à Ephefe l'an

43 I
,
pour condamner les erreurs de Neflorius. Leur

jurifdiftion étoit fort étendue, & leur fuite eilalTez

connue jufqu'à la ruine de la ville.

Depuis le règne d'Héraclius
,
l'empire d'Orient

ayant été divifé pour l'ordre civil en pays ou difiriâs,

la Lydie fit partie du diilrid des Thracéfiens , &L Sar-

des fut toujours la capitale de ce département. Cette

nouvelle divifion a fubfiflé jufqu'à la grande inva-

lion des Turcs au commencement du quatorzième

fiecle, qui fe fit dans la partie occidentale de l'Afie

mineure l'an 1 3
1
3 fous le règne de l'empereur An-

dronic. Plufieurs chefs de tribus s'étoient rendus in-

dépendans des fultans de Cogni; & s'étant fortifiés,

ils fe répandirent vers l'Occident. Mentecha s'empa-

ra d'Ephefe & de la Carie ; Aïdin de la Lydie jufqu'à

Smyrne , Sarkan de Magnéfie du Sipyle & des pays

voifms jufqu'à Pergame ; Ghermian de la Phrygie

Pacatiennc ; Carafe de la Phrygie ouTroade ,
depuis

Affo jufqu'à Cyzique ; & Oiman de la Paphlagonie

d'une partie de la Bithynie, Voilà l'époque de plu-
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fieurs toparchies turques ou principautés particuliè-

res , dont les noms fubfiilent encore dans la divifion.

que font les turcs de l'Anatolie , ou , comme ils di-

fent , Anadoli.

Ofman
,
duquel defcendent les princes Ottomans,

fonda un empire qui s'étendit en peu de tems dans

trois parties du monde. Bajazeth , fon quatrième fuc-

ceffeur , auroit détruit l'empire des Grecs , s'il n'a-

voit été arrêté dans fes vafles projets par Timur-

Beck ou Tamerlan
,
qui le fit prifonnier à la bataille

d'Ancora (Ancyre enGalatie) en 1402. Timur rava-

gea toute l'Anatolie , & envoya fes généraux faire

des courfes en différens cantons. L'un d'entr'eux dé-

vafca la Lydie & la ville de Sardes , enleva l'or , l'ar-

gent , & tout ce qui s'y trouva de précieux : c'efl

l'époque fatale de la ruine de cette grande ville.

Timur marcha en perfonne contre Smyrne , & la

prit ; ce conquérant remit en poiTeffion de la Lydie

les fils d'Aïden
,
qui en avoient été dépouillés par

Bajazeth. Amurat détruifit leur famille , & leur prin-

cipauté ; Sardes ne put fe relever , & n'eut plus d'é-

vêque depuis l'an 1450 ; fes droits métropolitains

pafferent à l'églife de Philadelphie
,
qui en ell éloi-

gnée de 27 milles. LaLydie, que les Turcs nomment
Jïdin-Eili , le pays d'A'idin , reftafoumife à l'empire

Ottoman.
Imith a décrit dans fon voyage l'état auquel la

ville de Sardes étoit réduite Fan 1671 ; ce n'eft plus,

dit-il
,
qu'un miférable village compofé de quelques

chaumières oîi logent un petit nombre de turcs pref-

que tous pâtres , dont le bien confiile en troupeaux

qui paillent dans la plaine voifme. Il y refle très-peu

de chrétiens , fans églife & fans paileur , 'èi qui font

réduits pour vivre à cultiver des terres ; cependant ,

continue-t-il , Sardes au milieu de fa défoLuion mon-

tre encore des vefliges de fon ancienne fplendeur:

on trouve au midi de la ville de grandes colomnes

entières fur pié , d'autres renverfées & brifées ;

l'on voit à l'orient des ruines d'édifices , & d'un ma-
gnifique palais

,
répandues dans une grande étendue

de terrein. Les chofes ont encore dépéri depuis. L'on

fait aujourd'hui de M. Askew ,
qui a voyagé dans l'A-

fie mineure depuis l'année 1744 ,
que Sardes efl to-

talement deferte , &: qu'il n'y refle aucune habitant ,

ni turc , ni chrétien ; & que l'on ne trouve plus dans

fes anciennes ruines
,
que quelques infcriptions indé-

chifrables.

De tous fes titres , Sardes n'a confervé que fon

nom : les Turcs la nomment encore San. Suivant

la géographie écrite en langue turque
,

qui a été

imprimée à Conftantinople depuis quelques an-

nées , Sardes & fon territoire font compris dans le

diflriâ: ou liva de Tiré
,
qui fait partie d'Aïdin-Eïii.

Le Tmole y efl nommé Bo^-dag^ c'efl-à-dire , Mon-

tagne de glace. Les princes turcs qui réfidoient à Ma-

gnéfie , alloient ordinairement paffer l'été fur cette

montagne , pour éviter les chaleurs de la plaine , &:

prendre le divertiffement de la chaffe. Le géogra-

phe turc obferve qu'au nord de la montagne on voit

un lac poiflonneux , & dont les eaux font très-belles;

il peut avoir de circuit dix milles
,
qui font environ

trois lieues de France : ce doit être le lac de Gygès

,

dont Homère a parlé , & qui a été célèbre dans toute

l'antiquité. La plaine de Sardes
,
qui efl une des plus

fpacieufes & des plus fertiles de l'Afie , efl préfen-

fenten^ent inculte , on l'appelle la plaine de Nym-
phi.

Tel efl l'état du territoire & de l'ancienne capitale

de Crœfus. Ce prince fi renommé par fes richeffes ,

par fes libéralités, par le foin qu'il prit d'attirer à fa

cour les premiers fages de fon tems ^ n'efl pas moins

fameux par les vicimtudes des événemens de fa vie.

Après avoir fournis à fa puiffance prefque tous les

peuples de l'Aile en-deçà du fleuve Kalys , il perdi£
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contre Cynts , roi de Perfe , la célèbre bataille de

Thymbrée , fut pris
5
chargé de chaînes , & condam-

né à mourir fur un bûcher. Il reconnut pour la pre-

mière fois la vérité de ces belles paroles de Selon :

« qu'on ne pouvoît appeller un homme heureux qu'a-

» près fa mort ». Et il invoqua tout haut en préfence

de fon vainqueur le nom du grand homme dont il les

tenoit. Cyrus faifant alors réflexion fur l'inconftan-

çe delà fortune , & fur les dangers qu'il avoit couru ,

de fon côté un moment avant la vidoire , accorda

généreufement la vie à Crœfus , le gratifia d'Ecbata-

tane , & lé traita depuis avec beaucoup de bonté &
de diflinéfion. Tout ceci fe pafTa vers l'an 210 de

Rome, dutems deTarquin le Superbe.

Je ne dois pas oublier de couronner l'article de

Sardes , en remarquant que les lettres y ont fleuri , &
qu'on les cultivoit encore dans cette ville au v. fie-

cle de l'ère chrétienne. Elle a été la patrie de Poliœ-

nus
,
qui vivoit fous Jules-Céfar , & qui outre des

plaidoyers
,
publia trois livres du triomphe partique,

c'ell-â-dire , de celui de Ventidius. Elle a produit

dans le iv. iiecle le rhéteur Eunape , auteur d'une

hiftoire des fophiiies ,
que nous avons , & d'une hif-

toire des empereurs depuis Claude le Gothique
,
juf-

qu'à la mort d'Eudoxie^femnie d'Arcadius,dont il ne

reile que des fragmens , mais qui font curieux. Stra-

bon dit que Sardes donna la naiiTance aux deux Dio-

dores , orateurs célèbres ; mais elle doit fur-tout fe

glorifier de celle d'Alcman.

Je fai que Paufanias , Suidas , & Clément d'Ale-

xandrie , le font naître à Sparte
,
cependant il étoit

né véritablement à Sardes , mais il fut formé & élevé

à Lacédémone , & y fleuriiToit vers la vingt-feptieme

olympiade. Efclave d'un fpartiate, nommé Agéjidas^

il fit paroître du génie & des talens qui lui procurè-

rent la liberté ,& le mirent au rang des célèbres poè-

tes- muficiens. Il voyagea , & fut partout bien ac-

cueilli , mais il vécut principalement chez les Lacé-

démoniens , & il y mourut ; c'eft leur goût pour la

poéiie qui leur a fait élever un efclave au rang de ci-

t03^en, malgré leur ufage de n'accorder ce privilège

qu'avec beaucoup de réferve.

Alcman fut excellent joueur de cithare , & chan-

toit fes vers au fon de cet inflrument. Il fut le chef

xlespoéfies galantes & amoureufes ; & puifqu'il ne
paroît point que la féveré Lacédémone en ait été

fcandalifée , on peut juger que le poète y avoit ref-

peâié la pudeur ; ce n'efl pas qu'il ne fût un homme
cle plaifir , il aimoit la table & les femmes ; il con-

vient lui-même quelque part qu'il étoit un grand

mangeur , & félon Athénée , il avoit une maîtrefTe

appeilée MégaUJîrata
,
diflinguée par le talent de la

poéfie.

Clément d'Alexandrie fait Alcman auteur de la mu-
fique deflinée aux danfes des chœurs. Si l'on en croit

Suidas , il fut le premier qui donna l'exclufion au vers

hexamètre par rapport aux poéfies lyriques ou chan-

tantes. On le fait encore auteur d'une forte de vers

nommé alcmanien , & compofé de trois daûyles fui-

vis d'une fyllabe ; mais ce qui prouve l'excellence

des vers & de la muiique d'Alcman , c'efl que fa

poéfie n'avoit rien perdu de fa douceur ni de fes grâ-

ces , dit Paufanias , pour avoir été écrite dans un dia-

leûe d'une prononciation aufli rude que le diale-

â:e dorique.

Paufanias ajoute, qu'on voyoit de fon tems à La-

cédémone le tombeau de ce poëte. Si les conjectu-

res de M. Antoine Aftori , vénitien , expofées dans
un petit commentaire imprimé en 1697, in-folio,

euflent été bien fondées , on pofTéderoit à Venife un
ancien monument de marbre venu de Grèce, & con-

. facré à la mémoire d'Alcman ; mais M. Frid. Roft-
' gaard , favant danois

,
ayant examiné ce monument,

n'y a pas trouvé un feul mot qui concernât le poète

Alcman. Il ne nous refœ même que quelques fra'
gmens de fes poéfies. Le tems nous a ravi fes fix li- -

vres de chanfons pour les jeunes filles , & fon poè-
me intitulé les nagmfes , ou /w plongcufes, (Ze Cheva-
lierde Jaucourt.)
SARDESUS, (Géog, anc.) ville de l'Afie rnmeu-'

re
, dans la Lycie. Etienne le géographe la place près ,

deLyrneflus. Il eft fait mention des habitans de cette
ville, flir une médaille de l'empereur Vefpafien , oit
on lit ce mot ^apS-mirim. ( D. /.)

SARDLCA ou SERDICA
,
{Géog. anc.) ancien^

ne ville , la capitale & la métropole de l'IUvrie
orientale , & que l'itinéraire d'Antonin

, qui écrit

Serdica
,
marque fur la route du Mont d'Or à Byzan-

ce , entre Mtldia & Burburaca , à 24 rhilles du pre-
mier de ces lieux , & à 18 milles du fécond. Les
Grecs comme les Latins varient fur l'orîographe du
nom de cette ville. (Z>. /. )
SARDINE , SARDE , f. f. (Hifl. nat. Ichtkiologie,y

poifïbn de mer fort rellemblant à l'aphye , mais il eft

un peu plus grand 6c plus épais. Il ne diffère de l'a^

lofe qu'en ce qu'il efl phis étroit ; au refle il lui ref-

femble
,
par la bouche, par les ouies, par les yeux,

par les écailles
,
par la forme de la queue , & par le

nombre & la pofition des nageoires. Voyei Aph ye &
Alose. Lafardine a les écailles grandes, la tête d'un
jaune doré , & le ventre blanc; le dos efl en partie
verd & en partie bleu ; ces deux couleurs font très-

brillantes lorfqu'on tire ce poifTon vivant hors de;

l'eau ; & dès qu'il efl mort , le verd difparoit entiè-

rement , & le bleu perd beaucoup de fon éclat. La
jardine n'a point de véficule de fiel ; elle efl: plus
graffe au printems qu'en toute autre faifon. Ronde-
let, hifl. nat. des poiffons , prern. part. liy. Fil. ch. x,

Foyei Poisson.
Sardine

,
(Pêche.') voici la defcription de leur pê-

che , & la manière de les apprêter. Cette pêche fe

pratique particulièrement fur les côtes de Bretagne,
dans les canaux de Belle-IIle. Sur les côtes du nord
de cette île

,
depuis la pointe de Sud , ou du canon de

Locmaria , en tirant au nord jufqu'à celle des Dou-
lains , au-deflbus d'Auborch. Cette étendue fè nonir
me la bonne Rade; elle efl à couvert des vents de fud-

fud-oueflpar la terre de Belle-Ifle,& de ceux de nord-
nord-eil par la grande terre qui efl au large de l'île

qui lui eft oppofée , & qui baigne la mer fauvage où
lesfardip.es ne terriffent point , parce que la lame y
eft toujours fort haute & très-élevée : la pêche com-
mence ordinairement en Juin , & finit avec le mois
de Septembre , ou au plus tard les premiers jours
d'Oftobre , outre les chaloupes , ceux de Sau<yon de
ladite île , de Port-Louis , de S. Cado

,
Vauray & de

Groa viennent au même Heu ; les chaloupes l'ont du
port de huit, dix à douze barriques au plus, faites en
forme d'yoUes ou de bifcayennes, avec mâts. Voi-
les, quille , & gouvernail ; elles font aufîi garnies d'a-

virons. Les marchands-propriétaires les fourniffent

de toutes chofes , & prêtes à faire la pêche ; ils leur

donnent aufîi dix à douze pièces de filets de difterens

calibres
,
pour s'en fervir durant qu'ils font fur le lieu

de leur pêche , fuivant la groffeur des lits , bouillons
ou nouées defardines qui fe trouvent fouvent durant
une même marée de cjuatre à cinq fortes différentes;

mais les mailles les plus petites font toujours beau-
coup au-defTus du moule de quatre lignes en quarré,
fixé par l'ordonnance de la marine de 1684. ^owv
faire la pêche desfardines les pièces des rets à fardi-
nes non-montées ont ordinairement 22 brafTes de
long ; & lorfqu'elles font garnies de lignes & de flot-

tes par la tête , & de plomb par bas pour les faire ca-
ler, elles fe trouvent réduites feulement à 18 brafTes

de longueur , afin de donner au filet du jeu , & que
le ret refie un peu volage , libre & non-tendu

, pour
donner lieu aux fardines de s'y mailler plus aifé-

ment'.
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Lès filets des pêcheurs defardînes de Belle-ifle Hôt-

tefit à fleur d'eau, comme c€ux des pêcheurs poite-

vins : le fil dont ils font compofés étant très-délié
,

on eû obligé de leur donner du poid par le pié , à la

difFérence des rets ou feines aux harengs, &:desma-
m'ets qui fervent à faire la pêche du maquereau

,
qui

calent par leur propre pefanteur, à caufe de la grof-

feur du fil dont ils font fabriqués ; ces filets ont de-

puis trois braffes &c demie de chute
,
jufqu'à cinq

bralTes ; il faut encore obferver que les chaloupes de

Belle -Ifle , & même celles qui viennent avec elles

faire la pêche dans les coureaux d'entre Belle-îile &
Quiberon , ont coutume de revenir à terre tous les

foirs ;c'efi: une des raifons qui a obligé l'amirauté de

difpenfer les équipages de ces chaloupes de prendre

un congé pour la pêche
,
parce qu'ils font variables,

& qu'il feroit impoffible que les maîtres puffent four-

nir un rolle au bureau des ciafTes , ceux qvii montent

aujourd'hui dans une chaloupe , la quittant demain
pour reprendre leur métier

,
quand la faifon de la

pêche eft paffé.

Les chaloupes repartent le lendemain d'aifez bon-

ne heure pour pouvoir êtie rendues à l'aube du jour

fur le lieu de la pêche
,
qui n'e fi: toujours éloigné que

d'une lieue ou deux de terre. La pêche fe fait entre

les coureaux , c'efi:-à-dire , entre Belle -Ifle & les

terres de Quiberon
,
jufque par le travers de la

Pointe d'Etel à l'embouchure de la rivière de S. Ca-

do ; ces fonds n'ont que 8 , lo à 12 brafles d'eau au

plus.

Les pêcheurs tendent leurs filets de même que les

pêcheurs poitevins, en croifant la marée, & ils amor-

cent pour mettre le poiflbn en mouvement, &: le faire

monter à la furface de l'eau , ce qu'il fait avec beau-

coup de précipitation ; les pêcheurs continuant tou-

jours de femer leur boite tant que la marée dure
,

c'efi:-à-dire
,
que les rets reftent à la mer jufqu'à ce

qu'on les relevé pour en retirer les fardincs qui s'y

font prifes. Quand la pêche eft abondante , fouvent

l'équipage d'une chaloupe en rapporte le foir 25 à

30 milliers , à-moins qu'ils ne les aient renverfées à

bord des chaffes-inarées
,
qui fe tiennent toujours

fur le lieu de la pêche pour s'en charger &; en faire le

tranfport.

On croit devoir ici obferver que les pêcheurs de

Belle-Ifle font d'un fentiment oppofé à celui des pê-

cheurs poitevins & autres
,
qui font la même pêche

le long des autres côtes méridionales de la Bretagne,

prétendant , avec afiêz de fondement
,
que hfardine

ne fe tient pas fur les poiflbns blancs & les chiens de

mer
,
qui en feroient continuellement une telle cu-

rée
,
qu'ils épailleroient& feroient fuir les lits , trou-

pes ou bandes de ces petits poifibns ; que laJardine

nage entre deux eaux comme les harengs, & que c'eft

pour l'attirer à la furface qu'on amorce ; la rogue qui

efi: pefante tombant perpendiculairement à fond , fi

lesfardims s'y tenoient , elles ne s'éleveroient pas

avec tant de vivacité ; elles trouveroient à fond leur

pâture ; cette idée efi: foutenue de l'expérience qu'ils

ont ; c'eft aufiî celle des pêcheurs des côtes de la Mé-
diterranée oii la même pêche fe fait fans boite ni ap-

pât ,& des pêcheurs du hareng qui fe tient de même
entre deux eaux à différentes profondeurs , fuivant

îes vents qui régnent , ou la qualité des lits des poif-

fons.

Une grande partie desfardînes de la pêche de Belîe-

Ifle s'enlève par des bateaux chafTe-marées, & le refi:e

s'apporte à terre pour être vendu aux marchands &
faleurs

,
qui ont des préfixes où ils les préparent de

la manière que nous l'expliquerons ci après.

Il n'efi: pas d'ufage à Belle-Ifle de fumer ou fore-

tQvlts fardims-^ cette forte de préparation femblable à

celle de l'aprêt des harengs fors y eflt inconnue , &
si'y a jamais été pratiquée.

^ L'appât ou la boite qui fert à la pêche de lafafMfiil

que Ton nomme rave
,
ro^ut ou refurt , comme on l'a

dit , efi apportée aux pêcheurs de Belle-îfle , de Ber^
gaen & de Dronflon en Norvège^ & de Hollande.Cê
lont les oeufs des morues provenant des pêches des
Norvégiens , des Danois , des Hollandois dans les

mers du nord ; ces œufs font connus fous le nom de
JîocfifL Les François qui font la pêche fur le banc de
Terre-Neuve, falent la rogue pour le même ufage,&
les pêcheurs picards, normands & autres

,
qui font

hors la manche & dans le canal la pêche des maque*
reaux , en préparent aufli les œufs pour fervir d'ap*

pât à la pêche de lafardine.

Le baril de raue, refure ou rogue venant de Ber^-

gaen, ne pefe qu'environ cent cinquante livres. Foyei
Resurf.
Une chaloupe fardiniere confomme pendant la du-

rée de la pêche quelquefois jufqu'à fept & huit bar-
rils

, ou trois à quatre barriques de rave ou refure,

pendant l'elpace de trois à quatre mois qu'elle dure
ordinairement ; on ne fauroitrien fixer là-delTus de
précis

,
parce que cette conlommation dépend 1cu-

vent & de l'abondance & de la flérilité de !a pêche;
plus il y a de poiflbn , & moins il faut l'amorc :r pour
le faire monter ; elle dépend auflî du moins autant
de l'intelligence & de l'expérience des maîtres. Il y
en a qui emploient un tiers plus de reiure que les

autres.

Lesfardims que l'on defline à être falées , fe fa*

lent en grenier, à terre, dans les prefles ou magafins;
quand elles y font arrivées , on les met égouter leur

eau pendant une heure ou deux avant de les faler;

enfiiite on les entafle , & on les arrange de manière
que toutes les têtes fe trouvent en-dehors , & les

queues en-dedans ; on feme du fel de couche en cou-
che d'un doigt d'épais ; on n'élevé les tas ordinaire-

ment que deux ou trois piés au plus
,
pour ne point

écrafer ou trop affaifier les Jardines qui forment les

premiers lits de deflTous; les piles ont ime forme ir-

réguUere , & fuivant le lieu de la preflTe 011 l'on les

place ; on laiflè ainfi lesfardincs durant dix à douze
jours avant que de les lever pour les aller laver dans
l'eau de mer , comme nous l'expliquerons ci-après;

ainfi
,
quoique lesfardines foientbien plus petites que

les harëngs , il ne faut cependant guère moins de
tems pour en perfeûionner la falailon. Les harengs
font parqués en barril , lesfardims en grenier.

Lorfque lesfardims ont été afîez falées , on les en-
file par la gueule & par les ouies , comme on fait aux
harengs que l'on veut forrer, & de la même maniè-
re , lur de petites broches ou brochettes de coudrier,

mais à la différence des harengs
,
qu'on arrange de

manière qu'ils ne fe touchent point , on preflTe fur les

brochettes lesfardims dételle forte qu'elles en rem-
plifljent tout-à-fait la longueur.

Les femmes & les filles font occupées ordinaire*

ment à ce travail , elles portent enfuite les fardims
ainfi embrochées , fur des civières au bord de la

baflè mer , obfervant que les têtes du poiflbn foient

en-dehors &: les queues en-dedans ; elles ne met-
tent gueres que trois brochettes de largeur fur la ci-

vière ; pour laver les fardims elles prennent par les

deux bouts trois brochettes entre les doigts , & elles

les trempent plufieurs fois dans l'eau
,
après quoi elles

les remettent fur leur civière , au fond de laquelle

il y a deux petites nattes de paille pour foutenir les

fardines , qu'on laiflê enfuite égoutter dans les reflfes

pendant quelque tems; quand elles font fuflifamment

égouttées de leur lavage , on les arrange dans des

barrils , de la même manière que l'on alite les ha-

rengs que l'on pacque
,
pour être envoyées dans les

lieux de leur confommation.

Il faut ordinairement pour faire une barrique da

fardims préfixées , la charge de quatre civières j &



fiepeut fixer le nombre des fardines^ attendu qifîl

dépend de la petitefie ou de la groffeur du poiffon

qui l'augmente, ou le diminue, parce que c'elt le

xempliiTage de la futaille qui en fait le poids ; il en
taut quelquefois feulement trois milliers environ

,

quand Its fardines font belles & groffes pour les rem-
plir , & d'autres fois il en entre jufqu'à dix milliers

,

iorfque le poiilon eft de petites pièces & maigre.
Les fufts ou barriis defardines de Belle-Ifle , n'ont

fiuere de bouge ou de ventre , leur forme efl celle

des barriis de brai du nord; ils font faits de bois de
hêtre, &;un des fonds, qui eft celui de deflbus, eft

percé de plufieurs trous
,
pour donner lieu à l'écou-

lement de l'eau & de l'huile que la preffe en fait for-

tir; ces barriis bien preffés & marchands
^
pefent

O'-dinairement depuis trois cens jufqu'à trois cens
dix livres.

Lesjardines font huit à dix jours à être preffées ;

quand elles font bien préparées, elles fe peuvent con-
ierver bonnes pendant fept à huit mois au plus; après

ce tems les chaleurs viennent , & les fardines fe gâ-

tent, elles deviennent rances & fétides.

Les preffes àfardines {ont des efpeces de petits ma-
gafins à rez-de-chauffée , fans aucun étage , à la hau-
teur de 3 piés & demi à 4 pies, il y a des trous dans la

muraille d'environ un pié en quarré , fie de profon-
deur pour y pouvoir placer le bout , le lans-pe£t ou
petit foliveau qui forme le levier de la preffe

;
onpla

ce le barril à une diffance proportionnée de la mii-

raille , le fond qui eft percé ell fur un conduit , ou
petit égoût , le long duquel coulent l'huile & l'eau qui
lortent des barriis , & qui tombent dans une efpece

de cuve qui fert de réfervoir pour recevoir tout ce

qui fort des barriis ou preffes
; quelques propriétai-

res mettent au haut des ouvertures des trous , une
pierre dure ou un grais ; d'autres y mettent d'un bout
à l'autre , une traverfe ou un linteau de bois ; on place

fur le bout du haut du barril qui efl: ouvert , un faux
fond de bois de l'épaiffeur de fept à huit pouces , &c

enfuite quelques petites traverfes de bois qu'on mul-
tiplie à mefure que lesJardines s'affaiffent , & au-def-

fus on met le levier au bout duquel on place une plan-

che luipendue avec de petites cordes , comme un des

fonds d'une balance que l'on charge de pierres &C

d'autres poids
,
pour donner un poids convenable &c

fufnfant iur les fardines du barril, & on augmente
ce poids à mefure qu'elles fe preffent , en rempliffant

de tems à autres le haut du barril jufqu'à ce que la

preffe foit achevée , &c le barril rempli comme il le

doit être.

Comme on ne peut déterminer le nombre des far-
dines qui entrent dans un barril , on ne fauroit aufîi

fixer celui des barriis àe.fardines qui peuvent rendre à

la preffe une barrique d'huile
,
parce que comme on

vient de l'obfer ver , la fardim maigre & petite rend
peu ou point du tout d'huile , au lieu que celle qui
eff groffe & qui eff ordinairement auffilaplusgraffe

,

'en fournit beaucoup ; on tire communément desfar-
dines de bonnes quaHtés , une barrique d'huile de la

preffe de quarante barriques ; cette huile fert dans
l'île, au radoub des chaloupes pêcheufes, & à celui

des bâtimens employés au commerce ; il s'en con-
iomme encore au même ufage que l'huile des balei-

nes, par les corroyeurs
,
pour repaffer leurs peaux,

& quoique fon odeur foit fort fétide , les pauvres
gens s'en fervent à brûler dans leurs lampes.

Les mailles des rets avec lefquels on fait la pêche
desfardines , font de trois efpeces ; les premières ont
8 lignes en quarré , les fécondes ont 7 lignes , & les

troifiemes feulement 6. Ainli elles font plus grandes
que l'ordonnance ne la prefcrit

,
puifqu'elle fixe la

grandeur des mailles à 16 Ugnes de tour , c'eff-à-dire

à 4 lignes en quarré.

Les rets à grandes/zr^/i/zw ont onze lignes en quar-
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les, ;pè)chelirs alors ne boitent point; ees ï'etf.

fervent encore à faire la pêche des éguillettes ou or-
phies > fur les rochers qu'ils entourent

> & durant '

les mois d'Avril& Mai, ces filets font les mêmes que
les feines au hareng des pêcheurs normands

, ils les
emploient abufivement quelquefois à traîner fur feâ
côtes qui font couvertes de fables. Foye?^ la démonP
tration des différens apprêts des fardines ^ dans
nos Planches de pêches ; la première partie de la
planche contient la repréfentation de la manière de
faler les fardines ; la féconde , le lavage des mêmes,
fardines ; & la troifieme , la manière de preffer les
fardines dans les preffes ou magafins.

De La pêche de la fardine , &dela mdnkre de U pfe->

parer & de préparer aufjî l'anchois^ comme on U fait eà
Provence & en Languedoc. Il n'y a que peu d'années
que ces fortes defalaifons font pratiauées lelongdeâ
côtes de la Bretagne méridionale , & il ne s'y en pré->
pare guère que lur les côtes de l'amirauté de Quim-
per,àConcarneau,& à Belle-Ifle fur celle de Vannes*

La pêche de ,ces poiffons étant devenue ingrate &
fférile fur les côtes du Levant, les Provençaux inf-
truits de l'abondance de cette pêche en Bretagne, y
viennent à préfent chaque année ; ils y arrivent verâ
le commencement du mois de Mai , & s'en retour-^
nent à la fin d'Oftobre.

Ils mettent dans une barrique de fel , du poids de
100 livres au moins , deux livres d'ocre rouo-e ou
bol arménique en poudre ; ils ôtent des anchois la
tête & les entrailles ; ils falent enfuite par lits leurs
anchois

, qu'ils arrangent le dos en haut , dans de
grands & petits barriis qu'ils nomment barrots

, les
grands peuvent contenir environ 5 à 600 poiffons

^
&c les demi à proportion.

Ces fortes de barriis font fabriqués à Cette
, jau*

gés par la pohce, & marqués à feu ; il y a à Cette un
infpefteur pour cette jauge , & peine d'amende 6c
confifcation des barrots qui n'y feroient pas con-
formés.

Les grand barrots pleins
,
peuvent pefer 24 à 25

livres ; quand les barriis font remplis de poiffons ali-

tés , on l'enfonce , en laiffant un trou au milieu du
fond dudeffus

; onlesexpofe ainfi débouchés au fo-
leil pendant plufieurs jours ; ce que l'on répète trois
à quatre fois de quinze jours en quinze jours

, pen-
dant que l'on fait cette forte de préparation.
La chaleur fait fermenter la faumure que lepoiffoa

forrne de fon fuc & de la fonte du fel , elle aide à
confire le poiffon ; la faumure furnage au-deffus du
fond , on n'y en met pas de nouvelle quand elle di-

minue , on a foin de tems en tems de douiller les
barriis ; il faut faire attention de boucher avec une
cheville les barriis expofés au foleil

,
pour peu que

l'on craigne la pluie
,
qui altéreroit la faumure , &C

feroit tort, au poiffon.

Lr fardine anchoitée
, c'eft-à-dirç préparée avec le

même fel rouge , s'accommode de même
,
excepté

qu'on ne lui ôte que la tête , & qu'on lui laiffe les
entrailles.

Lesfardines les plus petites , qui font ordinaire-
ment celles de primeur, font celles qui conviennent
le mieux à cette préparation , & même les fardines
que l'on rebute dans les preffes

, s'emploient dans ces
barrots , tant les étêtées , ou celles auxquelles on a
coupé la tête

,
que les égueulées & éventrées , qui,

ne peuvent fervir auxfardines falées & preffées.

Tons les anchois fe mettent dans les petits barriis
,

on fale peu defardines dans ces futs; on fe fert ordi-
nairement de barriques vuidange de Bordeaux ou
de Mantes

; Iorfque cesfardines font arrivées en Lan*,
guedoc ou en Provence , les négocians qui font ce
commerce , les tranfvafent dans de petits barriis que
l'on fabrique chez eux pour cet ufage.

Cette efpece deiôlaifon n 'eft marchande que îafe»



cï^n"âe^a^%îeeT i»^vir lôrsf-^ Uè^fe ttéiXrë d's lîoflhë quà-

lité ; Ge-Ué de l'année B?elt pomt bonne à maïig^rf

i

îoriqiié lésfalaifons fontbiett faites , cellés déla troi-'

fi'er6e '&; clé la quatrième anri:ées font les pks recher^

chéesV parce qiï aforS le pôifïbn fe trouve confit dans

Oûtranfporîe ces faMifôîis a'N'attfès & a Bordeaux^

par ia mer, d'oii elles paifent }ufqu'à Céttë ôt à Mom-

pellier par le canal ; on en -charge encore quelque-

fois des bâtimens qui vont en droiture ; par le dé-

tiroit , à Marfeille , à Cette^ & autres côtes du

Levant.
. - o r t- r c '

La grande vente de ces anchois ùC Jardines le tait

'd ia foîre de Beaucaire , d'oii elles paiTent dans les

lieux de leuf confomnlation.

Avant la venue des Provençaux en Bretagne^ on

li'y faifoit aucun cas- des anchois ;• lés pêcheurs les-

réjéttoient à la merauffi-tôt qu'ils les- avoient pris ;

depuis leur arrivée , on acheté les anchois le qua-

druple des Ar^i'z^^ , & quelquefois fix fois plus , &
Quoiqu'ils né prennent que les plus petits de ces der-

niers poiflbns, que lespécheurs bretons méprifoient,

kur choix n'a pas laiffé que de doubler le prix ordi-

naire des Jardines, en quoi les intéreffés à cette pê-

che & les pêcheurs trouvent aujourd'hui un profit

confidérable fur leurs poilTons , dans les Heux oii on

les fôle en rouge. y -

,

Les marchan»' ^ pîefTettrs defafdîner,, àe 1 amirau-

té de Quimper , demandent que les barrils defardi-

m-s foient marqués à feu , tant du lieu de lafalaifon
,

&ue de celui du prefTeur qui l'aura préparé, & cela

conformément à ce Gui fe pratique le long des côtes

de la Normandie & de la Picardie ,
pour les harengs

blancs de différentes qualités ; cette pohce fi nécef-

faire aux marchands commiffionnaires, auxquels les

fiéo-ocians forains & étrangers ordonnent de gros

achats de ces {alaifons, empêchera la fraude des pe-

tits prêteurs, foit par rapport aux fels ufés dont ils

fe fervent contre la défenfe
,
que pour empêcher le

inélanàe des fardints d% mauvaife qualité, ou de cel-

les ouï font lurannées» qu'ils mettent au milieu ^de

leurs barrils , & qifil n'eft pas pofiibie de vérifier

ouandune foisils font preffés;- elle mettra auffi en

féputation les marchands preneurs qui prépareront

leurs falaifôns loyales & marchandes , & empêchera

Tes comrniflionnaires d'être trompés comme ils le font

fbuvent, eli contenant les preffeurs , dont les frau-

des fe découvriront aifément.
^

^

'

Defcnpdoh de la pèche de la fardine a, botter & af-

funr à la rave, reve y rogue , oîi rejure telle qu'ellefè

pratique anx cotes de Poitou. Cette çêche de k fardi-

he ne fe peut faire que de jour ; les pêcheurs n'ont or-

dinaii-ement qu'un ret ou filet d'une feule pièce
,
qui

•peut avoir dix-huit à vingt braffes de long quand il efl

monté , & vingt-cinq bralTes non monté parce que

k hauf'ell lâche & flotté
^
pour donner heu aux/àr-

:iïms démailler; il a quatre braffes de chute ^ il efl:

amafé à l'arriére de la chaloupe , avec un cordage

qui peut avoir quelques braffes au long du corps du

îjatealï y à la tète du ret ; il efl foutenu à fleur d'eau

fear les flottes du hege dont la tête eft garnie , & le

bas ,
pour le faire caler de fa hauteur, efl chargé de

plomb ^ de boules de terre cuite , ou de pierres per-

cées ; à mefure qu'il y a du poifTon maillé dans le

•ret, les pêcheurs s'en apperçoivent aifément, par

le hege qui plonge; le m.aîtrede la chaloupe eflpla-

.cé à l'arriére pour boiter la Jardine en femanî la

rave avec une cuilliere ; les autres pécheurs foutien-

nent à la marée , avec deux ,
quatre ou fix avirons ^

fuivant la force du vent ^ ou de la dérive des eourans ;

îâ fardifie fe maille dans le ret en montant du fond

pour venir gober l'appât de la rave , ou réfure.

Les pêcheurs relèvent leurs rets d'heure en heiire^

plutôt ou i3lus tard ,
quand ils s'apperçolvent qti'il y

a du poifTan de pris.

Lés teilts les meilleurs pout faire cette pêcliè 3tî«

côtes du Poitou , font ceux des rumbs d'aval , qui

amènent & pouffent le poiiTon à la côte ; ceux d'efl

font tout-à-fait contraires à ia pêche
,
parce qu'ils

chafTent au large les Jardines.

Les Jardines du port des Sables font plus petites

que celles que l'on pêche au port de S, Gilles , otil

les fa-rdines font même plus grafTes meilleures , &
oii il n'efl pas d'ufage d'en faire aucune falaifon, tout

le poifîbn de la pêche fe confommant à demi falé i

daps le pays ; il s'en tranfporte cjuelquefois juf^u à

Orléans.

Les pêcheurs ont différentes efpecés de rets àfar^

dines , comme ceuX des fables d'Olone ; ils fe fervent

des fdets à plus larges mailles , à mefure qu'ils s'ap-

perçoivent que les poifTons des mattes , iites ou bouil-

lons de Jardines qui terrifient , font de plus greffes

pièces ; on chaiige les rets alors , & communément
ils en ont toujours à bord de deux diverfes fortes

^

pour s'en fervir fuivant l'occurrence ; les plus larges

mailles font celles dont on fe fert ordinairement à la

fin de la faifon j le poifion augmentant à mefure qu'oQ

s'en approche.

Les pécheurs de S. Gilles ont de cinq éfpeces demaiî-*

les kJardines ; les plus larges ont neuflignes enquar-'

ré , celles qui fiiivent ont huit lignes , la troifieme

forte de mailles a fept lignes auffi, en quarré ^ la qua-^

trieme en a fix , & les plus ferrées
,
qui font les der-*

nieres , n'en ont au plus- que cinq en quarré; on ne

charge le piéou le bas de ces rets
,
qu'autant qu'îil

faut pour les faire feulement caler de leur hauteur ^

ks flottes refiant à fleur d'eau.

SAP.D1NIERS , f. m. pl. terme de pêche, rets àfar-^-

dines. ^ojq Sardines.
SARDINS ^ voyei JaRDÏN^S & GALERIES.

SARDO, f. m. Dicte. ) efpece d'hydromeîe oi^

de hqueur fermentee, en ufage chez les Ethiopiens-

&: Abyfîins. Pour h faire, on met cinq ou fix parties

d'eau contre une de miel ; on y joint une ou deux

poignées de farine d'orge germé : ce qui occafionne

une fermentation ; après quoi l'on y met quelques

morceaux d'un bois qui a la propriété de faire difpa-f

roitre le goût doucereux & fade du miel; par-là^

cette liqueur devient , dit-on , aflêz agréable.

SARDOA ou SARDONNE , f, m. ( Botan. anc. )
nom donné par les anciens à la renoncule à feuilleâ

de ache , autrement dite apiajirum ; c'efl un poifont

reconnu de tout tems pour tel ; mais Pline l'a con-

fondu avec le baume fous le nom d'apiafirum, que'

les abeilles, dit-il, recueillent en Itahe. Le fardoask

été nommé par les Grecs fardonia herba
,
parce que

cette plante abonde dans l'île de Sardaigne^ autrefoisf

wo'KwciQÇ. Sardoniat {D t J
SARDOINE, f. f. ( Hifi. nat. Litholog. ) pierre

fine d'Aimé couleur jaune , de la nature de l'agate ;•

elle a beaucoup de tranfparence , & elle varie pour

le plus ou le moins de vivacité de fa couleur
,
qui efl'

tantôt d'un jaune clair , tantôt d'un jaune plus foncé

& tirant un peu fur le brun, tantôt plus ou moins

pure & nette. La plûpart des auteurs ont confondit

cette pierre avec la cornaline (ctzmeo///^) , mais il

paroit que c'efl à tort , puifqu'il efl, pour ainfi dire^-

de l'efience de la cornaline d'être ronge ; & c'efl fur'

cette couleur qu'efl fondée la déno^mination qu'oni

lui donne , tandis que la fardoine efl toujours jaunes

Le nom de cette pierre vient, dit-on y de ce qu'ork

la trouvoit près de la ville de Sardes, dans l'Afie mi-

neure , ou fuivant d'autres , de l'île de Sardaigne
,
oî^

l'on dit qu'il s'en rencontroit affez communément.

Les anciens s'en fervoient très-fréquemment pouf

graver des cachets ; cet ufage n'efl pas fi commun(

chez les modernes ; on les grave plus ordinairement

fur des cornalines. Il y a tout lieu de croire que c'é--

toit la fardoine que les anciens ont voulu défigner

fous



roiîs le nom de farda & de fardion. Voyez Vartide

Cornaline.
Sardcine

j ( Mat. méd. ) cette pierre a été mife

par quelques anciens pharmacologiftes au rang des

pierres précieufes qu'ils ont cru douées de vertus

médicamenteufes. /^ojq Fragmens précieux, (b)

SARDONIEN ris
, ( Maladies. ) elHe même que

ris involontaire &: convulfif ; cet épithete vient au
mot ris de Vhcrba fardonia ou fardoa , qui n'eft autre

chofe que le ranuncidus paluflris.^ apii folio lœvis

,

qu'on dit exciter une efpece de manie dans laquelle

les joues font retirées, de manière que l'on diroitque

le malade rit; c'eft dc-là que vient l'cxprefiion pro-

verbiale de risfardonien pour ris forcé; c'eft avec rai-

fon qu'on le regarde comme un fympîôme très-dan-

gereux ; car il eû fuivi d'une mort fubite & inatten-

due
,
déguifé fous la forme d'un ris faux & contre

nature.

On tentera la guérifon de ceux qui auront pris de

cette herbe , d'abord par le vomiffement , enfuite

parlTiydromeljielait, les fomentations , les embro-
catiôns & ram)lication d'onguent chaud fur tout le

corps; on orcPonnera auffi des bains dans de l'eau &
de l'huile chaude ; on fera oindre & frotter le corps

après le bain. En général on fe conduira en pareil cas

comme dans les convuhions. On fera prendre aufli

du caftoreum feul ou dans du paffum avec d'autres

remèdes analogues. Aëtius , tetrab. IK. frm. I. cap.

Ixvj . Aftuarius & Paul Eginete l'ont copié mot-à-

inot. Voyci;^VanicWKlS.

SARDONYX , f. f. ( Hi(l. nat. Lithobg. ) c'eft le

nom d'une agate ou pierre fine de couleur jaune ou
rouge , mêlée de parties brunes femblables à Vonyx.

Voyei Onyx.
SARE, f. m. ( ChronoL & Aflronom. chaldienne, )

les Chaldéens divifoient le tems enfares^ enneresSc

enfofes. Lefare , fuivant Syncelle
,
marquoit trois

îTiille fix cens ans, le nere ftx cens , & le fofe foixan-

te ; il eft certain que cette évaluation donneroit à la

<iurée des premiers règnes un nombre infini d'années,

chaque roi ayant régné piufteursfares , & par confé-

i^uent il faut rejetter le calcul de Syncelle; mais on
pourroit regarder les fares comme des années de
jours. F'oyei Scaliger , Petau , & furtout Vkifoirc uni-

vcrfdk donnée par unefociété de favans anglois.

Lefare aftronomique paroit être la période de 223
lunaifons

, qui fuivant les aftronomes babyloniens

,

donnoient le retour des éclipfes femblables , au mê-
me lieu du ciel : ce qui fuppofoit que la lune fe re-

trouvoit exaâement au même point de fon éclipti-

que , & dans la même lituation avec l'écliptique du
ioleil. M. Halley ayant eu la curiofité d'examiner fi

la période du Jarc aftronomique avoit effedivement
cette propriété , trouva que dans le cours des 223
lunaiions , la lune épuiikàt toutes les variétés & tou-
tes les inégalités que les aft-ronomes fuppofent dans
fon m.ouvement. (/)./.)

\i Sare la, cil Sâare, ( Glo». mod. ) en latin Sa-
ravus^ rivière de Lorraine, la plus groftè de celles

qui tombent dans la Mofelle. Elle a deux fources dans
îaLorraine allemande , un peu au-deffus de Salm ; &
après s'être grollie des eaux de plufieurs ruiffeaux

qu'elle reçoit dans un cours d'environ trente lieues

en Lorraine feule , elle finit par fe jetter dans la Mo-
felle , un peu au-deffus de Trêves. {D . /.)

SAREPTA
, ( Géog. anc. ) ville des Sidoniens

,

dans la Phénicie , entre Tyr & Sidon , fur le bord de
la mer Méditerranée. Pline & Etienne le géographe
l'appellenr Sarapta^ & les Arabes T^arphand. Jofephe
&: les Grecs dilent vS'<2re/;A/(Z ou Saraphta, &les Juifs

Zarphat,

Le géographe arabe ScherifJbn-Idris lametà vingt
milles de Tyr, &àdix milles de Sidon. Cette der-

nière étoit au nord , & Tyr au midi.
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Sarepta eft fameufepaf la demeure qu'y fit le pro-
phète Élie , chez une pauvre femme veuve, pendant
que la famine defoloit le royaume d'Ifrael. On y mon-
troit au tems de S. Jérôme, & encore long-tems de-
puis , le lieu où ce prophète avoit demeuré. C'étoit
une petite tour. On bâtit dans la fuite une églife au
même endroit, au milieu de la ville.

Le vin de Sarcpta eft connu chez les anciens^ fous
le nom de vinumfanptanum :

Et dulcia Bacchi

Munera
,
qucz Sareptafirax ,

qm Ga^a crearat,

Fortunat, dans la vie de S. Martin , dit :

Sareptaa
Lucida perfplciùs certantla vlna capiLLis.

Et on lit dans Sidonius ApoUinaris
, carm. ly.

Vinamihi nonfunt gaT^aica^ cJiia faUrna,
QjKzque fareptano palmite, miffa blbas.

Fuîgent. /. //. Mytholog. dit que les vins de Sa-
repta lont fi fumeux

, que les plus hardis buveurs n'en
iauroient boire un fetier en un mois. Or le fetier ,
fextuarius

, n etoit que la pinte de Paris , félon Budée.
Sarepta n'eftplus aujourd'hui qu'un méchant villa-

ge que les Turcs nomment Saiphen. Sa fttuation eft
iur la croupe d'une petite montagne. L'ancienne 5"^-

repta étoit beaucoup plus près du rivage , oii Ton voit
encore quelques fondemens à fleur de terre. Mais on
a placé la moderne fur la montagne, à caufe des ra-
vages des pirates. Du tems que les chrétiens étoient
maîtres^de cette ville , il y avoit un évêque & une
églife bâtie en mémoire de S. Elie. Elle a été détruite
parles Sarrafms ou par les Turcs, qui ont fait bâtir
une mofquée à la pkce. {D. J.)

SARGANS
, ( Géog. mod. ) ville de Suiftb

,
capita-

le du comté auquel elle donne fon nom , avec un
château où réfide le bailli; c'eft une petite ville bâtie
fur la croupe d'un monticule qui eft une branche de
la grande montagne nommée ShaLbdrg. Les fept an-
ciens cantons achetèrent cette ville , ainft que le
comté en 1423. Long. 27. / a. Latit. ^y. 10. (£>. /.)
SABGARAUSENA

, ( Géogr. anc. ) contrée de la

Cappadoce , à qui Pîoiomée , L, V. c. vy. donne le ti-

tre de préfeciure , & en indique les villes. (Z). /.)
SARGASSO , Mer de

( Géogr. mod.) ou mer de
Sargafo , plage de l'Océan atlantique , à laquelle on
donne environ 50 lieues d'orient en occident , & tout
au moins 80 du feptentrion au midi. Elle eft ei^tre les

îles du cap Verd, les Canaries 6c les côtes d'Afrique;
ainfi elle s'étend depuis le vingtième degré d.: la-

titude fepîentrionale
,
jufqu'au trente-quatrième de

méridionale. '

Cette mer a ceci de particulier, qu'étant fort pro^
fonde & éloignée de la terre ferme des îles de 60
lieues , elle reffemble. à un grand pré par la quantité
d'herbes dont elle eft couverte. Cette herbe eft fem-
blable au crelTon aquatique, ou. perfft à petites feuil-

les , que les Portugais nommentfargafo , d'où eft venu
le nom de cette mer. Si quelque vaifléau s y embar^
raffe , il n'en peut fortir que par un vent niédiocre-
ment fort , tant cette herbe eft ferrée. /.)
SARGAZO

,
(iSor.) f.f. efpeee de lentille de mer,

nommée Imticula marina ^fcrratisfoliis , Park. Théat.
1281 ; fucusfolllculaceus f&rrato folio., C. B. P. 365.
Raii hifi. I. Ixxij. TQurn. L R. H. 568. Le nom de
farga^o eft portugais. Ce. peuple appelle l'étendue de
la m.er qui eft entre tes îles du cap Verd , les Cana-
ries & ia Terre-Ferme d'Afrique , mar do farga^o ,

parce qu'elle eft couverte de cette plante. Elle poufle
plufieurs rameaux menus

,
gris , entortillés les uns

avec les autres, Ses feuilles font longues , minces

,

étroites, dentelées à leurs bords , de couleur rougeâ-
tre, ^ d'un goût approchant de celui de la perce-

O O o o
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pierre. Son fruit eft une baie ronde ,

légère
,
vuide,

& greffe comme un grain de poivre. (^D. /. )

SARGEL
, ( Geogr. mod. ) ville d'Afrique dans la

province de Tremecen, au royaume de Maroc , fur

la côte , entre Ténès & Alger , à huit lieues de cette

dernière ville. Elle a été autrefois floriffante; mais

aujourd'hui c'eft une ville ruinée , avec un port qui

n'eft bon que pour de petits bâtiaiens. Lon^, iG. zx.

latit. 3j. J2. {p. /.)

SARGETIA^ (Géogr. anc. ) fleuve de la Dace ,

félon Dion C^ffms, in Trajano. Ce fleuve arrofoit la

ville Sarmizogœîhufa ,
depuis nommée Ulpia~Tra-

jana , & fe jettoit enfuite dans le Rhabon. Le roi Dé-

ébalus avoit caché fes tréfors dans un creux de cec

fleuve , dont le nom moderne , à ce que dit Tzetzès

,

eft Argentia ou Sargcntla ; mais , félon Sambucus , les

Hongrois le connoiffent fous le nom de Sirel , & les

Allemands fous celui d'Iftrig. Ce fentiment eft ap-

puyé par LaziuSjdans fa république romaine. /.)

SARGO , f. m. {Hi/i. nat. Ichtiolog.) fargus ; poii-

fon de mer fort reffemblant à la Daurade , mais plus

rond. /^oye:[ Daurade. Il a le corps applati & épais;

ies écailles font petites & d'une couleur argentée ; il

y a fur les côtés du corps des traits noirs qui s'éten-

dent depuis le dos prefque jufqu'au ventre , & dont

les uns ont .plus de longueur & de largeur que les

autres ; ces traits font difpofés de façon qu'il y en a

alternativement un long & un court. Les yeux font

très-ronds ; les nageoires placées près des ouies & le

bout de la queue, ont une couleur rougeâtre ; celles

du ventre font noires ; la nageoire qui s'étend depuis

l'anus jufqu'à la queue eft plus grande que dans la

daurade. Il y a fur la queue une tache noire fembla-

ble à celle du fparaillon ; la nageoire de la queue ell

divifée en deux parties. Lefargo refle fur les rivages ;

il fraye au printems en automne ; les poiffons de

cette efpece que l'on pêche dans les eaux pures &
nettes font meilleurs que ceux qui reftent dans les

endroits fangeux. En général la chair du fargo eft

dure , un peu feche ,& très-nourriffante , mais moins

bonne que celle de la daurade. On a auffi donné le

nom àefargo à une efpece de fcarre. Foyei Scarre.

Rondelet
,
hijî. nat. des poiffons , /. part, liv. V. ch. v.

Foyei Poisson.

SARîGOY,oz^ Carigne, f. m. {HiJl. nat. Zoolog.)

animal quadrupède du Bréfil; fon poil eft grisâtre ; il

répand une odeur très-defagréable , ce qui vient, dit-

on , de la graiffe qu'il a fur les rognons ; fi on l'ôte , fa

chair eft très-bonne à manger. On croit que c'eft une

efpece de putois.

SARGUEMÎNE, {Géogr. mod.) en allemand Gue-

mund ; petite ville de la Lorraine allemande ,fur la

gauche de la Saare , entre Saralbe & Sarbruck , envi^

ron à trois lieues de chacune. Longit, 24. 46'. latit.

j^c).S.{D.J.)

SARÎGAN , l'Isle de; ( Géogr. mod. ) autrement

VUe de Saint-Charles; petite île de l'Archipel de Saint-

Lazare , & l'une des Mariannes , à fix lieues de l'île

de Guguan ; on lui donne douze railles de circuit.

-^Latit.feptent. tj . ^5. {D. J.)

. SARIPHES , Monts {Géogr. anc) Sariphi , mon-

tagnes d'Afiç. Strabon ,
épitom. l. XI. pag. izy5 , &

Ptolomée , /. FL c. x. s'accordent à dire que le fleuve

Oxus prenoit fa fource dans ces montagnes, qui

ftoient dans la Margiane. {D. /. )
• SARISSES, f.f. {ArtmUit.) piques dont les Grecs

fe fervoient, &qui avoient plus de longueur que les

nôtres. Foye^ Pique & Phalange, {q)

SARLAT
, ( Géogr. mod.) ville de France dans le

Périgord , à une lieue & demie de la rive droite de

la Dordogne , à 10 lieues au fud-eft de Périgueux, à

î 5 au nord-oueft de Cahors ,«1125 de Paris. Il y a

préfidial , fénéchauffée ,
bailliage , éleâion , & un

- ^vêché d'un modique revenu ; il a été démembré de

S A R
celui de Périgueux, fuffragant de Boufdeaux ,& fut

érigé par le pape Jean XXiî.
Cette ville doit fon origine à une abbaye d'hom-

mes , ordre de faint Benoît , fondée du tems de Char-
lemagne. Ses habitans font très-pauvres , & n'ont

d'autre commerce que l'huile de noix. Long. 18.60,
latit. /fô".

6",

Trois gentilshommes , hommes de lettres , & c'eft:

une chofe rare dans ce royaume , MM. Amelin , de
la Boëtie &c de la Calprenede , font nés à Sarlat.

Amelin (Jean d') a compofé une hiftoire de Fran-
ce , & a pubhé une traduftion de quelques livres de
Tite-Live furies guerres puniques. Cette verfionn'eft
pas mauvaife , outre que l'auteur a eu foin d'y mar-
quer à la marge le nom moderne des villes , des ri-

vières & des provinces. Il vivoit fous le règne
d'Henri IL

Bo'ètie (Etienne de la) mort en 1563 à 35 ans, a
laiffé un traité curieux , intitulé de lafervitude volon-
taire

,
ouvrage qu'il fit à l'âge de 1 8 ans ; tout le monde

le connoît , car il eft imprimé à la fuite des oeuvres
de Montagne fon intime ami.

Calprenede (Gautier de Cofte fleur Se la) naquit à
deux lieues de Sarlat. Il fervit d'abord cadet, enfuite

officier dans le régiment des gardes , & devint enfin

gentilhomme ordmaire du roi. Il mourut en 1661
d'un coup de tête que lui avoit donné fon cheval

,

qu'il avoit relevé trop vivement dans un faux pas.

Il avoit dès fa jeunelfe beaucoup de talens pour
narrer agréablement. Aulfl montoit-il aiTez volon-
tiers étant cadet au régiment des gardes , dans la falle

de l'appartement de la reine , oii il débitoit plufleurs

petites hiftoires agréables
,
qui attiroient du mondé

de l'un & l'autre fexe autour, de lui. La reine fe plai-

gnant un jour à fes femmes de chambre de ce qu'elles

ne fe rendoient pas exaâement à leur devoir , elles

répondirent qu'il y avoit dans la première falle de foîî

appartement , un jeune militaire qui contoit des hif.

toires fl amufantes
, qu'on ne pouvoit fe lafter de l'é-

couter. La reine voulut le voir , & elle fut fl fatisfaite

de fon efprit & de fes manières
,
qu'elle lui donna

une penfion.

Il eft auteur des tragédies de la mort ào. Mithri--

date , dii comte d'Eflex , de la mort des enfans d'Hé-

rode , & de plufleurs autres. Elles eurent peu de fuc-

cès. Le cardinal de Richelieu s'en étant fait lire une ,
dit que la pièce étoit bonne, mais que les vers en
étoient lâches. « Commuent lâches ! s'écria la Calpre-

» nede
,
quand on lui rapporta la déciflon du cardi-

» nal ; cadedis, il n'y a rien de lâche dans la maifoiti

» de la Calprenede ».

C'eft à fes romans qu'il dut toute fa réputation

dans le dernier flecle ; mais le nôtre ne la lui a pas

confirmée. Le premier ouvrage qu'il publia en ce

genre , eft Caffandre : le fécond eft Cléopatre
,
qu'il

acheva en 1645. Le premier eft plus intéreflTant, &:le

fécond plus varié pour les événemens. M. Defpréaux
cependant trouvoit que les carafleres s'y reftem-

bloient trop , car c'eft le roman de Cléopatre qu'il cen-

fure
,
quand il dit dans l'art poétique.

Souvint
, fansypenfer un écrivain qui s*aime ,

Forme tousfes hérosfemblables àfoi-même ;

Tout a l'humeur gafcone , en un auteur gafcon ^
Calprenede & Jubaparlent du même ton.

Il eft certain que ces deux ouvrages font écrits avec
noblefl'e , mais avec beaucoup de négligence. Son der-

nier roman eft Pharamond , dont il n'a travaillé que

les fept premiers tomes. Comme il en vouloit faire

fon chef-d'œuvre , il le compofoit à loifir. Il eft ea

effet mieux écrit, & conduit avec plus d'art que les

deux autres. Vaumoriere l'a fini, mais il s'en faut

beaucoup que la fin vaille le commencement.

La tragédie de Mithridau de la Calprenede fut rç-^
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préientée pour la première fois. Je joiir des rois

ï6) 5. A laôn de la pièce Mithridate prend une coupe
empoifonnée , & après avoir délibéré quelque tems

,

il dit en avalant le poifon : mais c^ejî trop différer. . .

.

un plaiiant du parterre acheva le vers , en criant à
haute voix : le roi boit , h roi boit, ( chevalier de
Jaucourt.')
SARLOUIS

,
(^Géogr. mod.) ville de France dé-

membrée de la Lorraine fur la Saare , à quatre lieues

de Sarbruck & à dix de Metz. Elle fut bâtie par Louis

XIV. en 1680, & fortifiée à la manière du maréchal
de Vauban. Long. 24. 2.6'. laiit. 4c). 20. (Z>. /. )
SARMALIA, ou SARMALIl/S , ou SARMA-

LÎUM, {Gcogr. anc.) ville de l'Aiie mineure , dans

la Galatie , fur la route d'Ancyze à Tavia , félon l'iti-

néraire d'A ntonin. [D. J.)

SARMAN ,
(Géog. mod.) ville d'Afrique , dans la

province de Tripoli
,
auprès & de la dépendance de

l'ancienne ville de ce nom. Elle efl habitée par des

Béréberes ; mais il ne vient dans fes environs ni or-

ge , ni blé
,
parce que tout eft fable, (Z). /.)

SARMANES ou SHAMMANES , f. m. pl.
(
Hiji.

anc. & mod. ) c'eiî ainfi que Ton nommoit des prê-

tres ou philofophes indiens
,
qui vivoient dans les dé-

ferts &: les forêts. Suivant S. Clément d'Aléxandrie,

les farmams n'habitoient jamais dans les villes , ni

dans des maifons ; ils ne fe nourrilToient que de fruits,

ne buvoient que de l'eau , ne fe vétiffoient que d'é-

corces d'arbres , & gardoient le célibat.

Lesfarmancs font les mêmes hommes que Strabon

a délignés fous le nom de germanes
,
qui. étoient une

efpece de gymnofophifies diftérens des brachmanes.

Lesfarmams étoient, fuivant les Indiens du Malabar,

les prêtres de l'Inde, avant les bramines, qui les chaf-

ferent du pays , les détruilirent '6c s'emparèrent de

leurs fon£iions
,
parce qu'ils ne vouloient point ad-

mettre la divinité des dieux Fifinou & Ijjurm , non-
plus que les livres de la théologie des Bramines qui

font parvenus à faire oublier entièrement les farma-
ms ou shammanes. Ces derniers regardoient comme
leur légiflateur & leur dieu Butta , Budda ou Pouta,

que l'on croit être le même que le Sommona-kodom
des Siamois

,
qui ell appellé Pontifat ou le feigneur

Ponti , dans quelques endroits de flndofcan. C'eft ce

dieu qui ell aujourd'hui révéré dans le royaume de

Laos,

SARMATES ou SAUROMATES , f f. pl,
( Hift,

anc. ) nation nombreufe & belliqueufe
,
qui étoit di-

vifée en plulieurs tribus.- Leur pays appellé Sarmatic,

fe divifoit en Européenne & en Afiatique ; la pre-

mière s'étendoit depuis la Viftule
,
jufqu'au Pont-Eu-

xin , au Bofphore cimmérien , le Palus Méotide
,

& étoit féparée par le Tanaïs , de la Sarmatie Afiati-

que ou Scythie. Ce vafte pays renfermoit ceux qui

font connus aujourd'hui fous le nom de Pologne. , de

Rufju , & une partie de la Tartarie.

Les Sarmates commencèrent à menacer l'empire

romain en 63 fous l'empire de Néron ; ils furent dé-
faits en pl^tlieurs occafions par Marc - Aurele

,
par

Carus , par Conftantin , fous l'empire duquel ils fu-

rent challes par leurs efclaves nommés Limigant&s ;

mais, ils furent remis en pofieffion par l'empereur

Confiance. En 3 5 8 , en 407 , ils firent une irruption

dans les Gaules avec plusieurs autres nations barba-
res. Leur pays fut enfuite fubjugué par les Huns fous
Attila.

^kKyiKÏW.,{Glog.anc.) Sarmatie-.^ grande con-
trée

, qui prife en général, renferme divers grands
pays de l'Europe & de l'Afie. Les anciens la parta-
geoient en deux parties , l'une appellée la Sarmatie
Afiatique ; & l'autre Sarmatie Européenne. Le Bof-
phore Cimmérien

, les Palus-Méotides & le Tanaïs

,

€n faifoiejit la fëparation.

1°. La Sarmatie afiatique . étoit terminée du çôté
TomeXir,

du nord , félon Ptolomée , /. V, c. ix. par des terres
inconnues ; au couchant

,
par la Sarmatie Européen-

ne
; autrement par le Tanaïs

, depuis fa fource jufqu'à
fon embouchure dans les Palus-Méotides, & par le
rivage oriental des Palus-Méotides

, jufqu'au Bofpho-
re Cimmérien ; au midi

, partie par le Pont-Euxin

,

depuis le Bofphore Cimmérien jufqu'au fleuve Cho-
rax ; partie par la Colchide , l'Ibérie & l'Albanie , en
tirant une ligne droite

, depuis le Chorax jufqu'à la
côte de la mer Cafpienne ; & à l'ori' nt, par la Scy-
thie en- deçà de l'imaiis. Ptolemée vous donne^-a la
defcription de cette Sarmatie. Tout ce pays étoit ha-
bité par un grand nombre de peuples , connus fous-
des noms difterens.

2*". La Sarmatie européenne , étoit bornée au nord,'
félon Ptolomée , /. IlL c. v. par l'Océan farmatique,
par le golfe Vénédique & par des terres inconnues ;
à l'occident

,
par la Viftule & par les monts Sarma-

tiques ; au midi
,
par les Jazyges Métanaftes

,
par la

Dace jufqu'à l'embouchure du Boriflhène , & de-là
par le rivage du Pont-Euxin jufqu'au fleuve Carci-
nite ; & à l'orient

,
par riilhme du fleuve Carcinite,

par le Palus ou marais Byce , par le rivage du Palus-
Méotide jufqu'à l'embouchure du Tanaïs

,
par ce fleu-

ve , & au-delà par une ligne tirée vers le nord , au.

travers des terres inconnues. {D. /.)
SARMENLUS LAPIS, [Bifi. nat. Litholog.y nom.

donné par quelques autevirs à une pierre qui fervoit
à poHr l'or , & à qui on attribuoit la vertu de pré-
venir les avorîemens.

SARMENT , f m. {Jardinage) fe dit des brindil-
les que pouffent quelques végétaux & qu'on ne peut
qualifier de branches. La vigne , la coulevrée font
de ce nombre.
SARNiUS LAPIS

, ( Hift. nat. Litholog. ) nom
que Mercati donne à une pierre qui reffemble â un
amas de plantes pétrifiées.

SARNO
,
{Gèog. mod.) ville d'Italie, au royaume

de Naples , dans la principauté citérieure
, près de

la fource du Samo , à 5 milles de Nocera , à 8 de No-
ie , & à 13 au nord-oueil de Salerne ; elle a titre de
duché, & un évêché fuffragant de Salerne, érigé vers
fan 967. Long. 32. /a. lat. 40. 47. (Z?, /.)
Sarno , LE ,

{Géog. mod) en latin Sarnus.^ rivière
d'Itahe , au royaume de Naples , dans la principauté
citérieure , aux confins de laquelle elle prend fa four-
ce

,
porte fes eaux à la mer , fur la côte du golfe

de Naples. {D. /.)

SARNUS
, (

Géog. anc) fleuve d'Italie , dans la

Campanie. Strabon, /. F, p. 24. & PHne, /. ///. c. y,

difent que ce fleuve arrofoit la ville de Pompeii , &:
c'eff ce qui a été eau fe que Stace Silv. /. /. Carm. if^

V. 26'6. lui a donné le furnom de Pompejanus.

Nec Pompejanus placeant magis otia Sarni.

Silius Italicus donne au Sarnus l'épithete de miîisi

Sarrafes etiam populos totafque videres

Sarni mitis opes.

Il exhalte lesrichefTes du Sarnus, fans doute, parce
que c'étoit une rivière navigable. Quant aux peu-
ples Sarrafes dont il parle , cette expreflion efl prife

de Virgile , où on lit Ji,neid , /. FII. v. yjS.

Sarrafles populos , & quce rigat œquora , Sarnus.

Sur quoiServius remarque, que ces peuples étoient

ainfi appeliés du nom du fleuve Sarnus, lur les bords
duquel ils habitoient. Le nom moderne du Sarnus ^

Sarno. {D.J.)
SARONomSARONA

, {Géog.facrée.) les inter-

prètes de rEcriturc diilinguent trois cantons dans la

Palefline nommés Saron. Le premier étoit entre le

mont Tabor & la mer de Tibériade. Le fécond , en-»

ire la ville de Céfarée & Joppé. Le troifieme étoit

O O o o ij
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mi-delà du Jourdain, & appartenoit àlatrîbu de Gad.

i»€s cantons de ce nom étoient célèbres dans le pays^

pour ieur agrément & levir fertilité ; car Ilaïe dit

comme en proverbe , la beauté du CarmtL & du Saron.

Saron, f. m. (^MythoL^ dieu particulier des ma-

telots; les Grecs par cette raifon lui avoient donné

le nom du bras de mer qui eft proche de Corinthe ou

du golfe S(ironique. Ce Sarori , divinité , n'eil autre

vrailiemblabier ^ nt que le prince dont parie Paufa-

nias , in Corinch. & qui étoit roi de Corinthe» Al-

» thépus , dit-il , fut le fucceffeur de Saron
,
qui bâ-

^> tit un temple à Diane Saronique dans un Heu nom-

» mé le marais Fhabkn. Ce prince chalfant fur le

w bord de la mer un cerf qui ie mit à la nage , il le

» pourfuivit de même ; mais épuile de forces , &. lafié

» de luter contre les flots , il le noya. S^n corps fut

5> apporté dans le bois facré de Diane , & inhumé

w dans le parvis du temple ; cette aventure a été cau-

» fe que ie marais a changé de nom, & s'appelle le

marais Saronique. (Z>.i.)

Saron , (
Glog. anc. ) lieu du Péloponnèfe , dans

la contrée de Troezène , félon Etienne le géogra-

phe. Eufthathe parle auffi du fleuve Saron qui étoit

dans la même contrée, & qui , félon lui , avoit donné

le nom au golfe Saronique. ( Z>. /. )

Saron
, ( Géog. mod. ) ville de Perfe , dans la pro-

vince de Ghilan ; les géographes du pays , félon Ta-

vernier , la mettent à 76'. 20. di longitude ,&C'djù.

/i. de latitude. (Z?. /. )

SAKONIDES , f. m. plur, ( Hift. des Gaulois. )

druides du fécond ordre , autrement nommés Bar-

des ; ils jouoient des inltrumens & chanîoient à la

tête des armées avant & après les com.bats, pour

exciter & louer la valeur des ioldats , ou blâmer ceux

qui avoient trahi leur devoir. Le premier, & origi-

nairement l'unique collège des Saromdes , étoit entre

Chartres & Dreux ; c'étoit auffi le chef-lieu des drui-

des , & l'on en voit encore des veftiges. {D. /. )

SARONIES , ( Mythol. )
'La^mia. , fêtes que i'on

célébroit tous les ans à Troezene en l'honneur de

Diane Saronide., ainfi nommée de Saron, le troifie-

me roi de Troezène ,
qui bâtit un temple à la déelle,

& inllitua la fête en fon honneur. Potter , Archœo-

iog. grœc. t. Lp. 43^. (£)./.)

SARONIQUE Golfe , SaromcusJlnus
, ( Géog.

anc,
)

golfe au midi de l'Attique : ce golfe , félon

Strabon , /. VIII. étoit appellé pont par quelques-

uns , & détroit par d'autres ; ce qui fait
,
ajoute-t-il

,

qu'on l'appelle auffi rner Saronique
^
nsiXeLyZt; Zcipa!<'/zov.

Sa longueur fe prenoit depuis Cenchrées jufqu'au

promontoire Sunium ; & fa largeur ou fon entrée
,

depuis ce promontoire jufqu'à celui du Péloponnèfe

,

appellé Scyllceum ; car Euripide Hippolyto , v. 1200.

en parlant de Troezène , dit qu'elle étoit fituée fur

la mer Saronique :

Sitajam ad mare Saronicum.

Pline , /. If^. c. V. remarque que ce golfe étoit an-

ciennement bordé d'une forêt de chênes, & que

c'étoit-là l'origine de fon nom.

Ce golfe fi célèbre dans Fhilloire ancienne , eft

enfermé entre le promontoire 6"«/2iwOT, appellé au-

jourd'hui capo-Coloni , fur la côte de l'Attique , & le

cap Scyllceum , à préfent cavo-Skillo , fur la côte de

la Morée : ces promontoires font éloignés l'un de

l'autre d'onze lieues. Il y a plufieurs îles dans ce gol-

fe ; les principales font Egine , Coulouri , & Porus ;

& ce font les feules qui ioient habitées. Ceux qui y
demeurent avoient un vaivode &un cadi,qui étoient

communs à ces trois îles ; mais ils ont jugé à propos

de s'accommoder avec le capitan bâcha , & de lui

jàonner tous les ans fept cens quatre-vingt piaflres ;

ce qui lés exempte de tous les droits qu'on auroît pi*

exiger d'eux. Ils pourroient vivre à leur aife 5 fi les

coriaires ne les incommodoient pas fi fouvent qu'ils

font ; puifqu'ils ont affez de terres à cultiver pour
le petit nombre d'habitans qui occupent ces trois

îles.

Ce golfe prend aujourd'hui fon nom d'£^i;^c, qiioî«

que nos mariniers lui donnent celui d'Engia. C'elî la

plus haute pointe du promontoire Sunium ^ qu'on
voit ouefl-nord-ouelf. On la découvre du mont Hi-
mette du lud-oueft à l'oueft , & de Coulouri ou Sa-
iamine plus au fud; on la compte à neuf Heues de là

côte la plus proche de l'Attique , à douze de Porto-
Lione , 6l environ à fix de la Morée. Elle a près de
quinze lieues de tour : il n'y a point de port pour les

vaifieaux, 6l ils iont obligés de donner fond entre
les îiets Angeilri , Douroniie , & Moni. Il n'y a plus,

ni ville ni village , à la rélerve de celui d'Egine.

Le nom de Saronique donné à ce golfe , vient de
ce que le fleuve Saron s'y décharge à l'oueft vers
rHexamiie ; car c'eft ainfi qu'on appelle maintenant
l'ifthme de Corinthe : la longueur du golfe eft à-peu-
près de 24 lieues. ( Z). /. )
SAROS , f. m. {^Aflron. ) ou période chaldaïque,

eft un cycle qiu contient 223 lunaifons. Cette pé-
riode eft de 18 ans, & d'environ 11 jours, & elle

ramené les éclipfes à-peu-près dans les mêmes points
du ciel. M. Hailey

, après avoir reftitué un palTage

de Pline, où il elt parlé dufaros chaldaïque, ou retour
périodique des échpies après 223 lunaifons

, avoit
faitufage de cette période dès l'an 1684, pour en
déduire les irrégularités du mouvement de la lune.
Voye^ Lune. ( O )

SA riOZ
, ( Geog. mod. ) comté de la haute Hongrie,

aux contins de la Pologne
,
qui le borne à l'orient fep-

tentrional. 11 a les aïonrs Krapach à l'orient , & les

comtés ae St.cpus au couchant. ( D. J. )

SàRPEDON , ( Géog. anc.
) promontoire de la

Cihcie ; Strabon -:i.Iy\p. Gyo. le metau voifmage
de Ternaoucnure du fleuve Calycadnus ; Ptolomée,
/. V. c. viij. qui ie nomme Sarpedorum extrema , le

marque tur la cote de la Céîide , entre Aphrodyfia ,
&; l'embouchure du Calycadnus.

Ce promontoire devint célèbre par le traité de
paix des Romains avec Antiochus ; c'eft de lui qu'A-
pollon avoit pris le nom de Sarp&donius : il y avoit

à Séieucie , félon Zoftnie , /. /. c. Ivij. un temple d'A-
pollon Sarpédonien , & dans le temple un oracle.

Strabon dit lamême choie de Diane , fans néanmoins
marquer que ce temple fût à Séieucie. Il y a auffi

dans la Cilicie
, dit-il, /. XlF. p. 6yG. un temple de

Diane Sarpédonienne avec un oracle. {^D. J. ')

SAP^RASIN
, yoyei^ Blé noir.

Sarrasins, ou Sarasins , & Sarazins , (^{/?.
mod.

) peuples de l'Arabie, qui defcendoient des Sa-
raceni. Ils failbient la principale force de l'armée de
Mahomet, 6c fes fuccelTeurs achevèrent parleur bra-

voure , les conquêtes que ce fondateur de la religion

mufulmane avoit commencées , & qu'il fe propofoit

de pourfuivre quand il mourut en 63 3.

Les califes uniffant comme lui l'autorité fouve-
raine à la puilTance pontificale

,
joignirent à l'Arabie

déjà conquife , le refte de la Paleftine, la Syrie , l'E-

gypte, & la Perfe.

Cet empire fe démembra , & s'étendit dans la fuite

fous la puiffance de divers conquérans. Les Turcs ,

peuple venu du Tiukeftan en Afie
,
après avoir eni-

bralfé la religion mufulmane des Sarrajîns , leur en-

levèrent avec le tems de vaftes pays, qui joints aux
débris de Trébifonde & de Conftantinople , ont for-

mé l'empire ottoman : l'Egypte eut pour gouverneurs
fes foudans particuliers.

Les Sarrajîns qui avoient foumis les côtes de l'A-

frique le long de la Méditerranée , fiurent appeliés

•



en Ëfpâgnê |>ar îè comte Jiiiier). On les iiômfnê égâ*

lertîent Sarrajins à caufe de ieiiro igiûe j &: Maures^

parce qu'ils ctoient établis clans les trois Mauriia-

îiies.

Le Comté Julien étoit chez eux eii ambaffade ^ lôrf^

que fa fille fut deshonorée par Rodrigue roi d'Ëfpa-

gne» Le comte outragé s'adrelTa à eux pour le ven^

ger, & commandés par un émir, ils conquirent toute

i'Efpagne^ après avoir gagné en 714 la célèbre ba-

taille où R.odrigue perdit la vie. L'archevêque Opas
prêta ferment de fidélité aux Sarrajins , &; conlerva

fous eux beaucoup d'autorité iur les égliies chrétien-

nes que les vainqueurs tolérèrent.

L'Efpagne , àla réferve des cavernes & des roches

^e rAflurie, futfoumife en 14 mois à l'empire des

califes. Enfuite , fous Abdérame, vers l'an 734,
d'autres Sarrajins fubjuguerent la moitié de la Fran-

ce ; & quoique dans la fidte ils furent affoiblis par

les viftoires de Charles Martel ,& par leurs divifions,

ils ne iaifferent pas de conferver des places dans la

Provence.

« En 828 , les m.êmes Sarrajins qui avoient fubju-

j»> gué l'Efpagne , firent des incurfions en Sicile , &
5> defolerent cette île , fans que les empereurs grecs,

» ni ceux d'occident , puiTent alors les en chalfer.

» Ces conquérans alloient fe rendre maîtres de 11-

» talie, s'ils avoient été unis ; mais leurs fautes lau-

» verent R.ome , comme celles des Carthaginois la

» fauverent autrefois.

» îls partent de Sicile en 846 avec une flotte nom-
breufe: ils entrent par l'embouchure du ïibre; &

» ne trouvant qu'un pays preique delert , ils vont

» affiéger Rome. Ils prirent les dehors , & ayant

» pillé la riche églife de faint Pierre hors des murs
,

» ils levèrent le fiége pour aller con^battre une ar-

» mée de François qui venoit lecourir Rome, fous

b> Un général de l'empereui Lothaire. L'armée fran-

» çoile fut battue ; mais la ville rafraîchie fut man-
» quée ; & cette expédition qui devoit être une
» conquête , ne devint par leur mefintelligence

,

» qu'une limple incurûon ».

Cependant ils étoient alors redoutables à-la-fois

à Rome & à Conllantinople ; m.aîtres de laRerfe, de

la Syrie , de l'Arabie , de toutes les côtes d'Afrique

jufqu'au mont Atlas , des trois quarts de l'Efpagne.

Il faut lire l'hiftoire de ces peuples & de leurs con-

quêtes par M. Ockley ; elle a été imprimée à Paris

,

en 1748 ,
1. voL

Ce que je ne puis m'empêcher de remarquer, c'efl:

que cette nation ne fongea pas plutôt à devenir la

maîtreiTe du monde , qu'à l'exemple des autres ^ qui

avant elle en avoient fait la conquête, elle fe déclara

d'une manière particuhere en faveur des Sciences ;

elle donna retraite aux Lettres chahées de Rome &
d'Athènes. On cultiva la Philoiophie dans les acadé-^

mies du Caire, de Conllantine, de SigiUm-èfé, de

Bafora , d'Fiubbede , de Fez , de Maroc , de Tunis

,

de Tripoli , d'Alexandrie , & de Coufah.

Maiheureufement les Sarrajins l'avoient reçue fort

altérée des mains des derniers interprètes , & ils n'é-

toient point en état de la rétablir dans fon véritable

fens. Ils y trouvoient trop d'obftacles , & dans leur

langue
,
qui leur rendoit le tour des langues étrangè-

res difficile à entendre , & dans le caraûere de leur

génie
,
plus propre à courir après le merveilleux , ou

à approfondir des fubtilités
,
qu'à s'arrêter à des vé-

rités fohdes.

Leur théologie rouloit fiir des idées abflraites ; ils

fe perdoient dans leurs recherches profondes fur les

noms de Dieu & des anges : ils tournoient en alrro-

logie judiciaire , la connoiffance qu'ils avoient du
ciel : enfin , attachant des myiieres & des iecrets à

de fimples fymboles , ils croyoient pofféder l'art de
venir à bout de leurs deiieins

, par un ufage arbitraire

de lettres ou de nombres.
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Lês luifs jouirent en orient de îa plus grande tôîé-^

fânce, fous la domination des Sarrajins. Perfécutés
par-'tout ailleurs, ils avoient une reflource dans la
bonté des califes

, foit que les Mahométans ufaffent
de cette indulgence^ en confidération de ce que leur
prophète s'étoitfervi d'im juif pour rédiger l'alco^
ran ; foit que ce fût un effet de la douceur'qu'infpirÊ
naturellement l'amour des Lettres. Les juifs eurent
la permiffion d'établir leurs académies de Frora &
de Piendébka, au voifmage de Coufah & de Bagdat^
oiiles princes Sarrajins tenoient fuccefiivementle fié-

ge de leur empire»

Ils empruntèrent de leurs nouveaux maîtres i'ufa*
ge de la Grammaire, & employèrent alors lamafTorê
à l'exemple des Sarrafins

,
qui avoient ajouté d«s

points à i'alcoran dutems d'Omar : ils firent auffi des
trauudions de livres arabes.

Enfin , comme les Sarrafins aimoieht fuf-tôut PA^
llronomie & la Médecine , les juifs s'appliquèrent
avec fuccès à ces deux fciences , qui ont étéfouvent
depuis une lource de gloire & de richeires pour plu-
heurs particuhers de cette nation. (U ckevalur ns
Jaucouri ).

S ARRASINS OU ArAB ES
, philofophie des ^{Hifl.dè

La Ftuiojophh.
) voyci ce que nous en avons déjà dit

à Vartic.c Arabes
, où nous avons conduit l'hiftoire

philoiophique de ces peuples depuis fa première ori-
gine, julqu'au temsde l'illamifme. C'efi: à ce moment
quenous ailonsla reprendre.Les fciences s'éteignoient
par -tout ; une longue fuite de conquérans divers
avoient bouleverfé les empires fubfiftans , & laifl^é

après eux l'ignorance «ikla mifefe ; les Chrétiens mê-
me s'étoient abrutis

,
lorfque les i'^/r^z/z/z^ feuilletè-

rent les livres d'Ariftote, & relevèrent la Philofophiê
, défaillante.

Les Arabes n'ont connu l'écriture que ^eli de téMà
avant la fondation de l'égire. Antérieurement à cette
époque on peut les regarder com.me. des idolâtres

grolïiers ,
iur lefquels un homme qui avoit quelque

éloquence naturelle pouvoir tout. Tels furent Sahan,
Wayel , & lur~toutKoflus • ceux qu'ils défignerent

par le titre de ekated ^ étoient pâtres
, aftrolooues

j

muficiens , médecins ,
poètes

,
légiilal':urs & prêtres ;

caractères qu'on ne trouve jamais réunis dans una
même perionne

,
que chez les peuples barbares &C

fauvages. Ouvrez les faifes des nations ; & lorfqu'ils

vous entretiendront d'un homme chargé d'interpre-*

ter la volonté des dieux , de les invoquer dans les

tems de calamités générales, de chanter les faits mé-
morables, d'ordonner des entreprifes, d'infligeî- des
châîimens , de décerner des récompenfes , de pref-*

crire des lois eccléfiaftiques
,
politiques & civiles >

de marquer des jours de repos & de travail , de lier

ou d'abibudre , d'affembler ou de difperfer , d'armer*

ou de defarmer
,
d'impofer les mains pour guérir 011

pour exterminer; concluez que c'eil: le tems de la

profonde ignorance. A mefure que la lumière s'ac-*

croîtra , vous verrez ces fondions importantes fe fé-

parer; un homme commandera ; un autre facrifiera j
un troifieme guérira ; un quatrième plus facré les im*.

mortalifera par fes chants^

Les Arabes avoient peut-ètrê avant l'iflamifiiie

quelques teintures de poéfie & d'allrologie , telleâ

qu'on peut les fuppofer à un peuple qui parle une
langue fixée , mais qui ignore l'art d'écrire.

Ce fut un habitant d'Ambare , appellé Mofameré ^
qui inventa les caraéleres arabes peu de tems avant
la naiffance de Mahomet , &; cette découverte de^
meura fi fecr ette entre les mains des coraishites, qu'à
peine fe trouvoit-il quelqu'un qui fut lire I'alcoran

lorfque les exemplaires commencèrent à s'en multi-

plier. Alors la nation étoit partagée en deux claffes
^

l'une d'érudits , qui favoient lire , & l'autre d'idiots*

Les premiers réfidoient à Médine ^ les fegonds à U
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Mecque. Le faint prophète ne favoit ni lire ni écrire :

de-là la haine des premiers mufulnians contre toute

efpece de connoiffance ; le mépris qui s'en eft per-

pétué chez leurs fucceiTeurs ; & la plus longue durée

:garaiitie aux menfonges religieux dont ils lont entê-

tés.

Foye:^ à Vartick ARABES ce qui concerne les No-
mades & les Zabiens.

Mahomet fut fi convaincu de l'incompatibilité de

2a Phiiofophie & de la Religion
,
qu'il décerna peine

d-e mort contre celui qui s'appliqueroit aux arts libé-

raux : c'eft le même preffentiment dans tous les tems

& chez tous les peuples
,
qui a fait hafarder de dé-

cner la raifon.

Il étoit environné d'idolâtres , de zabiens , de juifs

& de chrétiens. Les idolâtres ne tenoient à rien ; les

zabiens étoient divifés ; les juifs milérables mé-
prifés ; & les chrétiens partagés en monophyfites ou
jacobites & orthodoxes , fe déchiroient. Mahomet
fut profiter de ces circonfcances pour les amener tous

à un cuite qui ne leur iaiffoit que l'alternative de choi-

fir de belles femmes , ou d'être exterminés.

Le peu de lumière qui reiloit s'aftoibiit au milieu

du tumulte des armes,& s'éteignit au fein de la volup-

té ; l'akoran fut le feui livre ; on brûla les autres , ou

parce qu'ils étoient fuperllus s'ils ne contenoient que

ce qui eft dans l'akoran , ou parce qu'ils étoient per-

nicieux , s'ils contenoient quelque chofe qui n'y fut

pas. Ce fut le raifonnement d'après lequel un des gé-

néraux farraùns fit chauffer pendant fix mois les

bains publics avec les précieux manufcrits de la bi-

bliothèque d'Alexandrie. On peut regarder Mahomet
comme le plus grand ennemi que la raifon humaine

ait eu. U y avoit un fiecle que fa religion étoit étabhe,

& que ce furieux impoJfteur n' étoit plus
,
lorfqii'on

cntendoit des hommes remplis de fon efprit s'ecrier

que Dieu puniroit le caUfe Almamon
,
pour avoir

appellé les fciences dans fes états , au détriment de

la fainte ignorance des fidèles croyans; & que fi quel-

qu'un i'imitoit , il failoit fempaler , & le porter ainfi

de tribu en tribu
,
précédé d'un héraut qui diroit

,

voilà quelle a été & quelle fera la récomp enfe de

l'impie qui préicrera la Philoiophie à la tradition &
au divin alcoran.

Les Ommeades qui gouvernèrent jufqu'au milieu

du fécond fiecle de l'hégire , furent des défenfeurs

rigoureux de la loi de l'ignorance , & de la politique

du faint prophète. L'averfion pour les Sciences &
pour les Arts fe ralentit un peu tous les Abaffides. Au
commencement dujx. fiecle , Abul-Abbas Ai-Mamon
&. fes fucceiTeurs, inftituerent les pèlerinages, éleve-

jrent des temples ,
prefcrivirent des prières publiques,

fe montrèrent fi religieux ,
qu'ils purent accueillir

la fcience & les favans fans s'expofer.

Le calife "Walid défendit aux chrétiens l'ufage de

la langue greque ; & cet ordre fmgulier donna lieu à

quelques traduôions d'auteurs étrangers en arabe.

Abug-Jaafar Al-manior , fon fuccefiéur , ofa atta-

cher auprès de lui un afi:rologue & deux médecins

chrétiens , & étudier les Mathématiques & la Phiio-

fophie : on vit paroître lans fcandale deux livres

d.'Homere traduits en fyriaque , & quelques autres

ouvrages.

Abug-Jaafar Haron Rafchid marcha fur les traces

d'Al-manfor , aima la poéfie , propofa des récompen-

fes aux hommes de lettres , & leur accorda une pro-

tection ouverte.

Ces fouverains font des exemples frappans de ce

qu'un prince aimé de fes peuples peut entreprendre

& exécuter. Il faut qu'on fâche qu'il n'y a point de reli-

gion que les mahométans haKfent autant que la chré-

tienne ; que les iavans que ces califes abafiides raf-

fertîblerent autour d'eux, étoient prefque tous chré-

tiens ; que le peuple heureux fous leur gouverne-
ïnent , ne longea pas à s'en olîenler»

r
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Mais le règne d'Al-Mamon , ou Abug Jaafar Abdal-

lah
, fut celui des Sciences , des Arts , & de la Phiio-

fophie ; il donna l'exemple , il s'inftruifit. Ceux qui
prétendoient à fa faveur , cultivèrent les fciences. U
encouragea les Sarrafins à étudier ; il appella à fa
cour ceux'qui pafibient pour verfés dans la littéra-

ture grecqiie
,
juifs , chrétiens , arabes ou autres , fans

aucune diftinftion de religion.

On fera peut-être furpris de voir un prince mu-'
fulman fouler aux piés fi fièrement un des points les

plus importans de la religion dominante ; mais il faut
confidérer que la plupart des habitans de l'Arabie
étoient chrétiens

; qu'ils e?ierçoient la Médecine,
connoifîance également utile au prince & au prêtre^
au fujet hérétique & au fujet orthodoxe ; que le com-
merce qu'ils faifoient les rendoit importans ; & que
malgré qu'ils en eufient

, par une fupérSorité nécef-
faire des lumières fur l'ignorance , les Sarrafins leur

accordoient de l'eftime de la vénération. Philo-
pone

,
philofophe ariftotélicien, fe fit refpeûer d'Am-

ram , général d'Omar , au milieu du fac d'Alexan-
drie.

iJean
Mefiié fut verfé dans la Phiiofophie , les Let-

tres & la Médecine ; il eut une école publique à Bag-
dat ; il fut protégé des cahfes

, depuis Al-Rashide Al-
Mamom , jufqu'à Al-Motawaccilîe ; il forma des dif-

ciples
,
parmi lefquels on nomme Honam Ebn îfaac,»

qui étoit arabe d'origine , chrétien de religion , &
médecin de profefiion.

Honam traduifit les Grecs en arabe , commenta
Euclide

,
exphqua l'almagefie de Ptolomée

,
publia

les Hvres d'Eginete , & la lomme philofophique arif-

totéfique de Nicolas , en fyriaque , & fit connoître
par extraits Hippocrate & Galien.

Les fouverains font de l'eljDrit des peuples tout ce
qu'il leur plaît ; au tems de Mefué , ces fuperftitieux

mululmans, ces féroces contempteurs de la raifon ^
voyoient fans chagrin une école pubfique de phiio-

fophie s'ouvrir à côté d'une mofquée.
Cependant les imprudens chrétiens attaquoient

l'akoran , les juifs s'en mocquoient, les philofophes
le ncghgeoient , & les fidèles croyans léntoient la

néceifité de jour en jour plus urgente de recourir à
quelques hommes infiiruits & perfiiadés

,
qui défen-

diflent leur culte , & qui repoufiaffent les attaques

de l'impiété. Cette néceffifé les réconcilia encore
I avec l'érudition ; mais bientôt on attacha une foule

de fens divers aux pafiages obfcurs de l'alcoran ; l'un

I
y vit une chofe , un autre y vit une autre chofe ; on

I

difputa , & l'on fe divifa en feftes qui fe damnèrent
réciproquement. Cependant l'Arabie , la Syrie , la

Perle , l'Egypte , fe peuplèrent de philofophes , &
la lumière échappée de ces contrées commença à
poindre en Europe.

Les contemporains & les fuccefi'eurs d'Al-mamon
fe conformèrent à fon goût pour les fciences ; elles

furent cultivées jufqu'au moment ou effrayées ,

elles s'enfuirent dans la Perle , dans la Scythie & la

Tartarie, devant Tamerlan. Un fécond fléau fuccéda
à ce premier ; les Turcs renverferent l'empire des

Sarrafins , la barbarie fe renouvella avec fes ténè-

bres.

Ces événemens qui abrutilToient des peuples , en
civililoient d'autres, les tranfmigratiôns forcées con-
duifirent quelques favans en Afrique & dans l'Efpa-

' gne , & ces contrées s'éclairèrent.

Après avoir fuivi d'un coup-d'œil rapide les révci»

lutions de la fcience chez les Sarrafins , nous allons

nous arrêter fur quelques détails.

Le mahoméîifme eil divifé en plus de foixante &
dix ieftes : la diverfité des opinions tombe particu-

lièrement fur l'unité de Dieu & fes attributs , fes dé-

crets & fon jugement, fes promeflés & fes châtimens^

la prophétie & les fondions du facerdoce : de-là les
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lesMelkites, ies Schafîtes , îes Henbalîtes,

ies Mutazalites & toutes ces diftindions ex-

travagantes qui font nées
,
qui naiffent& qui naîtront

dans tous les tems& chez tous les peuples où l'on ap-

pliquera les notions de la Philofophie aux dogmes de

la Théologie. La fureur de concilier Ariitote avec

Mahomet
,
produifit parmi les mufulmans les mêmes

folies que la même fureur de concilier le même phi-

lofophe avec Jefus-Chrifl avoit produites ou produi-

fit parmi les chrétiens ; ils eurent leur al-calam ou

théofophie.

Dans les commencemens les mufulmans prou-

'Voient la divinité de l'alcoran avec un glaive bien

tranchant : dans la fuite , ils crurent devoir employer

auffi la raifon ; & ils eurent une philofophie & une

théologie fcholaftique , &: des molinilles &C des janfé-

nifles , & des déiiles & des pyrrhoniens , & des

athées & des fceptiques.

Alkinde naquit à Bâfra de parens illullres ; il fut

chéri de Al-Mamon, de Al-Mofateme & de Ahmede;

il s'appliqua particulièrement aux Mathématiques &
à la Philofophie : Ariftote étoit deftiné à étouffer ce

que la nature produiroit de génie chez prefque tous

les peuples ; Alkindi fut une de fes victimes parmi

les Sarrafins. Après avoir perdu fon tems aux cathé-

gories , aux prédicamens , à l'art fophiftique , il fe

tourna du côté de la Médecine avec le«plus grand

fuccès ; il ne négligea pas la philofophie naturelle ;

fes découvertes le firent foupçonner de magie. Il

avoit appliqué les Mathématiques à la Philofophie
;

il appliqua la Philofophie à la Médecine ; il ne vit

pas que les Mathématiques détruifoient les fyftèmes

en Philofophie , & que la Philofophie les introduiioit

en Médecine. Il fut eccleûique en religion ; il mon-

tra bien à un interprète de la loi qui le déchiroit pu-

bliquement , & qui avoit même attenté à là vie , la

différence de la Philofophie &: de la fuperllition ; 14

auroit pu le châtier , ou employer la faveur dont il

jouilfoit à la cour , & le perdre ; il fe contenta de le

réprimander doucement , & de lui dire : « ta reUgion

» te commande de m'ôter la vie , la mienne de te ren-

»> dre meilleur fi je puis : viens que je tlnftruife , &
» tu me tueras après fi tu veux ». Que penfe-t-on

qu'il apprit à ce prêtre fanatique ? l'Arithmétique &
la Géométrie. Il n'en fallut pas davantage pour l'a-

doucir & le réformer ; c'eft peut-être ainli qu'il en

faudroit ufer avec les peuples féroces
,
fuperftitieux

& barbares. Faites précéder le mifTionnaire par un
géomètre ;

qu'ils fâchent combiner des vérités , 6c

puis vous leur ferez combiner enfifite des idées plus

difficiles.

- Thabit fuivit la méthode d'Alkindi ; il fut géomè-
tre

,
philofophe , théologien & médecin fous le calife

Mootade. Il naquit l'an de l'hégire 221 , & mourut
l'an de la même époque 288.

Al-Farabe méprifa les dignités & la richeïTe , s'en-

fiiit de la maifon paternelle , & s'en alla entendre

Mefué à Bagdad; il s'occupa de la Diaieâique , de la

Phylique , de la Mèthaphyfique , & de la Politique ;

il joignit à ces études celles de la Géométrie , de la

Médecine , & de l'AHronomie , fans lefquelles on ne

fe diiîinguoit pas dans l'école de Mefué. Sa réputa-

tion parvint jufqu'à l'oreille des califes ; on l'appella ;

on lui propofa des récompenfes , mais rien ne lui pa-

rut préférable aux douceurs de la folitiide & de la

méditation ; il abandonna la cour au crime , à la vo-
lupté

, \ la fauflété , à l'am.bition , au menfonge à

l'intrigue : celui-ci ne fut pas feulement de la philo-

fophie , il fut philolbphe ; une feule chofe l'affligeoit,

c'eft la brièveté de la vie , l'infirmité de l'homme
,

fes befoins naturels , la difficulté de la fcience ,& l'é-

tendue de la nature. Il difoit , du pain d'orge , de

l'eau d'un puits , un habit de laine ; &: loin de moi ces

joiçs trompeufes , qui finiflènt par des larmes.. Il s'é-

tOît attaché à Ariftote ; îl embralTa les mêmes objets»

Ses ouvrages furent eftimés des Arabes & des Juifs :

ceux-ci les traduifirent dans leur langue. Il mourut
Fan

3 3.9 de Fhégire , à Fâge de 80 ans.

Eichiari ou ai-Alshari appliqua les principes de la

phiiofophie péripatéticienne aux dogmes relevés de
Fifiamilme fit une théologie nouvelle , & devine
chef de la ièile appeUce de fon nom. des Afsharites;

c'eiUmfyncretifme théofophique.ll avoit été d'abord
motazalite , & il étoit dans le fentiment que Dieu
eft néceffité de faire ce qu'il y a de mieux pour cha»
qu-e être ; mais il quitta cette opinion,

Afshari , fuivant à toute outrance les abftraâions,

diflindions
,
précifions ariftotéliques , en vint à fou-

tenir que Fexiilence de Dieu diiféroit de fes attri-

buts.

Il ne vouloit pas qu'on inflituât de comparaifon
entre le créateur 6t la créature» Maimonide qui vivoit
au milieu de tous ces héréfiarques mufulmans , dit

qu'Ariflote attribuoit la diveriiîé des individus à
Faccident , Afaria à la volonté, Mutazali à la fageiïè ;

& il ajoute pour nous autres Juifs, c'eil une fuite du
mérite de chacun & de la raifon générale des chofes»

La dodrine dAfshari fit les progrès les plus rapi-

des. Elle trouva des feclateurs en Afie , en Afrique,
& en Efpagne. Ce fut le doûeur orthodoxe par ex-
cellence. Le nom d'héréfiarque demeura aux autres
théologiens. Si quelqu'un ofoit accufer de fauflété le

dogme d'Afshari , il encouroit peine de mort. Cepen-
dant il ne fe foutint pas avec le même crédit en Afie
& en Egypte. Il s'éteignit dans la plûpart des con-
trées au tems de la grande révolution ; mais il ne
tarda pas à fe renouveller, & c'efi: aujourd'hui la

religion dominante; on Fexplique dans les écoles;
on Fenfeigne aux enfans ; on Fa mife en vers , & je

me fouviens bien , dit Léon
, qu'on me faifoit ap-

prendre ces vers par cœur quand j'étois jeune.

Abul Iiuifein Effophi fuccéda à al-Afshari. Il na*
qiiit à Bagdad ; il y fut élevé ; il y apprit la phiiofo-

phie & les mathématiques, deux fciences qu'on fai-

foit marcher enlémble & qu'il ne faudroit jamais fé-

parer. Il pofféda i'ailronomie au point qu'on dit de
lui, que la terre ne fut pas aufli-bien connue de Pto-
lomée que le ciel d'Eflbphi. Il imagina le premier un
planifphere, où le mouvement des planètes étoit

rapporté aux étoiles fixes. Il mourut l'an 3 83 de l'hé-

gire.

Qui eft-ce qui a parcouru Fhiiloîre de laMédecines

& qui ignore le nom de Rasés , ou al-Rafe , ojli Abu-
becre ? Il naquit à Pvac , ville de Perfe, d'où fon pere
Femmena à Bagdad pour l'initier au commerce ; mais
Fautorité ne fubjugue pas le génie. Rasés étoit ap-
pellé par la nature à autre chofe qu'à vendre ou
acheter. Il prit quelque teinture de Médecine , &
s'établit dans un hôpital. Il crut que c'étoit là le

grand livre du médecin, & il crut bien. Il ne négli-

gea pas Fémdition de la philofophie, ni celle de fon
art ; ce fut le Galien des Arabes. Il voyagea: il par-
courut différens climats. Il converfa avec des hom-
mes de toutes fortes

,
de profeffions ; il écouta fans

diftinûion quiconque pouvoit Finftruire ou des mé-
dicamens, ou des plantes, ou deS métaux, ou des
animaux , ou de la philofophie , ou de la chirurgie

,

ou de l'hifloire naturelle, ou de la phyfique, ou de
la chimie. Arnauld de Villeneuve difoit de lui : cet

homme fut profond dans Fexpérience , sûr dans le

jugement, hardi dans la' pratique, clair dans la fpé-

culation. Son mérite fut connu d'Almanfor qui l'ap-

pella en Efpagne, où Rasés acquit des richefîés im-
menfes. Il devint aveugle à quatre - vingt ans , &
mourut 'à Cordoue âgé de quatre-vingt-dix , Fan de
Fhégire 1 01 . Il iaiffa une multitude incroyable d'opuf-

cules ; il nous en refte plufieurs.

Avicenne naquit àBochara Fan 370 deThégire



•d'un pere qui connut de bonne heure Fefprit exceî-'

lent de fon fils & le cultiva. Avicenne, à l'âge oii

les enfans bégayent encore
,
parloit diflinûement

d'aritbraétique , de géométrie, & d'aftronomie. Il

'fut inftruit de i'iflaniifme dans la maifon; il alla à

Bagdad étudier la médecine & la philofophie ratio-

nelle & expérimentale. J'ai pitié de la manière dont

nous employons le teras, quand je parcours la vie

d'Avicenne. Les jours & les nuits ne lui fuffiloient

pas , il en trouvoit la durée trop courte. Il faut con-

venir que la nature leur avoit été bien ingrate , à lui

& à fes contemporains , ou qu'elle nous a bien favo-

rifés , fi nous devenons plus lavans au milieu du tu-

multe & des diilradtions
,

qu'ils ne l'ont été après

leurs veilles a leurs peines , 6c leur affiduité. Son
mérite le conduifit à la cour ; il y jouit de la plus

grande confidération , mais il ignoroit le fort qui

l'attendoit. Il tomba tout-à-coup du faite des hon-

neurs & de la richeffe au fond d'un cachot. Le (idtan

Jafcchbagh avoit conféré le gouvernement de la

contrée natale d'Avicenne à ion neveu. Celui-ci

s'étoit attaché notre philoiophe en qualité de méde-

cin, lorfque le fultan alkrraé iur la conduite de fon

neveu, réfolut de s'en défaire par le poilon, & par

la main d'Avicenne. Avicenne ne voumt ni man-
quer au maître qui i'avoit élevé, ni à celui qu'il fer-

voit. Il garda le iilence & ne commit point le crime;

mais le neveu de Jofochbagh inftruit avec le tems

du projet atroce de fon oncie, punit fon médecin du

fecret qu'il lui en avoit fait. Sa priion dura deux ans.

Sa confcience ne lui reprochoit rien , mais le peuple

qui juge, comme on lait, le regardoit comme un
monflre d'ingratitude. Il ne voyoït pas qu un mot
indifcret auroit armé les deux princes , & fait répan-

dre des fleuves de fang. Avicenne tut un homme vo-

luptueux; il écouta le penchant qu'il avoit au piaifir,

&C fes excès furent fuivis d'une dyfienterie qui l'em-

porta, l'an 428 de l'hégire. Loriqu'ii étoit entre la

mort & la vie , les inhumains qui l'environnoient lui

difoienî : eh bien
,
grand médecin

,
que ne te guéris-

tu ? Avicenne indigné fe ht apporter un verre d'eau,

y jetta un peu d'une poudre qui la glaça fur-ie-champ

,

dida fon teftament
,
prit fon verre de glace , U. mou-

rut. Il laiiTa à fon fils unique , Hali , homme qui s'eft

fait un nom dans l'hiftoire de la Médecine, une fuc-

cefîion immenfe. Freind a dit d'Avicenne, qu'il avoit

été louche en médecine & aveugle en philoiophie ;

ce jugement efl: févere. D'autres prétendent que fon

Canon mciicina.
,
prouve avec tous les défauts

,
que

ce fut un homme divin ; c'eft aux gens de l'art à

l'apprécier.

Sortis de l'Afie , nous allons entrer en Afrique &
dans l'Europe, &pafier chez les Maures. Effereph-

Effachalii , le premier qui fe préfente
,
naquit en Si-

cile ; ce fut un homme inllruit &: éloquent. Il eut les

connoiiTances communes aux iavans de ion tems
,

mais il les furpaffa dans la cofmographie. Il fut con-

nu & protégé du comte Roger
,
qui préféroit la lec-

ture du fpadatorium Locorum d'Elikchalli à celle de

l'almagefle de Ptolomée, parce que Ptolomée n'avoit

traité que d'une partie de l'univers ,& qu'Eifachalli

avoiî embrafîé 1 univers entier. C e philoiophe le dé-

fit des biens qu'il tenoit de fon fouverain
, renonça

aux efpérances qu'il pouvoit encore fonder fur là

libéralité ,
quitta la cour & la Sicile ,& fe retira dans

la Mauritanie.

Thograi naquît à Ifpahan. Il fut poète, hiftorien,

orateur, philofophe, médecin &chmiii1:e. Cet hom-
me né mallieureufement pour fonbonheur, accablé

des bienfaits de fon maître , élevé à la leconde dignité

de l'empire, toujours plus riche
,
plus confidéré, &

plus mécontent, ifouvroit la bouche, neprenoit la

plume que pour fe plaindre de la perverfité du fort&
jde rinjuflice des hommes ; c'étoitle fujet d'un poème
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qtfil compofoit lorfque le fultan fon maître entra dans
fa tente. Celui-ci, après en avoir lû quelques vers,
lui dit." «Thograi, je vois que tu es mal avec toi-

» même ; écoute,& relTouviéns-toi de ma prédiâion.
n Je commande à la moitié de l'Afie ; tu es le premier
» d'un grand empire après moi ; le ciel a verfé fur

». nous la faveur, il ne dépend que de nous d'en jouir.

» Craignons qu'il ne punilTe un jour notre ambition
» par quelques revers ; nous fommes des hommes ,

» ne veuillons pas être des dieux ».Peu de tems après,

le fultan
,
plus fage dans la fpéculation que dans la

pratique, fut jetté dans un cachot avec fon minifi:re.

Thograi tut mis à la queflion & dépouillé de fes tré-

fors
, peu de tems après , & fut condamné de périr

attaché à un arbre& percé de flèches. Ce fuppHce ne
l'abattit point. Il montra plus de courage qu'on n'en

devoit attendre, d'une ame que l'avarice avoit avilie.

Il chanta des vers qu'il avoit compofés ; brava la

mort ; il infulta à fes ennemis , & s'offrit fans pâlir à

leurs coups. On exerça la férocité jufque fur fon ca-

davre
, qui fut abandonné aux flammes. Il a écrit des

commentaires hiflioriques fur les chofes d'Afie & de
Perfe , & il nous a laiflé un ouvrage d'alchimie inti-

tulé déjloratio natures. Il paroit s'être fouflrait au joug
de l'anlîotélifme

, pour s'attacher à la dodrine de
Platon. Il avoit médité fa république. D'un grand
nombre de poèmes dans lefquels il avoit célébré les

hommes iiluflres de fon tems , il ne nous en r.efl:e

qu'un dont l'argument ell moral.

L'hiftoire de la philofophie & de la inédecine des

Sarrafms à^'E{^2ignQ nous offre d'abord les noms d'A--

venzoar & d'Avenpas.

^venioar naquit à Séville ; il profefla la Philofo-

phie, & exerça la médecine avec un défintéreffement

digne d'éloge. Il foulageoit les malades indigens du
faiaire qu'il recevoir des riches. Il eut pour difciples

Avenpas , Averroës &: Rafis. Il bannit les hypothèfes;

de la Médecine , 6c la ramena à l'expérience & à la

raifon. Il mourut l'an de l'égire 1064.

Le médecin Avenpas fut une efpece de théofopheJ

Sa philofophie le rendit liifpeû ; il fut emprifonné à

Cordoue comme impie ou comme hérétique. Il y
avoit alors un affez grand nombre d'hommes qui s'i-

maginant perfeftionner la religion par la Philofophie,

corrompoient l'une & l'autre. Cette manie qui fe dé-

céloit dans l'iflamifmc, devoit un jour fe manifefl:er

avec une force bien autre dans le Chriftianifme. Elle

prend fon origine dans une forte de pufiUanimité re-

ligieufe très-naturelle. Avenpas mourut l'an 1025 de

i egire.

ALga^çl s'illufl:ra par fon apologie du mahométif-

me contre le judaïfme 6c le Chrifl:ianifme. Il profelfa

la philofophie , la théologie & le droit iflamitique à
Bagdad. Jamais école ne fut plus nombreufe que la

fienne. Riches, pauvres, magifl:rats , nobles , arti-

fans
,
tousaccoururentpour l'entendre. Mais unjour

qu'on s'y attendoit le moins , notre profefleur difpa-

rut. Il prit l'habit de pèlerin ; il alla à la Meque ; il

parcourut l'Arabie , la Syrie 6c l'Egypte : il s'arrêta

quelque tems au Caire pour y entendre Etartofe

,

célèbre théologien iflamite. DuCaire,il revint à Bag«

dad ou il mourut, âgé de
5 5 ans , l'an 1005 de l'hé-

gire. U étoit de la ieâe de Al-Alshari. Il écrivit de
l'unité de Dieu contre les Chrétiens. Sa foi ne fut pas

fi aveugle qu'il n'eut le courage & la témérité de re-

prendre quelque chofe dans l'alcoran , ni fi pure ,

qu'elle n'ait excité la calomnie des zélés de fçn tems.

Un loue l'élégance 6c la facilité de fes poèmes ; ils

font tous moraux. Après avoir expofé les fyllèmes

des philofophes dans un premier ouvrage , intitulé ,

de opinionibus philofophorum , il travailla à les réfu-

ter dans un fécond qu'il intitula , ds defiruBione phi'

Lofophorum.

ThophaiL , né à Séville, chercha à fortir des ruines

de



de fa tafnîile par fes talens. îl étudia la Médecine
lu Phiiofophie-; il s'attacha à l'ariilotélifme : ii eut un
tour poétique dans i'eiprit. Avèrroës fait grand cas

de l'ouvrage où il introdiiit un homme abandonné
diiiis un fort & nourri par une biche , s'élevant par
les feules forces de k raifon à la connoiiTance des

thôfes natiirelies & faniaturélles , à l'exiftence de
Dieu , à Fimmortalitéde i'ame, & à la béatitude in-

tuitive de Dieu après la mort. Cette fable s'elt con-
ih'Yée jufqu'à nos jours ; elle n'a point été comprife
dans la perte des livres qui a fuivi i'expulfion des

Maures hors de l'Efpagne. Leibnitz Fa connue &
admirée. Thophail mourut dans fa patrie l'an 1071
de l'égir^.

Jverroës fut difciple de Thophail. Cordoue fut

fa patrie. Il eut des parens connus par leurs taîens

,

& refpeûés par leurs polies. On dit que fon aïeul

entendit particulierementie droit maliométan , lelon

Topinion de Malichi.

Pour fe faire une idée de ce que c'eft que le droit

maliométan , il faut favoir 1°. que les dilputes de re-

î-gion chez les Muiuimans , ont pour objet , ou
les mots , ou les chofes , & que les chofes fe divi-

lent en articles de foi fondamentaux, & en articles de
foi non fondamentaux ; 2°. que leurs lieux théologi-

ques , font la divine Ecriture ou l'alcoran ; l'ahonnah

ou la tradition ; le confentement & la raifon. S'éieve-

t-il un doute fur le licite ou l'illicite, on ouvre d'abord

l'alcoran ; s'il ne s'y ti'0''-tve aucun paflage form.el fur

îaqueftion, on a recours à la tradition ; la tradition

efl-elle muette , on affembie des favans , & l'on com-
pte les voix ; les fenîimens font-ils partagés , on con-
iulte ia raifon. Le témoionag-e de la raiion elt le der'

nier auquel on s'en rapporte. Il y a plus i les uns rejet-

tent abfolumenî l'autorité de la raiion, tels font les af-

phahanires ; d'autres la préfèrent aux opinions des

do âeurs
j tels font les hanifites; il y en a qui balancent •

les motiis ; il y en a au contraire au jugement def-

-quels rien ne prévaut furun paflage précis. Au reiîe

,

Cjuelque parti que l'on prenne , on n'eft "acculé ni

d'erreur, ni d'incrédulité. Entre ces cafuiftes, Mali-

chi fut un des plus célèbres. Son fouverain s'adrefla

quelquefois à lui , mais la crainte ne le porta jamais à

interpréter la loi au gré de la paffion de fhomme puif-

iant qui le confuitoit. Le cahfe Rashid Tayant invité

à venir dans fon palais inftruire fes enfans , il lui ré-

pondit : « La fcience ne vient point à nous , mais al-

» Ions à elle » ; & le fultan ordonna que les enfans
fulTent conduits au temple avec les autres; L'appro-
che de la mort , & des jugemens de Dieu lui rappella

la multitude de fes décilions ; il fentit alors tout le

danger de la profeffionde cafuifte ; il verfa des larmes
ameres en difant : » Eh

,
que ne m'a-t-on donné au-

w tant de coups de verges
,
que j'ai décidé des cas

» de confcience ? Dieu va donc comparer mes ju-

*> gemensavec fajuftice: jefuis perdu ». Cependant
ce doôeurs'étoit montré en toute circonftance d'une
équité & d'une circonfpedion peu commune.

Averroës embraffa Fafsharifme. Il étudia la théo-
logie& la philofophie fcholaftique

, les mathémati-
ques &c la médecine. Il fuccéda à fon pere dans les
fondions de juge & de grand-prêtre à Cordoue. Il

futappellé à la cour du calife Jacque Al-Manfor
,
qui

le chargea de réformer les lois &; la jurifprudence. Il

s'acquitta dignement de cette commiffion importante.
Al-Manfor , à qui il avoit préfenté fes enfans , les ché-
rit ; il demanda le plus jeune au pere

, qui le lui re-
fufa. Ce jeune homme aimoit le cherif& la cour. La
maifon paternelle lui devint odieufe ; il fe détermina
à la quitter

, contre le fentiment de fon pere
, qui le

maudit , & lui fouhaita la mort.
Averroës jouilToit de la faveur du prince , & de la

plus grande confidération
, lorfque fenvie & la ca-

lomnie s'attachèrent à lui. Ses ennemis n'ienoroient
Tome XIK ^
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pas combien 11 étoît ariflotéllcien , & Pmcompatibl^
lite de l'anflotéWme & de l'iilamifme. lis envoyé^
rent leurs domeftiques , leurs parens , leurs amis Âns
1 école d Averroës. ils le fervirent enfuite de leur té-
moignage pour l'accufer 'd'impiété. On drefTa UneMe de ûifrerens articles maFfonans , & on fenvoya,
foufcrite dune multitude de noms , au prince AU
Manlor

, qm depoiulla Averroës de lés biens , & h
relégua parmi les Juifs. La pedécutlon fut Û violente
qu elle compromit fes amis. Averroës, à giv elle de«
vintmfupportable à la longue , chercha à s'y 1ouftrairê
par ia tinte ; mais il fut arrêté & jette dans une pri-^
Ion. On alTembla un concile pour le juger , & il fut
condamné à pâroître les vendredis à la porte du tem^
pie

,
la tete nue

, & à fouftrir toutes les ignominies
qu il plairoit au peuple de lui faire. Ceux qui en«
troient lui crachoient au vifage , & les prêtres lui
demandoient doucement : ne vous repentez- vous
pas de vos heréfies }

Après cette petite correftion charitable &c théo«
logique

,
il fut renvoyé dans fa maiion

, oli il vécut
long-^tems dans la miiere & dans le mépris. Cepen-
dant un en général s'éleva contre fon fuccelTeur dans
les fondions de juge & de prêtre

, homme dur ,
Ignorant

, injufte & violent. On redemanda Aver-
roës. Al-Manfor confulta là-deflhs les th.blog'^ns
qui répondirent que le fouverain qiri re-ximoit un
lujet

,
quand il luiplaifoit, pouvoit auffi ie relever à

ion gré
j & Averroës retourna à Maroc , oii il vécut

allez tranquille &i allez heuret:x.
Ce fut un homme fobre

, laborieux &c jufte. Il ne
prononça jamais la peine de mort contre aucun cri-
mnnel. îl abandonna à fon fubakerne le juo-ement
des afeires capitales. Il montra de la modeftie dans
fes tondions

, de la patience & de la fermeté dans
les peines. Il exerça la bienfaifance même envers fes
ennemis. Ses amis s'olfeniërent quelquefois de cette
préférence

, & il leur répondoit : « C'efl avec fes
» ennemis & non avec fes amis qu'on eil bienfaifanî s

» avec les amis c'elf un devoir qu'on remplit; avec
» fes ennemis c'eft une vertu qu'on exerce. Je dé-
» penfe ma fortune comme mes parens l'ont acquilë:
» je rends à la vertu ce qu'ils ont obtenu d'elle. La
» préférence dont mes amis fe plaignent ne m'ôîera
» pas ceux qui m'aiment vraiment ; elle peut ,mpra-.
» mener ceux qui me hailTent ». La faveur de la
cour ne le corrompit point : il fe conferva Hbre &c
honnête au milieu des grandeurs. Il fut d'un commer-
ce facile & doux. lUoufFrit moins dans fadifgracede
la perte de fa fortune

, que des calomnies de î'injufti-
ce. Il s'attacha à la philofophie d'Ariftote

, mais il ne
néghgea pas Platon. Il défendit la caufe de la raifoa
contre Al-Gazel. Il étoit pieux ; &c on n'entend pas
trop comment il concihoit avec la religion fa dodri-
ne de l'éternité du monde. Il a écrit de la Lorique
de la Phyfique

, de la Métaphyfique , de la Morale
*

de la Pohtique
, de l'Alfronomie , de la Théologie

de la P^hétonque & de la Mufique. Il croyoit à la
poiTibihté de l'union de l'ame avec la Divinité dans
ce monde. Perfonne ne futauîfi violemment attaqué
de rariilotélomanie

, fanatifme qu'on ne conçoit pas
dans un homme qui ne favoit pas un mot de grec &
qui ne jugeoit de cet auteur que fur de mauvaiiës tra-
dudions. H profelfa la Médecine. A l'exemple de tous
les philofophes de fa nation , il s'étoit fait un fyftème
particuher de religion. Il difoit que le Chriftianifme
ne convenoit qu'à des fous, le judaïfmequ'à des en-
fans , & le mahométifme qu'à des pourceaux. Il ad-
mettoit

, avec Ariftote , une ame univerfelle , dont la
nôtre étoit une particule. A cette particule éternelle

,
immortelle

, divine , il alTocloit un efprit fenfitif

*

periflable & paiTager. Il accordoit aux animaux una
puiflance eftimatrice qui les giudoit aveuglément à
l'utile

, que l'homme connoît par la raiion. Il euç

pppp
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quelqu'idée àufenfonûm commun. Il a pu dire , fatis

^'entendre , mais fans fe contredire
,
que l'anie de

rhomnte étoit mortelle & qu'elle étoit immortelle.

Averroës mourut l'an de l'égire 1 103.

Le philofoplie Noimoddin obtint des Romains

quelques marques de diftindion , après la conquête

de la Grèce ; mais il fenrit bientôt l'embarras &C le

dégoût des aiïaires publiques : ilfe renfermafeuldans

une petite maiibn , oii il attendit en philofophe que

fon ame délogeât de fon corps pour paffer dans un

autre ; car irparoît avoir eu quelque foi à la mé-

tempfycofe.

lùrin Al-Chadl P^aifi , l'orateur de fon fiecle , fut

théologien ,
philofophe ,

jurifconfulte & médecin.

Ceux qui profeffoienî à Bagdad Faccuferenc d'héré-

fie , & le conduifirent dans une prifon qui dura. Il

y a long-teras qu'un hérétique eft un homme qu'on

'Veut perdre. Le prince , mieux inftruit , lui rendit

juiVice ; mais Raifi qui connoiffoit apparemment l'o-

piniâtreté de la haine théologîque , fe réfugia au

Caire d'oii la réputation d'AverroesTappellaen Ei-

pagne. îl partit précifément au moment où l'on exer-

çoît contre Averroës la même perfécution qu'il avoit

foufferîe. La frayeur le faifiî , & il s'en revint à

Bagdad. Il fuivit Abu-Habdilia dans fes difgraces. Il

prononça à Fez un poëme fi touchant fur les malheurs

d'Habdilla", que le fouverain & le peuple lé déter-

minèrent à le fecourir. On paffa en Efpagne.^ On ra-

mena les villes à l'autorité de leur maître. Hafis enne-

mi d'Habdilla fut renfermé dans laCaftille , & celui-

ci régna fur le relie de' la contrée. Habdilla , tran-

quille fur le trône de Grenade , ne l'oublia pas ; mais

Rafis préféra l'obfcurité du féjour de Fez à celui de

îa cour d'Efpagne. Le plus léger mécontentem.ent

efface auprès des grands la mémoire des plus grands

Vërvices. Habdilla, qui lui devoit fa couronne , de-

vint fon ennemi. La conduite de ce prince envers

notre philofophe efl un tilTu de faulTetés & de cruau-

tés ,
auxquelles on ne conçoit pas qu'un roi

,
qu'un

homme puifîe s'abaifler. îl employa l'artifice & les

promeffes pour l'attirer ; il m.édita de le faire périr

dans une prifon. Rafis lui échappa : il le fît redeman-

der mort ou vifau fouverain de Fez ; celui-ci le livra,

à condition qu'on ne difpoferoit point de fa vie. On
manqua à cette promefTe. On accufa Rafis de vol&:

d'héréfie : il fut mis à la queflion ; la violence des

tourmens en arrachèrent l'aveu de crimes qu'il n'a-

voit point commis. Après l'avoir brifé
,

difloqué
,

on l'étoufta. On le pourfuivit au-delà du tombeau :

il fut exhumé , & l'on exerça contre fon cadavre

toutes fortes d'indignités. Tel fut le fort de cet hom-

me à qui la nature avoit accordé l'art de peindre &:

d'émouvoir, talens qui dévoient un jour fervir fi

puiiTamment fes ennemis , & lui être fi inutiles au-

près d'eux. Il mourut Fan 1 278 de Fégire.

Etoji , ainfi nommé de Tos fa patrie , fut ruiné

dans le fac de cette ville par le tartare Holac. îl ne lui

refta qu'un bien qu'on ne pouvoit lui enlever , la

fcience & la fagelTe. Holac le protégea dans la fuite

,

fe l'attacha , & Fenvoya même, en qualité d'ambaf-

fadeur , au fouverain de Bagdad
,
qui paya chèrement

le mépris qu'il fit de notre philofophe. Etofi fut arlf-

totéhcien. Il commenta la Logique de RafiS; , & la

Métaphyfique d'Avicenne. Il mourut à Samrahand
,

en Afie , Fan 1 179 de Fégire. On exige d'un philo-

fophe ce qu'on pardonneroit à un homme ordinaire.

Les Maliométans lui reprochent encore aujourd'hui

de n'avoir point arrêté la vengeance terrible qu'Ho-

îac tira du calife de Bagd-ad. 'palloit-il pour une pe-

tite infulte qu'un fouverain & fes amas fulTent foulés

aux piés des chevaux , & que la terre bût le fang de

quatre-vingt mille hommes ? Il eft d'autant plus diffi-

cile d'écarter cette tache de la mémoire d'Etoii
, qu'-

Holac fut un homme doux , ami de la fcience & des

favans
,

qui ne dédaigna pas de s'jnilruire fous Etofi.

Nafiroidin de Tus naquit Fan de Fégire 1097. lî

étudia la Philofophie , & fe livra de préférence aux
Mathématiques tk; aux arts qui en dépendent. Ilpré-

fida far toutes les écoles du Mogol : il commenta Eu-

clide & Ptolomée. Il obferva le ciel : il drella des

tables agronomiques. Il s'appliqua à la Morale. îl

écrivit un abrégé deFSthique de Platon & d'Ariflo-

te. Ses ouvrages furent également eftimés des Turcs ,

des Arabes & des Tartares. Il infpira à ces derniers

le goût de la fcience ,
qu'ils reçurent & qu'ils con-

ferverent même au milieu du tumulte des armes. Ho-
lac , îlechan ,

Kublat, Kanm & Tarnerlan aimèrent

â conférer avec les hommes infiruits.

Mais nous ne finirions point li nous nojis éten-

dions fur Fhif!;oîre des philofophes qui , moins cé''

lebrgs que les précedens , n'ont pas été fans nom
dans les fiecles qui ont fuivi la fondation du miaho-

métifme : tels font parmi les Arabes , Matthieu-ebn-,

Junis , Afrihi , Al-Bazrani , Bachillani , Abiilfaric ,

Abul-Chars , Ebn Malca , Ebno'l Hofan , Abu'l Hel-

me ,
Mogrebin , Ibnu-el-Baitar

,
qui a écrit des ani-

maux , des plantes , des venins & des métaux ; Ab-
deûaiame qui fut foiipçonné d'héréfie, & dont les

ouvrages furent brûlés ; Said-ebn-Hebatolla , Mu-,,

hammed Tufius , Mafifii
,
Jofeph , Hafnum , Dac-

xub , Phacroddin , Noimoddin ,
Ettphthefeni

,
qui

fut premier minière de Tamerlan
,
philofophe & fac-*

tieux ; Abu! Hafan, Abu-Bahar , parmi les Maures ;

Aburaafar , aiîronome célèbre ; Albatigne
,
Alfragan,

Aichabit , Gèber, un des pères delà Chimie ; Ifaac-

ben-Erram
,
qui diloit à Zaid fon maître , qui lui

avoit allocié un autre médecin avec lequel il ne s'ac-

cordoit pas
,
que la contradiftion de deux médecins

étoit pire que la fièvre tierce ; Eflëram de Tolède ,

Abraham-ibnu-Sahel de Séville
,
qui s'amufa àcom-

pofer des vers licencieux ; Aaron-ben-Senton
,

c|ui

• mécontenta les habitans de Fez
,
auxquels il comman-

doit pour Abdalla , &: excita par fa févérité leur ré-

volte , dans laquelle il fut égorgé lui & le refte des

Juifs.

Il fuit de ce qui précède
,
qu'à proprement parler,

les A.rabes ou Sarrajins n'ont point eu de philofophe

avant FétabliîTemenî de l'iflamifme.

Que le Zabianifme
,
mélange confus de différentes

opinions empruntées des Perfes , des Grecs , des Egyp-

tiens , ne fut point un fyftème de Théologie.

Que Mahomet fut un fanatique ennemi de la rai-

fon
,
qui ajulla comme il put fes fublimes rêveries ,

à quelques lambeaux arrachés des livres des juifs &
des chrétiens , & qui mit le couteau fur la gorge de
ceux qui balancèrent à regarder fes chapitres comme
des ouvrages infpirés. Ses idées ne s'élevèrent point

au-defTus de l'Antropomorphifme.

Que le tems de la Philofophie ne commença que
fous les Ommiades.

Qu'elle fit quelques progrès fous les Abaffides.

Qu'alors on s'en fervit pour pallier le ridicule de
l'iflamifme.

Que Fapplication de la Philofophie à la révélation

engendra parmi les Mufulmans une efpece de théo-

fophifme le plus déteftable de tous les fyftèmes.

Que les efprits aux yeux defquels la Théologie &
la Philofophie s'étoient dégradées par une alTociationt

ridicule , inclinèrent à FAthéifme : tels furent les

Zendekéens ôc les Dararianéens,

Qu'on en vit éçlore une foule de fanatiques , de

feftaires & d'impofteurs.

Que bientôt on ne fut ni ce qui étoit vrai , ni ce

qui étoit faux & qu'on fe jetta dans le Scepticifme.

Les Motafalites difoient : Dieu eft jiifte & fage ;il

n'efi: point Fauteur du mal : Fhomme fe rend lui-

même bon ou méchant.

Les Al-Iobariens difoient : Fhomme n'eô pas li-r

bre , Dieu produit en lui tout ce qu'il fait : il eft le

feul être qui agiffe. Nous ne fommes pas moins aé-^



fcéffités que la pierre qui tombe& qUèî'éaU qUi couîe^

Les Al-Naiarianens difoient que Dieu à ia vérité

faifoit le bien & le mal , l'honnête & le deshonnête
;

mais que l'homme libre s'approprioit ce qui lui coil-'

Venoit.

Les Àl-Àfsiiarites rapportoient tout à l'idée de
l'harmonie univerfelle.

Que l'attachement fervil à k philofophie d'Ariflo-

te , étouffa tout ce qu'il y eut de bons efprits parmi
les Sarrajins.

Qu'avec cela ils ne pofféderent en aucun tems
quelque traduftion fidèle de ce philofophe.

Et que la Philofophie qui pafla des écoles arabes

dans celles de chrétiens , ne pouvoit que retarder le

progrès de la connoiflancc parmi ces derniers.

De la théologie naturelle des Sarrajins. Ces peu-
ples fuivirent la philofaphie d'Ariftote ; ils perdirent

des fiecles à difputer des catégories , du fyllogifme

,

de l'analytique , des topiques , de l'art fophili:ique.

Or nous n'avons que trop parlé des fentimens de ces

anciens. Foyei les articles AristotÉliSxAIE & PÉRI-
PATÉTiciEN. Nous allons donc expofer les princi-

paux axiomes de la théologie naturelle des Sarrajins^

Dieu a tout fait & réparé ; il efl affis fur un trône
de force & de gloire i rien ne réfiile à fa volonté.

Dieu
,
qiiant à fon effence , efl un , il n'a point de

collègue ; fingulier, il n'a point de pareil ; uniforme,
il n'a point de contraire ; féparé , il n'a point d'in-

time
j ancien, il n'a rien d'antérieur; éternel, il n'a

point eu de commencement ; perdurable , il n'aura
point de fin ; confiant , il ne cefïe point d'être , il fera

dans tous les fiecles des fiecles orné de fes glorieux
attributs.

Dieu n'efl: fournis à aucun décret qui lui donne
des limites , ou qui lui prefcrive une fin ; il eft le pre-
mier& le dernier terme ; il efl: au-dehors& en-dedans.

Dieu , élevé au - deffus de tout , n'efS: point un
corps ; il n'a pas de forme , & n'efi: pas une lubflance

circonfcrite , une mefure déterminée ; les corps
peuvent fe iliefurer & fe divifer. Dieu ne reffemble
point aux corps. Il femble d'après ce principe

,
que

les Mufulmans ne font ni antropomorphites , ni ma-
térialifies : mais il y a des feûes qui s'attachant plus
littéralement à l'alcoran , donnent à Dieu des yeux,
des piés i des mains , des membres , Une tête , un
corps. Relie à favoir s'il n'en efl pas d'elles , comme
des juifs & de nous : celui qui voudroit juger de nos
fentimens fur Dieu par les expreffions de nos livres,

& par les nôtres , fe tromperoit grofTierement. Il

n'y a aucun de nos théologiens qui s'entiennent afTez

ouvertement à la lettre
,
pour rendre Dieu corpo-

rel
;^ & s'il refle encore parmi les fidèles quelques

perfonnes qui, accoutumées à s'en faire une image,
voient l'éternel fous la forme d'un vieillard vénéra-
ble avec une longue barbe , elles ont été mal inflrui-

tes , elles n'ont point entendu leur catéchifme ; elles

imaginent Dieu comme il efl repréfénté dans les

morceaux de peinture qui décorent nos temples , &
qui peut-être font le premier germe de cette efpece
de corruption.

Dieu n'efl point une fubflance , & il n'y a point
de fubflance en lui ; ce n'efl point un accident , & il

ii'y a point en lui d'accident ; il ne refTemble à rien de
ce qui exifle , ni rien de ce qui exifle ne lui refem.ble.

_

îln'y a en Dieu ni quantité , ni termes , ni limites,
ni pofition différente ; les cieux ne l'environnent
point; s'il efl dit qu'il efl afTis fur un trône , c'efl d'une
manière& fous une acception qui ne marque ni con-
ta£l

, ni forme
, ni fituation , ni exiflence en un lieu

déterminé , nimouvement local. Son trône ne le fou-
tient^ point ; mais il efl foutenu avec tout ce qui
l'environne par la bonté de fa puifîance. Son trône efl

par-tout, parce qu'il règne par-tout. Sa main efl par-
tout

, parce qu'il commande en tous lieux. H n'eil ni
Tome XlFi

pîus éicigné
, ni plus Vôifin du ciei qiié k la tefMi

il elt en tout
; il efl plus proche de l'homme qUë

les vemes jugulaires
; il efl préfent à tout ; il efl té-moin de tout ce qui fe paffe ; fa proximité des chofe^

n a nen de commun avec la proximité de5 chofes en-:
tr elles; ce font deux effences , deux exiflences, dëuiÉ
preiences différentes.

Il n'exifle en qiioi que ce (bit , ni quoi qae ce &it
en lui ; il n'efl le fujet de rien;

Il efl inimenfe
, & refi)ace ne le comprend p^M

Il eft tres-faint
, & le tems ne le limite" pas. Il étoic

avant le tems & Fefpace , & il efl à préfent tomme
il a ete de toute éternité;

Dieu efl diflingué de la créature par les attributs s
Il n y a dans fon èfTelice que lui ; il n'y a dans les au^
très chofes que fon effence.

Sa fainteté ou perfedion exclut de fa nature tôutë
Idée de changement & de tranflation ; il n'y a point
en lui d accident

; il n'efl point fujet à la continoen-
ce

;
il eft lui dans tous les fiecles

; exempt de difiolu^
tion

,
quant aux attributs de fa gloire ; exempt d'ac^

croifiement quant aux attributs de fa perfeaion.
i.1 eft de foi que Dieu exifle préfent à l'enteride-'

ment & aux yeux pour les faints & les bienheureUxi
dont il fait amfi le bonheur dans la demeure éternelle \ou il leur accorde de contempler fa face glorieufe.

,

Dieu efl vivant , fort ,
puiffarît

, fupérieur à tout ;
Il n eft fi.ijet m a excès , ni à impuifîance

, ni àU fom^'

c'Tx ^-^'^^^
' ^ vieilieiTe

,
ni à la mort.

y eit lui qui commande & qui règne
, qui veut &

qui peut; c'efl de lui qu'efl la fouveràineté &'la
vitloire, 1 ordre & la création.

Il tient les cieux dans fa droite ; les créatures foné
dans la paume de fk main ; il a notifié fon exceliencê

fon unité par l'œuvre de la création.
Les hommes & leurs œuvres font de lui ; il a mar^'

que leurs limites.

Le poffible efl en fa main ; ce qu'il peut ne fë
compte pasj ce qu'il fait ne fe comprend pas.

Il lait tout ce qui peut être fu ; il comprend^, îf'
voit tout ee qui.fe fait des extrémités de la terre
julquau haut des cieux; il fuit la trace d'un ato-
me dans evuide ; il efl préfent au mouvement
aeiie de la peniée ; le mouvement le plus fecret
du cœur ne lui efl pas caché ; il fait d'une fcience
antique qui tut fon attribut de toute éternité , & non
dune icience nouvelle qu'il aitacquife dans le tems.
La charge de l'univers efl moins par rapport à lui
que celle d'une fourmi par rapport à l'étendue & à
la malle de l univers.

Dieu veut ce qui efl ; 11 a cîifpofé à l'événement
ce qui le fera

; il n'y a par rapport à fa puifî'ance ni
peu m beaucoup

, ni petîteffe ni grandeur, ni bierî
ni mal

,
m foim incrédulité , ni fcience ni ignorance,

ni bonheur ni malheur
, ni jouiflance ni privationm accroiflement ni diminution

, ni obéiffahce ili ré-
vohe

,
fi ce n'efl par un jugement déterminé > Urt dé='

eret
, une fentence , un aôe de fa volonté.

Cefatahfme efl l'opinion dominante des' Muful-
mans. Ils accordent tout à la puiffance de Dieu, rieiï
a la liberté de l'homme.
Ce que Dieu veut, efl-; ce qu'il ne veut pas , n'ef!

pas
; le chn de l'œil, l'effor de la pénfée font par fa

volonté.

G'efl lui par qui les chofes ont commencé
,
qu!

les a ordonnées , qui les réordonnera ; c'efl lui qut
fait ce qu'il lui plaît , dont la {znltnzt efl irrévo-
cable

,
dont rien ne retarde ou n'avance le de'cret^ à

la puiffance duquel rien rie fe foufîrait^, qui ne fouf-
fre point de rebelles

,
qui n'en trouve point

, qui les'

empêche par fa miféricorde ,-ôU qui les permet par
fa puiffance ; c'efl de fon amour& de fa volonté qUé
l'honime tient la faculté de lui obéir , de le fervir.-

Que les h©mmes , les démons & les anges fera.fîèîi'
. . U 1.^. P P prp ij

^
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blent, qu'ils combinent toutes leurs forces ; s'ils ont

mis un atome en mouvement , ou arrêté un atome

mil , c'eft qu'il l'aura voulu.

Entre les attributs qui conftituent l'eiTence de

Dieu , il faut fur-tout confidérer la volonté ; il a

voulu de toute éternité que ce qui eft fut ; il en a vu

le moment , & les exiftences n'ont ni précédé ce

moment, ni fuivi ; elles fe font conforme à fafcien-

ce , à fon décret , fans délai , fans précipitation, fans

defordre.

11 voit , il entend : rien n'eH loin de fon oreille,

qyelque foible qu'il foit ; rien n'eft loin de fa vue
,

quelque petit qu'il loit. Il n'y a point de diflance

pour fon ouïe , ni de ténèbres pour fes yeux. Il eft

fans organes ,
cependant il a toutes fenfations ; com-

me il connoît fans cœur , il exécute fans membres

,

il crée lans inftrument ; il n'y a rien d'analogue à lui

dans la créature.

Il parle , il ordonne , il défend , il promet , il me-

nace d'une .voix éternelle
,
antique

,
partie de fon

effence. Mais fon idiome n'a rien de commun avec les

langues humaines. Sa voix ne reffemble point à la

nôtre : ..il n'y a ni ondulation d'air , ni colliffion de

corps , ni mouvement de lèvres, ni lettres , ni carac-

tères ; c'eft la loi , c'eft l'alcoran , c'eft l'Evangile
,

c'eft le pfeautier , c'eft fon efprit qui eft defcendu

fur fes apôtres
,
qui ont été les interprètes entre lui

& nous.

Tout ce qui exlfte hors de Dieu eft fon œuvre ,

émané de fa juftice de la m.aniere la plus parfaite &
la meilleure.

Il eft fage dans fes œuvres ,
jufte dans fes décrets

,

comment pourroit-il être accufé d'injuftice ? Ce ne

poiirreit être que par un autre être qui auroit quel-

que droit de juger de radminiftration des choies , &
cet être n'eft pas.

D'où Ton voit que lesMufulmans n'éîabliftent au-

cune jiaifcn entre le créateur & la créature ;
que

tout fe rapportée à lui feul ; qu'il eft jufte parce cru'il

eft tout-puiffant ;
que l'idée de fon équité n'a peut-

être rien de commun avec la iiôtre ; & que nous ne

favoris précifément par quels principes nous ferons

jugésàfbn tribunal bons ou nîéchans. Qu'eft-ce qu'un

être paftager d'un moment , d'un point , devant un

être éternel , immenfe , infini
,
tout-puiffant ? moins

que la fourmi devant nous. Qu'on imagine ce que

les hommes feroient pour un de leurs femblables , fi

i'exiltence éternelle étoit feulement aiTûrée à cet

être? Croit- on qu'il eût quelque fcrupule d'immo-

ler à fa félicité tout ce qui pourroit s'y oppofer ?

Çroit-on qu'il balançât de dire à celui qui devien-

d:roit fa victime : qu'êtes-vous par rapport à moi ?

Dans un moment il ne s'agira plus de vous , vous ne

fouftrirez plus , vous ne ferez plus : moi ,
je fuis , &

je ferai toujours. Quel rapport de votre bien-être au

mien ! Je ne vous dois qu'à proportion de votre du-

rée comparée à la mienne. Il s'agit d'une éternité

pour moi , d'un inftant pour vous. Je me dois en rai-

Ion de ce que vous êtes , & de ce que je fuis : voilà

la bafe de toute juftice. Souffrez donc , mourez ,. pé-

riffez, fans vous plaindre. Or quelle diftance encore

plus grande d'un Dieu qui auroit accordé l'éternité

à fa créature , à cette créature éternelle
,
que de cette

créature éternelle à nous ? Combien ne lui refteroit-

il pas d'infirmités qui rapprocheroient fa condition

de la nôtre , tandis qu'il n'auroit qu'un feul attribut

qui rendroit fa condition comparable à celle de Dieu.

Un feul attribut divin, fiippofé dans un homm.e , fufîit

donc pour anéantir entre cet homme oC fes pareils

toute notion de juftice. Rien par rapport à cet hom-
me hypothétique ,

que fommes nous donc par rap-

port à Dieu ? Il n'y a que le brachmane qui a craint

d'écrafer la fourmi qui puifTe lui dire ; ô Dieu
,
par-

conne-moi ; ft j'ai fait defcendre l'idée demajuitice

jufqu'à la fourmi
,
j'ai pu la faire aufH remonter juf-

qiL'à toi. Traite-moi comme j'ai traité le plus foibîé

de mes inférieurs.

Les génies , les hommes , les démons , lés anges
^

le ciel , la terre , les animaux , les plantes , la fubf-

tance, l'accident ,
l'intelligible , le fenfible , tout a

commencé, excepté Dieu, il a tiré tout du néant, ou de
la pure privation : rien n'étoit ; lui feul a toujours éîct

Il n'avoit befoin de rien. S'il a créé , ce n'eft pas

qu'il ne pût fe pafTer des créatures. Il a voitlu qu'elles

fuffent pour que fa volonté fe fît , fa puiffance fe ma-
nifeftât, la vérité de fa parole s'accomplît. 11 ne rem-

plit point un devoir ; il ne céda point à une nécefiité ;

il ne fatisfît point à un fentiment de juftice ; il n'étoit

obligé à rien envers quelqu'être que ce fut. S'il a fait

aux êtres la condition dont ils jouiffent , c'eft qu'il l'a

voulu. Il pourroit accabler l'homme de fouftrances,

fans qu'il pût en être accufé. S'il en a ufé autrement^

c'eft bienveillance, c'eft bonté, c'eft grâce, O hom-
me , remercie-le donc du bien qu'il t'a départi gra-

tuitement , &: foumets-toi fans murmurer à la peine.

S'il récompenfe un jour ceux qui l'auront aimé &C

imité, cette récompenfe ne fera point le prix du mé-
rite , vme indemnité , une compenfation , une recon-

noiiTance nécefTaire. Ce fera raccomplifiement de fa

parole, la iliite de fon pacle qui fut libre. Il pcuvoit

créer , ne fe point obliger
,
difpofer de nous à fort

gré,& cela fans celTer d'être jufte. Qu'y a-t-il de com-

mun entre nous & lui ?

Il faut avouer que les Mufulmans ont de hautes

idées de la nature de Dieu ; & que Leibnitz avoit

raifon de dire
,
que le Chriftianifme ne s'étoit élevé

à rien de plus fublime.

De la doclrim des mufulmansfur les anges (S*fur Va-

rr,e de l'homme. Ils difent :

Les anges font les miniftres de Dieu; ils n'ont point

péché ; ils font proches de leur fouVerain ; il comman-
de , & ils lui obéiffent.

Ce font des corps fubtiîs , faints , formés de lumiè-

res ; ils ne courent point ; ils ne mangent point ; ils

ne dorment point; ils n'ont point de fexe ; ils n'ont

ni pere , ni mere , ni appétit charnel.

ils ont différentes formes , félon les fondions aux-

quelles ils font deftinés. Il y en a qui font debout;

d'autres font inclinés ; d'autres afîis ; d'autres prof-

ternës ; les uns prient , les autres chantent ; les uns

célèbrent Dieu par des louanges ; les autres implo-

rent fa miféricorde pour les pêcheurs ; tous l'adorent.

Il faut croire aux anges
,
quoiqu'on en ignore &

les noms &: les ordres, il faut les aimer. La foi l'or-

donne. Celui qui les néglige eft un infidèle.

Celui qui n'y croit pas ,
qui ne les aime pas

,
qui

ne les révère pas, qui les fuppofe de différens fexes,

eft un infidèle.

L'amiC de l'homme eft immortelle. La m.ort eft la

difïbliition du corps & le fommeil de famé. Ce fom>

meii cefl'era.

Ce fentiment n'eft pas général. Les Al-shareftans

& les Al-afsharites regardent l'ame comme un acci-

dent périflable.

Lorfque l'hom.me eft dépofé dans le tombeau, deux

anges terribles le vifttent ; ils s'appellent Moncar &
Nacir. Ils l'interrogent fur fa croyance & fur fes œu-
vres. S'il répond bien , ils lui permettent de repofer

mollement ; s'il répond mal, ils le tourmentent m
le frappant à grands coups de maffes de fer.

Ce jugem.ent du fépulcre n'eft pas dans l'alcoran ;

mais c'eft un point de tradition pieufe.

La m.ain de l'ange de miOrt
,
qui s'appelle J^ariel,

reçoit l'ame au fortir du corps ; &c fi elle a été fidèle,

il la confie à deux anges qui la conduifent au ciel, cii

fon mérite défigne fa place , ou entre les prophètes, ou

entre les martyrs , ou parmi le commun des fidèles.

Les ames au fortir du corps defcendent dans l'ai-

bazach. C'eft un lieu placé entre ce monde & le

le monde futur , ou elles attendent la réfurredion.
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L'ame ne relTufcite pas feule. Le corps reiilifcite

auffi. L'alcoran dit
>
qui efl-ce qui pourra reiTufciter

les os diilbus ? qui eft-ce qui raffemblera leurs par-

ticules éparfes ? Celui qui les a formés
,
lorfqu'ils n'é-

toient rien.

Au jour du jugement, Dieu raffemblera& les hom-
mes& les génies qui ont été. Il les examinera , il ac-

cordera le cielauxbons» Lesméchans feront envoyés
a la gene.

Entre les méchans Ceux qui auront reconnu l'unité

de Dieu , forîiront du feu
,
après avoir expié leurs

fautes.

Il n'y a point de damnation éternelle pour celui

qui a cru en un feul Dieu.

Di Ij. phyjzqiiù & de. La métaphjjïquc des Sarrajlns,

Ceft rariflctéiifme ajouté aux préjugés religieux,

line théofopliie iHamitique ; Thophail admet les qua-

tre qualités des Péripatéticiens , l'humide & le fec
,

le froid & le chaud. Ceft de leur combinaifon qu'il

déduit l'origine des chofes ; l'ame a , félon lui, trois

facultés ; la végétative , la fenfitive & la naturelle ;

îl y a trois principes, la matière, la forme & la priva-

tion ; les deux premiers font de l'effence ; la puiffan-

ce & la raifon des exiftences ; le mouvement eft i'a-

â e de la puiffance , en tant que puiffance. Le progrès

du mouvement n'efl; point infini ; il fe réfout à un
premier moteur immobile , un , éternel , invifible

,

fans quantité & fans matière. Il y a des corps iim-

ples; il y en a de compofés ; ils font mus en ligne

droite ou circulaire. Il n'y a que quatre élemens. Le
ciel efl un , il eft fimple

,
exempt de génération &

de corruption. Il fe meut circulairement. Il n'y a

point de corps infini. Le monde ell: fini , cependant

éternel. Les corps céleiles ont un cinquiem.e élément

particulier. Plus une iphere eil voifine du premier
moteur

,
plus elle eil partaiîe , plus Ion mouvem.ent

ell rapide. Les élemens font des corps fimples ^ dans

lefqucls les compofés fe réfolvent. Il y en a de lé-

gers qui tendent en haut, & de graves qui rendent en
bas. C'eil: leur tendance oppofée qui caufe l'altéra-

tion & le changement des corps. L'ame végétative

préfide à la végétation , la fenfitive aux fens , la ra-

tio nelle à la raifon. L'entendement efi: ou aâif ou
païuf. L'entendement a£tif eil éternel , immortel

,

loin de tout cominerce avec le corps ; le paffif eflou

théorétique ou pratique. La mort eil l'extinction de
la chaleur naturelle. La vie efi: l'équilibre de la cha-

leur naturelle ô£ de l'humide vital. Tous les êtres

font parla matière & par la forme. On ne peut défi-

nir que les compofés ; la maiiere &: la forme ne s'en-

gendrent point. Il y a des pulffances douées de la rai-

fon ; il y en a qui en font privées, Perfonne ne juge

mal de ce qui ne change point. L'unité eft l'oppofé de
la multitude. Il y a trois fortes de fubftances , les

unes qui périffent , comme les plantes & les ani-

maux ; d'autres qui ne périffent point , comme le

ciel; de troifiemes qui font éternelles & immobiles.
Il y a un mouvement éternel. Il y a donc des fubf-

tances éternelles. Elles font immatérielles. Elles fe

meuvent de toute éternité d'un mouvement aftuel.

Le premier moteur meut toutes les autres intelligen-

ces. Cette caufe première du mAOuvement ne change
point. Elle eft par elle-même, Ceft Dieu, être éter-

nel , immobile , infenfibie , indivifibie
, infiniment

puilfant , infiniment heureux dans fa propre contem-
plation. Il y a fous Dieu des iubftances m.otrices des
îpheres. Ce font des elprits. Elles ont leurs fondions
particulières , &c. , , ,

De La phyjique. & de la mctaphyfquc de TopJiail. Il

peut y avon- dans quelque contrée laine & tempérée
placée fous la hgne équinoxiale ou ailleurs des bornâ-

mes vraiment autochtones
, naiffant de la terre, fans

pere & fans mère, par k leule influence de la lumière
ik, du ci^

Jri. i\ uy t

Cette génération fpontanée fera l'effet d'une fer-
mentation du hmon

, continuée pendant des fiecles
juiqu'au moment oii il s'établit un équilibre fécond
entre le troid & le chaud, l'humide & le fec.
Dans une mafte confidérable de ce limon ainff fé-

condé
,

il y aura des parties où l'équilibre des quair.
tes ou la température lera plus parfaite , où la difpo-
lition à la formation du mixte iera plus orande Ces
parties appartiendront à la natureanimaleou humaine-

La matière s'agitera; il s'y formera des bulles-
elle deviendra vilqueuie ; les bulles îeront partaoé-^
au-dedans d'elles-mêmes en deux capacités fépaîées
par un voile léger ; un air fubtil y circulera

; une t-m
pérature égale s'y établira; l'efprit envoyé par Dxu
s'y mlmuera & s'y unira , & le tout fera vivant.

L'union de l'efprit a veclâ matière prédifpofée à le
recevoir fera fimtime qu'on ne pourra le féparer

L'elprit vivifiant émane inceffamment de Dieu La
lumière qui s'élance continuellement du foleil 'fans
répuiier , en eft une image. '

^

il defcend égalementliur toute la création
; mais

il ne le mamtefte pas également en tout lieu Tout-s
les pâmes de i'umvers ne font pas également diioo-
lecs à le taire valoir. De - là les êtres inanimés qui
n.ontpas de vie j les plantes où l'on appercoît quel
ques lymptomes de fa préfence; les animaux^ où il a
un caradtere plus évident.

Entre les animaux

5i cette analogie de l'elpnt & de la forme prédo-
mine dans un homme

, ce fera un prophète
Aulfitôt que l'efprit s'eft uni à fa demeure il fê

fbumet toutes les facultés
; elles lui obéifl^nt ;'Dieù

a voulu qu il en diiposât.

Alors 11 fa forme une autre bulle divifée en tro^s
capacités leparees chacune par des cloifons des fi
bres

,
des canaux défiés. Un air fubtil , affez femb^a^

ble à celui qui remphfioit les capacités de la premieVé
bulle

, remplit les capacités de ccile-ci.
Chacune de ces capacités contient des qualités qui

lui iont propres
; elles s'y exercent , & ce qu'elles

proQuiientde grand ou de petit eft tranfmis à l'efprit
vivifiant qui a fon ventricule particulier.
Aux environs de ce ventricule , il naît une troifie-

me DvM. Cette bulle eft auffi remplie d'une fuHft-n-e
aérienne

,
mais plus groffiere. Elle a fes capacïtéV

Ce font des reiervoirs des facultés fiibalternes.
Ce:; réfervoirs commimiquent entr'eux & s'entre=

tiennent. Mais ils iont tous llibordonnés au premier
à celui de l'eiprit

, excepté dans les fondrions des
mem.bres qui le formeront

, auxquels ils préfide-
ront aveclouverainetc.

Le premier des membres c'eft le cœur. Sa figure
eft conique ; c'eft l'effet de celle que l'efprit ou là
flamme affede. Ceft par la même raifon que la mem-:
brane forte qui l'environne fuit la même configura-
tion. Sa chan-^eft lolide. Il eft confervé par une en-
veloppe épaiffe.

La chaleur diffout les humeurs & les diffipe. Il fa^^
loit que quelques organes les réparaffent. li'fiillolt

que ces organes fentiilent ce qui leur étoit proore
& l'attiraiTent ; ce qui leur étoit contraire

^ & le re-
pouflidffenti

Deux membres ont été formés à cette fin, avec
les facultés convenables. L'un préfide aux fenfations"^
c'eft le cerveau ; l'autre à la nutrition

^ c'eft le foie!
Il étoit néceffaire qu'ils communiquaifent enrr'euî

& avec le cœur. De-là les artères , les veines & U
multitude de canaux , les uns étroits , lés autres lar-
ges, qui s'y rendent «Se qiu s'en diftribuent.

^
Ceil ainfi que le geripe fe forme

, qtte PemBryôW
s'accroît

, & qu'il le perfectionne jufqu'au m'ornent ài
lanaiffance* . .
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Lorfqiie rhomme efl parfait j les tégiimens du îi-

iiion fe déchirent , comme dans les douleurs de l'en-

fantement; la terre aride environnante s'entr'ouvrCj

& la génération fpontanée s'achève.

La nature a refuié à l'homme ce qu'elle a accordé

aux bêtes; elle lui a fait des befôins particuliers. De-
là l'invention des vêtemens & d'autres arts.

Ses mains ont été les fources les plus fécondes de fes

eonnoiffances. C'efI: de-là que lui eft venue la connoif-

fance de fa force & de fa iupériorité fur les animaux.

L'exercice des fens ne fe fait pas fans obftacle. Il a

ïkllu les lever»

Lorfque l'aûion des fens eft fufpendne, & que le

inouvement cefîe dans l'animal , fans qu'il y ait aucun

obftacle extérieur, aucun vice interne , l'animal con-

tinue de vivre. Il faut donc chercher en lui quelque

organe fans le fecours duquel les autres ne puiflent

vaquer à leurs fondions. Cet organe efl le cœur.

Lorfque l'animal efi; mort , lorfque la vie n'y eft

plus , fans qu'on remarcjue dans fa configuration &
dans fes organes aucun dérangement qui en anéantifîe

les opérations , il faut en conclure qu'il y a un prin^

cipe particulier & antérieur dont toute l'économie

dépendoit.

Lorfque ce principe s'eft retiré, l'animal reftant en-

tier ; quelle apparence qu'il revienne , l'animal étant

détruit?

Il y a donc deux chofes dans l'animal , le principe

par lequel il vit , & le corps qui fert d'inftrument au

principe» La partie noble c'eft le principe y le corps

eft la partie vile.

Il faut le dépofer dans le tems
,
lorfqu-e le princi-'

pe vivifiant s'en eft retiré. Un êtlre vraiment éton-

nant
,
prétieux & digne d'admiration , c'eft le feu.

Sa force eft furprenante ; fes effets prodigieux ; la

chaleur du cœur ne permet pas de douter que le feu

ta'anime cet organe, û. ne foit le principe de fon action.

La chaleur fubfifte dans l'animal , tant qu'il vit ;

elle n'eft dans aucune partie aufti grande qu'au cœur.

A la mort, elle cefte. L'animal eft froid.

Cette vapeur humide &: chaude du cœur qui

fait le mouvement dans l'animal , eft fa vie.

Malgré la multitude& la diverfité des parties dont

Fanlmal eft compofé ; il eft un relativement à l'ef-

prit. L'efprit y occupe un point central d'où il com-
mande à toute l'organifation.

L'efprit eft un. Il communique avec les membres

par .des fibres & des canaux. Coupez , anéanîiflez ^

embarraftez la communication de Tefprit à un mem-
bre & ce membre fera paralyfé.

Le cœur envoie l'efprit au cerveau ; le cerveau le

diftribue dans les artères. Le cerveau abonde en ef-

prit. Il en eft un réfervoir.

Si par quelque cau(e que ce foit, un organe eft pri-

vé d'efprit , fon aûion cefte. C'eft un inftrument inu-

tile & abjeâ:.

Si l'efprit s'échappe de tout le corps ; s'il fe con-

fume en entier , ou s'il fe dilFout , le corps refte fans

mouvement ; il eft dans l'état de mort.

De la comparaifon de l'homme avec les autres

êtres , il fuit qu'elles ont des qualités communes &
des qualités différentes. Qu'ils font uns dans les con-

venances ; variés &: plufieurs, dans les difconvenan-

çes.

Le premier coup d'œil que nous jettons fur les pro-

priétés des chofes , nous inftruit de toute la richeilé

de la nature.

Si l'efprit eft un. Le corps eft un relativement à la

continuité & à fon économie. C'eft un même organe

qui a différentes fondions fur fa longueur , félon 1©

plus ou le moins d'énergie de l'efprit.

Il y a auîli une forte d'unité fous laquelle on peut

eonfiderer tous les animaux ; même organiiation

,

même fens, même mouvement j même fontlion,. mê-

aîie yie^ mêjsiie efpritd

j

L'efprit eft un, les cœurs font diiférens. LadifFé^

rence eft dans les vaifleaux & non dans la liqueur.

L'efpece eft une. Les individus différens;mais cette

différence eft femblable à celles des membres
,
qui

n'empêche point la perfonne d'être une.

Il y a dans toute efpece d'animaux la fenfation , la

nutrition & le mouvement fpontané. Ces fonôions
communes font propres à l'efprit; les autres fondions
diveries dans les différentes efpeces d'animaux lui ap-

partiennent moins fpécialement.

L'efprit eft un dans tout le genre animal
,
quoiqu'il

y ait quelque différence légère dans fes fondions

,

d'une efpece d'animaux à une autre. Le genre animal

eft un.

Quelque diverfité que nous remarquions dans lé

port , la tige , les branches, les fleurs , les feuilles.,

les fruits , les fem.enccs des plantes , elles vivent , él-^

les croiflént , elles fe nourrilTent de même. Le genre
en eft un.

Le genre animal & le genre végétal ont des quali^

tés communes , telles que l'accroiffement & la nutri^

tion. Les animaux fentent
,
conçoivent ; les plantes

ne font pas tout-à-fait privées de ces qualités. On
peut donc renfermer par la penfée ces deux genres

n'en faire qu'un.

Les pierres, la terre, l'eau, Tair , le feu, en un mot
tous les corps qui n'ont ni fentiment , ni accroifte-^

me,nt, ni nutrition, ne différent entr'eux que comme
les colorés &: les non-colorés, les chauds & les froids,

les ronds & les quarrés. Mais ce qui eft chaud peut
fe .refiroidir , ce qui eft froid fe réchauffer , ce qui eft

coloré s'obfcurcir , ce qui eft obfcur fe colorer ; les

eaux fe changent en vapeurs , les vapeurs fe remet-
tent en eau ; ainfi, malgré l'apparence de la diverfité

il y a unité.

Mais c'eft la diverfité des organes qui fait la diver-

fité des aétions ; les aâions ne font point effentiel-

les ; appliquez le principe de l'aélion de la même ma-
nière , & vous aurez les mêmes aftions ; appliquez-

le dîveriement vous aurez des adions différentes;

mais tous les êtres étant convertibles les vms dans
les autres , il n'y a que le principe de l'adion qui foit

un. Il eft commun à tous les êtres , animés ou inani-

més , vivans ou brutes, mus ou en repos.

Toute cette variété répandue dans l'univers dif-»

paroit donc aux yeux de l'homme attentif. Tout fe

réduit à l'unité*

Enti'e les qualités des corps natitrels , les premiè-

res qu'on remarque ce font la tendance en haut dans

les uns , tels que l'air , le feu , la fi,miée , la flamme ;

& la tendance en bas dans les autres , tels que l'eau,

la terre , les pierres.

Il n'y en a point qui foit abfolument privé de l'un

& de l'autre de fes mouvemens , ou parfaitement en

repos , à moins qu'un obftacle ne l'arrête.

La pefanteur & la légèreté ne font pas des qualités

des corps comme tels ; fans quoi il n'y auroit point

de grave qui n'eût quelque légèreté , ni de léger

qui n'eût quelque pefanteur. La pefanteur &: la légè-

reté font donc de quelque chofe furajoutée à la no-»

tion de corporéité.

L'eftence des graves & des légers eft donc com-
pofée de deux notions; l'une commune, c'eft la cor-

poréité ; l'autre différente , c'eft ce qui conftitue grave

le corps grave , & léger le corps léger.

Mais cela n'eft pas vrai feulement des graves &
des légers , mais de tout en général. L'eftence eft

une notion compofée de la corporéité &: de quel-

que chofe fur-ajoutée à cette quahté.

L'efprit animal qui réfide dans le cœur , a nécef-

fairement quelque chofe de fur-ajouté à fa corpo-

réité
,
qui le rend propre à fes fondions admira-

bles : c'eft la notion de ce quelque chofe qui conf^

titue fa forme & fa différence : c'eft par elle qu'il

eft acae ?uiijmale ©u fenfitive.
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Ce qui ôp'efe dans les plantes les effets de la cka-

leur radicale dans les aniniaux,s'app elle ^//zéve^i'VarjV^,

Ces qualités fur-ajoutées ouform.es fe diftinguent

par leurs efFets.

Elles nfe tombent pas toujoiirs (ou's le fens. La

raifon les foupçonne.

La nature d'un corps ammé , c'éft le principe par-

ticulier de ce qu'il eft , & de ce qui s'y Opère.

L'effence même de refpht conMe dans ^qiidque

chofe de fur ajouté à la notion de corporéité.

•Il y a une forme générale & commune à tous les

êîres dans laquelle ils conviennent,& d'oii émanent

une ou plufieurs adions ; outre cette forme com-

mune & générale , un grand nombre ônt une forme

commune particulière fur-ajoLitée , d'oii émanentune

ou piuficurs allions particulières à cette forme iur-

ajoutée. Outre eette première forme fur-ajoutée

,

un grand, nombre de ceux auxquels elle eû com-

mune, en ont une féconde fur-ajoutée particu-

lière d'oii émanent une ou plufieurs adions particu-

lières à cette féconde formie fur-ajoutée. Outre cette

féconde forme fur-ajoutée, un grand nombre de

ceux à qui elle eft commune, en ont une troifieme

particulière fur-ajoutée d'où émane une ou plufieurs

avions particulières à cette troifieme forme lur-ajcu-

tée , & ainli de fuite^

- Ainll les corps terreftres font graves, & tombent.

Entïe les corps graves & qui tombent, il y en a qui

fe nourrilfent & s'accroilfent. Entre les corps graves

& qui tombent ,& qui fe nourriilenî & s'aecroiffent

,

il y en a qui fentent & fe meuvent. Entre les corps

graves & qui tombent, & qui fe nourrilTent & s'ac-

croiffent ,& qui fentent & le meuvent , il y a qui

penfent.

Ainfi toute efpece particulière d'animaux a une

propriété commune avec d'autres efpe€es^.&: une

propriété fur-ajoutée qui la diftingue. .

Les corps fenfibles qui rempliflent dans ee monde

le lien- de la génération & de la corruption, ont

plus ou moins de qualités fur-ajoutées à celle de la

corporéité, & la notion en eft plus ou moins com-

pofee.

Pins les aâions font variées ,
plus la_ notion eft

compofée , &c plus il y a de qualités fur-ajoutées à la

corporéité.

. L'eau a peu d'aûions propres à fa forme d'eau.

Ainii la notion ni la compofition ne fuppofent pas

beaucoup de qualités fur-ajoutées.

Il en eil de même de la terre & du feu.

îl y a dans la terre des parties plus fimples que

d'autres.

L'air , l'eau , la terre , & le feu fe convertiffant les

uns dans les autres, il faut qu'il y ait une qualité

commune. C'eft la corporéité.

Il feut que la corporéité n'ait par elle-même rien

de ce qui caraftérilé chaque élément. Ainfi elle ne

ftippofe ni pefanteur ni légèreté, ni chaleur ni froid,

ni humidité ni fécherelTe. Il n'y a aucune de ces qua-

lités qui foit commune ii. tous les corps. Il n'y en a

aucune qtii foit du corps en tant que corps.

Si l'on cherche la forme fur-ajoutée à la corpo-

réité qui foit commune à tous les êtres animés ou

inanimés, on n'en trouvera point d'autre que l'éten-

due conçue fous les trois dimenftons. Cette notion

eft donc du corps comme corps. •

Il n'y a aucun corps dont l'exiftence fe mani-

fefte aux fens par la feule qualité d'étendue fur-

fijoutée à celle de corporéité ; il y en a une troi-

fieme fur-ajoutée.

La notion de l'étendue fuppofe la notion d'un fu-

j«t de rétendue : ainfi l'étendue& le corps différent.

La notion du corps eft com.pofée de la notion de

la corporéité & de la notion de Téter due. La corpo-

réité elî de la matière ; l'étendue eft de la forme.

La ëotporéité eft conftante ; l'étendue éft vàûablé
à l'infini.

Lorfque l'eau eft dans l'état que fa forme e^îge ;

on y remarque un froid fenfible ,uh penchant à def-

cendre d'elle-même ; deux qualités qu'on ne peut
lui ôter fans détruire le principe de fa forme , fans

e-n féparer la caufe de fa m.aniere d'être aqueufe ;

autrement, des propriétés effentielles à une formé
pourroient émaner d'une autre.

Tout ce qui eft produit, fuppofe un produifent;

ainli d'un effet exiftant , il exifte une caufe efficiente.

Qu'eft-ce que reffcnce d'un corps ? C'eft une daf-

pofition d'où procèdent fes aâions , ou une apti-

tude à y produire fes mouvemens.
Les actions des corps ne font pas d'elles-rtiêm.es

^

mais de la caule efficiente qui a produit dans les

corps les attributs qu'ils ont , & d'oîi ces . allions

émanent.

Le ciel & toutes les étoiles font des corps qui

ont longueur ,
largeur & profondeur. Ces corps ne

peuvent être infinis; car la notion d'un corps infini

eft abfurde.

Les corps céleftesfont finis par le côté qu'ils nous;

préfentent; nous avons là-defTus le témoignage de

nos iens. Il eft impofîible que par le côté oppofé, ils

s'étendent à l'infini. Car foient deux lignes paral-

lèles tirées des extrémités du corps , & s'enfonçant

ou le fuivant dans toute fon extenfion à Tin fiai;

qu'on ôte à l'une de ces lignes une portion finie ;

qu'on applique cette ligne moins cette portion covi-

pée à la parallèle qui eft entière, il arrivera de deux
chofes l'une ; ou qu'elles feront égales , ce qui eft

abfurde , ou qu'elles feront inégales, ce qui eft en-

core abfurde ; à-moins qu'elles ne foient l'une &C

l'autre finies, & par conféquent le corps dont ell^â

formoient deux côtés.

Les cieux fe meuvent circulairernent ; donc le

ciel eft fphérique.

La fphéricité du ciel eft encore démontrée par

l'égalité des dimenfions des aftres à leur lever , à

leur midi & à leur coucher. Sans cette égalité , les

rilres feroient plus éloignés ou plus voifins dans

un moment que dans un autre.

Les mouvemens céleftes s'exécutent en plufieurs

fpheres contenues dans une fphere fuprème qui les

emporte toutes d'orient en occident dans l'inter-

valle d'un jour & d'une nuit.

Il faut confidérer l'orbe célefte & tout ce qu'il

contient, comme un fyftème compofé de parties

unies les unes aux autres , de manière que la terre,

l'eau , l'air , les plantes , les animaux & le refte des

corps renfermé fous la limite de cet orbe , forment

une efpece d'animal dont les aftres font les orga-

nes de la fenfation, dont les fpheres particulières

font les membres , dont les excrémens font caufë

de la génération & de la corruption dans ce grand

animal, comme on le remarque quelquefois, que les

excrémens des petits produifent d'autres animaux.

Le monde eft- il éternel, ou ne l'eft-il pas ? C'ell

une queftion qui a fes preuves également fortes pour

& contre.

Mais, quel que foit le fentiment qu'on fuive, on
dira : fi le monde n'eft pas éternel , il a une cau' é

efficiente : cette caufe efficiente ne peut fomber fous

le fens , être matérielle ; autrement elle feroit par-

tie du monde. Elle n'a donc ni l'étendue & les au-

tres propriétés du corps ; elle ne peut donc agir

fur le monde. Si le monde eft éternel, le mouve-

ment eft éternel ; il n'y a jamais eu de repos. Mais

tout mouvement fuppofe une caufe motrice hors dé

lui : donc la caufe m.otrice du m.onde feroit hors de

lui; il y auroit donc quelque chofe d'abftralt , d'anté-*^

rieur au monde
,
d'incomparable, & d'anomal à tou-

tes les parties qui le eompofenti



UeîTeiîte 4e ce monde , relativement au moteur
«lont il reçoit ion aâion, qui n'efl point matériel,

<qui €ft vm abftrait qui ne peut tomber fous le lens,

«ju'on ne peut s'imaginer , qui produit les mouve-
:inens céleftes fans différence , fans altération , fans

relâche , eô: quelque chofe d'analogue à ce moteur.

. -Toute fubilance corporelle a une forme, fans la-

mieile le corps ne peut ni être, conçu ni être. Cette

forme a une caufe ; cette caufe eft Dievi : c'efl: par

«lie que les chofes font , fubfiftent , durent : fa puif-

fance eil infinie, quoique ce qui en dépend fbit fini.

il y a donc eu créatioh. Il y a priorité d'origine,

tnais non de tems , entre le monde & la caufe effi-

ciente du monde. Au moment qu'on la conçoit , on
peut la concevoir, difant que tout foit, &; tout étant.

Sa puiffance & fa fageffe , fi évidentes dans fon

«oeuvre , ne nous lailTent aucun doute fur fa liberté,

fa prévoyance & fes auti-es attributs : le poids de

l'atome le plus petit lui eft connu.

Les membres qu'il a donnés à l'animal, avec la

faculté d'en ufer, annoncent fa munificence & fa

sniféricorde.

L'être le plus parfait de cet univers n'efi: rien en
comparaifon de fon auteur. N'établiffons point de

rapports entre le créateur & la créature.

Le créateur efl un être fimple. Il n'y a en lui ni

privation ni défaut. Son exillience eft nécelTaire ;

c'eft la fource de toutes les autres exiftences. Lui, lui ;

tout périt excepté lui.

Le Dieu des chofes eft le feul digne objet de no-

tre comtemplation. Tout ce qui nous environne,

nous ramené à cet être , &: nous tranfporte du
monde fenfible dans le monde intelligible.

Les fens n'ont de rapport qu'au corps ; l'être qui

left en nous , & par lequel nous atteignons à l'exif-

tence de la caufe incorporelle, n'eft donc pas corps.

Tout corps fe diffout & fe corrompt; tout ce qui

^e corrompt & diflbut, eft corps. L'ame incorpo-

relle eft donc indilfoluble, incorruptible, immortelle.

Les facultés intelligentes le lont , ou en puiftance

ou en aûion.

Si une faculté intelligente conçoit un objet, elle

en jouit à fa manière ; & fa jouiflance eft d'autant

plus exquife
,
que l'objet eft plus parfait; & lorf-

qu'elle en eft privée , fa douleur eft d'autant plus

grande.

La fomme des facultés intelligentes , l'eftence de

l'homme ou l'ame , c'eft la même chofe.

, Si l'ame unie au corps n'a pas connu Dieu ; au

fortir du corps , elle n'en peut jouir : elle eft étran-

gère au bonheur de poflcder ou à la douleur d'ê-

tre privée de la contemplation de l'être éternel ;

que devient -elle donc? Elle defcend à l'état des

brutes. Si l'ame unie au corps a connu Dieu ; quand
elle tn fera féparée; devenue propre à la jouiffance

de cet aftre par l'ufage qu'elle auroit fait de fes

fens de fes facultés , lorfqu'elle les commandait,
elle fera ou tourmentée éternellement par la pri-

vation d'un bien infini qui lui eft familier , ou éter-

nellement heureufe par fa poflêftion : c'eft félon les

œuvres de l'homme en ce monde.

La vie de la brute fe pafte à fatisfaire à fes befoins

& à fes appétits. La brute ne connoît point Dieu ;

après fa mort elle ne fera ni tourmentée par le defir

4'en jouir , ni heureufe par fa jouiftànce.

L'incorruptibilité , la permane;nce , l'éclat , la du-

rée , la confiance du mouvement des aftres, nous por-

tent à croire qu'ils ont des ames , ou eflênces capa-

bles de s'élever à la connoifiance de l'être nécefiTaire.

Entre les corps de ce monde corruptible , les uns

ont la raifon de leur efi'ence dans certain nombre de

•qualités furajoutées à la corporéité , & ce nombre eft

plus ou moins grand ; les autres dans une feule qua-

lité furajoutée à la corporéité , tels font les élémens.
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Plus le nombre des qualités furajoutées â la corpo^'
réité eft grand

, plus le corps a d'adion
; plus il a de

Vie. Le corps confidéré fans aucune qualité furajou-
tée à la corporéité , c'eft la matière nue ; elle eft
morte. Ainfi Voici donc l'ordre des vies , la matière
morte , les élémens , les plantes , les animaux. Les
animaux ont plus d'aftions , & conféquemment vi-
vent plus qu'aucun aiitre être.

Entre les compofés
, il y en a oi\ la coordination

des élémens eft fi égale
, q^ue la force ou qualité d'au-

cun ne prédomine point lur la force ou qualité d'un
autre. La vie de ces compofés en eft d'autant meil-
leure & plus parfaite.

L'efprit animal qui eft dans le cœur eft un compofé
de terre & d'eau très-fubtile ; il eft plus groffier que
l'air (k le fèu ; la température eft très-égale ; fa forme
eft celle qui convient à ranimai. C'eft un être moyen
qui n'a rien de contraire à aucun élément : de tout
ce qui exifte dans ce monde corruptible

, rien n'eft
mieux diipofé à une vie parfaite. Sa nature eft analo-
gue à celle des corps céleftes.

L'homme eft donc un animal doué d'un efprit
^

d'une température égale & uniforme, femblable à
celle des corps céleftes, &: fupérieure à celle des au-
tres animaux. AmTi eft-il deftiné à une autre fin. Son
ame eft la portion la plus noble ; c'eft par elle qu'il
connoît l'être nécefiTaire. C'eft quelque chofe de di-
vin

,
d'incorporel

, d'inaltérable
, d'incorruptible.

L'homme étant de la nature des corps céleftes, if
faut qu'il s'affimile à eux, qu'il prenne leurs qualités
& qu'il imite leurs adions.
L'homme eft un de la nature de l'être néceflaire ,

il faut qu'il s'afiimile à lui
,

qu'il prenne fes qualités
*

& qu'il imite fes aûions.

Il repréfente toute l'efpece animale par fa partie
abjeae. Il iubit dans ce monde corruptible le même
fort que les animaux, il faut qu'il boive

,
qu'il man-

ge
,
qu'il s'accouple.

La nature ne lui a pas donné un corps fans deftein ;
il faut qu'il le foigne & le conferve. Ce foin & cette
confervation exigent de lui certaines aÛions corref-^
pondantes à celles des animaux.

Les acl:ions de l'homme peuvent donc être confîi-
dérées

, ou conime imitatives de celles des brutes , ou
comme imitatives de celles des corps céleftes , ou
comme imitatives de celles de l'être éternel. Elle<5
font toutes également nécefl^aires : les premières ,
parce qu'il a un corps ; les fécondes , parce qu'il
a un efprit animal; les troifiemes

,
parce qu'il a une

ame ou effence propre.

^La jouiffance ou contemplation ininterrompue de
l'être néceffaire, eft la fouveraine féficité de l'hom-
me.

Les avions imitatives de la brute ou propres au
corps

,
l'éloignent de ce bonheur; cependant elles ne

font pas à négfiger ; elles concourent à l'entretien àc
à la confervation de l'efprit animal.

Les aûions imitatives des corps céleftes ou propres
à l'efprit animal, l'approchent de la vifionbéatifique.

Les avions imitatives de l'être néceffaire , ou pro-
pres à l'ame ou à l'effence de l'homme , lui acquiè-
rent vraiment ce bonheur.

D'où il s'enfuit qu'il ne faut vaquer aux premiè-
res, qu'autant que le befoin ou la confervation de
l'efprit animal l'exige. Il faut fe nourrir, il faut fe vê-
tir ; mais il y a des limites à ces foins.

Préférez entre ces alimens ceux qui vous diftrai-

ront le moins des avions imitatives de l'être nécef-
faire. Mangez la pulpe des fruits , & )ettez-en les pé-
pins dans un endroit où ils puiffent germer. Ne repre-
nez des alimens qu'au moment où la défaillance des
autres aâ^ions vous en avertira.

Vous n'imiterez bien les adions des corps céleftes,'

qu'après les avoir étudiés & connus,

Leg
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Les corps céleftes font lumineux

, tranfpafens
,

purs', mus autour d'un centre ; ils ont de la chaleur
;

ils obéiffent à l'être néceffaire; ils s'en occupent.

En vous conformant à leur bonté, vous ne bieffe-

rez ni les plantes , ni les animaux ; vous ne détruirez

rien fans néceffité ; vous entretiendrez tout dans km
état d'intégrité ; vous vous attacherez à écarter de
vous toute fouillure extérieure. Vous tournerez fur

vous-même , d'un mouvement circulaire 6c rapide
;

vous pourfuivrez ce mouvement julqu'à ce que le

faint vertige vous faififfe : vous vous élèverez par la

contemplation au-deffus des chofes de la terre. Vous
vous féparerez de vos fens; vous fermerez vos yeux
&c vos oreilles aux objets extérieurs ; vous enchaîne-
rez votre imagination ; vous tenterez tout pour vous
aliéner & vous unir à l'être néceffaire. Le mouve-
ment fur vous-même , en vous étourdiffant, vous fa-

cilitera beaucoup cette pratique. Tournez donc lur
vous-même , étourdiffez-vous ,

procurez-vous le faint

vertige.

Le faint vertige fufpendra toutes les fondions du
corps & de fefprit animal, vous réduira à votre el-

fence, vous fera toucher à l'être éternel, vous affimi-

lera à lui.

Dans l'affimilation à l'être divin , il faut confidérer
fes attributs. Il y en a de pofitifs ; il y en a de néga-
tifs.

Lés pofitifs conftituent fon effence; les privatifs fa

perfedion.

Vosadions feront imitatlves de celles de l'être né-
ceffaire , fi vous travaillez à acquérir les premiers

,& à éloigner de vous toutes les quahtés dont les ie-

conds fuppofsnt la privation.

Occupez-vous à féparer de vous toutes les quali-

tés furajoutées à la corporéité. Enfoncez-vous clans

une caverne
,
demeurez-y en repos , la tête penchée,

les yeux fixés en terre ; perdez , s'il ie peut , tout
mouvement , tout fentiraent ; ne peniez point , ne
réfléchiffez point, n'imaginez point; jeûnez , con-
<luifez par degrés toute votre exillence

, jufqu'à fé-

îat fmpie de votre effence ou de votre anie ; alors un,
confiant

,
pur

,
permanent , vous entendrez la voix

de l'être néceffaire ; il s'intimera à vous ; vous le faili-

rez ; il vous parlera , & vous joui; ez a'un bonheur
que celui qui ne l'a point éprouvé n'a jamais conçu,
& ne concevra jamais.

C'eil: alors que vous connoitrez que votre effence
diffère peu de l'effence divine ; que vous fubfiitez ou
qu'il y a quelque chofe en vous qui lubfiile par foi-

même
,
puifque tout eft détruit, 6i que ce quelque

chofe reffe & agit; qu'il n'y a qu'une effence, Ôc que
cette effence eft comme la lumière de liotre monde,
une & commune à tous les êtres éclairés.

Céivd qui a la connoiffance de cette effence, a auffi

cette effence. C'eff en lui la particule de contad avec
l'effence univerfelie.

La. multitude , le nombre , la divifibihté , la colle-
âion, font des attributs de la corporéité.

^
îl n'y a rien de cela à^.ns l'eiTeace limple.

La fphere fiiprènie , au-delà de laquelle il n'y a
point de corps , a une effence propre. Cette effence
eft incorporelle. Ce n'eft point la même que celle de
Dieu. Ce n'eft point non plus quelque chofe qui en
diffère ; l'une eft à l'autre comme le foleil eft à fon
image repréfentée dans une glace.

Chaque fphere célefte a Ion effence immatérielle

,

qui n'eft point ni la même que l'eflénce di /ine , ni la

même que l'effence d'une autre fphere , & qui n'en
eft cependant pas différente.

Il y a différens ordres d'effences.

Il y a des^effences pures ; il y en a de libres ; il y
en a d'enchaînées à des corps ; il y en a de fouillées ;

il y en a d'heureufes ; il y en a de maiheureuies.
Les efténces divines & les ames héroïques iont li-
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P^J^^
""^'^^ liées à quelque chofe,

ceit a 1 effence éternelle & divine, leur principe,
leur caule

, leur perfï&on , leur incorruptibilité ,
leur éternité , toute leur perfedion.

Elles n'ont point de corps & n'en ont pas befoin.
Le monde lenfible eft comme l'ombre du monde

divin
; quoique celui-ci n'ait nulle dépendance , nul

befoin du premier, il feroit abfurde de fuppofer l'un
exiftant , & l'autre non exiftant.

Il y a corruption
, viciffitude , génération , chan-

gement dans le monde fenfible ; mais rien ne s'y ré-
iout en privation abfolue.

Plus on s'exercera à la vifion intuitive de l'effence
première

, plus on l'acquerra facilement. Il en eft du
voyage du monde fenfible dans le monde divin, com-
me de tout autre.

Cette vifton ne fera parfaite qu'après la mort. L'a-
me ou l'effence de l'homme fera libre alors de tous
les obftacles du corps.

Toute cette fcience myftique eft contenue dans le
hvre du famt prophète; je ne fuis que l'interprète. Je
n'invente aucune vérité nouvelle. La raifon étoit
avant moi

; la tradition étoit avant moi ; l'alcoran
etoit avant moi. Je rapproche ces trois fources de lu-
mière.

Pourquoi le faint prophète ne l'a-t-il pas fait lui-
même.î'c'eft un châtiment qu'il a tiré de l'opiniâtreté,
de ladelobéiflance & de l'imbécillité de ceux qui 1 e-
coutoient. Il a laiffe à leurs defcendans le foin de s'éle-
ver par eux-mêmes à la connoiflance de l'unité vraie.

L'imitateur du faint prophète
,
qui travaillera com-

me lui à éclairer fes femblables , trouvera les mêmes
hommes

,
les mêmes obftacles , les mêmes paiTions,

les mêmes jalouftes , les mêmes inimitiés , & il exer-
cera la même vengeance. Il fe taira ; il fe contentera
de leur prelcrire les principes de cette vie , afin qu'ils
s'abftiennent de l'offenfer.

Peu font deftinés à la félicité de la vie ; les feuls
vrais croyans- l'obtiendront.

Quand on voit un derviche tourner fur lui-même
julqu a tombera terre , fans connoiffance , fans fenti-
ment;yvre , abruti , étourdi

, prefque dans un état de
mort, qui croiroit qu'il a été conduit à cette pratique
extravagante par un enchaînement incroyable de
conféquences déliées, & de vérités très-fubljmes.> •

Qui^ croiroit que celui qui eft affis immobile au
fond d'une^ caverne , les coudes appuyés fur fes ge-
noux

, la tête penchée fur fes mains , les yeux fixé-
ment attachés au bout de fon nez , oii il attend des
journées entières l'apparition béatifique de la flamme
bleue , eft un auffi grand philofophe que celui qui le
regarde comme un fou , 6c qui ie promené tout fier

d'avoir découvert qu'on voit tout en Dieu }

Mais après avoir expofé les principaux axiomes
de la philofophie naturelle des Arabes & des Sarra-

fins , nous allons paffer à leur philofophie morale.
Après avoir remarqué que c'eft vraiffemblablement

par une fuite de ces idées que les mufulmans révè-
rent les idiots : ils les regardent fans doute comme
des hommes étourdis de naiffance., qui font naturel-
lement dans l'état de vertige , & dont la ftupidité
innée fufpendant toutes les fondions.animales 6^ vi-
tales ; l'effence de leur être eft fans habitude , fans
exercice ; mais par une faveur particuhere du ciel

,
intimement unie à l'effence éternelle.

Mahomet ramena les idolâtres à la connoiffance de
l'unité de Dieu , il afliira les fondemens de la fcience
morale , la diftinaion du jufte & de l'injufte , l'im-

mortalité de l'ame, les recompenfes & les chatimens
à venir; il preffentit que la paffion des femmes étoit

trop naturelle
,
trop générale & trop violente

, pour
tenter avec quelque luccès à la refréner; il aima mieux
y conformer fa légifiation , que d'en multiplier à l'in-

fini les infradions , en oppolant fon autorité à Tim-

QQqq
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pulfion fi utile & fi douce de la nature ; 11 défendit

le vin , & il permit les femmes; en encourageant les

hommes à la vertu, par l'efpérance future des volup-

tés corporelles , ils les entretint d'une forte de bon-

heur dont ils avoient un avant-goût.

Voici les cinq préceptes de l'iflamifme ; vous di-

rez : il n'y a qu'un Dieu , & Mahomet eft l'apôtre

de Dieu ; vous prierez ; vous ferez l'aumône ; vous

irez en pèlerinage ; & vous jeûnerez le ramadan.

Ajoutez à cela des ablutions légales , quelques pra-

tiques particulières , un petit nombre de cérémonies

extérieures , & de ces autres chofes dont le peuple

ne fauroit fe pafler , qui font abfolument arbitraires

,

& qui ne fignifient rien pour les gens fenfés , de quel-

que religion que ce foit , comme de tourner le dos

au foleil pour piffer chez les mahom.étans.

Il prêcha le dogme de la fatalité
,
parce qu'il n'y a

point de doûrine qui donne tant d'audace &c de mé-

pris de la mort, que la perfuafion que le danger eft

égal pour celui qui combat , & pour celui qui dort ;

que l'heure, l'inftant , le lieu de notre fortie de ce

inonde eil: fixé, & que toute notre prudence eû vai-

ne devant celui qui a enchaîné les chofes de toute

éternité , d'un lien que fa volonté même ne peut re-

lâcher.

Il profcrivit les jeux de hafard , dont les Arabes

avoient la fureur.

Il fît un culte pour îa multitude ,
parce que le culte

qui feroiî fait pour un petit nombre, marqueroit l'im-

bécillité du légiflateur.

La morale de l'iilamlfme s'étendit& fe perfeftion-

na dans les fiecies qui fuivirent fa fondation. Parmi

ceux qui s'occupèrent de ce travail , & dont nous

avons fait mention, on peut compter encore Scheich

Mufias , Eddin , Sadi , Fauteur duJardin des roj'es per-

jiqucs.

Sadi parut vers le milieu du treizième fiecle ; il culti-

va par l'étude le bon efprit que la nature lui avoit don-

né ; il fréquenta l'école de Bagdad , & voyagea en

Syrie où il tomba entre les mains des chrétiens qui le

jetterent dans les chaînes , & le condamnèrent aux

travaux publics. La douceur de fes mœurs & la beau-

té de fon génie , lui firent un proteâeur zélé
, qui le

racheta , & qui lui donna fa fille ; Après avoir beau-

coup vu les hommes 3 il éci^ivit fon rofarium^ dont

voici l'exorde.

Quadam noçic priztcriti timporis memoriam revo-

cavi ;

V'uœqm maie tranfactce. diÇpmdium cumindignado-

nz dcvoravi ,

Saxumqut hahitaculo cordis lacrymarum adamante

pcrforavi
,

Hofque vcrfus condidani meœ convenientes effudi.

Quovis momtnto uniLS vitœ. ahitfpinius
,

llhid diim infpicio , non mulium refilât,

O u cujusjam quinqun'gintafunt ctapjifomno-tdam-

num gravent !

Uùnam ijtos quinquefiipnmas vitœ dies probe in-

teUigens !

Pudor un qui ahjît , opufque non perfccit.

Difcuffus tympanum pet'cujferum , fardnam non

compofuit ,

Suavisfumnus in difceffus aurora,

Reanct pcditcm ex idmre.

Qîdcumque vcnit novamfabricam firuxit ;

Abit Me j fabricamque alceri confîruxit ;

Aller illajîmllia huic vanitads molimina agitaviti

lllam yero fabricam adfinemperduxit nerno.

Sodalem injlabilem , amiciwi ne adfdjfe.

Amiddâ indignus efifallaciQîmns hic mundus.

Cum bonis malifqueparimfit moriendum ,

Beatus ilk qid bonitatis palmam nportavit,

Viaticum yitce infipulcrim tuum prœmiite ;

Mortuo enlm te , nemoferet , tute ipfe prcemîtte,

Fita ut nix eji yfolque augujii.

Paiixilluin rcliquit , tihi tamen domino edamnum
Jdcordia & inertia blanditur !

Heus tu qui manu Vacuâforum adiijli ?

Mémo ut plénum referasJirophiolum.

Qîdcumquefegetemfuam comederit , dum adhuc in
herbd ejî ,

Mefjis tempore , fpicilegio contentus efje cogitur.

ConfiLlum Saadi y attentis animi auribus ptrcipe,

Vita itafe habet : tu te virumprœfa , & vade,

Lepoëte ajoute : j'ai mûrement pefé ces chofes,'

j'ai vu que c'étoit la vérité, & je me fuis retiré dans
un lieu fohtaire ;

j'ai abandonné la focieté des hom-
mes ; j'ai effacé de mon efprittous les difcours frivo-

les que j'avois entendus ; je me fuis bien propofe de
ne plus rien dire de mal , & ce deffein étoit formé
au-dedans de moi

,
lorfqu'un de mes anciens amis ^

qui alloit à la Meque à la fuite d'une caravane , avec
la proviiion & fon chameau , entra dans mon hermi-
tage ; c'étoit un homme dont l'entretien étoit plein

d'agrémens & de faillies ; il chercha à m'engager de
converfation inutilement, je ne proférai pas un mot;
dans les momens qui fuivirent , fi j'ouvris la bouche ^

ce fut pour lui révéler mon deffein de paîler ici , \om
des hommes , obfcur & ignoré , le refte de ma vie ;
d'adorer Dieu dans le filence , & d'ordonner toutes

mes aftions à ce but ; mais l'ami féduifant me peignit

avec tant de charme la douceur& les avantages d'ou-

vrir fon cœur à unhomme de bien
,
lorfqu'on l'avoit

rencontré
,

que' je me laifîai vaincre
; je defcendis

avec lui dans mon jardin , c'étoit au printems , il étoit

couvert de rofes éclofes, l'air étoit embaumé de l'o-

deur délicieafe qu'elles exhalent fur le foir. Le jour

faivant , nous palfames une partie de la nuit à nous
promener & à converfer , dans im autre jardin auffi,

planté & embaumé de rofes; au point du jour, mon
hôte & mon ami fe mit à cueillir une grande quantité

de ces rofes , & il en rempliilbit fon fein ; l'amufe-

ment qu'il prehoit , me donnoit des penfées férieu-

fes
;
je me difois : voilà le monde : voilà fes plaifirs :

voilà fhomme : voilà la vie ; & je méditois d'écrire un
ouvrage que j'appellerois lejardin des rofes^& je con-
fiai ce deifein à mon ami , & mon deffein lui plut , &
il. m'encouragea , & je pris la plume , & je commen-
ç ai mon ouvrage qui fut achevé avant que les rofes

d ont il avoit rempli fon fein , ne fuffent fanées. La
belle ame qu'on voit dans ce récit ! qu'il^efl firôple ^
dé'iicat , & élevé ! qu'il efl touchant i

jLe rofarium de Saddi n'efl: pas un traité complet de
morale ; ce n'efl pas non plus un amas informe &
découfu de préceptes moraux ; il s'attache à certains

points capitaux , fous lefquels il raffemble fes idées ;

ces points capitaux font les mœurs des rois, les mœurs
des hommes rehgieux , les avantages de la continen-

,
ce 5 les avantages du filence , l'amour & la jeunefTe ,

\ la vieillefTe & l'imbécillité , l'étude des fciences, la

' douceur & l'utilité de la converfation.

Voici quelques maximes générales dè la morale

des Sarrafins ,
qui ferviront de préliminaire à l'abré-

gé que nous donnerons du rofarium de Saddi , le mo~
nument le plus célèbre de la fageffe de fes compa-
triotes. .

'
'

.

L'imprè-êfîmort au milieu des vivans ; l'homme

I

pieux vit dans le féjour même de la mort.

1
' La religion , la pieté , le culte religieux , font au-

; tant de glaives de la concupifcence.
' La- crainte de Dieu efl la vraie richeffe du cœur-.

Les prières de la nuit.font la férénité du jour.

La pieté eft la fageffe la plus fage , & l'impiété efi

la folie la plusfoUe.

Si l'on gagne à feryîr Dieu , on perd à "fervir fou
ennemi.

Celui quixlifîipe fa fortune en folies , a tort de
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plaindre

,
îorfque Dieu l'abandonne à la pauvreté.

L'humilité eft le havre de la foi ; la préfomption
eft fon écueil.

Humilie-toi dans ta jeunefTe , afin que tu fois grand
dans ta vieilleffe.

L'humilité efl le fard de la noblefîe , c'eiî le com-
plément de la grâce , elle élevé devant le monde &C

devant Dieu.

L'infenfé aux yeux des hommes & de Dieu , c'eil

celui qui fe croit fage.

Plus tu feras éclatant, plus tu feras prudent fi tu te

caches ; les ténèbres dérobent à l'envie , & ajoutent

de la fplendeur à la lumière ; ne monte point au haut

de la montagne d'où l'on t'appercevroit de loin; en-

fonce-toi dans la caverne que la nature a creufée à fes

piés , oii l'on t'ira chercher ; fi tu te montres, tu feras

haï ou flatté , tu fouifriras , ou tu deviendras vain ;

marche , ne court pas.

Trois chofes tourmentent fur-tout , l'avarice , le

fafle & la concupifcence.

Moins l'homme vaut , plus il eft amoureux de lui.

Plus il eû amoureux de lui, plus il aime à contre-

dire un autre.

Entre les vices difficiles à corriger , c'eû. l'amour
de foi , c'elî: le penchant à contredire.

Lorfque les lumières font allumées , ferme les fe-

nêtres.

Sois diftrait
,
lorfqu'on tient un difcours obfcène.

S'il refte en toi une feule paffion qui te domine , tu

n'es pas encore fage.

Malheur aufiecle de l'homme qui fera fage dans la

paffion.

On s'enrichit en appauvrifTant fes delirs.

Si la paffion enchaîne le
j
ugement, il faut que l'hom-

me périffe.

Une femme fans pudeur un mets fade ôc fans

fel.

Si l'homme voyoit fans diUraâion la néceffité de
fa fin & la brièveté de fon jour, il mépriferoit le tra-

vail & la fraude.

Le monde n'eft éternel pour perfonne , laiffe-le paf-

-ièr , & t'attache à celui qui l'a fait.

Le monde eil doux à l'infenfé, il eft amer au fage.

Chacun a fa peine , celui qui n'en a point n'eil

pas à compter parmi les enfans des hom.mes.
Le monde eft un menfonge , un féjour de larmes.

Le monde eil la route qui te conduit dans ta pa-

trie.

Donne celui-ci pour l'autre , & tu gagneras au
change.

Reçois de lui félon ton befoin , & fonges que la

mort eft le dernier de fes dons.

Quand as-tu réfolu de le quitter ? quand as-tu ré-

folu de le haïr ? quand , dis-moi
,
quand ? il paffe

,

&il n'y a que la fagelTe qui relie. C'eil le rocher &
l'amas de pouffiere.

Songe à ton entrée dans le monde
,
fonge àta for-

tie, &cta te diras
,

j'ai été fait homme de rien , & je

ferai dans un inftant comme quand je n'étois pas.

Le monde & fa richeffe païTent , ce font les bon-
nes œuvres qui durent.

Vois tu ce cadavre infeft , fur lequel ces chiens af-

famés font acharnés ; c'eft le monde , ce font les

hommes.
Que le nombre ne te féduife point , tu feras feul

im jour , un jour tu répondras feul.

Suppléer à une folie par une folie , c'eû vouloir
éteindre un incendie avec du bois & delà paille.

L'homme religieux ne s'accoude point fur la terre.

Dis-toi louvent d'où fuis-je venu ; quifuis-je ; où
.vais-je ; où m'arrêterai-je ?

Tu marches fans ceffe au tombeau.
C'eft la yiaime graflé qu'on immole , c'eft la mai-

gre qu'on épargne.

Tome XIF',
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Tu fommeiiles à préfent , mais tu Réveilleras.

Entre la mort& la vie , tu n'es qu'une ombre quî
paffe.

- Ce monde eÙ. aujourd'hui pour toi , demain c'en
fera un autre.

C'efl l'huile qui foutient la lampe qui luit, c'eû la

patience qui retient l'homme qui fouffre.

Sois pieux enpréfence des dieux, prudent parmi
les hommes, patienta côté des méchans.

La joie viendra fi tu fais l'attendre , le repentir û.

tu te hâtes.

Le mal fe multiplie pour le pufillanime , il n'y
en a qu'un pour celui qui fait fouffrir.

Laifle l'adion dont tu ne pourras fupporter le châ"

timent, fais celle dont la recompenfe t'ell affiirée.

Tout chemin qui écarte de Dieu
,
égare.

L'aumône 'dit en paffant de la main de celui quî
donne , dans la main de celui qui reçoit

,
je n'étois

rien , & tu m'as fait quelque chofe ; j'étois petite ,

& tu m'as fait grande ; j'étois haie , & tu m'as fait

aimer ; j'étois paffagere , & tu m'as fait éternelle ;

tu me gardois , & tu m'as fait ta gardienne.

La juflice eft la première vertu de celui qui com-
mande.

N'écoute pas ta volonté qui peut être mauvaife ,
écoute la juftice.

Le bienfaifant touche l'homme , il eft à côté de
Dieu, il eft proche du ciel.

L'avare eft un arbre ftérile.

Si le pauvre eft abjeft , le riche eft envié.

Sans le contentement
,

qu'eft-ce que la richefte ?
qu'eft-ce que la pauvreté fans l'abjeftion ?

Le juge n'écoutera point une partie , fans fon ad-
verfe.

Ton ami eft un rayon de miel qu'il ne faut pas dé-
vorer.

Mon frère eft celui qui m'avertit du péril ; mon
frère eft celui qui me fe court.

La fincérité eft le facrement de l'amitié.

Banniflez la concorde du monde , & dites-moi ce
qu'il devient.

Le ciel eft dans l'angle où les fages font aftem-

blés.

La préfence d'un homme fage donne du poids à
l'entretien.

Embarque-toi fur la mer, ou fais focieté avec les

méchans.

Obéis à ton pere afin que tu vives.

Imite la fourmi.

Celui-là poftede fon ame , qui peut garder un fe-

cret avec fon ami.

Le fecret eft ton efclave fi tu le gardes , tu deviens
le fien s'il t'échappe.

La taciturnité eft fœur de la concorde.

L'indifcret fait en un moment des querelles d'un
fiecle.

On connolt l'homme favantàfon difcours, l'hom-

me prudent à fon aftion.

Celui qui ne fait pas obéir , ne fait pas comman-
der.

Le fouverain eft l'ombre de Dieu.
L'homme capable qui ne fait rien , eft une nuë qui

pafle & qui n'arrofe point.

Le plus méchant des hommes , eft l'homme inu-

tile qui fait.

Le favant fans jugement , eft un enfant.

L'ignorant eft un orphelin.

Regarde derrière toi , & tu verras l'infirmité &
la vieillefte qui te fuivent , or tu concevras que la

fagefle eft meilleure que l'épée, la connoiftance meil-

leure que le fceptre.

Il n'y a point d'indigence pour celui qui fait.

La vie de l'ignorant ne pefe pas une heure d©

l'homme qui fait.
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Lâ douceur accomplit riiomme qui fait.

Fais le bien , fi tu veux qu'il te loit fait,

Qu'as-tu , riche? fi la vie eft nulle pour toi.

Celui qui t'entretient des défauts d'autrui , entre-

tient les autres des tiens.

Les rois n'ont point de frères ; les envieux point

de repos ; les menteurs point de crédit.

Le vifage du menfonge eil toujours îiideux.

Dis la vérité , & que ton difcours éclaire ta vie.

Que la haine même ne t'approche point du par-

jure.

L'avare qui a eft plus indigent que le libéral qui

manque.
Lafoifla plus ardente efl: celle de la richeffe. -

Il y a deux hommes qu'on ne railafie point , celui

qui court après la fcience, & celui qui court après

la richeffe.

La parefTe & le fommeil éloignent de la vérité , &
conduifent à l'indigence.

Le bienfait périt par le filence de l'ingrat.
^

Celui que tu vois marcher la tête panchée & les

yeux baiffés , eft fouvent un méchant.

Oublie l'envieux , il eft aiTez puni par fon vice.

C'eft trop d'un crime.

Le malheureux , c'eft l'homme coupable qui meurt

avant le repentir.

Le repentir après la faute , ramené à l'état d'inno-

cence.

La petitefte de la faute eft ce qu'il y a de mieux

dans le repentir.

Il eft tems de fe repentir tant que le foleil fe levé.

Songe à toi , car il y a une recompenfe& un châ-

timent.

La recompenfe attend l'homme de bien dans l'é-

ternité.

Outre cette fagefl"e dont Fexpreffion eft fimple
,

ils en ont une parabolique. Les Sarrajlns font mêrne

plus riches en ce fond
,
que le refte des nations ; ils

difent :

Ne nage point dans l'eau froide ; émouffe l'épine

avec l'épine; ferme ta porte au voleur ; ne lâche

point ton troupeau , fans parc ; chacun a fon pié ;

ne fais point de fociété avec le lion ; ne marche point

Hud dans les rues ; ne parle point où il y a desoifeaux

de nuit; ne te livre point aux ftnges ; mets le ver-

rou à ta porte ; j'entens le bruit du moulin , mais je

ne vois point de farine ; fi tu crains de monter à l'é-

chelle, tu n'arriveras point fur le toit; celui qui a le

poing ferré , a le cœur étroit ; ne brife point la faliere

de ton hôte ; ne crache point dans le puits d'oii tu

bois; ne t'habille pas de blanc dans les ténèbres; ne

bois point dans une coupe de chair; fi un ange pafte

,

ferme ta fenêtre ; lave-toi avant le coucher ; allume

, ta lampe avant la nuit ; touté brebis fera fufpendue

par le pié.

ils ont aufli des fables : en voici une. Au tems d'I-

fa , trois homm.es voyageoient enfemble : chemin

faifant , ils trouvèrent un tréfor , ils étoientbien con-

tens ; ils continuèrent de marcher , mais ils fentirent

la fatigue & la faim , & l'un d'eux dit aiix autres , il

faudroit avoir à manger ,
qui eft-ce qui ira en cher-

cher ? Moi
5
répondit l'un d'entr'eux ; il part , il

acheté des mets ; mais après les avoir achetés , il

penfa que s'il les empoifonnoit , fes compagnons

de voyage en mourroient , & que le tréfor lui ref-

teroit , & il les empoifonna. Cependant les deux

autres avoient réfolu , pendant fon abfence , de

le tuer, &; de partager le tréfor entr'eux. Il arriva ,

ils le tuèrent; ils mangèrent des mets qu'il avoit ap-

portés , ils moururent tous les trois , &: le tréior

n'appartint à perfonnc.

SARRASINE , f. f. (////?. nat. BoL)farracena ; gen-

re de plante à fleur en rofe
,
compofée de plufieurs

pétales difpofés en rond, & fcutenus par un calice

formé de plufteurs feuilles. Le piftil fort du milieu de

cette fleur ; il eft garni d^une efpecede bouclier mem*
braneux , & il devient dans la fuite un fruit arrondi"

& divifé le plus fouvent en cinq loges
,
qui renfer-

ment des femences oblongues. Tourneforî, /. R. H*

Jpp. f'oje{ Plante.
SarrasinE , terme de Fortification , fe dit d'une ef-

peçe de porte, formée de plufieurs pièces de. bois

perpendiculaires les unes aux autres, ou qui font en-

femble une forte de treillage. Les pièces de bois dont

la pointe eft en-bas, font armées de pointes de fër.

La farrajim fe metîoit autrefois au-dellus des portes -

des villes
,
fufpendue par une corde à un moulinet

qui eft au-defîiis de la porte. Elles étoient deftinéeS

à boucher les portes dans le cas des furprifes ; car

lâchant le moulinet , la farrafim s'abaiflbit , & tom-
boit debout entre deux couliftes

,
pratiquées pour cet

effet dans les deux côtés de la porte. Cette forte de

fermeture ne fe pratique plus à-préfent : on y a fub-

ftitué les orgues. Voje^ Orgues.

L'inconvénient de lafarrajim , qu'on appelle auftl

herft ^ étoit la facilité d'en arrêter l'effet, en fichant

quelques clous dans les couliftes , ou en mettant déf-

ions la porte quelque chofe de propre à l'arrêter , ou
à la foutenir de manière qu'on puiiTe pafter aifément

deflbus, ou à côté. Voye.7;^ Herse. ( <2)

SARRASÎNOIS , f. m. {^Anc. nom des Tapifurs?^

ce nom fe difoit autrefois , & s'entend encore dans

les ft-atuts de divers artifans
,
particulièrement dans

ceux des Tapiftiers de la ville de Paris , de toutes for-

tes d'ouvrages de tapiiTerie qui fe font en Orient,

comme les tapis de Turquie & de Perfe. C'eft, à ce

qu'on croit , fur ces ouvrages ainfi nommés du nom
à.QS Sarrajins ^ Qonïrt lefquels les Chrétiens ont fait

tant de crolfades, que ces derniers ont pris le mo-
dèle des hautes & baftes liiles

,
qui ont continué de-

puis ce tems-là de fe fabriquer en Europe. Les Tapîf-

îiers de Paris s'arrogent la quahté de maîtres tapif-

fiers de haute-lifle farrajinois , & de rentraiture

,

(X../.)

SARPvÉÂL, (Géogr, mod.') petite ville d'Efpagne,

dans la Catalogne , fur le Francoli ,
remarquable par

fes carrières d'albâtre ,
qui eft fi tranfparent étant

coupé par feuilles , qu'on en fait des glaces de fenêr

très. (/?./.)
SARRIETLE , f. f, (^Hifî. nat. Bot.) fatureta ; genre

de plante qui diffère du thym en ce que fes fleurs

naiftent éparfes dans les aifelles des feuilles , & non

pas réunies en manière de tête ; du calament, en ce

que les pédidules des fleurs ne font pas branchus ; oz.

du tymbre, en ce que fes fleurs ne font pas difpofées

par anneau. Tournefort , infl. rei lierb. f^oyei Plante.

Sarriette
,
(^Diete & Mat. méd.) cette plante qui

eft de la clafle des labiées de Tournefort , eft aroma-

tique, & contient de l'huile efientielle. Elle à un goût

vif, acre
,
piquant , brûlant prefque comme du poivre,

lequeldépend d'un principe mobile qui irrite fenfible-

ment les yeux& le nez
,
lorfqu'on l'en approche de

très-près; ce qui n'empêche pas qu'elle n'ait une
odeur très-douce ,

lorfqu'on la flaire d'un peu loin.

Je ne doute point que ce principe volatil ne foiî un
acide fpontané, analogue à celui que j'ai obfervé dans

le mafum. Voye^^ Masum.
La farriette eft employée à titre d'aflaifonnement

dans plufieurs mets , fur-tout chez les AUemans, qui

la mêlent aufli parmi les choux dont ils préparent

leur fauer haut. Cet aflaifonnement aromatique &
piquant eft très-utile pour les eftomacs foibles & lan-

guiflans ; & il corrige utilement certains alimens

lourds , fades
,
vifqueux, &c.

Quant à fon ufage pharmaceutique, on doit regar-

der lafarriitte comme un remède échauflant, tonique,

fortifiant ,
ftomachique

,
aphrodifiaque ,

eraménago-
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, diurétique j dont on peut tirer un fecoufs effica^

ee contre ies maladies de langueur, de foibleffe, de
relâchement, telles que les menaces d'affeftion f'opo-

reufe , les pâles-couleurs , l'œdème , l'aiîhme humi-
de , ùc. On doit donner fes feuilles ou fes fommités

,

en infufion dans de l'eau ou dans du vin : une preu>
ve de fon efficacité ,

g'ell qu'elle a procuré quelque-
fois des cracheniens &: des piiTemens de fang.

Une forte infufion de cette plante dans le vin four-

nit un excellent remède extérieur contre les échimo-
fes , les œdèmes , &c. un bon gargarifme contre le

relachem.ent de la luette , l'enflure des amygdales
,

certaines extinôions de voix dépendantes du gonfle-

ment œdémateux du fond de la gorge, ^c. Il faut

avoir foin cependant de faire l'intiifion plus légère
pour ce dernier ufage.

L'huile effentielle de fanutte étant une des plus vi-

ves , des plus acres , vraiiTemblablement par le mé-
lange de l'acide volatil , eft très-propre à appaifer la

douleur des dents cariées. (/')

,
SARRITOR , f. m. {Mytholog) nom que les Ro-

mains donnoient à un de leurs dieux de l'Agricultu-

re. C'étoit le premier que les Laboureurs invo-
quoient après que les blés étoient levés

,
parce qu'il

prélidoit , félon eux , au travail de farder les champs ;

c'eft-à-dire d'en arracher les mauvaifes herbes qui

nailTent avec le blé. {D. /.)

SARSANE ou SARZANE, {Gêogr. mod.) ville

d'Italie dans l'état de Gènes, furies frontières de Tof-
cane, i8 lieues au fud-efl de Gènes , & à 5 au nord-
efl de Maifa. Son évêché, quoique fous la métropole
de Pife , n'en fubit pas la jurifditlion. Corne L grand
duc de Tofcane , céda cette ville aux Génois pour
Livourne, en quoi il fît un admirable échange. Lon^^,

SARSEPAREÎLLE, f. f. {Botan. exot.') on trouve
fous ce nom dans les boutiques , des racines , ou plu*-

tôt des branches de racines qui ont plufieiirs aunes

,

grofTes comme des joncs, ou des plumes d'oye
,
plian-

tes , flexibles , cannelées dans leur longueur, revê-
tues d'une écorce mince; extérieurement de couleur
roufsâtre ou cendrée. Sous cette écorce efl une fub-
flance blanche, farineufe, un peu charnue, molle

,

fe rcduifant aifément en une petite poufîiere quand
on la frotte entre les doigts ; reffemblant à l'agaric ;

d'un goût tant foit peu gluant, un peu amer, & qui
cependant n'eftpas défagréable. Le cœur de la racine

ell ligneux, uni, pliant & difficile à rompre. Il fort

tranfverfalement plufieurs de ces branches d'une mê-
me racine

,
qui eft de la grofTeur d'un pouce & écail-

leufe. On nous apporte la. farfepareilUdQ lanouvelle-
Efpagne, du Pérou &: du Bréfil.

^
On eflime celle qui efl pleine , moëleufe , foîide,

bien confervée , blanche en-dedans , de la grofTeur
d'une plume d'oye , &c qui fe fend aifément com.me
l'ofier en parties égaies dans toute fa longueur. On
rejette celle qui eft d'un gris-noirâtre

,
qui eft cariée,

&;qui répand beaucoup de poufîiere farineufe quand
on la fend ; on rebute aufli celle qui efl trop groffe

,

& qui vient communément de Marantha province de
BréfiL

On apporte d'Amérique , fous le nom de racine de
farfepareilU , différentes plantes femblables , ou plu-
tôt de même genre que le fmlLax afpera. Hernandès
en nomme quatre efpeces qui croifi'ent au Mexique,
& dans la nouvelle-Efpagne. Monard fait auffi men-
tion d'une certaine farfcpareilk qui croît à Quito,
province de la dépendance du Pérou. Enfin Pilon &
Marcgrave décrivent la farfepareilU du Bréfil

, que
les habitans de ce pays appellent juap&can»a.

Elle jette au loin fes racines écailleufes & fîbreu-
fes; fes tiges font velues, farmenteufes, ligneufes,
fouples, vertes, garnies d'éguillons de part & d'au-
tre. Il vient fur les tiges des feuilles difpofées dans un

ofdra alternatif, longues de fix ôu kit poitces, î5ôîft-
tues des deux côtés , comme le repréfente la fîWrè
de Pifon

,
ou figurées en cœur félon Kernande'ï U

Monard; elles font larges de trois ou quatre pouces
avec trois côtes remarquabieS étendues fur toute leur
longueur

; d'un verd-clair en-dehors , & foncé en-
deiious

; munies à leur queue de deux clavicules ou
vrilles

,
qui nouent fortement la farfepareilU aux au-^

très plantes. Les fleurs y font en grappes ; il leur fuc^
cède des baies d'abord vertes, rouges eniliite , enfin
noires

; de la grofTeur des médiocres cerifes , ridées
contenant un ou deux noyaux, d'un blanc-jaunâtre*
qui renferment une amande dure & blanchâtre,

*

Les anciens Grecs & les Arabes ne connoiffoîent
^2.3\-àJarJepareUU. L'es Efpagnols ont ies premiers fait
paflèr du Pérou fon ufage en Europe. On fait qu'elle
eft puifTamment fudorifique , & qu'elle divife ou at-
ténue ies humeurs vifqueulès & ténaces. On s'en fert
avec fuccès dans les maladies vénériennes; celles de
la peau en général, & les maladies chroniques qui
viennent d'numeurs froides

, épailTes & vifqueulès.
Comme les particules de cette plante font plus fubti^-
les que celles de la fquine & du gayac , elles excitent
une plus grande fueur.

On débite en Europe quelques autres racines foui
le nom de farfepareilU^ mais qu'on peut diftinguer
facilement de la véritable; cependant celle dont nous
allons parler approche de fes vertus. C'eft la racine
d'une plante nommée aralia cauU nudo

,
par Lin-

nsus, Hort, clif. Zariaparilla Virginienfis noflraùbus
dicta

,
lobads urritzllifra foUis Ainericana. Pluk. A]m,

^c^ ù
.
Cette racine eft longue de cinq à lix piés , moë=

ieufe, épaiffe, odorante & moins compare que la'
WT^xz farfrpanilU. YX\z poufle une tige haute d'envi-
ron une coudée

, d'un rouge-f-oncé , velue
, laquelle

ie partage en trois rameaux longs de cinq ou fix pou-
'

ces ; cliaque rameau porte cinq feuilles, obîongueSj
larges de deux pouces & longues de trois

, dentelées
fur le bord.

De l'endroit où fe divife la tige , fort un pédicule
nud

,
qui fe lëpare en trois brins

,
chargés chacun d'un

bouquet de fleurs , entouré à fa bafe d une fraifè de
petites feuilles. Chaque fleur eft portée ftir un filet
long d'un demi-pouce, dont le calice placé fur la îeîe
de iembryon eft très-petit, à cinq dentelures. Les
pétales font au nombre de cinq

, difpofés en rond*
L'embryon qui porte la fleur devient une baie î-ouge^
creufée à fa partie fupérieure en manière de nombril
applati

, a quatre ou cinq angles , & partagée en au-
tant de loges , dont chacune renferme une graine ap-
platie & cannelée. Cette plante croit dans la Viroinie
& le Canada, entre les 40, 45 & 47 degrés de /-z//-

tude. Leshabitans l'appellent/àr/^flr4;/7/ê,\iarce qa'el=.
le a prefque la figure & les vertus de la véritable.
(Z>./.)

SAKSINA, {Géogr. anc.) ou Sarcina , & dans
quelques infcriptions i'^^^^

, aujourd'hui Sarcim;
ville d'itahe, dans l'Ombrie & dans les terres , fur la
rive gauche du fleuve Sapis.

C'étoit la patrie de Plante
, poète comique, com-

me l'a remarqué S. Jérôme , chron. ad Olympiade
l ^6.PLautus ex Umbriâ Sarfinas , Romct moritur. Quoi-
qu'il fût plus jeune qu'Ennius , Pacuve & Aûius , il
mourut avant eux, l'an de Rome 570. Horace' le
loue de ne perdre jamais Ibnfujet de vue; de ne laif-
1er jamais languir le théâtre , & d'avancer toujours
vers le dénouement. C'eft un des principaux talens
d'un poète dramatique , & perfonne ne l'a pofTédé en
un fl haut degré que Plante. Nous avons déjà parlé de
lui dans plufieurs autres occafions. (Z?, /.)
SARSINE, {Géegr.mod.) ou Sarcine^ en latin Sar'^

fina^ Sarcina & Saffna; ville de l'état de l'EgUfe,
dans la Pvomagne , au pié de l'Apennin , à 8 milles au
fud-oueft de Rimini , fur la rive gauche du Savio,
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Son évêché eft fufFragant de Ravenne. Elle étoit au-

trefois fi puiffante ,
qu'elle donna aux Romains un ie-

cours confidérable
,
pour empêcher l'irruption que

les Gaulois vouloient faire dans ce pays-là , en tra~

verfant les Alpes. Il paroit par des infcriptions , que

c'étoit un municipe. Long. zc). 43. latit. 43. 5C,

SAR.SIO JUS-NO-KI
, ( Hift. nat. Botan. ) arbre

du Japon que l'on appelle auiîi arbre defer; il eil d'une

grandeur extraordinaire; fes feuilles alternativement

oppofées font ovales
,
pointues

,
longues de deux

pouces, inégales, dures, épaiffes, & lans découpu-

res. Son fruit qui croît fans pédicules au fommetdes

petites branches , eft de figure conique. Il devient

ligneux, en fe deiféchant, &fe trouve intérieure-

ment rongé , comme la noix de galle. Il efl affez gros,

dans fa fraîcheur ,
pour remplir la main. Les fmges

l'aiment beaucoup : ce que le nom de farfw fignifie.

Les Japonois nomment auffi cet arbre
^
jus-no-ki.

SART , LE
,
(Géog. mod.') petite rivière de France,

dans la haute - Normandie , au pays de Bray. Elle

prend fa fource à Foucarmont , & fe jette dans la

mer , entre Dieppe & la ville d'Eu. Il ne faut pas la

confondre avec la Sarte , rivière du Maine. /.)

Sart , f. m. ( Marine. ) nom qu'on donne à des

herbes qui croifTent au fond de la mer , & qu'elle re-

jette à la côte.

SARTx4 , {Géog. anc.) rivière de la Gaule , chez

les Cenomani. Son nom efl ancien , & il étoit ufxté

parmi les Gaulois
;
cependant on auroit de la peine

à le trouver dans un auteur plus ancien que Théo-

dulphe d'Orléans
,
qui nous en donne l'origine , &

décrit ainfi le cours de cette rivière, /. I^. carm. vj,

Efifluvius : Sartam gcdli dixere prions ;

Perticus hune gigidt , & meduana bibït.

Fluclibus ilkfuis penetrans cenomanica rura

Mcenia qui propUr illius urbis abit.

Et au /. //. carm. nj. de urbt Andcgavenfi , en par-

lant de la ville d'Angers , il dit :

Qjiam meduana moransfovet^ & liger aureus ornat^

Quam rate cum ltvi Sarta décorajuvat.

Cette rivière conferve fon ancien nom; on l'ap-

pelle à préfent la Sarte.
(J). /.)

SARTE, LA, {Géog. mod.) en latin moderne Sarta,

rivière de France , dans le Maine. Elle a fa fource

aux confins de la Normandie & du Perche
,
près de

l'abbaye de la Trape, coule d'abord à l'occident, puis

tourne vers le midi , entre enfuite dans l'Anjou , où

elle reçoit le Loir; & un peu au-defTus d'Angers, elle

ie jette dans la Mayenne , & y perd fon nom ,
quoi-

qu'aufli grolfe qu'elle. {D. J.)

SARTIE, f. m. {Marine.) terme coUeâif, qui

fignifie fur la Méditerranée , toutes fortes d'apprêts

& d'aDparaux.

SARTON , LE
, ( Géog. mod. )

petite rivière de

France ; elle a fa fource au diocèfe de Séez, & après

un cours d'environ 10 lieues, elle fe jette dans la

Sarte ,
près du bourg de S. Célerin. {D. J.)

SARVERDEN
,
{Géog. mod.) petite ville de Fran-

ce , dans la Lorraine Allemande , à 4 Ueues au-def-

fous de Sarbruch , & à 1 de Feneflrange. Elle a pris

fon nom de fa fituation fur la Saare , & elle l'a donné

au comté dont elle eff le chef-heu ; ce comté efl un

£efqui a relevé de Metz, dès le douzième fiecle. Long.

Z4. 4^. lat. 48. Sy. {D. J.)

SARViTZA ou SER.VIT1A
,
{Géog. mod) ville de

la Turquie Européenne , dans la Macédoine ou Co-

ménolitari , vers la fource d'un ruifTeau qui fe jette

dans la Piatamona. Cette ville efl bâtie en partie fur

vme montagne , & en partie dans une plaine. Les

Grecs habitent le haut , & les Turcs ont choifi le bas

par préférence. {D. /.)

S 'A '^^R

SJRWS, {Géog. anc.) rivière de la Cilicie pro-

pre : fon embouchure efl marquée par Ptolomée , /.

r. c. viij. entre celle des fleuves Cydnus & Pyrame.

Pline , /. FL c. iij. met auffi un fleuve Sarus dans la

Cihcie. Tite-Live , /. XXXÎIL c.41. parle des têtes

du Sarus , Sari capita
, par oii il n'entend pas , félon

l'exprefiion ordinaire , les fources du i'an/^, mais des-

élévations , ou des rochers près de la côte & vers

l'embouchure de ce fleuve ; car c'étoit un lieu que

les vailfeaux pafToient. Il y a eu un fleuve de la Cap-

padoce ,& un fleuve de la Caramanie qui ont porté

le nom de Sarus. {D. J.)

SARWAR, COMTÉ DE, {Géog. mod.) comté de

la baffe Hongrie , entre le Danube & le Muer. Il efl

borné au nord, par le comté de Sopron ; à l'orient,

par le comté de Vefprin ; au midi
,
par le comté de

Salavar ; & au couchant, par les terres de Stirie ; fon

nom lui vient de fa capitale. On lui donne 20 lieues

de longueur , du midi au nord , fur 16 de largeur. Le
Rab le traverfe du midi occidental, au nord oriental.

(Z>.7.)
• SA R AV AR ,

{Géog. mod.) ville de la baffe-Hon-

grie , au confluent de la rivière de Guntz & du Rab,

.

capitale du comté de même nom. Quelques favans

croyent que c'efl la Sabaria des anciens auteurs. Long,

j5. 24. lat. 4y. iz. {D. J.)

SAR'WITZ, {Géog. mod.) & en Hongrois Sar-

wilia, rivierede la baffe - Hongrie. Elle a fa fource

près de Vefprin, & fe jette dans le Danube; c'efl

Vl/rpanus àes anciens. {D.J.)

SARY
, ( Géog. mod. ) ville de Perfe ,

remarqua-

ble paries mines de cuivre de fon territoire. Long.ie-

lon Tavernier ,
yS. i5. lat. j 6". 40. {D. J.)

SAS, TAMIS , f. m. {Pharmacie.) efl un inflru-

ment qui fert à féparer les parties les plus fines des

poudres , des liqueurs & autres chofes femblables d'a-

vec les parties les plus groilieres ; ou à nettoyer le

grain & en féparer la pouffiere , les grains légers, &c.

Il eft compofé d'une bordure de bois , dont le cer-

cle ou efpace efl rempli par un tiffu de foie , d'une

gaze de crain, de toile, de fil d'archal, & même quel-

quefois de petites lames de bois.

Les tamis qui ont de larges trous font appellés cri-

blcs ; comme les cribles à charbon , à chaux , crible

de jardin , &c.

Quand on veut pafTer au tamis des drogues qui

font fujettes à s'évaporer, on a coutume de mettre

un couvercle par-deiius.

Sas
,
{Hydraulique.) efl le pafîage ou bafîin placé

fur la longueur d'une rivière bordée de quais, & ter-

minée par deux éclufes
,
pour conduire les bateaux

& les faire paiier d'une éclufe fupérieure à une infé-

rieure , & réciproquement de cette dernière à la pre-

mière par le jeu alternatif des éclufes, {K)
SAS-DE-GAND

, ( Géog. mod. ) ville des Pays-

bas , dans la Flandre hollandoife , au quartier de
Gand , au bailliage d'Afienede , à une lieue au fud-

ouefl de Philippine, & à trois lieues au nord de
Gand. Cette petite ville qui efl très-forte , a été ainfi

nommée , à caufe d'une éclufe qu'on appelle Sas en

flamand , & que les habitans de Gand , avec la per-

miflion de Philippe II. firent conftruire pour retenir

les eaux de la Lieie , ou du nouveau canal qu'ils creii-

ferent entre leur ville &: ce lieu
,
pour communica-

tion avec la mer. Long. 21. 18. lat. 61. 14.

Au commencement des troubles des Pays-bas, les

Gantois firent conflurire au Sas-de-Gand, un fort pour
fervir de boulevard à leur ville. Le duc de Parme
prit cette place en 1583; mais Frédéric Henri, prin-

ce d'Orange , la lui enleva en 1 644, Depuis ce tems-

là , les Etats généraux en ont toujours été les maî-

tres , & s'en font aifurés la pofTefîion par le traité de

Munfler. Il y a une bonne garnifon fous les ordres

d'un commandant &: d'un major de la place : le cou-



s A R
feil d'état j a établi un receveur pour la recette du

verponding , & des droits de confomption. ( Z). /, )

SASENO ,
oz/SALNO, {Géog. mod. )

petite île

de la mer Ionienne, à l'embouchure du golfe de Ve-

nife
,
près de la côte de l'Albanie ; elle elt fous la do-

mination du turc : Sophien croit que c'eft l'île Safo,

ou Safm des anciens. (^D. J.)

SASERON, (
Gcog. mod. y ville des Indes, au

reyaume de Bengale, entre Agra & Patua, fur le

pié d'une montagne , & près d'un grand étang , au

milieu duquel efl une petite île remarquable par une

belle mofquée, où eft la fépulture du Nahab Selim-

Kan. Latit. 16. 10. (^D. J.^

SASJEBU, f. m. ( Hifi. nat. Bot. ) c'ell un arbrif-

feau du Japon ; fes fleurs font monopétales ,de figure

conique , de la groffeur d'un grain d'orge
,
blanches,

femées le long de petites branches , & entremêlées

<ie très-petites feuilles. Ses baies font de couleur

purpurine , fans enveloppe ,
grolTes comme un grain

de poivre, d'un goût vineux, & renferment plusieurs

femences.

SASIMA , ( Gcog. anc. ) ville de la Cappadoce

,

fur la route d'Ancyre de Galatie à Fauftinopolis , &
félon les apparences, dans la préfedure de Garfau-

rie. Safima eft connue dans l'hilloire ecciéfiaftique,

par l'épifcopat de faint Grégoire de Naziance , qui

en fut le premier évêque. Selon ce prélat, c'étoit

une flation fur la voie militaire , mais une ftation mi-

férable , où l'on manquoit d'eau , ou l'on étoit aveu-

glé de la pouffiere , où l'on n'entendoit qu'un bmit

continuel de chariots , & où les habitans étoient op-

primés par les brigandages des gens en place. (Z>.7.)

SASINA
, (

Géog. anc. )
port d'Italie , dans la Ca-

îabre , félon Pline , /. ///. c. xj. ce port devoit être

fur la côte du golfe de Tarente , dans le pays des Sa-

lentins : car Pline remarque que la largeur de la pé-

ninfule , en allant par terre de Tarente à Brundufmm ,

etoit de trente-trois mille pas ; mais que la route du

port Safina à Brundujîum , étoit beaucoup plus courte.

SASO
, ( Safon ,

<^èn\ûï. Safonis , onSalfon , ( Géog.

anc. ) île de la mer Ionienne : les auteurs anciens qui

en ont parlé , ne s'accordent pas entièrement fur fa

pofition. Strabon , /. VI. la met à moitié chemin, en-

tre l'Epire & Brundujîum ; & Lucain, /. //. v. 6xy,

femble en faire une île de la Calabre.

Spumofo Calabcr pcrfundhur (Bquon Safon.

D'un autre côté , Ptolomée , /. ///. c. x'ùj. la mar-

que fur la côte de la Macédoine , dans la mer Ionien-

ne; & la plûpart des géographes modernes , font de

fentiment que Vi\e Safino ,
qu'on voit à l'entrée du

golfe de Valone , eft l'île Safo des anciens. Cela s'ac-

corde allez avec ce que dit Polybe , /. V. c. ex. que

i'ile Safo ell à l'entrée de la mer Ionienne. D'ailleurs,

îe périple de Scylax met l'île de Safon fur la côte de

riUyrie , à la hauteur des monts Gérauniens , & en

fixe la diftance au chemin qu'on peut faire dans le

tiers d'un jour; l'île de Safo eft fort balfe félon Lu-

cain , /. F. c. d. cl.

Non humiUm Safona vadis

. Et Silius Italicus, /. VU. v. 4,80. exhorte d'éviter

les fables dangereux de cette île.

Adriaticifugite infaujias Saffonis armas. ( D. J. )

SASRAN , f. m. ( Marine. ) c'eft la planche qui

eft à l'extrémité d'un bateau foncet, &: fur laquelle

les planches du remplage font appuyées. C'eft aufli

une groffe pièce de bois
,
qu'on ajoute au bas du gou-

vernail d'un yacht , & qui y fait une grande faillie

en-dehors.

Sasran de gouvernail
,
(^Marine. ) pièce de

bois plate & droite
, qu'on applique fur la longueur

du gouvernail , afin qu'en lui donnant plus de lar-

pur^ elle en facilite î'effçt. Marine, Plan-
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chcIF.fig. t. le fafran du gouvernail , cotté 176. &
Planche FI. fig. 73. & y4.

SASSAFRAS , f m. (
Hijl. nat. Bot.

) petit arbre
qui fe trouve dans les pays tempérés de l'Amérique
feptentrionale , où on prétend qu'il prend la hauteur
d'un pin ordinaire, fur un pié de diamètre; mais
parmi les fajjafras que l'on a élevé en Europe, les

plus hauts n'ont pas pafle dix ou douze piés. Sa tige

eft dégagée de branchages jufqu'à la tête qui eft touf-

fue , & qui forme une efpece de coupole. Son écorce
eft unie , un peu rougeâtre , & elle rend au goût une
légère faveur del'anis. Ses racines font dures, pe-

fantes , & s'étendent à fleur de terre : il paroît que
dans le pays natal elles pouftent beaucoup de rejet-

tons ; cependant en Angleterre où on a plus élevé

de ces arbres qu'en nulle autre contrée de l'Europe,

on ne s'eft pas apperçu de cette fécondité. Ses feuil-

les font échancrées aftez profondément en trois'par-

ties , fans aucune dentelure fur fes bords ; elles font

d'un verd obfcur & de bonne odeur, fur-tout quand
on les a laiftefécher. Ses fleurs paroiftent au prin-

tems dès le commencement du mois de Mars ; elles

font jaunes
,
petites , raftèmblées en bouquets , &

d'une odeur agréable. Les fruits qu'elles produifent

font des baies de la groffeur & de la forme de celles

du laurier : elles ont comme le gland un calice , mais

coloré de rouge , ainfi que les pédicules qui les fou-

tiennent : ces baies deviennent bleues dans leur ma-
turité. Le mélange de ces deux couleurs dont l'ap-

parence eft aiTez vive , fait un agrément de plus dans

cet arbre fur l'arriére faifon. Mais ce qu'il a de plus

recommandable , c'eft que toutes fes parties répan-

dent une odeur aromatique
,
qui approche de celle

de la canelle , & qui indique fes grandes propriétés.

Le fafjafras veut une terre meuble & fort humide,

telle qu'elle fe trouve ordinairement dans le Canada,

au pays des Iroquois , où il y a beaucoup de ces ar-

bres. Mais la Floride & la Louifiane, font les endroits

où cet arbre eft le plus commun. On a fouvent eflayé

en Angleterre de le tenir en caiffe , & de le faire

pafler l'hiver dans l'orangerie ; mais M. Miller au-

teur anglois, penfe que ce n'eft pas la bonne façon

de le conduire , & que la meilleure eft de le mettre

en plein air à l'expofition la plus chaude , dans une
terre légère & humide , où il faut le garantir des hi-

vers rigoureux par les précautions d'ufage en pareil

cas
,

jufqu'à ce que l'arbre foit dans là force. Je

me fuis bien affuré par des épreuves
,
que cet arbre

ne peutfe foutenir dans des terreins feçs & élevés ,

& qu'il craint fur-tout les grandes chaleurs du mois
d'Août qui le font périr. On voit en Angleterre des

fajjafras qui ont très-bien réuflî en pleine terre , &
qui form.ent de petits arbres avec une jolie tête.

On ne peut guère multiplier le fajjafras qu'en fe-

mant fes graines qu'il faut tirer d'Amérique ; car mal-

heureufement elles ne viennent point à parfaite ma-
turité en Europe. Encore arrive-t-il que les graines

d'Amérique lèvent très-rarement, à-moins qu'on n'ait

eu la précaution de les envoyer mêlées avec de la

terre. Dans ce cas, il en lèvera quelques-unes dès la

première année ; mais le refte ne viendra fouvent

,

qu'après la féconde ou la troifieme ; ce qui doit en-

gager à ne pas fe preffer de reverfer la terre où ces

graines auront été femées. 11 faudra fur-tout avoir

grand foin de les arrofer dans les tems de féche-

reffe , de les garantir du foleil vers le milieu du ]our , •

&: de les préferver du froid pendant les deux ou trois

premiers hivers , & fur-tout des froides matinées

d'automne, qui font plus de tort à ces arbres que les,,-

fortes gelées d'hiver : car quand la pointe des tenrf,-^

dres rejettons eft fannée parle froid, il fe fait un^A
corruption de feve qui porte l'altération dans toutes--;

les parties du jeune arbre & le fait mourir, il eft très- •

'• difEcile de multiplier le j'^Jfafras de brançhes cout
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chées : elles fte font racine qu'au bout àe àeux oti

trois ans ; &fouvent il n'en réulTit pas le tiers , fi on

;n'a pas le plus grand foin de les arrofer ; il foufFre

affez bien la tranlplantation.

Le bois de cet arbre eft léger quoiqu'affez dur,

•d'une couleur un peu jaunâtre , d'une odeur qui ap-

:,pïoche de celle du fenouil , d'un goût piquant aro-

matique. On l'employé en Médecine comme incifif

,

apéritif, & fudorifîque. Article de M. d'AuBEN-
TON , lefîcbdéUgid.

SASSAFRAS , f. m. ( Mm. rmd. ) bois étranger

nommé fajfafras ou lignum pa.va.num par J. Bauhin.

'C'efl un bois d'un roux blanchâtre
,
fpongieux & lé-

ger ;fonécorce eft fpongieufe , de couleur de cendre

«n-dehors , & de rouille de fer en-dedans , d'un goût

acre, douçâtre
,
aromatique , d'une odeur pénétrante

qui approche de celle dû fenouil ; on nous l'apporte

de la Virginie, du Brifil ,& d'autres provinces d'Amé-

rique! On choifit lefajfafras qui eft récent &: fort odo-

rant. Quelques-uns préfèrent Técorce à caufe de fon

odeur qui eft plus pénétrante que celle du bois.

On fdlfifie le fajjafras en y mêlant du bois d'anis

,

appellé lignum anifatum ,yç\. lignum aniji dans J. B.

Mais l'on peut le diftinguer facilement du fajfafras

par fon odeur de graine d'anis, par fa pefanteur, &
par fa fubftance qui eft compacte & réiineufe.

On coupe le bois dufij/afras d'un grand arbre qui

a la hauteur & la figure d'un pain; cet arbre eft ap-

pellé J'ajffafras arbor ex Flondd , ficulnco folio par C.

B. P. Laurusfoliis integris & trilobis par Linn. Hort.

cliff. 64. cornus mas odorata , folio trifido ^
margine

plano^ faftafras dicta par Piukn. Alm. p.ixo. tab. xxx.

Jig. G. Catesby Hili. tom. I.p. 65. anhuiba ^five faffa-

fras major par Pilon , Ai/?. Brcfil.

Les racines de cet arbre lont tantôt groftes , tan-

tôt menues , félon leur âge. Elles s'étendent à fleur

de terre , de forte qu'il eft facile de les arracher. Cet

arbre eft toujours verd ; il n'a qu'un tronc nud &
fort droit; les branches s'étendent à fon fommet

comme celle d'un pin qu'on a ébranché ; l'écorce eft

cpaifTe, fongueufe intérieurement, un peu molle,

de couleur fauve , revêtue d'une peau mince
,
grife,

ou d'un gris cendré tirant fur le noir. Son goût & fon

odeur font acres, aromatiques, approchant du fe-

nouil. La fubftance du tronc & des branches eft blan-

che , ou d'un blanc roufsâtre
,
quelquefois tirant fur

le gris en certains endroits, moins odorante que

l'écorce ; du refte elle eft molle , &; d'un tiffu affez

femblable à celui du tilleul.

Les feuilles qui font attachées aux branches font

à trois lobes, imitant celles du figuier
,
découpées &

partagées en trois pointes , vertes en-deflus , blanchâ-

tres en-deflbus , 'odorantes ;
lorfqu'elles font encore

iaunes , elles font femblables aux feuilles du poirier,

& ne montrent aucunes pointes.

Les fleurs appuyées fur de longs pédicules , font

en grappes , petites
,
partagées en cinq quartiers;

quand elles font paflees il leur fuccede des baies fem-

blables aux feuiîles du laurier , & ayant la partie in-

férieure renfermée dans un calice rouge.

Guillaume Pifon décrit encore deux autres efpe-

ces d'arbresfafjafras : l'une nommée par les Bréfiliens

anhuypitanga y a les feuilles petites ,
étroites, min-

ces ; fon bois eft blanchâtre & jaunâtre. L'autre efpe-

cè s'appelle anhuiba-miri : elle a la feuille de laurier,

mais elle eft plus petite ; fon fruit eft noir & odori-

férant, lorfqu'il eft mûr, d'un goiitfort chaud, auffi-

bien que les feuilles , le bois, l'écorce , & la racine.

Le faffafras excite la tranfpiration , la fueur & les

.urines. Il incife & réfout les humeurs vifqueufes &
cpailTes ; il levé les obftru61ions des vifceres ; il eft

bon pour la cachexie, les pâles couleurs , & l'hydro-

pifte. Il éloigne les attaques de la goutte. Il tend à

remédier à la paralyfie aux fluxions froides. On
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remploie utilement dans les maladies vénériennes.

On le donne en infufion depuis demi -once jiifqu'à

deux onces ; on l'emploie fouvent dans des décoc-

tions fudorifiques & échauffantes.

Par la chimie on retire du bois de faffafras une
huile effentielle

,
limpide

,
très-pénétrante

,
qui fent

le fenouil; &: qui va au fond de l'eau. On fait m^acé-

rer dans une grande quantité d'eau ce bois rapé avec
fon écorce, & on diftille enfuite. La dofe de cette

huile eft depuis dix gouttes jufqu'à vingt, pOur ex-

citer la fueur. Une partie de cette huile mêlée avec
deux parties d'efprit de nitre bien redlifîé , fermente
aufîi-tôt très-violemment ; elle s'enflamme , & lorf-

que la flamme eft éteinte , il refte une fubftance réfi-.

neufe. ( Z>. /.)

SASSARI ou SACER
,
{Gèogr. mod) ville d'Italie,

dans l'île de Sardaigne , au nord-oueft , fur la rivière

de Torre , à 6 lieues au nord d'Algieri , &: à 7 au fud*

oueft de Villa Aragonèfe. Elle eft la réfidence de
l'archevêque de Torre , autrefois Turrls Libiffonis ,

qui eft une place ruinée. Long. x6. i5. lat. 40. 46.
SASSEBES ou MILLENBACH, mod.) ville

fortifiée de la Tranfylvanie
,
capitale du comté de

même nom, au confluent de deux petites rivières.

Long, ^x. 16. lat. 46. {4. )
SASSENAGE

, ( Géog. mod. ) baronie de France 1,

dans le Dauphiné , élection de Grenoble. Le nom de
ce lieu eft célèbre par fes fromages , & par fes deux
cuves qui font dans une caverne , & dont on a fait

autrefois une des merveilles du Dauphiné ; l'on a
dit que les deux cuves ne fe rempliffoient que le feui

jour des Rois , ce qui s'eft trouvé faux à la vérifica-

tion du fait , mais les fromages confervent encore
leur renommée. /.

)
Sassenage, pierre de, (^Hifl.nat.^ c'cft le nom

que l'on donne quelquefois à la pierre d'hirondelle.

P^ojeiHlROT<(DELLE,pierre d\enl3.tm lapis chelidoniiis»

SASSER, V. aû. (Gram.) paflTer au fas. Foyei Sas,

SASSES , f. f. ( Marine. ) ce font des pelles creu-

fes dont on fe fert fur les bâtimens
,
pour puifer l'eau.

SASSO-FERRATO, {Géogr.mcd.) petite ville

de la marche d'Ancone , ou pour mieux dire , bour-
gade d'Italie , dans l'état de l'Eglife, & dans la mar-
che d'Ancone

,
près de la rivière Sentino , vers les

confins du duché d'Urbin
; je parle de cette bour-

gade
,
parce qu'elle a produit d'illuftres favans , en-.*

tre autres Larîhole & Perroti.

Bartkole , né l'an 13 10 , a été l'un des plus doftes

jurifconfultes de fon tems. Ses écrits fe reffentent de

la barbarie de fon fiecle
; cependant ils contiennent

des chofes affez fingulieres pour le fujet. Il mourut
en 1 3 5 5 7 âgé de 46 ans.

Perroti ( iVicolo
) ,-archevêque de Siponte, dans le

royaume de Naples, parut avec honneur entre les fa-

vans perfonnages du quinzième ftecle.Ilamis au jour

un ouvrage fur la verfification latine , & des com-
mentaires fur Stace &fur Martial. Il a le premier tra-

duit en latin les cinq premiers livres de Polybe
,
qui

eft tout ce qu'on en avoit alors. Sa traduction n'eft pas

toujours fidelle , & eft pleine de libertés inexcufa-

bles ; mais fa latinité pourroit être avouée des fiecles

oû l'on écrivoit le plus purement. Le cardinal BefTa-

rion l'aima , & le choifit pour fon conclavifte après

la mort de Paul II, & Perroti lui fit innocemment
manquer le pontificat, en refufant

,
par l'ignorance

des ufâges , l'entrée de la chambre de fon maître à

trois cardinaux qui venoient le faluer pape. BefTa-

rion en ayant été inftruit , ne s'en émut pas davan-

tage, & dit tranquillement à Perroti : «Par votre

» loin à contre-tems vous m'avez ôté la tiare , & à

>» vous le chapeau». Perroti mourut en 1480. Son

article eft dans les mémoires du pere Nicéron, t. IX.

&c en effet il ne devoit pas oublier ce favant homme,
un des habiles grammairiens de l'Italie. (D. J.)

SASSI

>



$~A T
SjîSSIDSL EJLLARO ,

{mjl. mt.) c'eft amfi

qiie l'on nomme en Italie, dansl a Marche d'Ancone,

des pierre*, ou pour parler plus exaftement, de Par-

ole durcie, dans laquelle on trouve renfermée une

efpece de coquillage que l'on nomme dans le pays

.^^//<zri; l'endroit où l'on en rencontre en plus grande

quantité eft dans le voilinage de monte Comero ou

Conaro
,
qui eft à environ lo milles d'Italie de la

ville d'Ancone ; dans ce lieu les bords de la mer font

fort efcarpés & garnis d'argille. ou d'une roche fpon-

gieufe , dans laquelle ces coquilles , qui font con-

nues en françois fous le nom de pkoiades ou de dails»

fe trouvent logées en très-grande quantité , fans qu'-

on puRïé remarquer par oii elles ont paflé pour y
entrer. Ce coquillage a la propriété de luire dans

Tobfcurité , .& de rendre lumineufe l'eau dans la-

quelle il a féioiu-né quelque tems ; il eft très - bon à

manger , &: les Italiens favent le préparer parfaite-

ment bien. Voyc^ Pholade & Dail.
SASSOIRE, f f. (terme de Charron.') c'efl: une pièce

•du train du devant du carroffe
,
qui eft au bout des

.armons, foutient la flèche, & fert à faire braquer le

carroffe.

SASSUOLO
, ( Géog. mod?) ville d'Italie , au du-

ché de Modène , dans la principauté de Carpi , fur lâ

Secchià , entre Reggio & Modène. Z,o/z^. 2<?. ai.

latit. 44. 30. (D.J.)
SASUAROS

,
(Géog. mod.') petite ville de laTran-

filvanie , fur la rivière de Maros , à quatre lieues au-

«Jeffous de Weiffembourg. Quelques uns croyent

que c'efl.l'ancienne Frat€ria. ( D. /.)

SAT , f. m. ( mefiire étrangère.') nom d'une mefure

dont on fe fert à Siam pour mefurer les grains , les

graines, les légumes, & quelques fruits fecs. C'ell

ime efpece de boiffeau fait de bambouc entrelacé , à-

pevi-près comme cette petite mefure pour les avoi-

nes
,
qu'on appelle à VzïÏs un picotin , & qui a lafor-

îne d'un panier d'ofier. Lefat efl d'environ trois li-

vres, poids de marc. Dicî. de Commerce.

SJTALA ,(^Géog. <z/z^.) ville de la petite Armé-
ïiie, félon Ptolomée, liv. V. c.vij. qui la place dans

les terres. La ville de Satala , dit Procope liv. lll,

.des édifices , c.iy. craignoit fans c.effe , comme voiline

des ennemis , & comme entourée de hauteurs qui la

com.mandoient de tous côtés. Si Ion afliette étoit

deiavantageufe , fes murailles étoient encore plus

mauvaifes. L'empereur Juiiinien en fît de neuves
,

d'une hauteur qui furpaflbit les émuiences d'alen-

tour, & d'une épaiffeur fuffifante pour porter une

telle charge. Il fit élever en-dehors une féconde mu-
raille, & fit bâtir afiez proche une fortereffe dans

i'Ofroëne. Tout cela ne fervitde rien; les ennemis
pénétrèrent partout. Il avoiî en partage lafureiu: des

îbrterelTes & de la tyrannie. ( D. J. )

. SATALIE
, ( Géog. mod. ) par les Turcs Satiliaçh

& AntaLi j ville de la Turquie aliaîique , dans l'A-

natolie , fur la côte de la petite Caramanie , au fond

d'im golfe de même nom. Elle occupe la place de
l'ancienne Attalia , & efl une des plus fortes villes de
l'empire turc. Les chaleurs y font exceiuves en été ;

.aufïi les environs de Satal'ie produifent en abondance
des citronniers& des orangers qui viennent fans cul-

tiu'e ; mais le port ne peut recevoir que de petits bâ-

timens , & la rade n'efi: point afilirée. Long. ^8. 4J.

lat. T,y. 10. (DJ.)
SATAN

, ( Critique facrée. ) m.ot hébreu
,
qui ii-

gni£e adverfaire , ennemi
,
perjécutmr

,
accujateur ;

d'où vient que vous devenez aujourd'hui mes adver-

faires fatan m.ihi , II. Rois , xix. 2.2. Il n'y a plus

d'ennemi qui s'oppofe à moi : non eflinmefatan uLlus,

III. Rois , XV. 14. Le I. des MaccHabées parlant d'un
commandant de la fortereffe bâtie vis-à-vis le tem-
ple de Jénifalem , dit qu'il étoit comme un méchant
diable à Ifraël s'/ç ha^oKov Trovtipoy 7\i Ifraël

^
parce qu'il
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étoit l'accufateur des îfraélites qui alloient àU têfti-

pie. Jefus-Chrifî: dit à S. Pierre : retirez-vous demoi
>

fatan ^ Matt. xvj.x^. c'efl-à-dire
, éloignez-vous de

moi, mon ennemi , vous feriez propre à me faire pé-
cher , fi la chofe étoit pofTible. Ceux qui fuivent les
ténèbres de l'idolâtrie font dits être fous la puiffance
de fatan , dans les aftes des Apôtres, .ch-xocvj. i8.
Les profondeurs defatan , dans VApocalypfe ij. 24.
font les opinions des Nicolaïtes, qu'ils enveloppoient
fous une myilérieufe profondeur. Eufebe remarque
dans fon hiiloire eccléfiaitique , liv. III. ch. ix. que
leur héréfie fubfiila fort peu de tems. S. Paul livre
l'inceftueux de Corinthe àfatan , /. Cor. v. S, cela
veut dire que les fidèles doivent le regarder comme
un pécheur criminel , avec lequel il ne faut point
avoir de commerce. Enfin , les opérations de. fatan ,
//. Theffal. ij. ix. font de faux prodiges employés par
des impofteurs pour nous tromper , pour nous abu-
fer

,
pour nous jeîter dans le péché , dans l'idolâtrie,

- SATÉ , f m. (mefire des Hébreux.) dans la vulgate,
fatiim , mefure creufe des Hébreux pour les chofes
feches. Foye:/;^ SÉAH.
SATELLITE , f m. en termès d"Aflronomie

,
fîgniiie

des planètesfccondaires qui fe meuvent au-tour d'une
planète première , com.me la Lune fait par rapport à
la Terre. On les appelle ainfi parce que ces planètes
accompagnent toujours leur planète première , &
font avéc elle leur révolution au-tour du Soleil. /^oye^

Planète.
hesfatellites fe meuvent au-tour de leurs planètes

premières , comme centre , en obfervant les mêmes
lois que les planètes premières dans leur mouvement
au-tour du Soleil. Sur la caufe phyfique de ces mou-
vemens

,
voyc:^ Gravité.

,

On le fert quelquefois indiiféremment des mots
lune'^fatcllite : & l'on dit les lunes de Jupiter, ou
lesfatellites de Jupiter. Cependant ordinairement on
referve le mot lune pour exprimer le fateliite de la
Terre, & on di^^oWe fateUues les petites lunes qui
ont été découvertes au-tour de Jupiter & de Sditav-

ne. rojKÊ^ Lune. ,

.

Les fatdlites ont été inconnus jufqu'à ces derniers
fiecles

,
parce que l'on avoit befoin du fecours dii

télefcope pour les appercevoir. On n'apperçoit ea
effet aucun de ces fatdlites à la vue fimple. Ceux de
Jupiter qui font les plus gros-, fe diflinguent par des
lunettes de trois piés

,
qui les font paroître comme

les étoiles de la lixieme ou feptieme grandeur pa-
roiffe^it à la fimple vue. Pour le quatrième de Satur-
ne , il faut des lunettes de huit à neuf piés. Le troifie-

me & le, huitième demandent des lunettes d'un plus
grand foyer ; & on ne peut difïinguer les premiers
qu'avec des lunettes qui excédent au-moins trente ou
quarante piés. /^oje^ Télescope.
Nous ne connoifions point d'autres fitclUtes que

ceux de la Terre , de Jupiter & de Saturne; & il n'y
a pas grand fujet d'efpérer qu'on en découvre d'au-
tres dans la faite , attendu qu'on a examiné toutes les

planètes avec les télefcopes les plus longs& les meil-
leurs qu'il paroît pofTibie de faire. Cependant il eft

douteux s'il n'y en a point.un qui tourne au-tour de
Vénus. Foyei^Yki^vs..

Satellites de Jupiter
J (ont quatre petites planètes

fecondaires qui tournent au-tour de cette planète ,

comme elle tourne elle-même au-tour du Soleil.

Simon Marins , mathématicien de l'élefteur de
Brandebourg , découvrit vers la fin de Novembre
1609 J

^^ciis petites étoilesproche de Jupiter, quilui
parurent accompagner cette planète, & tourner au-
tour d'elle ; & au mois de Janvier 1 6 1 o , il en vit un®
quatrième.. Dans le même mois Galilée fit la même
découverte èn Itahe , & la même.année il publia fes

obfervations ; c'efl depuis ce tems qu'on a commencé
à obferver lesfatdlites de Jupiter.



684 S A T
Galilée ,

pour honorer fon protedreur
,
appella ces

planètes , aflra Mediced , aftres de Médicis ; & en

Italie on eft encore fort jaloux de leur conferver ce

nom ; mais on ne les appelle plus ainfi par-tout ail-

leurs. Marius qui les avoit vus le premier ,
appella

la plus proche de Jupiter , Mtrcurius jovialïs , Mer-

cure de Jupiter ; la féconde , Vmus jovialis ,
Vénus

de Jupiter ; la troifieme
,
Jupiterjovialis, la qua-

trième , Saturnus jovialis^ Saturne de Jupiter.

Antonius-Maria Schyrlœus de Reita
,
capucin de

Cologne
,
s'imagina qu'outre ces quatre fateUius , il

en avoit vu cinq autres le 29 Décembre 1 641 , & les

nomma/i/em urbanoBavia , aftres urbanoftaviens ,

en l'honneur du pape Urbain VIII. qui regnoit alors.

Mais Naudé ,
ayant communiqué cette obfervation

à Gaffendi
,
qui avoit obfervé Jupiter le même jour ,

Gafîendi reconnut bientôt que ce moine s'étoit trom-

pé , & avoit pris pour des fatdlites de Jupiter cinq

étoiles fixes dans l'eau du verfeau
,
qui font marquées

2-4 , 25 , 26 , 27 & 28 , dans le catalogue de Tycho.

Voyei Epifl, GalTendi ad Gabriel, Naudœum j de no-

vemjidlis circa Jovem vijis.

Phénomènes ^ nature des fatellites de Jupiter. 1°.

Lorfque Jupiter fe trouve entre le Soleil & undefes

fatellites
,
cefutellite difparoît , même quand le ciel

eftfortferein, c'eft-à-dire que CQfatellue eftéclipfé

par Jupiter.

Par conféquent les fatellites de Jupiter font privés

de lumière lorfque les rayons du Soleil qui les vont

frapper en ligne droite font interceptés par Jupiter ;

d'où il s'enfuit que ces planètes font des corps opa-

ques comme la lune ,
qui n'ont de lumière que celle

qu'ils reçoivent du Soleil ; de-là on peut conclure

encore
,
que puifque Jupiter n'éclaire point {ts fa-

tellites quand ils font derrière lui , cette planète doit

âuffi être privée de lumière dans la partie oppofée au

Soleil ; & que par conféquent Jupiter n'eft point

lumineux par lui-même.

2°. Quand \ts fatellites {ont interpofés entre Ju-

piter& le Soleil , on obferve une petite tache fur le

difque de Jupiter , & cette tache paroît quelquefois

plus groffe que le fatellite même.

Donc
,
puifque lesfatellites font des corps opaques

que le Soleil éclaire , & qui doivent jetter une om-

bre du côté oppofé au Soleil ; il s'enfuit que la petite

tache ronde qu'on obferve fur Jupiter eft l'ombre du

fatellite : de plus , comme cette tache eft circulaire
,

il s'enfuit que l'ombre du fatellite forme un cône ; &
que par conféquent les fatellites font d'une figure

fphérique, au moins fcnfiblement.

3°. Lorfque la Terre eft entre Jupiter & le So-

kil , & au'un des fatellites fe trouva aufti entre Ju-

piter & le Soleil , la lumière difparoît & fe perd dans

celle de Jupiter: ainfi M. Maraldi nous apprend que

le 26 Mars 1707 , il obferva avec un téleicope de 34

piés le quatrième fatellite de Jupiter, qui paftbit fur

Cette planète , & qu'il lui parut comme une tache

noire ; mais que ce fatellite ne fut pas plutôt hors du

dilque
,

qu'il reprit fon premier éclat. Il obferva le

4 Avril une tache femblable formée par une immer-

fion du troifieme fatellite; ma^is le 1 1 d'Avril, exa-

minant une immerfion du même fatellite, il trouva

qu'il paroiftbit dans tout fon éclat , fans laifter aucune

tache : le même phénomène a été aulïï obfervé en

d'autres occafions par M. CafTmi.

MM. Cafiîni &: Maraldi ontfouvent remarqué des

changemens fort furprenans dans la grandeur appa-

rente des fatellites
,

lorfqu'il ne paroiftbit rien dans

leur diftance foità la Terre , foit au Soleil , foit à Ju-

piter
,
qui pût être l'occafion de fes variations : par

exemple , le quatrièmefatellite, qui eft prefque tou-

jours le plus petit des quatre
,
paroît quelquefois le

plus gros , & le troifieme qui eft ordinairement le

plus gros
,
paroît quelquefois égal

,
quelquefois ms-

ine plus petit qii'aucun des autres^
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ï'uifque lesfatellites de Jupiter font éclairés par le

Soleil , même lorfqu'ils font plongés dans la lumière
de Jupiter, & que cependant ils ne laiflent pas de pa-
roître quelquefois fans lumière , & quelquefois de
difparoître tout-à-fait , il faut néceftairement qu'il

arrive dans leuratmofphere différens changemens quî
empêchent que l'aûion des rayons du Soleil fur eux
ne foit toujours le même; c'eftpour cette même rai-

fon que leur ombre eft quelquefois plus groffe qu'eux.
Tems périodique des fatellites de Jupiter. Les pério-

des ou révolutions desfatellites de Jupiter fe déter-
minent par leurs conjonftions avec Jupiter , comme
celles des planètes premières fe déduifent de leurs

oppofitions avec le Soleil. Voye^^ Période , &c.

M. Caffini a trouvé par cette méthode les périodes
des différensfatellites y telles qu'il fuit :

l'fatell. I jour. iS h. 28'. 36^
2^

3 13 18 52
3' 7 3 59 40
4 16 18 05 06
Dijîance des fatellites de Jupiter à Jupiter. Les quar-

rés des tems périodiques des fatellites font propor-
tionnels aux cubes de leurs diftances à Jupiter , com-
me il en eft des planètes premières par rapport au
Soleil.

Pour déterminer ces diftances par obfervation , on
les mefure avec un micromètre en demi - diamètres
de Jupiter. Ces diftances, fuivant M. Caffini, font
telles qu'il fuit :

Le premier fatellite eft diftant du centre de Ju-
piter de

5 I demi-diametres de Jupiter.

Le 2^ de 9 demi-diam.
Le 3^ de 14
Le 4*^ de 2 5 & un tiers.

Donc
, puifque le demi - diamètre de Jupiter eft

égal à 27 demi-diametres de la Terre , il s'enfuit

que la diftance du premier fatellite à Jupiter eft de
166 demi-diametres terreftres ; celle du deuxième

,

de 249 & demi ; celle du troifieme, de 3 88 ; & celle

du quatrième de 884.
Satellites de Saturne , font cinq petites planètes qui

tournent au-tour de Saturne. Foye^ Saturne.
Une de ces planètes , favoir la quatrième , en

comptant depuis Saturne , a été découverte par M.
Huygens, le 25 Mars 165 5

, au moyen d'un téleico-

pe de 12 piés de longueur ; les quatre autres ont été

découvertes à différentes fois par M. Caftini ; favoir,

les deux qui font le plus proche de Saturne , en Mars
1684, parle fecours de deux verres de Campani^l'un

de 100 piés de foyer, l'autre de 136; la troifieme en
Décembre 1672 ,

par le moyen d'un télefcope de
Campani de 3 6 piés de long ; & la cinquième en

Oûobre 1671 , avec un télefcope de 17 piés. La
plupart des phénomènes des fatellites de Jupiter , &
peut-être tous , s'obfervent aufti dans ceux de Satur-

ne ; ainfi ils paroiffent tantôt plus gros , tantôt plus

petits : le cinquième paroît auffi quelquefois éclipfé ,

&c. par conféquent il n'eft point douteux que cesfa-
tillites ne foient de la même nature que ceux de Ju-

piter ; mais à caufe de leur grand éloignement , ils pa-

roiffent beaucoup plus petits que les fatellites de Ju-

piter , & peut-être le font-ils en effet. Ils ont beau

paffer devant Saturne & l'éclipfer , on ne peut ^ à

caufe de la foibleffe de leur lumière
,

diftinguer ni

leurs immerfions , ni leurs émerfions. Le premier &
le fécond deviennent même invifibles dès qu'ils s'ap-

prochent un peu de Saturne. Le troifieme eft un peu
plus gros , & refte fouvent vifible fout le tems de fa

révolution. Le quatrième & le cinquième fe voient

aufti affez bien ; le quatrième paroit toujours le plus

gros. Le cinquième varie de lumière de grandeur,

ians doute par quelque tache que la révolution rend

tantôt plus , tantôt moins dominante fur la lumière

du difque expoféànosyeux. Les inclinaifons de leurs

orbes font plus grandes que celles ^^tsfatdlites de Ju-

I
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|)itef. Le premier achevé fa révolution en i joiif iï
heures i8 minutes 27 fécondes ; le fécond en a jours

17 heures 44 minutes 2-2 fécondes ; le troifieme en 4
jours 1 2 heures 2 5 minutes ï 2 fécondes ; le quatrième

en 1 5
jours 22 heures 34 minutes 3 8 fécondes ; & le

cinquième en 79 jours 7heur.es &: 47 minutes. Sup-
pofantle demi-diametre de l'anneau i , celui de l'orbe

du premier cft de près de deux , celui du fécond de

2 Y , du troifieme de l , du quatrième de 8 , du cin-

quième 23 . Le diamètre de Saturne eft d'environ 20
fécondes , celui de l'anneau 45 ; ainfi le diamètre de

l'orbe du pïemïerfatelliie ell d'une minute 27 fécon-

des ; le fécond d'une minute 52 fécondes ; le troifie-

me de 2 minutes 36 fécondes ; le quatrième de 6 mi-
nutes ; le cinquième 17 minutes 25 fécondes. Les
quatre premiers décrivent des ellipfes apparentes ,

femblables à celles de l'anneau , & font dans un mê-
me plan. Leur inclinaifon à l'éciiptique efî: de 30 à

3 1 degrés. Le cinquième décrit un orbe incliné de

17318 degrés à l'orbe de Saturne , fon plan étant

entre l'éciiptique, & ceux des autresfateUites , &c.
Les tems des révolutions des fatcllitcs de Saturne

,

fuivant M. Cafîini , font tels qu'il fuit :

I* fatdl. I y.
2* 2

21 h . 18' 31'

17 41 27

f 4 13 47 16

4^ 15 22 4ï II

5^ 74 7 53 57
Les diftances de cfes fauUius au centre de Saturne,

félon le même aflronome , font :

5f
\d&mï - d'mm.

de Saturne.

I

I

I

4
ÏQ;

\d'mm» de l'art'

neau de Sa-
\turne.

5' 54
La grande diftancé qu'il y a entre le quatrième &

le cinquième fauLliu , fait croire à M. Huyghens
qu'il pourroit bien y en avoir quelqu'autre entre

deux , ou qu'au moins le cinquièmefauUite pourroit

avoir lui-même unfatcilite^ qui tournât au-tour de lui

comme centre.

M. Haliey a donné dans les Tranfactions philofophl-

quts , une correftion de la théorie du mouvement du
quatrième fatdliu

,
qui ell celui de M. Huyghens.

La vraie période de cefatdliu efî: , fuivant M. Hal-
iey , de 1 5

jours 22 heures 41 minutes 6 fécondes ;

fon mouvement diurne , de 22° 34' 38'' ; fa dif-

tance au centre de Saturne , de 4 diamètres de l'an-

neau ; & fon orbite
,
qui n'eft que peu ou point dif-

tante du plan de l'anneau, coupe l'orbite de Saturne
fous un angle de 23 degrés& demi. LesfatdlmstOMx-
nent auffi , félon toutes les apparences , au-tour de
leur axe. Voici les preuves qu'on peut en donner.

1°. Dans les conjonftions des fatdlius avec Jupi-

ter , on y voit quelquefois des taches , & quelque-
fois on n'y en voit point, la révolution les faifant fans

doute reparoître & difparoître tour-à-tour. 2°. Le
mêmefatdlite. dans les mêmes circonftances

,
paroit

quelquefois plus grand & quelquefois plus petit. Le
quatrième fatdliu paroît fouvent plus petit que les

trois autres, & quelquefois plus grand que les deux
premiers

,
quoique fon ombre paroiiTe toujours plus

grande fur Jupiter
,
que celle de ces deux. Le troi-

fieme fatdlite paroît le plus fouvent plus grand que
tous les autres ,& quelquefois il paroît égal aux deux
premiers; fans doute que les taches tantôt paroiiTant,

& tantôt difparoiffant, entraînées par la révolution,
en diminuent, ou en augmentent alternativement les

apparences. 3°. Le même fatdlite n'emploie pas tou-
jours le même tems à entrer dans Jupiter , ou à en
fortir

, y mettant quelquefois 6 & tantôt jufqu'à 10
minutes ; ce qu'on juge venir des taches qui altèrent

la partie claire en divers endroits. Il efl vrai que ces
Tome XIK

taches pourroient fe former & fe diffiper ; mais dans
l'Aftronomie on doit toujours préférer les hypothe-
fes du mouvement local à celles des générations Ô£
des deflruftions.

Nous fommes redevables à M. Pound d'un crrand

nombre d'excellentes obfervations iwtXQsfatdlites
,^

tant de Jupiter que de Saturne. On peut voir dans
les inflitutions agronomiques de M. le Monnier,
p. 2C). & fuiv. le détail de ces obfervations.

Les éclipfes àcsfatdlites , fur-tout celles àesfa^
tdlues de Jupiter , font de la plus grande utilité dans
FAllronomie. En premier heu , on peut fe fervir de
ces éclipfes pour déterminer affez exaâement la

diflance de Jupiter à la Terre : cette méthode eÛ
expHquée dans le livre dont nous venons de parler^

p. 2C)4 .Un fécond avantage encore plus confidérable
qu'on a tiré de ces éclipfes , c'eft la preuve du mou-«
vement fucceffif de la lumière. Il efî: démontré paï
les éclipfes desfateUites de Jupiter que la lumière ne
vient pas à nous dans un moment ( comme les feâa-
leurs de Defcartes l'ont fi long-tems prétendu)

,
quoi-

qu'à la vérité fon mouvement foit fort rapide. En
voici la preuve. Si la lumière ne venoitpas à nous
fuccéfîivement, mais qu'elle fût inflantanée , il efî

évident que la Terre étant dans la plus grande dif-

tance de Jupiter , on appercevroit l'éclipfe dufatd-
lite au même infiant que fi la Terre étoit dans la plus
petite diflance de Jupiter ; au contraire fi la propa-
gation de la lumière fe fait fuccéfîivement & d'une
manière qui puifTe être fenfible à de fort grandes
diflances ; il efl évident qu'un obfervateur étant pla-
cé plus près de Jupiter , de tout le diamètre de l'or-

bite terreflre , il appercevra plutôt l'éclipfe dufa^
tdlite ; enforte que ,

par le moyen dé la différence

entre le tems ou on apperçoit l'éclipfe & celui où
on doit l'appercevoir fuivant les tables , on connoî-
tra la vîtefïé de la lumière qui convient au diâmetre
de la Terre. Or c'efl précifement ce que les obfer-

vations ©nt fait découvrir , puifque toutes les fois

que la Terre s'approche de Jupiter, les éclipfes des
fatellites arrivent tous les jours un peu plutôt que
quand elle s'en éloigne : car on s'apperçoit peu-à-peu
d'une différence entre le calcul & les obfervations
qui devient affez confidérable. C'efl M. Roëmer qui
a le premier fait cette découverte , confirmée depuis
par la théorie ingénieufe de l'obfervation. Fo/e^Ob-
servation.

Le troifieme & le plus grand avantage qu'on re-

tire des obfervations des éclipfes desfatellites , c'efl

la connoiffance des longitudes fur Terre. En effet
,
je

fuppofe que deux obfervateurs , dont l'un eft
,
par

exemple , à Paris , l'autre à Conftantinople , obser-

vent une éclipfe du premirfateUite de Jupiter , il efi

certain que cette éclipfe arrivera dans le même mo-
ment pour chacun des obfervateurs ; mais comme ils

font placés fous diftérens méridiens, ils ne compte-
ront pas la même heure : l'un

,
par exemple

,
compte-

ra neuf heures du foir
,
pendant que l'autre n'en

comptera que huit : or de-là on déduit l'éloignement

des deux méridiens , & par conféquent la longitude.

Voye^ Longitude.
Les cercles que les fatellites décrivent autour de

leurs planètes principales ne font pas fort excentri^

ques ; M- le Monnier nous a donné dans les infiitu-

lions agronomiques des tables de leurs mouvemens
aufîi exaâs qu'on peut le defirer , dans une matière
dont la théorie efl jufqu'à préfentfi peu connue ôc fi

imparfaite. En effet , il ell certain par les obferva-
tions,que les fatellites agïffent les uns fur les autres,

& qu'ils altèrent réciproquement leurs mouvemens;
enforte 'que la loi de ces mouvemens efl extrême-
ment difficile à découvrir ; on en peut juger par la

difficulté de la théorie de la Lune qui eft pourtant
le feul fatdlite de laTerre, & dont le mouvement

R R r r ij
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B'eft dérangé fenfibîement que par Vaàïon du SoîeiL

Que feroit-ce fi outre cette Lune nous en avions

encore quatre ou cinq autres qui , par leur aûion

mutuelle , altéraffent leurs mouvemens ? C'eft là le

cas desfatellues de Jupiter & de Saturne j fans comp-

ter que i'adtion de Jupiter fur lesfatdLucs de Saturne

peut avoir encore un effet affez fenfible , aufii-bien,

que l'aâion de Saturne fur les fatellites de Jupiter.

Le {econà facellite de Jupiter eft celui oii ces inéga-

lités font le plus remarquables. On ne fauroiî trop

exhorter les lavans géomètres de l'Europe à donner

la théorie de ces inégalités.

îi n'eft pas aifé de favoir quel peut être l'ufage des

fauLlltts. On croit communément qu'ils font deftinés

à fiippléer , en quelque forte , à la lumière foible

que reçoivent des planètes trop éloignées du Soleil,

comme Jupiter & Saturne , & à les éclairer pendant

leurs nuits. Mais i°. on ne remarque point de Çatd-

liu à Mars , on fait que la Terre en a un , on croit

même qu'il y en a un autour de Vénus : voilà donc

une planète beaucoup plus proche du Soleil qui a un

fatellite , & une autre plus éloignée qui paroît n'en

pas avoir. 2°. On ne peut gueres dire que la Lune

foit deftinée uniquement à nous éclairer durant nos

nuits
,
puifque fouvent elle nous eft cachée pendant

lapins grande partie de la nuit, 3°. La nuit d'une

planète , toutes chofes d'ailleurs égales , doit être

cenfée d'autant plus profonde que le jour y a été plus

brillant. Ainfi les planètes les plus proches du Soleil

ont une nuit plus obfcure à proportion que les au-

tres : elles ont donc , à cet égard , encore plus be-

foin de fatellues. Que faut-il donc croire fur l'ufage

des fatellites >l\ faut favoir dire qu'on l'ignore. (O)

Satellite ffatelles ou garde, (^Hifl. mod.^ fe dit

â*une perfonne qui en accompagne une autre , foit

pour veiller à fa confervation , ioit pour exécuter fa

volonté.

Chez les empereurs d'Orient, czr^otfatdllteii^rÀ-

fioit la dignité ou l'oiSce de capitaine des gardes du

corps.

Ce terme fut enfuite appliqué aux vaffaux des

feigneurs , & enfin à tous ceux qui tenoient les iîefs,

^^^ûlis fergentcries. Voye^ SerGENTERIE.

Ce terme ne fe prend plus aujourd'hui qu'en mau-

vaife part. On dit les gardes d'un roi , & lesfatellites

d'un tyran.

SATICULA, {Giog. anc.) ville d'Italie dans le

Samnium. Servius , in jEneïd. l. FUI. verf. y^O). la

place dans laCampanie, mais elle étoit dans le Sam-

nium : Fellus le dit pofitivement , Saticula
,
oppidum

in Samnio captum cf. (jC?. /.)

SATIÉTÉ , f. f. ( Gramm, ) dégoût qui fuit l'ufage

immodéré ; on a lafatiété des aiimens
,
après avoir

trop mangé ; lafatiété du plaifir , après s'y être trop

livré ; h fatiété de l'étude , de la gloire 5 des affaires ;

nous ufons tout.

SATINS , f. m. (Etoffe defoie.) le tiifu du fatin efl

d'une efpece différente des autres étoffes
,
parce que

l'ouvrier ne lève que la huitième ou la cinquième

partie de fa chaîne pour pafier fa trame au-travers
,

enforte qu'il refte toujours les j ou les ~ de la chaîne

du côté de l'endroit de l'étoffe , ce qui y donne le

brillant. Au furplus , il fe fabrique comme toutes les

étoffes de foie. Foye^ Étoffes de soie.

Il fe fabrique à Lyon des fatins unis , desfatins

rayés , des fatins en deux , trois & quatre lacs cou-

rans , de 7^ de large , desfatins brochés , foie & do-

rure , de la même largeur.

Tous lesfatins fans poil^ foit unis , foit façonnés

,

doivent commencer à lever une liffe pour recevoir

la trame qui paffe entre la partie levée , foît la hui-

tième , foit la cinquième , comme il a déjà été dit

,

afin de faire le corps de FétofFe.

Après la première liflè levée , celle qui doit fuivre

doit toujours "être la quatrième de façon qu'une

' étant prife , il en refte toujours deux: entre la pre-

mière levée & celle qui doit lever enfuite pour rece-

voir le fécond coup de trame ; c'eil l'armure du mé-

tier.

On va donner l'idée de l'armure d'un fatin à huit

Hfies, & d'un fatin à cinq lifTes.

Armure d'un fatin à huit liffes , dont une prife & deux

laiffées.

S7 6B4'52.ïï

Les marchss.

Armure d'un fatin à cinq llfffi.

lûardus.

Par cette démonflration , il efl évident qu'on ne
peut pas faire desfatins au-deffous de cinq liifes , ni

même au-delTus de huit : puifqu'en augmentant ou
diminuant le nombre , il arriveroit que quand on
viendroit de la cinquième marche ou de, la huitième

à la première pour recomm.encer , ce qu'on appelle

le courfe , les deux lifTes laiffées ne fe rencontreroient

plus. Il efl vrai cependant que la rencontre fe feroit

avec dix lifTes ; mais outre que le fatin perdroit de

fa quahté en ne levant que la dixième partie de la

foie de la chaîne , il 'arriveroit encore que le liage

qui n'efl compofé que de quatre marches & quatre

lifTes , & qui ne doit agir que relativement aux mar-

ches defatin , dont tous les deux coups , une de liage

doit mouvoir , ne pourroit plus fe rencontrer avec

dix grandes marches, le courfe de l'un finiffantavec

l'autre. Il n'y a que le damas qui a cinq liffes de liage,

mais aufîi il faut faire deux fois le courfe pour un de

liage, c'efl- à-dire qu'il faut palier dix coups de na-

vette pour faire mouvoir les cinq liiTes qui doivent



lier Ta foîe ou la <lorure
,
pinfqii e , commè on Fa dicja

dit, il faut pafier deux coups de navette dans le fond

de l'étoffe
,
pour faire ufage d'une marche de liage.

Sons la dénomination d'armure defaùn , foit à cinq

lifîes , foit à huit
,
façonnés ou unis , nous obferve-

rons la méthode qui vient d'être prefcrite , de même
que pour les étoffes qui auront un poil , dont la

chaîne fera difpofée pourfatin ; de façon que c^uand

nous parlerons d'armure en faùn pour les chaînes
,

nous n'entendrons que ce qui vient d^être dit & dé^-

montré.

Satins pleins ou unis. Lesfatins pleins font compo-
fés depuis quatre-vingt-dix portées jufqu'à cent vingt

fur huit lifTes , c'efl-à-dire depuis fept mille deux cens

fils jufqu'à neuf mille fix cens , en obfervant d'em-

ployer un organfm proportionné au genre d'étofre ;

ce qui lignifie que plus on garnit en chaîne
,
plus il

faut que le fil foit fin
,
pour que le faùn foit plus beau.

L'armure de cette étotre efi: celle des' fanns à huit

liffes , comme il a été dit ci-devant.

Saùns àJleurs ou façonnés. Sous la dénomination
de fatins àf.eur , on comprend tous lesfatins courans

en deux ou trois lacs , les jG^i/zj brochés , les luilri-

nes fans poil courantes ou brochées, les perfiennes

courantes ou brochées , les damas liférés ou bro-

chés ; en un mot , toutes les étoffes dont la figure ou
la foie qui la fait eû arrêté par un fil de la chaîne au-

quel on donne le nom de liage.

Pour l'intelligence de ce liage , il faut obferver que
toutes les étofies à fleurs ordinaires de diiférentes

couleurs , ont ces mêmes couleurs arrêtées par des

fils qui fur lafieur forment une figure oblique auxquels

on a donné le nom de /f^z|-Ê,parce qu'eifeûivement ils

lient la foie ou la dorure qui fait figure fur le fond de
l'étoffe; de façon que fi dans les parties de trois ou qua-

tre doigts de largevir
,
qui forment une feuille ou fîeur

dans l'étofre, la dorure ou la foie qui compofent cette

partie n'étoit arrêtée par aucun fil , cette foie ou cette

dorure boucleroit , fur-tout dans les brochés , coni-

jne on voit dans les envers des étoffes boucler la foie

ou la dorure dont elles font compofées , ce qui ren-

droit l'étoffe imparfaite.

Il eif donc néceffaire , pour la perfedion de l'é-

toffe
,
qu'il y ait des fils qui foient deilinés à arrêter

les couleurs ou matières qui forment le deffein, c'efl-

à-dire , à les lier avec le fond.

Les fils font pris dans les jatins à 8 lifTes , ou tous

les fixiemes dans la chaîne lorfque l'étoffe efl toute

foie , ou tous les dixièmes lorfqu'il y a de la dorure

liée.

Le liage ordinaire dans lesfatins à § lifTes , efl com-

pofé de quatre liâTes , fans pouvoir en mettre ni plus,

ni moins.

Dans un fatin oii le fixieme fil efl pris , on donne

le nom au liage de 5 le 6 ,
c'eft-à-dire, 5 laiffés & le

é« pris; dans celui où le io« fil efl pris, c'efl un liage

de 9 le 10 , voilà les termes ; c'efl-à-dire 9 laiffés 6c

le 10^ pris.

Pour paflêr un liage de 5 le 6 , on paffe les quatre

lifTes de liage devant les 8 de fatin qui font paffées
,

&C on prend le fixieme fil pour le pafier fous la maille

de la première liflê de liage : on prend enfuiîe les

deux qui refient des 8 lifTes , & les 4 en recommen-
çant

,
defquels le quatrième qui fe trouve fiir la qua-

trième hfle efl pafle fous la première maille de la fé-

conde lifïe de liage. La troifieme hffe de liage prend

k fil de la féconde liffe , c'efl-à-dire qu'on laifTe des

quatre fils qui refloient des 8 lifTes le fil de la pre-

mière ;& on pafTe le fécond fous la troifieme hffe. La
quatrième lifle de liage prend fon fil fur la huitième

du fatin parce que la troifieme prenant celui de la

féconde , le cinquième fil doit être celui de la huitiè-

me , ainfi des autres , en recommençant par la pre-

mière de liage& la fixieme dufatin.

Le liage de 9 le 10 fe pr(Mid de la, même manière ;

on compte îcs 8 fils des S liffes , enfuite recommen-»
çant par la première, on prend le fil de la féconde, de
façon que le premier fil de liage

,
qui dans celui de f

le 6, fe trouvoit fur la fixieme lifTe, fe trouve far la fé-

conde dans celui de 9 le 10 ; le fécond fe trouve fur

la quatrième , c'eil-à-dire , 6 qui refloient , & 4 de
recommence ; le troifieme fil fe trouve fur la fixîemej,

èc le quatrième fur la huitième & dernière liiTe.

On voit par cet arrangement un ordre & une en»

tente qu-i ne doit point être interverti, fans quoi le

fil qui par hafard feroit pris fur quelqu'autre hffe que
celle indiquée , fero'it faute dans la figure derétoîfe*,

Suivant cette dlfpofition , il efl évident que , dans

un liage de 5 le 6 chaque liffe de liage qui fait baifTer

les fils quand la foie efl levée, fe trouve avoir 24
fils d'une maille à l'autre , ce q.d fait un très-petit in-

tervalle , attendu la quantité de fils dans une lar.;eur

de ~ d'aune , dont les étoffes font compofées dans

leurs largeurs, de même dans un hage de 9 le 10; la

différence d'une maille à l'autre fur la même lifie doit

être de 40 fils : cela efl clair
,
parce que la différence de

la première à la féconde dans un liage d^ 5 le 6 efl de

6 fils ; de la première à la troifieme de 1 2 fils ; de la

première à la quatrième , 18 fils , & enfin de ia pre-

mière à l'autre première , de 24 , aiftfi des autres.

Dans les fatins façonnés on dilliague encore deux
genres d'étoffes ; favoir , lesfaùns courans ùl les fa*
uns brochés.

On donne le nom de fatins courans aux étoffes

dont la navette fait la figure : par exemple ; dans un
fatin appsllé fatin deux lacs , on paffe une navette

d'une couleur fur la première marche , & une autre

navette d'une couleur différente fur la féconde mar-
che ; obfervant de faire baiffer la même liffe de liage

fous chacune des deux premières marches ; la fé-

conde lifie de liage fous la troifieme &: la quatrième;

la troifieme liffe fous la cinquième & la fixieme ; la

quatrième lifiTe fous laieptieme &: la huiriems.

Il faut bien faire attention que les étoffes façon-

nées foit courantes , foit brochées , ne reçoivent

rimpreiîion de la figure que par le mouvement du
cordage qui fait lever la foie qui doit la faire, & que
l'opération de la liffe de liage n'efl autre chofe que de
faire baiffer avec la liffe de liage une partie de la foie

levée , ou les fils qui fe trouvent fous la maille de

cette lifie pour arrêter la foie ou dorure qui fe trouve
paffée fous la foie levée.

Satin trois lacs. Le fatin trois lacs fe fait comme
celui à deux , en obfervant de pafifer une navette fur

le pas de la première marche , & deux navettes fuc-

ceffivement fur les pas de la féconde, ainfi des autres.

Satin broché. On appelle fatin broché une étoffe

dont les navettes ne fufiifent pas pour faire la figure

du deffein qui peut contenir cinq ou fix couleurs dif-

férentes chaque coup. Par exemple , s'il y a de la do-

rure dans le deflêin , elle n'efi point paiTée avec la

navette dans le genre d'étoffe , de même que l'excé-

dent de la diftribution des couleurs. Pour lors on a

des petites navettes , nommées cfpoUns, qui coniien-

nent toutes les couleurs qu'on veut inférer dans l'é-

toffe , & les efpolins font paiTés à difxérentes repri-

fes , au fur & à mefure que la foie eft levée par le

miniflere de la tireufe , pour faire cette opération.

Dans ce cas , lefatin qui ne conîenoit que 8 marches^

refpe£tivement aux 8 liffes dont il eft compofé , en
doit contenir 1 2 ,

parce qu'il en faut quatre pour les

quatre lifTes de liage , c'efl-à-dire , une pour chaque
lifi'e.

Lorfqu'on a paffé les deux ou trois navettes diffé-

rentes fous les deux marches , ainfi qu'il a été dit ci-

devant, on faitlever la foie pour paffer les efpolins,,

ce qui s'appelle brocher , pour lors on fait baifier la

première liffe de liage pour paffer tous les efpolins qui

doivent être paffés dans ce coup. On donne le nom
dç çQu^ aux na,Yettes paiîees 6c aux efpolins i de fa-



çon que fi l'étoffe a trois navettes paffées , &C trois

différentes reprifes pour brocher les efpoiins , on

<lonnera le nom de Jix lacs à l'étoffe ou fatin en fix

lacs
5
parce qu'il a 6 lacs chaque coup. On fait baiffer

la fecoïide lîffe de liage au troifieme & quatrième

coup de navette fous la troifieme & quatrième mar-

che , ainfi des autres jufqu'à la fin des 8 iiiTes ; après

quoi on recommence.

Dlmonjîraùon d'un fatinfagonni courant pour Varmure, du {atin & du liage de. 6 k 6-,
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^Juârïîeme colip.

Troifieme coup.

Deuxième eoup.

Première coup.
«3t

-4.

Marches.

On voit qae la première îiffe de liage prend le fil de la fixieme lifle; la féconde, celui de la quatrième
la troifieme , celui de la féconde ; & la quatrième , celui de la huitième.

*

Démonjlradon de Varmure d'un fatin à huit lijfes^ pour h fatin façonné, broché , & pour U liage d- ofurleio ^

Fremîerc liffc de

3iage.

Deuxième lifTe —
de liage.

Troifieme Jiffe

de liage. ^

Quatrième liffc y
de liage. ^^'^

0-

Mari,nes ac Liage.

Satin réduit. faùn réduit eft une étoffe brochée,

ou courante en deux ou trois lacs. Par le mot de /^ro-

on entend toujours plufieurslacs indépendamment

«ai

0

i^e fatin»

-21

3 ( '^'^ l'iagel

Marches de fatin.

de ceux qui font paffés, Cette étoffe eil aujourdliiu
des plus à la mode

,
parce qu'elle eff plus belle que

celle àtsfuîins ordinaires , &: c'eû la réduction qui
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êii fait le mérite & le prix ; il ëft nécèfTaire dé Veit-

plîquer.

Toutes les étoffes ordinaires font compofées dans
le cordage de 400 cordes de femples & de rame ;

chaque corde de rame tire deux arcades , & chaque
arcade tire une maille de corps, de façon que le corps

eft compofé de 800 mailles& maillons. Chaque mail-

lon contient 8 £ls par la boucle dans les chaînes de

40 portées doubles , ou 80 portées lîmples & 9 fils

dans les ordinaires de 90 portées. La largeur de l'é-

toffe ordinaire ell de ^ , ou demi-aune moins deux
pouces environ ; cette largeur contient donc 800
branches de 8 ou 9 fils chacune : pour que l'étoffe

ordinaire foit frappée ou travaillée comme il faut

,

il efl néceffaire qu'elle ait autant de coups de trame
en travers, même plus

,
qu'elle n'en a en longueur; les

deux ou trois coups de navettes , s'il y en a , n'étant

comptés que pour un de même que le broché. Selon

cette difpofition , il efl vifible que l'étoffe elHin com-
pofé d'un quarré parfait ; parce que le papîer réglé

qui. contient le defTein doit avoir la largeur jufle de
l'étoffe , & que toute la figure qu'il contient efl ré-

pété deux fois dans l'étoffe : donc le deffein ne por-

tant en largeur que la moitié de l'étoffe , la hauteur

ne doit porter
,
par la même raifon , que la moitié

,

quoique le deflein foit entièrement répété ; dans le

cas oii il y auroit moins de coups en hauteur qu'en

largeur , l'étoffe ne feroit pas afiez frappée , & oii il

y en auroit infiniment plus , l'étoffe feroit trop frap-

pée, & les fleurs feroient écrafées 5 tout comme dans

le fens contraire , elles feroient alongées. Supposons
par exemple , un deffein de 40 pouces d'hauteur fur

le papier réglé. Ce deffein fabriqué,& rendu en étof-

fes , doit être réduit à 20 pouces
,
parce que la feuille

qui le répète en largeur , n'a que 20 pouces de large,

éc que l'étoffe dans une pareille largeur répète deux
fois le deffein. Or flippoibns préfentement que pour
faire ces 10 pouces d'hauteur il faille 800 coups

,

puifqu'ii y a 800 branches dans la largeur : il efl évi-

dent que s'il y en a moins , la figure ou le deffein

aiongera , & que s'il y en a plus , le même deffein

fera écrafé : il faut donc que la hauteur foit confor-

me à la largeur. C'efl de cette exafte précifion que
dépend toute la pérfeûion du travail des étoffes fa-

çonnées y & fans cet affaiettiffement aufÏÏ néceffaire

qu'utile, les ouvriers feroient les maîtres de tramer
ou gros ou fin , félon leur caprice, & plus fouvent
gros que fin , pour avancer davantage l'ouvrage.

hç/atin réduit efl compofé différemment, au lieu

de 800 mailles dans la largeur de 20 pouces , il en
contient 1600, plus ou moins; fixons-le à 1600 bran-

<:hes ou mailles
,
quoiqu'il n'a'it que 400 cordes de

femple & de rame ; mais chaque corde de rame tire

deux arcades
,
qui font lever quatre mailles de corps.

Ainfi , le deffein qui contient en feuille 20 pouces de
large , étant répété quatre fois , efl réduit à

5
pouces

dans la fabrication. On fent déjà que puifque la lar-

geur contient 1600 mailles ou branches de foie ; il

faut que la hauteur contienne également 1600 coups
pour faire le quarré parfait. Conféquemment, qu'il

faut tramer plus fin de moitié , & que l'ouvrage efl

plus longàfaire. Cette rédudion dans la hauteur n 'efl

pas le feul motif de la perfeftion de l'étoffe , il en efl

un autre. Chaque maille de corps qui, dans les étof^

fes ordinaires , contient 8 ou 9 fils , comme il a été

•dit ci-deffus , n'en contient , dans celle-ci, que qua-
tre ou quatre & demi , c'efl-à-dire , une de quatre &
une de cinq alternativement. Cette médiocre quantité

de fils dans chaque maille de corps , fait que la bran-
che étant plus fine , toutes les découpures contenues
dans le deffein , toutes les pointes de feuilles

,
fleurs,

fruits ou ornemens qui font découpés par plufieurs

cordes, & qui fe terminent par une , font infiniment

plus parfaits & plus délicats. Cette délicatelfs influe
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dans la hàutéur dti deffeifi comme dans fà largeiir ;
elle influe encore fur le fond de l'étoffe

, qui étan^
tramé plus fin & répété plus fouvent , forme un fa»
tin plus parfait.Voilà ce que c'eil que ÏQsfatins réduits;

il feroit difficile de réduire un taffetas façonné , pârce
qu'étant tramé fin , il faudroit encore diminuer la

trame
, laquelle avec les deux croifures qui fe trou-

vent pour les deux jets de trame , ne pourroient pas
encore fe réduire ou être ferrés comme il faut. On
peut réduire les gros-de-tours; mais dans ce cas , \t
fond étant mince , n'aura que la qualité de taffetas'.

On ne réduit point les étoffes en dorure
, parce

que , outre qu'elles prendroierit le double de doru-
re

, cette même dorure feroit trop preffée ou écra-
fée. On fait cependant à Lyon des fonds or réduits

en 600 cordes de femples & de rame , &: 600 arca-
des ; mais ils n'ont que 1 200 mailles de corps ou
maillorrs , & on n'a pas pu porter plus loin les étoffes

en dorures.

Les fatins réduits font montés à 8 llffes à l'ordî*

naire ; ils n'ont point de liage ; le deffein , Outre fa

réduclion, étant difpofé de façon que les parties de
foie n'ont pas plus de deux à trois lignes de large en
étoffe ; la foie d'ailleurs

,
qui n'efl pas liée

, ayant
plus de brillant que celle qui l'efl , û. la quantité des
brins qui entrent dans le broché & dans la trame
étant plus fine de moitié que dans l'étoffe ordi-

naire.

Satin de Bruges
,
(Soierie.) on le nomme aufîi.

fatin-cafard ; c'efl unfatin dont la première fabrique
s'efï faite à Bruges ; la chaîne en eft de foie, & la

treme de fil. Lesfatins de Bruges qui fe fabriquent en
France, doivent avoir de largeur au-moins demi-
aune moins un feize , ou demi-aune entière , ou mê-
me demi-aune un feize , à peine de 30 liv. d'amende^

Satin des Indes
,
{Soierie étrangère.') on l'appelle

autrement/a/i/z de la Chine ; c'efl une étoffe de foie

affez femblable aux fatins qui fe fabriquent en Eu-
rope. Il y en a de pleins , foit blancs , foit d'autres

couleurs ; il y en a auffi à fleurs d'or ou de foie , à
carreaux , de damaflés , de rayés & de brochés. On
les eflime particulièrement

, parce qu'ils fe blanchif-

fent fe repaffent aifément , fans prefque rien per-
dre de leur luftre , & fans que l'or en foit ni plus ap-
plati , ni moins brillant : ils n'ont pourtant ni l'éclat,

ni la bonté de ceux de France & d'Angleterre. Il y
en a de pièces de quatre aunes & demie , de fept , de
huit& de douze de longueur fur trois huitièmes cinq
fixiemes &: cinq huitièmes de largeiir.

Satin line
,
(Soierie.) étoffe de foie pllée d'une

manière fmguhere. Il y en a de deux fortes : les uns
font pliés de la forme des livres qu'on appelle gros
in-0ciavoy & les autres de celle d'un in-quarto. Les
longueurs & largeurs n'en font pas certaines. Il y en
a de 1 1 aunes ou environ la pièce , & d'autres envi-
ron de fix. Les linés blancs à fleurs font de la- der-
nière mefure ; les couleurs à fleurs & les brochés
font de la première. Dicit du Comm.

SATINADE, f f {Soierie.) les Jatinades font de
petits fatins très-foibles & très-légers , dont les dames
font des robes longues de printems & d'automne

,

ou des robes à fe peigner. Ils font communément
rayés. On nomme encorefatinade une petite étoffe
à-peu-près comme le fatin de Bruges , mais plus foi-
ble, dont on fait des meubles, particulièrement des
tapifferies de cabinet. Dici. du Commerce,
SATINÉ, adj. (Jardinage.) fe dit àe^h couleur

d'une anémone , d'une renoncule, ou d'une oreiUç
d'ours.

SATINÉE , Couleur , 'êirme de Joaillier ; Ig eau--

leurfatinéc en fait de pierres précieufes , efl: une cou-
leur claire & brillante. C'efl l'oppofé de velouté,

(D,J,)
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{peogr. anc^ ville de la Macédoîfie , fe-

'

Ion Polybe , /. T. & Tite-Live , /. X^//. Le premier

la place fur le bord du lac Lychnidiis , & le fécond

.dit qu'elle devoit être rendue aux Athamanes ; ce qui

a fait croire à quelques-uns que par Satio , Tite-Live

& Polybe entendoient chacun une ville différente,

{D. /.)
SATIRE MÈNîPPÈE

, {Hifi, lit. de France.) titre
.

d'un ouvrage qui fit beaucoup de bruit du tems de la

ligue fur la iîn du feizierae liecle , & qui eft tou-

jours fort recherché par les curieux ; c'eft ce qui m'en-

gage d'en dire un mot à caufe de la lingularité.

L'ouvrage qui porte ce titre eft compofé de celui

qu'on nomma plaifamment Catholicon d'E/pagnc^ qui

parut en 1593 , & de Vabrégé des états de La ligue
,
qui

'fut imprimé Tannée fuivante ; le tout fut appelléJd-
tire ménippée.

j

L'auteur de Vahregé chronol. de Vhijîoire de France
j

nous apprend que M. le Roi, aumônier du jeune car-

dinal de Bourbon , & depuis chanoine de Rouen , fut

feul l'auteur du cathoLicoJi, Pour Vabrégé des états
,
plu-

fieurs y travaillèrent ; Pafferat & Rapin , deux bons

poètes , en compoferent les vers ; M. Gillot , confeil-

1er au parlement de Paris , dont nous avons un éloge

en latin de Calvin , fît. la harangue du cardinal légat.

Florent Chrétien , homme d'efprit
,
compofa la ha-

rangue du cardinal Pellevé. On eft redevable au fa-

vant Pierre Pithou de la harangue de M. Aubrai, qui

eft la meilleure de toutes ; & l'on doit encore à Ra-
pin la harangue de l'archevêqué de Lyon; &; celle du

doâeur Rofe ,
grand-maître du collège de Navarre ,

& évêque de Senlis. Peut-être que lafatire ménippée

ne flit guère moins utile à Henri IV. que la bataille

d'îvri , ou que VHudlbras de Butler le fut à Charles II.

roi d'Angleterre. Le ridicule a tant d'empire fur les

•hommes. Rifus rcrum fœ,pï maximarum momenta ver-

/û, dit Quintilien. (D. J.)

SATISDATIO
,
{Jiirifpr. rom?) ce mot fe prend

dans ia jurifprudence romaine pour une garantie, &
quelquefois pour une ftmpîe promefîe. Satifdare fe-

cundum mancipium , c'étoit rei mancipium ,feu domi-

nium prœfiare^ répondre à l'acheteur qu'il ne feroit

point troublé dans la pofl'effion de ce qu'il achetoit;

ce qui fe faiioit communément nudâ repromijjîone
,
par

-une fimple promefle , & cette promeffe s'appelloit

fatifdatio dans le tems oii l'on étoit obligé de donner

caution ; cet ufage changea dans la fuite , & cepen-

dant on ne laiffa pas de fe fervir toujours du même
terme de fatifdatio pour déftgner la fimple garantie

du vendeur. ( i>. /. )

SATISFACTION , Contentement
,
(Gramm.)

l'un de ces deux mots n'a point de pluriel , c'eft ce-

lui de fatisfaciion ; & l'autre appliqué au monde dé-»

figne les plaiiirs qui paffent comme une ombre. L'au-

teur de la juftefTe de la langue , & M. l'abbé Girard

,

trouvent quelque différence entre ces deux mots ; fé-

lon eux la fatisfaciion eft plus dans les paffions , & le

contentement dans le coeur : un homme inquiet , dir

fent-ils 5 n'eft jamais content ; un hogrime ambitieux

n'eûjRmzïsfatisfait. (Z>. X) ,

Satisfaction
,
(Théolog.) fatisfa&io;Xd.Q.ion de

fatisfaire , c'eft-à-dire de jép^ir.çr une,,,injure ou de

pay er une dette.
.

"^-^^
.

"

:

Le terme de fatisfaciion dans fa fignifTcation natu-

relle, emporte avec foi l'une ou l'autre de ces idées.

Un homme à contraûé une dette , il la paye; on dit

qu'il a fatisfait'k fon créancier. Une perfonne en of-

fenfe une autre , ou l'outrage , foit de paroles, foit

d'aâî'on ; elle répare enfuite cet outrage , foit par des

excufês qu^elle fait à la perfonne léfée , foit par d'au-

tres voies; on dit égaleajent qu'elle afatlsfait à celui

qu'elle a outragé.
,

.

'

.

V^ On diftingue deux fortes de fatisfaciion ; l'une ri-

gôureuié & proprement dite ^ l'autre non rigoureufe

S AT
& improprement dite. On définit la premkre Me ré-

paration proportionnée à l'injure qu'on a faite , ouïe
payement d'unefomme égale à celle qu'on a emprun-
tée : parfatisfaciion non rigoureufe & improprement
dite , on entend une réparation difproportionnée à
la grandeur de l'injure qu'on à faite , mais dont néan-

moins fe contente par pure bonté & par pure mifé-

ricorde , celui qui a été léfé ; ou le payement d'une

fomme non égale à celle qui a été empruntée ,& dont
le créancier fe contente pour éteindre la dette de foa
débiteur.

La queftion de la fatisfaciion de lefus-Chrift pour
le falut du genre humain , eft une matière des plus

controverfées entre les Catholiques & les Sociniens.

Ces derniers conviennent que Jefus-Chrift: a fatisfek

à Dieu pour nous ; mais ils entendent qu'il n'a fatisfak

qu'improprement & métaphoriquement , en rem-
pliffant toutes les conditions qu'il s'étoit lui-même
impofées pour opérer notre falut , & obtenant de
Dieu pour nous une relaxation gratuite des dettes

que nous avions contraclées envers lui par le péché

5

foit parce qu'il s'eft impofé à lui-même des peineîs

pour nous montrer ce que nous devons fouffrir pour
obtenir le pardon de nos crimes ; foit parce qu'il nous
a indiqué par fon exemple

,
par fes confeils , & par

fes prédications , le chemin qu'il faut tenir pour arri-

ver au ciel ; foit enfin parce qu'il nous a fait entendre

par fon facrifîce
,
qu'il falloit accepter la mort avec

une réfignation parfaite à la volonté de Dieu , en pu-
nition de nos péchés.

Les Sociniens avouent encore que Jefus-Chrift eS:

le fauyeur du monde ; mais feulement par fes dif^

cours , fes confeils & fes exemples , & non par le

mérite & l'efficace de fa mort ; & s'ils font forcis de
dire que Jefus-Chrift eft mort pour nous , ils enten-

dent que c'eft pour notre avantage & notre utilité ^
& nullement qu'il ait fouffert la mort à la place des
hommes coupables.

Pour détruire ces interprétations ou faufTes ou ia-

fuffifantes , les Catholiques difent que Jefus-Chrift a
fatisfait à Dieu proprement & rigoureufement ca
payant à fon pere un prix non-feulement équivalent,

mais encore furabondant pour les péchés des horn^

mes i le prix infini de fon lang : z°. qu'il eft leur faii-

veur non-feulement par fes difcours , fes confeils^
fes exemples , mais par le mérite & l'efficace de Ùl

mort : 3°. qu'il eft mort non pas Amplement pour
notre avantage , mais au lieu de nous , à notre place ,'

& par une véritable fubftitution à la place d'hom-
mes coupables.

Le péché étant tout à la fois une dette par laquelle

nous fommes obligés envers la juftice divine , une ini-

mitié entre Dieu & l'homme, un crime qui nous rend
coupables & dignes de la mort éternelle , il s'enfuit

qu'à tous ces égards Dieu eft par rapport à nous com-
me un créancier à qui nous devons , comme partie o^»

fenfée qu'il faut appaifer , comme juge qui doit nous
punir. Lafatisfaciion rigoureufe exige donc pareille-

ment trois chofes , 1°. le payement de la dette ,
2^.'

le moyen d'appaifer la juftice divine
, 3 °. l'expiation

du crime ; d'où il eft aifé de conclure qu'étant par

nous-mêmes incapables de remplir ces conditions

,

nous avions befoin auprès de Dieu d'un garant oui

d'une caution qui fe chargeât de notre dette , & qui

l'acquittât pour nous : 2®. d'un médiateur qui nous
reconciliât avec Dieu: 3°. d'un prêtre & d'une vic-

time qui fe fubftituât à notre place , & qui expiât nos
péchés par les peines auxquelles elle s'eft foumife»

Or c'eft ce qu'a pleinement accompli Jefus-Chrift

,

comme le démontrent les théologiens catholiques,

aux ouvrages defquels nous renvoyons le leâeur,:;

Car fans entrer ici dans un détail qui nous méne-
roit trop loin , & qui d'ailleurs n'eft pas du reffort

de cet Ouvrage ; qu'il nous fufEfe de remarquer pour
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laîre fentir rinfufhfance des inierprétations focinîen-

nes que nous avons rapportées plus haut : i °. que û
Jèfus-Chrift n'étoit mort que pour confirmer fa doc-

trine , il n'auroit rien fait de plus que bien d'autres

martyrs & faints perfomiages, dont on n'a jamais dit

qu'ils foient morts ou qu'ils aient été crucifiés pour
nous , ni qu'ils aient fatisfait pour nos péchés :

2°.

que s'il n'efl mort que pour notre utilité , on ne doit

pas plus attribuer notre rédemption à fa mort, qu'à

les miracles S-r, à les actions
,
qui avoient pour but l'u-

tilité des chrétiens. Or on n'a jamais dit que les mi-

racles & la vie de Jefus-Chrift, fulTent la caufe effi-

ciente & prochaine de notre rédemption: 3'^. que
dans les écritures l'expiation de nos péchés Se notre

reconcihation avec Dieu , font conflamment attri-

bués à la mort de Jefus-Chrifl , comme caufe effi-

ciente ,& jamais comme caufe exemplaire de la mort
que nous-mêmes devions fouffi-ir en punition de ces

péchés. Il eû clairement marqué dans les livres faints

que la mort eû. la peine &: le falaire du péché ,Jlipen-

dium pcccati mors ; mais il n'y efl nidle part énoncé
qu'elle en doive opérer la rémiffion, ni notre recon-

ciliation avec Dieu.

Il y a fur cette matière une difficulté affez confî-

dérable. C'eft de favoir fi la fatisfacîion de Jefus-

Chrift confidérée par rapport à lui-même, a été faite

à un tiers , ou comme parlent les Théologiens , fi elle

a été ad altemm ; c'efl-à-dire fi Jefus-Chrift s'eft fa-

tisfait à lui-même. Quelques auteurs prétendent qu'il

îi'a fatisfait qu'au Pere éternel & au Saint-Efprit , &
que quant à ce qui le concernoit , il a remis gratui-

tement aux hommes ce qu'ils lui dévoient. Mais com-
pie l'Ecriture dit que Jefus-Cbrifl a fatisfait à Dieu

,

& par Gonféquent à toute la très-fainte Trinité > &c

que d'ailleurs elle ne dit rien de ce pardon accordé

par Jefus-Chrift feul , la plupart des Théologiens fcu-

tiennent que Jefus-Chriîl s'eft fatisfait à lui-même de

manière que fafatiifaction a vraiment été ad altcmm.

II fuffit
,
difent-ils, pour cela de concevoir en Jefus-

Chrift diftérens rapports de la perfonne ; félon les uns
de ces rapports il a fatisfait à lui-même conlidéré fous

d'autres rapports
,
à-peu-près comme û le premier

inagiflrat d'une république tiroit du tréfor public une
fomme d'argent , & la diftribuoit à tous les particu-

liers en prenant lui-même une portion , à condition

de la rendre dans un certain tems ; lorfqii'il la ren-

droit en effet , il fatisferoit comme particulier à lui-

niême , confidéré comme chef de la république. Or
il y a en Jeius-Chrift deux natures , deux volontés

,

deux fortes d'opérations; ainfi l'on peut dire que fé-

lon les unes , il s'ell fatisfait à lui-même confidéré

fous d'autres rapports , non que ce foit en lui Dieu
qui a fatisfait à l'homme , mais l'homme -Dieu qui a

.fatisfait à Dieu. Foye^ Wuiftaffe , trait, de ^incarnat,

part. IL quœ(i. x. article i.feci. 1. & article ii.fect. in.

qu on QOit a i^ieu uu au procnam pour i mjure qu'

leur a faite.

LesThéologiens la défmiffent un châtiment ou une
punition volontaire qu'on exerce contre foi-même
pour compenfer l'injure qu'on a faite à Dieu , ou ré-

parer le tort qu'on a caufé au prochain , & racheter
la peine tem.porelle qui relie à expier , foit en cette

vie , foit en l'autre , bien que la couîpe & la peine
éternelle aient été réunies par l'abfolution.

. Le pénitent s'impofe à lui-même lafatisfacîion^ ou
elle lui ell impofée par le confeffeur , & elle précède
ou elle fuit l'abfolution. Mais il n'eft pas effentiel pour
la validité dii facrement-, qu'elle la précède ; il fuffit

que le pénitent ait une volonté fmcere d'accomphr
la fatisfadion qui lui eft jointe par le confeffeur ; telle

efî au moins la difcipline pjéfente de l'Eglife , &. elle

eft fondée ftir la pratique de l'antiquité , quin'atten-
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doit pas toujours que les péniteils euflient entière-
ment fubi toutes les peines canoniques qu'elle leutf
impofoit , avant que de leur donner l'abfolution fa-
craînentelle. Elle en ufoit ainfi lorfque les pénitens
éîoient en danger de mort, ou lorfqu'on craignoit
que le délai d'abfolution ne les jettât dans le fchifme
ou dans l'héréfie

; lorfque la perfécution approchoit,
ou qu'on efpéroit que l'indulgence de l'Eglife ramé'
neroit dans Ibn fein ceux qui s'en étoient écartés •

lorfque les martyrs donnoient aux pénitens des let^
très de recommandation pour demander qu'on les
admît à la reconcihation & à la communion

; ou en-
fin lorfque les pénitens témoignoient une douleur ex-
trêmement vive de leurs péchés. Tous ces cas mon-
trent que la conduite préfente de l'Eglife eil fondée
& qu'on ne peut excufer ni de témérité, ni d'erreur
ceux qui perdent que fans fatisfacîion accomplie

'

l'abfolution eft nulle. Cette doarine a été condam'
née par Sixte IV. dans Pierre d'Ofma, parla faculté
de Paris dans fa cenfure contre un ouvra «e de Théo-
phile Brachet de la Milletiere en 1644^ & récem-
ment dans le P. Quefnel par le pape Clément XI.

Il eft pourtant vrai de dire que quand la pénitence
publique étoit en ufage , excepté quelques cas parti-
cuhers

,
on ne donnoit ordinairement l'abfolution

aux pénitens
,
qu après qu'ils avoient accompli leur-

pénitence.

Les Luthériens & les Calviniftes prétendent que
Usfatisfacîions impofées aux pécheurs ne font utiles
que pour le bon exemple , Ja correâion & l'am.ende-
rnent des autres fidèles ; mais qu'elles ne fervent de
rien pour fléchir Dieu , ni pour obtenir la relaxa-
tion de la peine temporelle

, prétendant que leur at-
tribuer cette vertu , c'eft déroger à l'efficace & à la
fatisfacîion de Jefus-Chrift. Il eft vifible qu a ce der-
nier égard , ils ont imputé aux Catholiques une er-
reur dont ceux-ci font bien éloignés ; car ils recon-
noiffent que toutes nos fatisfacîions tirent leur mé-
rite & leur vertu de Jeius-Chrift

, en qui feui nous
pouvQns mériter & fatisfaire.

Les^ œuvres fatisfadioires , font la prière , le jeime
l'aumône , la mortification des fens , & les autres ac-
tions pieufes que nous acconrpliirons par les mérites
de Jeius-Chrift, & en vue de fléchir la juftice di-
vine.

SATISFAIRE
, v. ad. (Gramm.) contenter quel-»

qu'un , en lui accordant ce qui lui eft légitimement
du. On fatisfaire fes créanciers

; fatisfaire à la loi ;
fatisjaire un homme ofrenfé

; fatisfaire à une efpéran-
ce , à une attente , à une objection , à fon devoir.
Satisfaire fes paffions

; fatisfaire fes fens. Cette con-
duite

, ce moyen, cette chofe m^fatisfcra. Satisfaire
aux ordres que vous avez reçus , à la parole que vous
avez donnée

; fatisfaire fon defir ; il r fatisfait fa co-
lère. Il tant que je me fatïsfaffe une fois là-defliis.

SA. i MALES, LES , (
Géo§. anc. ) SatmaU

,
peu-

ples des pays feptentrionaux : Pomponius Mêla, liv,
III. c. vij. rapporte qu'ils avoient les oreilles fi gran-
des, qu'ils pouvoient s'en entourer le corps. JeVn'e-
tonne

, dit plaifamment îfaac Vcftius
, qu'on ne fe

foit pas avilé de leur en ftiire des ailes pour voler.
Comme le merveilleux fe répand aifément , on a
tranfplanfé cette race aux grandes oreilles , de l'Inde
dans le feptentrion ; car ceux qui en ont parlé les
premiers , les plaçoient dans l'Inde , & peut-être cet-
te fable a-t-elle quelque efpece de fondement ; du-
moins les Malabares ont les oreilles fort longues , &
croycnt qu'il leur manque quelque chofe , fi elles ne
leur defcendent prefque fur les épaules. Mais Orte-
lius conjeûure

,
que les anciens faute d'examen , au-

ront pû prendre pour des oreilles
,
quelque ornement

de tête particuUer à ces peuples , & dont ils ufoient
pour fe garantir de la neige & des autres injures du
tems. (Z?./.)
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sATNïQUÈ ,l m. (iJi/I d'Hongrie.) nom d'oàce
-& de dignité, autrefois d'ufage en Croatie & enHon-
-grie. Un fainique étoit un gouverneur d'une petite

-contrée
, qui peuvoit fournir cent hommes d'armes.

Les knès ont iuccédé aux fatniques. (D. /.)

"SATRAPE , f. m. (Hifi. ànc.) terme qui figniiioit

autrefois chez les Perfes , le gouvernmr d'une pro^

vin ce'.

Le royaume de Perfe étoit divifé > en fatrapies ou
-îurifdiôions de fatrapesi

Ce mot eft originairement perfan ; il lignifie à la

4ettre-5 amiral ou c^f/d'une armée navale : mais on
fa appliqué par la fuite à tous les gouverneurs des

^provinces indifféremment. Cesfatrapes avoient cha-

cun dans leur département vme autorité prefque fou-

Yeraine , & étoient à proprement parler des vice-

rois. On leur fournifîoit un nombre de troupes fuffi-

fant pour la défenfe du pays. Ils en nommoient tous

les officiers , donnoient le gouvernement des places,

•recevoient les tributs & les envoyoient au roi. Ils

^voient pouvoir de faire de nouvelles levées, de trai-

ter avec les états voilins , & même avec les (généraux

-ennemis ; & quoiqu'ils ferviifent un même maître

,

ils étoient indépendans les uns des autres. Une au-

torité fi peu limitée les porîoit quelquefois à la ré-

volte. Au refte
,
quand le roi les appelloit pour fer-^

vir fous lui , ils commandoient les troupes qu'ils

m^oieiit amenées de leur gouvernement. Quelques

auteurs comptent jufqu'à cent vingt-fept fatrapes dans

4.es,provinces des anciens Perfes. Cyrus les avoit obli-

gés de rendre compte à trois grands fatrapes qui

étoient comme les fecrétaires d'état. Si les Grecs eni'-

jprunterent ce nom des Perfes peur s'en fervir dans

le môme fens , ce ne fut que depuis les conquêtes

-<l'Alexandre.

On trouve auiîi ce mot dans quelques anciennes

Chartres angloifes du roi Eîhelred , dans lefquelies

les feigne urs ou lords
,
qui ont figné immédiatement

après les ducs
,
prennent le titre de fatrapes du roi,

Ducange prétend que ce mot fignifie en cet endroit,

-minijln du roi.

SATPk.APIE
, ( Critiq.facrée. ) mot venu de la Per-

fe 5 dont les provinces étoient gouvernées par des

-commandans qui portoient le nom de fatrap&s. Pto-

îomée , en parlant des régions de l'Europe , les nom*
mt provinces oufatrapies, Pline fe fert auffi du même
înot , en parlant des Indes ; & ce mot qui ne fignifie

autre chofe
,
qu'un pays gouverné par un feul offi-

cier , a quelque rapport à ce que nous appelions en

France gouvernemens , & à ce que les Italiens nom-
ment prcfettura.

Le motfiirape fignifie proprementun général d'une

armée navale ; mais depuis il fut donné aux gouver-

neurs des provinces , & aux principaux miniilres

de9 rois de Perfe. Nous les trouvons mêm.e dans les

-fatrapies des Phihftins
,
qui fubfiftoient dès le tems des

juges. Il efl vrari que les/^/fm^a des Philiflins font ap-

pelles dans l'hébreu feranim , d'où vient le nom de

furcms y qui étoit aufîi un nom de dignité chez les

Perfes. Le général de l'armée des Parthes
,
qui tua

Crafîiis , avoit la dignité defurena , & nos Hilioriens

-en ont fait un nom propre.

Ce terme fatrape , félon fon étymologie
,
lignifie

Jiin grand qui voit la face du roi. On trouve dans Jé-

•crémie , c. Ij. v. zy. & dans Nalium , le nom de Tap-

Jar ,
que les interprètes traduifent par fatrapes.

Lesfatrapes des Philiflins , étoient comme des rois,

qui gouvernoient avec un pouvoir abfolii les cinq

Satra-pies^ c'eit-à-dire les cinq villes principales des

Phihllins. Les fatrapes àesVtrïtfy étoient des gouver-

.neurs de provinces ,
envoyés de la part du roi ; faint

Jérôme traduit quelquefois pm-fatrapes , l'hébreu pa-

xhat
,
qui fignifie un chefde troupes , un gouverneur de

province ^ d'où vient le mot hacha ou pacha ^ qiy eft

1 encot'è &h ufage chez les Turcs. Mais le nom de fi^
trape efl caché fous le terme achafdrdpne , qu'on lit

dans Daniel, dans Efdras & dans Efthier, qui font

des livres écrits depuis la captivité. {D. /.)

SATRES, LES
,
{Géog. ar.c.') Satrcz

^
peuples de

la Thrace. Hérodote, î. f^îl. n°, m. nous apprend

-que ces peuples paflbient pour n'avoir jamais été fub-

jugués , & qu'ils étoient les feiîls d'entre les Thraces

qui avoient confervéleur liberté. La raifon qu'il en

donne , c'eft que ces peuples habitoient fur de hau"

tes montagnes , couvertes d'arbres & de neige ; ou-

tre qu'ils étoient de bons hommes de guerre.ïls avoient

chez etix une idole de Bacchus
,
qui rendoit des ora-

cles comme à Delphes. {D. 7.)

SAJPdCUM , ( Gèog. ahc. ) ville d'Italie , dans le

Latium^ au voifinage de la ville Corioli. Les Latins ,

dit Tite-Live , iiv. VI. ch. xxxiij. outrés de la pertÊ:

,

d'une bataille
,
poiiffcrent leur rage jufqu'à brûler lâ

ville de Satricum
,
qui leur avoit pourtant fervi de re-*

traite dans leur déroute. Les Antiates rétablirent cet-

te ville, & y fondèrent une colonie. L'an 407 de la

fondation de Pvome , Satriciun fut encore réduite eiî

cendres par les Romains
,
qui y envoyèrent quelques^

lins de leurs citoyens. Ceux-ci ayant foufîert que les

Samnites milTent gârnifon dans la ville ^ les Romainè
la prirent , & firent couper la tête aux auteurs de lâ

révolte. Les habitans de Satricum font appelles Satri^_

cani par Tite-Live , /. IX. c. xvj . {D. /.)

SATTEAU , f m. terme de relation ; efpëce de bar*

que ougrofie chaloupe, dont on fe fert au bailion de

France, fur la côte de Barbarie pour la pêche du co-

rail. {D. /.)

SATURA ^ f. f. (Gram. latine^ il nous paroît im^
portant d'expliquer ce mot enfaveur des jeunes iitté-^

rateurs ; c'eft radjeâif àe fatur ,
qui fe prenoit tour-

à-la-fois ou féparément ; de plemis
^
plein ; & de //zï-

cellus
^
mélangé. Satur color , exprime une laine qui

a parfaitement pris fa couleur^ Satura lanx , un baiTiiï

rempli d'un mélange de toutes fortes de fruits. Les

Romains oftroient tous les ans à Cérès & à Bacchus

un bafîin de cette forte
,
qui étoit garni des prémices

de tout ce qu'ils venoient de cueillir. Satura , en fous*

entendant efca , eft un mets compofé de plufieurs cho-*

fes. Saturalex, une loi qui contenoit plufieurs titres

fur différentes matières ; ou qui fous une propofitioa

générale , décidoit de plufieurs points particuliers ,

comme les lois Julia
,
Pompeia

,
Papia

,
qu'on nomma

auffi micella.

Ciceron parle d'une \o\ fatura
,
compofée apparem*

ment de plufieurs autres lois , fuivant l'expHcatiora

qu'en donne Sextus Pompée ou qui permettoit de

propofer un fujet d'une manière générale, & d'opi-

ner fans l'ordre accoutumé. Le même Ciceron dit 9

que cette loi fut abrogée par les lois Cécifia & Dé-^

dia ; on avoit coutume d'ajouter cette claufe à toutes

les lois. Neve periiàXwmm abrogato, aut derogato : que

l'on ne puifi^e l'abroger , ni y déroger ;per fRturamfen'

temias exquirere (phrafe dontLélius s'étoit fervi avant

Salufte ) fignifioit mettre une affaire fur le tapis , &
faire opiner à la hâte & coufufément fur plufieurs

chefs ; c'eft ce que nous difons , en termes vulgaires,!

faire un pot pourri d'une affaire , & en décider fans

compter réguHerement les voix. Il ne s'agit pas ici

des ouvrages d'efprit , tels que les hiftoriettes & les

poèmes
,
que l'on a aufli nommés faturas ow fatyras;

c'eft afiTez de remarquer qu'on difoit SuUa, Purrhus,

Phruges. Optumus , Maxumus , &c. pourSylla, Pyr-

rhus
,
Pliryges, Optimus ,

Maximus, en changeant

l'y ou l'i fimple en u. /.)

SATURjE palus, (Géog. anc.) marais d'Italie

dans le Latium, au voifinage de la ville d'Antium^'

ÔC de celle de Circœi, Virg. JEneid. l. VU. y. 8 0/,

Quœ Saturse jacet, atra palus^
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Et Sllms îtaîicLis , /. Filh v, ^Si. lui donne celle

de nebulofa,

Quœ Satiirae neÊulôfa palus rejiàgnat.

Cl'ivier croit que ce marais eft le même que le

îriarais Pomptine. Il s'étendoit dans l'efpace d'une

dixaine de lieues , le long du pays des Voirques. Les

rivières Ufens, aujourdhui Ofanto; & Amazène, au-

jourd'hui Toppia, formoient ce marciis. (D. J.)

- SATURANS, fe dit quelquefois pour abforbans^

Fqy^l Absorbant.
SATURATION , f. f. (Ckhme.) Ce mot ne fe dit

guère que de l'état de parfaite neutralité de fels

moyens ou neutres; c'eft-à-dire, de ce:k:ii où chacun

de leurs principes a été employé dans une jufce pro-

portion. Lorfqu'on forme un le! neutre dans une li-

queur, en y verfant fucceiîivement les deux prin-

cipes qui doivent former ce fel par leur union
,
par

exemple , de l'acide & de l'alkali ; on efl parvenu

au point de famration, lorfqu'il n'y a dans cette li-

queur aucune partie feniible de Fun des deux prin-

cipes qui foit libre, nue, fur-abondante.

. Les moyens ordinaires de s'affurer de ce point

de faturation qui importe très -fort à la perfedion

du fel neutre
,
font, d'obferver la nullité ou pri-

vation, l'effervefcence , la non-efFervefcence dans

le cas très-ordinaire oii les deux principes s'unillent

avec effervefcence, lorfqu'on verfe fucceffivement

& .en tâtonnant la plus plus petite quantité poUî-

ble de chacun de ces principes, i?. D'eiîayer une

petite quantité de la liqueur fur le firop ou la tein-

ture de violette. Ce moyen eft furtout très - com-
mode , lorfque la bafe du fel neutre eft une matière

aikaline , foluble par l'eau : car la plus petite por-

tion d'acide mid ou furabondant rougit affez conf-

tamment cette couleur végétale qui eft naurelle-

ment bleue , & les fubUances alkalines la verdif-

fent. Ce figne eft pourtant équivoque quelquefois.

Voyzi Violette. 3°. Enfin, on éprouve la liqueur

par le mélange de la teinture du tourne-fol , ou en y
plongeant du papier bleu ordinaire. La plus légère

portion d'acide rougit cette teinture & ce papier.

L'excès de l'un des principes , découvert par ce

moyen, fe compenfe par une addition ménagée û*une

quantité proportionnée du principe qui manque.
On dit encore d'une liqueur quelconque, confidë-

rée comme menflrue , qu'elle eft faoule ou famréc

d'un certain corps
,
lorfqu'elle en a difTous autant

qu'elle en peut diffoudre : car il y a ici un terme

qui peut s'appeller aufli point de faturation ; par

exemple, une partie d'eau n'efl faturk de fucre que
lorfqu'elle en a difTous deux parties: une partie de

tartre vitriolé faouU huit parties & demie d'eau ;

vingt -huit parties d'eau font faturées par moins
d'une partie de crème de tartre , &c. (^)
SATURNALES, f f. pl. {Mithol. Linêr. MêdailL

Antiquit. rom.) j'aturnalia ^ célèbres fêtes des Ro-
mains.

Cette fête n'étoit originairement qu'une folem-

nité populaire; elle devint une fête légitime , lorf-

qu'elle eut été établie par Tullus Hoftilius, du-
moins en £t-il le vœu qui ne fut accompli que fous

le confulat de Sempronius Atratinus & de Minu-
tius , fuivant Tite-Live. D'autres auteurs en attri-

buent l'inftitution à Tarquin-le-fuperbe , fous le con-
fulat de T. Largius. Enfin

, quelques écrivains font

commencer les faturnaks dès le tems de Janus roi

des Aborigènes
,
qui reçut Saturne en Italie. Enfuite

voulant reprélenter la paix , l'abondance &: l'éga-

lité dont on jouiffoit fous fon règne , il le mit au
nombre des dieux ; & pour retracer la mémoire
de ce fiecle d'or , il inftitua la fête dont nous par-

lons. Quoi qu'il en foit, fa célébration fut difconti-

nuée depuis le règne deTarquin; mais on i'aréta-

Tome Xir,

bile pa? autorité du fénat pendant la féconde guêfrt
punique.

Ces fêtes fe pafToient en plaifirs , en réjouiflanGes
& en feflins. Les Romains quittoient la toce &:
paroiiToient en public en habit de table. Ils' s'en»
voyeient des préfens, comme aux étrennes.Les
de hafard défendus en un autre tems , étoient
alors permis ; le fénat vaquoit ; les aiîàires du
barreau celToient ; les écoles étoient fermées. IIfem.=*

blolt de mauvais augure de commencer la guerre
& de punir les criminels pendant un tems confacré
aux plaifnrs.

Les enfans annonçoîent la fête en courant dans
les rues dès la veille , & criant io fattimalia. On
voit encore des médailles, fur lefcjuelies ces mots
de l'acclamation ordinaire de cette fête fe trouvent
gravés. M. Spanehim en cite une qui devait fon ori-
gine à la raillerie piquante que Narciffe affranchi
de Claude efiiiya

,
lorfque cet empereur l'envoya

dans les Gaules
,
pour appaifer une iédition qui s'é-*

toit élevée parmi les troupes. Narciffe s'avifa de
monter fur la tribune pour haranguer l'armée à k
place du général; mais les foldats fe mirent à crien
io fdturnulia , voulant dire que c'étoit la fête des
faturnaks i où les eiclaves faifoient les maîtres.

Les faturnaks commencèrent d'abord le 17 Dé-^
cembre, fuivant Tannée de Numa, & ne duroient
alors qu'un jour. Jules Céfar, en réformant le caien*
drier, ajouta deux jours à ce mois, qui furent infé*

rés avant leS- faturnaks , & attribués à cette fête»

Augufte approuva cette augmentation par un édit^

& j joignit un quatrième jour. Cahguia y fit l'ad-
dition d'un cinquième nommé juv&nat'ia. Dans ces
cinq jours , étoit com^pris celui qui éîoiî particu-
lièrement defliné au culte de Rnéa

,
appelle opa-

lia. On célébroit enfuite pendant deux jours £n
l'honneur de Pluton , la fête figiliaries , à cauie des
petites figures qu'on ofFroit à ce dieu.

Toutes ces fêtes étoient autant de dépendances
des faturnaks qui duroient ainfi fept jours entiers

,

favoirdu 15 au 21 Décembre. C'efl pourquoi Mar-
tial

,
épigr. Hv. XIV. dit :

Saturnhfptzm venerat ante dies.

Telle eft en peu de mots Thifloire des fêtes de
Saturne , mais elles m.éritent bien que nous nous
y arrêtions davantage.

Nous avons dit que les faturnaks étoient confa-
crées aux plaifirs, aux ris & aux feflins. En effet

^

la première loi de cette fête étoit d'abandonner toute
affaire publique ^ de bannir tous les exercices du
corps

,
excepté ceux de récréation , & de ne rien

lire en pubhc qui ne fut conforme à ce tems de
joie.

Les railleries étoient encore permifes , ou pouf
m'exprimer avec un auteur latin, kpida proferendi
licehat. C'efl pour cela qu'Aullugelie raconte qu'il

pafTa les faturnaks à Athènes dans des amuiemens
agréables & honnêtes : faturnalia Athcnis amaba-
mus hilare ac honnefe ; car les gens de goût ne fe

permettoient qu'une raillerie fine
,
qui eût le fel &

l'urbanité attique.

Il ne faut pas s'étonner que les feflins regnalTenf
dans cette fête, puifque Tite-Live, liv. I. c. j. en
expofant l'inflitution des faturnaks , parle en parti-

culier de l'ordonnance d'un repas public : convivium
publicurn per urbem faturnalia, dicm ac nocîem clama-^

tuni. L'empereur Julien dit plaifamm,ent à ce lùjet

dans fa fatyrt des céfars qui l'ont précédé, que Tar-
quin voulant célébrer les faturnaks , fit xm grand
feffin

,
auquel il invita nort-feulement les dieux^

mais encore les céfars ; & tous les lits y furent pré-»

parés
,

d'après l'ufage que ces derniers fuivoienÊ

pour leurs plaifirs.

S S s s ij



La ftatue de Saturne qui etoit liée de bandélêftes

de laine pendant toute l'année
,
apparemment en

mémoire de la captivité oîi il avoit été réduit par

les Titans & par Jupiter , en étoit dégagée pendant

fa fête , foit pour marquer fa délivrance , foit pour

repréfenter la liberté qui régnoit pendant le ûecle

d'or , & celle dont on jouilToit pendant les Jkmr-
nales. En eiret , toute apparence de ferviude en étoit

bannie ; les efclaves portoient le chapeau
, marque

de liberté ; fe vêtilToienî des mêmes habits que les

citoyens , & fe choififfoient un roi de la fête.

Je fai que l'opinion commune efl:
, que dans les

Jaturnales , les valets changoient , non-feulement d'é-

tat & d'habits avec leurs maîtres , mais même qu'ils

en éioient fervis à table. Je ne fuis point de ce fen-

timent , & l'autorité de Lucien ne m'embarraffe

guère. Comme cet auteur a coutume de broder tous

fes tableaux , on juge bien qu'il ne faut pas prendre

à la lettre fa peinture des faturnaUs. Quant au té-

moignage d'Athénée ,
je puis lui oppofer ceux de

Séneque
,

épit^ LXVII ; de TalTe, in fyLv. kaL Du.
& de Plutarque , dans fa vit de, Numa. Tous fe con-

tentent de dire
,
que durant cette fête les valets man-

geoient avec leurs maîtres ,& des mêmes mets : or ce

n'étoit encore là qu'un ufage bourgeois
,
qui nes'éten-

doit point dans les m.aifons des gens d'un certain

ordre. Mais en général, cette fête admettoit chez les

Romains un renverfement d'état, qui félon moi étoit

trop mal mafqué pour inftruire le maître ni l'efclave.

Il n'y a que la douce égalité , dit très-bien M. Rouf-

feau
,
qui puilfe rétablir l'ordre de la nature , former

une inflruftion pour les uns , une confolation pour

les autres , & un lien d'amitié pour tous.

Ce que je n'ofe décider, c'eft fi la fête des famr-

nales étoit purement romaine , ou fi elle tiroit fon

origine des autres peuples. Quoi qu'en dife Denys

d'HalicarnafTe
,
je fai que les Athéniens avoient une

fête fort reffemblante à celle desfaturnaks ç[Vi\h

nommoient ptpûV;a ; il me femble que les fal:^ca éta-

blies à Babylone, étoient dans le même goût. En-

fin, on célébroit enThelTalie une fête fort ancienne,

& qui avoit trop de rapport avec lesfaturnaUs^ pour

en paffer fous filence l'origine & la defcription.
^

Les Pélafges , nouveaux habitans de l'Hémonie

,

faifant un facriéce folemnel à Jupiter, un étranger,

nommé P^Lorus^lmr annonça qu'un tremblement

de terre venoit de faire entr'ouvrir les montagnes

voifines; que les eaux d'un marais nommé Te/npé

,

s'étoient écoulées dans le fleuve Pénée , & avoient

découvert une grande & belle plaine. Au récit d'une

fi agréable nouvelle , ils invitent l'étranger à manger

avec eux
,
s'emprefTent à le fervir , & permettent à

leurs efclaves de prendre part à la réjouilTance. Cette

plaine , dont ils fe mirent auffitôt en polTeffion, étant

devenue la déhcieufe vallée de Tempé , ils conti-

nuèrent tous les ans le même facrifîce à Jupiter fur-

nommé pUorkn , en renouvellant la cérémonie de

donner à manger à des étrangers à leurs efclaves

,

auxquels ils accordoient toute forte de liberté. Dans

la fuite , les Pélafges ayant été chaffés de l'Hémo-

nie , vinrent s'établir en Italie par ordre de l'oracle

de Dodone qui leur commanda de faire des facri-

fices à Saturne & à Pluton. Les termes ambigus de

l'oracle les engagèrent d'immoler des viftimes hu-

maines à ces deux fombres divinités; ils fuivirent

i'ufage reçu parmi les Carthaginois, les Tyriens &:

d'autres nations qui pratiquoient de tels facrifices.

On dit qu'Hercule abolit cette coutume barbare

des Pélafges. PalTant par l'Italie à fon retour d'Ef-

pagne, il demanda la raifon de ces facrifices dont il

étoit indigné; & comme on lui cita l'oracle de Do-

done, il leur dit que le mot x^tpceActV défignoit des

têtes figures ;& que celui de (pyra, qu'ils avoient

pris pour des hommes, fignifioit des lumières : ii leur

apprit donc qu'il falloit offrir à Pluton des repréfen-

tations d'hommes , & des cierges à Saturne. Voilà

du-moins l'origine qu'on apporte de la coutume qui

s'obfervoit pendant les faturnaUs , d'alliuner des

cierges, & d'en faire des préfens.

Ce qu'il y avoit encore de fingulier dans les facri^'

fices de Saturne, c'eift qu'ils fe faifoient la tête dé-

couverte. Plutarque en donne pour raifon
,
que le

culte qu'on rendoit à ce dieu, étoit plus ancien que
I'ufage de fe couvrir la tête en facrifiant, qu'il attri-

bue à Énée. Mais ce qui paroît plus vrailTemblable

,

c'eft qu'on ne fe couvroit la tête que pour les dieux

céleftes ; & que Saturne étoit mis au nombre des

dieux infernaux.

TertuUien , dans fon traité de Idol. cap. xjv ^ fe

plaint
,
qu'entr'autres fêtes payennes , les Chrétiens

îolemnifoient les faturnales; &c cette coutume leur

fut effeûivement défendue par -le canon xxxix. du
concile de Laodicée. Cependant ils eurent tant de

peine à perdre leur habitude de célébrer les fêtes-

de plaifirs & de réjouilfances, qu'il s'aviferent d'en'

fubflituer de nouvelles à celles qui étoient abolies:

&z c'efi: peut-être là l'origine de la fête des fous ,

dont on peut confulter VanicLc. (Z,e chevalier DE.

Jaucourt.^
SATURNE , f. m. en ÀJironomie , eft le nom d'une

des fept planètes premières ; c'eft celle qui ell la plus

éloignée de la terre & du foleil , & qui fe meut le

plus lentement. On la marque ainfi. Foyei Pla-
nète.

Saturne n'a qu'une foible lumière , à caufe de fa

diftance ; c'eft ce qui fait que cette planète paroît af-

fez petite
,
quoiqu'elle foit une des plus grolTes.

La période de Saturne , ou le tems de fa révolution

autour du foleil , eft , félon Kepler , de 19 ans
, 174

jours, 4 heures 58'. 25". & 30''^ par coniéquent fon

mouvement journalier eft de 3
'

. o". 36 "'. Cependant
M. de la Hire fait ce dernier mouvement de 2'. i".

L'inclinaifon de l'orbite de Saturne à l'écHptique ^
eft, félon Kepler, de 2°. 32'.&felon M. de la Hire,

de 2°. 33 '.

Sa moyenne diftance du foleil eft de 326925 dcmî-

diametre de la terre ; & fa diftance moyenne de la

terre eft de 21000 demi-diametres terreftres. Foye^

Distance. Son plus petit diamètre , félon M. Huy-
ghens , eft de 30". Son diamètre eft à celui de la terre

comme 20 à 10 ; fa furface eft à celle de la terre cora^-

me 400 à I ; 6c fa folidité eft à celle de la terre commue

8000 à I.

M. Halley remarque, dans la préface de fon catd'

logue des étoiles aujlrales^ qu'il a trouvé le mouvement
de Saturne plus lent que celui qui eft marqué dans les

tables.

On doute fi Saturne tourne autour de fon axe

comme les autres planètes , ou non : aucune obfer-

vation aftronomique ne prouve qu'il tourne ; il y a

même une circonftance qui , félon pluûeurs auteurs,

paroîtroit prouver le contraire ; caria terre& toutes

les autres planètes qui tournent fur elles-mêmes , ont

le diamètre de l'équateur plus grand que l'axe , &
l'on n'obferve rien de pareil àms Saturne; mais cette

preuve eftbien foible.

La diftance de Saturne au Soleil étant dix fois plus

grande que celle de la terre au Soleil , il s'enfuit que

le diamètre apparent du Soleil vu de Saturne^ ne doit

être que de 3 minutes , ce qui fait un peu plus de

deux fois le diamettre apparent de Vénus , vu de la

terre. Le difque du foleil doit donc paroître aux ha-

bitans de Saturne 100 fois plus petit qu'il ne nous pa-

roît ; & la lumière , aufii bien que la chaleur de cet

aftre , doit être moindre en même proportion. F7yei

Soleil.

Les phafes de Saturne font fort variées & fort fin-

guliefês : §lk ea a çojcome Um ^ Jupiter , 6c des



b andes changeantes : elle paroît tantôt ronde ,& tan-

tôt elliptique; mais ce qu'elle a de plus remarquable,

ce font deux efpeces d'anfes qui paroilTent & difpa-

l'oiffent de tems en tems ; ces anfes font comme deux
arcs de cercle lumineux, & diredement oppofés

,

qui contiennent chacun un fegment obfcur ; & ces

fegmens obfcurs font renfermés entre les anfes & le

globe de la planète.

Ces phafes ont long-tems embarraffé les Agrono-
mes

,
qui ne trouvoient aucun moyen d'en expliquer

toutes les irrégularités. Hevelius a obfervé que cette

planète étoit quelquefois monofphérique, c'efl-à-dire

ne paroifToit qu'un feul globe, d'autres fois qu'elle pa-

roiffoit compofée de trois fpheres ? ou d'une fphere

& de deux anfes , ou d'une ellipfe & de deux anfes,

ou d'une fphere & de deux pointes lumineufes. Mais

M. Huyghens
,
après avoir long-tems obfervé Satur-

m avec d'excellentes lunettes , a réduit toutes les

phafes de C€tte planète à quatre ; favoir la phafe ron-

de , la phafe à bras , & la phafe à anfes. Foye^ Phase,
Anses , &c,

Saturne a une chofe qui lui êiî: particulière ; c'efl:

un anneau qui l'entoure à-peu-près comme l'horifon

d'un globe, fans le toucher en aucun endroit ; le dia-

mètre de cet anneau efl; plus que double de celui de

Saturne , car le diamètre de cette planète ell de 20

diamètres de la terre , & celui de l'anneau efî: de 45
des mêmes diamètres. Quand cet anneau efc affez éle-

vé au-deffus de l'ombre du corps de Saturne , il ré-

fléchit très-fortement la lumière du Soleil. Son épaif-

feur j félon l'obfervation de Keill, occupe près de la

moitié del'efpace qu'il y a entre fafurface extérieure

& convexe , & la furface de la planète.

On a trouvé que cet anneau étoit un corps folide

& opaque , mais dont la furface eft égale &; unie.

Galilée efl le premier qui ait découvert que Sa-
turne n'étoit pas rond ; mais M. Huyghens efl le pre-

mier qui ait fait voir que ces inégalités venoient de
la forme de fon anneau. îl publia cette découverte en

1659 , dans {on fyfiema Saturnianum. On ne fait û
l'anneau tourne autour de Saturne ou non : on ignore

auffi l'ufage auquel il efl defliné. M. Huyghens fait le

plan de l'anneau de Saturne fort large , & l'épaif-

leur fort mince. La circonférence extérieure de l'an-

neau paroît élevée de plus de 18000 heues au-deffus

de la furface àç. Saturne, Hijî. de lacad. lytS^p. ^i,
viem. p. ^6. Cet anneau femble n'être qu'un amas &
une fuite de fatellites , fi proche les uns des autres

,

qu'ils ne font que l'apparence d'un anneau continu.

L'anneau fe trouvant entre le foleil & Saturne
,
jette

fur Saturne une ombre mobile ^ & c'eft une efpece

de bande. La vue de la phafe ronde , de la phafe el-

liptique , ou des autres
,
dépend de la pofition de

l'anneau & par rapport au Soleil , & par rapport à

notre œil. Le plan de l'anneau palTe-t-il par notre
ceil ; nous ne le voyons point

,
parce que le tranchant

de l'anneau eft tout ce que l'on en pourroit voir , &
il ell trop mince pour être vifible à une fi grande
diftance ; c'efl: pourquoi Saturne , dont le globe ell

fphérique
,
paroît feul dans fa phafe ronde , ce qui

s'obferve tous les quinze ans. Voye^^ le recueil d'ohferv.

par MM. de l'acad. des Sciences. Mais li la polition de
l'anneau change, & que fon plan s'inclinant au rayon
vifuel nous regarde obliquement au moment qu'il re-

çoit les rayons du Soleil , alors une partie du plan
circulaire eil: cachée derrière le globe , une partie eft

fituée devant le globe, auquel elle paroît appliquée

,

fans laiffer voir d'efpace intermédiaire ; & confon-
dant fa lumière avec celle du globe de la planète

,

elle donne au difque apparent la figure d'une elHpfe.

Enfin , fi l'anneau fe trouve pofé de manière que fon
plan prolongé pafTe par le centre du foleil , il n'y a
que le tranchant de l'anneau qui reçoive des rayons
«du centre j & comme cette lame eft mince , le tran-

chant échappe à notre *^ûe, & les anfes dïfpâroifTent.-

On trouve des conjeftures & des réflexions ingé*
nieufes fur la caufe de l'anneau de Saturne

, dans un-

ouvrage de M. de Maupertuis ; c'eftfon difcours fut
les figures des aftres

^
ouvrage imprimé pour la pre-

mière fois en 1732 , à Paris de fimprimerie royale ;

& pour la féconde fois en 1742 , à Paris chez Guérin
& Coignard.

Saturne
, dans fa révolution autour du foleil , eft

continuellement accompagné par les 5 fatellites ou
planètes fecondaires : on en trouvera les périodes ,
les diftances , &c, au mot Satellites,
M. Pound nous a donné des obfervatîons fort

exaûes fur le diamètre de Saturne , & fur celui de
fon anneau ; ces obfervatîons font rapportées dans
les inftitutions agronomiques de M. le Monnier. On
trouve auffi dans la préface de ce dernier ouvrage

,

un grand nombre de recherches fur Saturne
,
par lef*

quelles il paroit que le mouvement de cette planète
eft fujet à de grandes irrégularités. L'excentricité dê
fon orbite n'eft pas conftante comme celle de l'or-

bite terreftre 3 mais elle varie continuellement: le
moyen mouvement de cette planète paroît s'être ra-
lenti à chaque fiecle ; & à l'égard du mouvement de
fon nœud & de fon aphélie , ils ne font pas encore
trop bien connus : les autres varient fur l'incHnaifon
de fon orbite au plan de l'écliptique , ce qui prouve
auffi que cette inciinaifon eft lujette à une infinité de
variations.

Il paroit qu'on doit attribuer ces irrégularités à
l'adion de Jupiter fur Saturne : Jupiter eft la plus;

grofîe de toutes les planètes ; & lorlqu'il eft en con-
jonftion avec i'a^^r/ze, fon ditïionïm Satirne eft alorS
aftez confidérable pour produire des effets (enribles :

auffi eft ce principalement dans la conjondion de
Saturm avec Jupiter qu'on remarque les plus gran-
des irrégularités dans le mouvement de Saturne. Il ne
paroît pas qu'on puifîe employer d'autres moyens
pour déterminer ces irrégularités

, que de chercher
par la théorie & par le calcul quel doit être l'effet de
Faûion de Jupiter fur Saturne ; mais le problème

,
un des plus importans de l'Aftronomie , eft d'une dif^

ficulté proportionnée à fon importance. L'académie
royale des Sciences de Paris en a propofé la folution
pour le fujet du prix de 1 748 ; on peut dire que c'eft

une des plus belles queftions qu'elle ait encore pro-
pofées ; & M. Euler a donné fur ce fujet une pièce
très-favantc qui a remporté le prix , & qui a été im-
primée.

Il pouroit fe faire au refte que dans la théorie des
mouvemens de Sattime .,ox\ dût avoir égard non-feu-
lement à l'aftion de Jupiter, mais encore à celle des
fatellites de Saturne

.^^

& peut-être de fon anneau : la

quantité de cette aûion dépend à la vérité de la malle
des fatellites qui n'eft point connue

, mais cela n'em-
pêche pas que ces mafTes ne puilTent y entrer pour
quelque chofe , & c*eft de quoi les obfervatîons com-
parées au calcul peuvent nous inftruire ; car fi les ob-
fervatîons s'accordent avec les lois qu'on aura trou-
vées du mouvement de Saturne dans la fuppofitioa
que Jupiter feul agiffe , c'eft une marque que l'aclion

des fatellites n'a que peu d'effet. Au contraire , fi ces
obfervatîons ne s'accordent pas avec le calcul , c'eft

une marque qu'il faut tenir compte de l'aftion des
fatellites. Il eft vrai qu'on ne connoîtra point cette
aûion

,
puifqu'on ne connoît point leurs malles ; mais

.on pourra toujours calculer les irrégularités qui en
réfultent , enfuppofant les maffes connues ; & peut-
être pourra-t-on enfuite , au moyen des obfervatîons,
déterminer ces mafles par la différence qui fe trou-
vera entre les obfervatîons & le calcul.

SATURNE,y^re///>w de
, (^Aflronomie.^ entre les

choies curieufes que contiennent les lettres originales

de M, Molyneux à Flamfteed , & qui ont été re-r



cueillies par M. de Cliaufepié, dans fon diftionnai-

re , fe trouve Uxie table de M. Osborn, à la fuite de

la lettre dont voici la fin.

Il y a , dit M. Molineux, dans les principes mathé-

inatiqucs de Newton, une obfervation qui mérite l'ad-

miration de tous les hommes; c'eftlaraifon felquial-

tere entre les révolutions 6c les dillances des planè-

tes , & cela nôrî-feuîement parmi les planètes du pre-

mier , mais auffi parmi celles du fécond ordre, La
chofe eft évidente , félon M. Newton

,
par rapport

aux fatellites de Jupiter ; & M. Osborn a pris la pei-

ne d'en faire l'elTai par rapport à ceux de Satiirm.
,

fur les data des TranfaUions philofophiqucs du mois de

Mai 1686 , où Ton trouve le tems marqué.

Ta E L E de M. O s B o RW,

Révolution dt Périodes

Périodes. en Minutes de

J. H. Tems.

I. I : 21 : 19. 001719.

2. 1 : 17 : 43. 003943.

3- 4 : 12 : 27. 006507.

4. 15 : 23 : 15. 021995.

5- 79 : 21 : 00. 1 1 5020.

Logarithmes

des quarrés du

Tems.

6. 8688184.

7. 191 65 24.

7. 6267616.

8. 7232668.
10. 1215466.

Voici à quoi fert la dernière colomne; c'efc qu'en
'

jfiippofant le demi diamètre de faturne de 10" 30'".

& fes anfcs de 24" 3
4"' , les didances entre le cen-

tre àQfatarne & fes fatellites , dans leurs plus grands

éloignemens , nous paroilient fous les angles mar-

qués dans la dernière colomne, ce qu'on peut véri-

fier par le micromètre. Ceft félon M. Molineux
,

une penfëe qui abforbe
,
que de voir comment cette

grande loi règne univerfeliement dans toutes les par-

ties de la nature , & convient à des corps qui font à

une fi valle diflance les uns des autres , & qui fem-

bient n'avoir aucune relation les uns avec les autres.

C'eilfans contredit le plus fort argument que la conf-

titution de l'univers fournit de l'exifience de Dieu

,

de voir régner une loi auiTifixe& aulTi inviolable par-

mi ces valles corps, qui font à de fi prodigieufes

diftances ; certainement leur fituation& leurs mou-

vemens réglés ainfi ,ne peuvent erre un effet du ha-

fard, mais il faut qu'un être tout puiflant & fage,

en foit l'auteur. (Z?. /.)

Saturne
, ( Mythol. ) fils d'Uranus & de Vefta

,

ou du Ciel & de la Terre. On fait affez tout ce qu'en

dit la fable , & les charmes que la poéfie a répandus

fur le règne de ce dieu, qu'elle anommé /e règne d'or,

parce qu'il gouverna fes fujetspaifibles avec douceur,

& qu'il rétablit l'égalité des conditions.

Diodore de Sicile rapportant la tradition des Cré-

tois fur les Titans , fait de Saturnelo^ même éloge que

les poètes. Saturne , l'ainé des Titans ,
dit41, devint

roi, &: après avoir policé fes fujets
,
qui menoient

auparavant une vie fauvage , il porta fa réputation

& fa gloire en différens lieux de la terre ; il établit

par-tout lajuftice &: l'équité, &les hommes qui ont

vécu fous fon empire
,
pailent pour avoir été bien-

faifans, & par conféquent très -heureux. Il a régné

dans les pays occidentaux, oii fa mémoire eft encore

en vénération. En effet , les Romains & les Cartha-

ginois
,
lorfqueleur ville fubfiiloit, & tous les peu-

ples de ces cantons , ont inftitué des fêtes & des fa-

crifices en fon honneur, & plufieurs Heux lui font

confacrés par leur nom même. La fagefle de fon gou-

vernementi avoit en quelque forte banni les crimes,

& faifoit goûter un empire d'innocence , de douceur,

& de félicité. La montagne qu'on appella depuis le

mont-Cupitolin , étoit anciennement appellée le mont-

Satîirnin, & fi nous en croyons Denis d'Halycar-

naffe , l'Italie entière avoit porté auparavant le nom
de Satumie : Virgile ; parlant de ce prince , dit:

Aureiis kanc vitam in terris Saturnus agebat.

Il eft certain qu'il fut perfécuté par fon fils , & qu'il

fut obligé de fe réfiigier en Italie
,

après avoir erré

en plufieurs mers , comme le remarque Ovide.

Thiifcum rate venit ad amnem
Anteper crratofalcijer orbe dms^

Logarithmes

du cube des dif-
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Mais 5 en quel tems vivoit-il ? L'biftorien Thalus

le fait contemporain de Bélus
,
qui fleurifi'oit 3 22 ans

avant le fiege de Troie , ce qui paroît affez proba-

ble , car nous voyons qu'Agamemnon ^ Achille j

Ajax , & Ulyffe
,
prenoient la qualité d'arriere-pe-

tits-fils de ce Saturne
,
qui du tems de Janus

,
apprit

aux Italiens à cultiver la terre.

Sous la fable de Saturne , dit Ciceron , fe cache

un fens pli^/fique affez beau. On a entendu par Sa-

turne , celui qui préfide au tems , & qui en règle les

dimenfions ; ce nom lui vient de ce qu'il dévore les

années , Saturnus quodfaturetur annis , & c'eff pour
cela qu'on a feint qu'd mangeoit fes enfans ; car le

tems confume toutes les années qui s'écoulent ; mais

de peur qu'il n'allât trop vite
,
Jupiter l'a enchaîné

,

c'eil-à-dire l'a fournis au cours des aftres
, qui font

comme fes liens.

Rome & plufieurs villes d'Italie dédièrent des

temples à Saturne , & . lui rendirent un culte reli-

gieux. Ce tut Tullus Hoftilius , félon Macrobe, qui

établit les faturnales en fon honneur. Le temple que

ce dieu avoit fur le penchant du capitole , fiit dépofi-

taire du tréfor public
,
par la raifon que du tem.s de

Saturne, c'ell à-dire, pendant le fiecle d'or, ilnefe

commettoit aucun vol. On facrifioit à ce dieu la tê-

te découverte , au lieu qu'on fe couvroit toujours en

facrifiant aux dieux céleftes, dit Plutarque, c'eft-à-

dire que, félon lui, Saturne étoit un des dieux in-

fernaux.

Saturne fe trouvoit communément repréfenté en

un vieillard courbé fous le poids des années , tenant

une faulx à la main
,
pour marquer qu'il préfide à

l'agriculture. ( Z>. /. )

SATURNIA ColonIA
, ( Géog. anc. ) ville d'I-

talie , dans l'Etrurie de Calétra , ïliivant ce paffage

de Tite-Live , /. XXXIX. c. Iv. Saturnia colonia ci-

vium romanorum in agrum Caletranum deducîa. On
ignore li Calétra fubfiiloit alors , ou fi elle étoit dé-

truite. On prétend que les ruines de la ville Saturnia,

fevoyoient encore dans le dernier liecle, àc Léan-

der dit qu'on les nomme faiurnianA. Au lieu de Sa-

turnia colonia Ptolomée , /.///. c. j . écrit Satur--

niana colonia , & il la place dans les terres. Les ha-

bitans de cette ville font appellésjaiurnini par Pline ^

/. ///. C.V. & il ajoute qu'auparavant on les nom-
moit aurinini ; ce qui fait conjeciurer à Cellarius^

Géog, ant. L IL c. ix. que l'ancien nom de la ville

étoit Aurinia. {D. /.)

SATURNIA TELLUS
, ( Géog, anc. ) c'eft un

des premiers noms qu'ait eu l'Italie , & quoiqu'elle

en ait porté divers autres depuis , ce premier n'a pas

laiffé d'être employé par les poètes, Virgile
,
géog.^

l, IL V. ly^. dit :

Salve magna parensfrugum Satumia tellus^

Magna virum».
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"

te même poëte parle ailîeiifis , JEneid, l P7ÏI,
de fes divers chant^emens de nom :

Sapius & nornm pûfiit S^tmnhtoilusi,

L'Italië fut originaîrement appelléé , tzrre ae fatur-
ne

,
parce que comme on fait, Saturne s'alla cacher

dans cette contrée
,

lorfqu'il eut été chafTé par fon
âls Jupiter. ÇD. J,)

^
SATUR.NIA l/RBS

,
{Giog. anc, ) les anciennes

hix%îres portent , dit Varron , /. IF. de L. L. c. vij.

^f^^ y avoit une ville nommée Saturnia fur le mont
Tarpéien, & il ajoute qu'on en \^oyoit de fon tems
des veiîiges en trois endroits. On lit dans Minucius
Félix , c. ^xij. que Saturne fugitifayant été reçu par
Janus , bâtit en même tems la ville Jankidum ; & on
trouve la même chofe dans deux vers de Virgile.
Mmïd. l, FIJI, V, 2^5y,
Comme le mont Tarpéïen étoit le même que îe

inont de Saturne ^ & le mont Capitolin , il y a gran-
de apparence que la ville Saturnia n'eil autre chofe
que la forterelfe qui étoit , félon Feftus, au pié du
mont de Saturne. (B. J.)
SATURNIEN Vers

, ( Poéfe iadrze, ) Jkiurmus
numerus , dans Horace ; les vers fatumiens étoient
les mêmes que les vers fefcennins , ôc ces deux noms
îeuHbnt venus de deux des plus anciennes villes

de Tofcanne. Saturnia étoit dans le quartier des Pvu-

felans, vers la fource del'Aibegna, & fes ruines
portent encore aujourd'hui le noni de /^er^/za. L'é-
tymoiogie que nous donnons à ces vers avec le P.
Sanadon, eft bien différente de celle qu'ont imaginé
les grammairiens

,
&que ies commentateurs ont'co-

pié ; mais elle nous paroit plus raifonnabie. Les cu-
rieux trouveront tous les détails qu'ils peuvent défi-
rer fur les v^rs fatumiens , dans le traité de la véri-
fication latine du même P. Sanadon.

( D. /. )

• Saturniens, adj. {Divinar..) nom que les af-

trologues donnent aux perfonnes d'un tempérament
trille

, chagrin , & mélancholique , en fuppofant qu'-
elles font fous la domination de' Saturne , ou au'eileS
font nées pendant que Saturne étoit afcendant.

Saturniens, {.m.{Hi(l. eccUf.) fede d'anciens
gnoiliques , ainfi nommé de leur chef Saturnin

, qui
avoit été difciple de Simon le magicien, de Bafilide,
& de Ménandre.

Ils parurent au commencement du fécond fiecle ;

ils condamnoient le mariage , comme une invention
«lyi drable

, & nioient la refurreâion de la chair ; ils

choient que le monde avoit été formé par fept an-
ges

, & qu'en même tems il y avoit eu deux hom.-
mes formés par deux de ces efprits , dont l'un étoit
.bon & l'autre mauvais

; que de-ià procédoienî deux
genres d'hommes , qui tenoient les uns de la bonté

,

les autres de la malice de leurs chefs
; que pour déli-

vrer les bons de l'opprelfion des m.échans , afnflés
par le démon , le fauveur étoit venu fur la terre ,

fous la figure apparente d'un homme, m.ais qu'il n'en
avoit pas pris la nature. Au refte , les faturnum
atledoient de paroître fortaufteres , & de s'abftenir
de l'ufage de toutes chofes animées. Baronius, adann.
Chr. I10.

SATURmUS MOKrs
, ( Giog. anc. ) on appel-

îoit ainfi
, félon Feûus , d& verbor. fimif. l'une des

montagnes fur lefquelles fut bâtie la ville de Rome,
& qui fut depuis nommée le mont Capitolin. Le pre-
mier nom avoit été donné à cette montagne

,
parce

qu'on la croyoit fous la prote£lion de Saturne. On
appelloit pareillement Saturnii , ceux qui habitoient
la forterelfe qui étoit au bas du mont Capitolin; il y
avoit dans cet endroit un autel qui paroilToit avoir
été confacré à Saturne avant la guerre de Troie

,
par-

ce qu'on y facrifioit la tête découverte , au-lieu que
les prêtres d'Italie facrifioient la tête couverte d'un
TOile , à l'imitation d'Enée^ qui , dans le tems qu'il

T m
faifoitiin iacrifice à (a mere Vénus, fur lê nV'âgé
de Laurcntum

, fe couvrit d'un voile
, pour îî'êîTô

pas connu d^Ulylte , & évita par ce moyen d'être vis
de fon ennemi. (£?. /.)

SATURUU
, (

Géog. àfit. ) ville de ¥arehtê à
l'orient ; cette ville éîoitfuries frontières de la PouiU
le & de la Caîabre ; Servlus dit fur le quatrième li^^

vre des Géorgiques : Tarehtino ab oppido Saturée
juxta Tarmtwn ,/um Baphia ubi tingitur lana^. Foy^f
Satyrium. t \

tles cornes Se des oreilleî; de chèvres ; la queue, le$
cuiflés> & les jambes du même animal

; quelquefois
ils n'ont que les piés de chèvre. On fiit naître les fa^
tyres de Mercure & de la nymphe Ifphtimé , ou bieit
de Bacchus & de la nayade Nicée

, qu'il avoit enni-^
vrée

, en changeant en vin l'eau d'une fontaine oit
elle buvoit ordinairement. Le poëte Nontius ditqu'o-
hginairem.ent les fatyres avoient la forme toute hu*
marne ; ils gardoient Bacchus , mais comme Bacchui
malgré toutes fes gardes, fe changeolt tantôt eri
bouc, tantôt en fille, Junon irritée de ces change-
taens, donna aux/^;jm des cornes ôc des piés dé
chèvres.

Pline le naturaîifre prend les fatyres des poëteâ ^*

pour une efpece de finges , & il affure que dans une
montagne des Indes , il fe trouve desfatyres à quatre
piés

, qu^on prendroit de loin pour des hommes %
ces ïortes de finges ont fouvent épouvanté les ber^
gers pourfiiivi quelquefois les bergères ; c^effc

peut-être ce qui a donné heli à tant de fables touchant
leur complexion amoureuie ; ajoutez qu'il efi: fou^;
vent arrivé que des bergers couverts de peaux de
chèvres , ou des prêtres

, ayent contrefait hsfatyres ^
pour féduire d'innocentes bergères. Dès-là l'opinion
fe répandit que ies bois étoient remplis de ces divi-
nités m.alfailantes ; les bergères tremblèrent poui^
leur honneur, & les bergers pour leurs troupeaux ;
ces frayeurs firent qu'on chercha à les appaiter paif.

des facrifices & par des offrandes,

Paufanias rapporte qu'un certain Euphémus ayant
été jette par^la tempête , avec fon vaiffeau

, furie?
côtes d'une île déferte , vit venir à lui des efpeces
d'hommes fauvages tout velus , avec des queues der*
nerele dos

; qu'ils voulurent enlever leurs femmes ^& fe jetterent fur elles avec tant de fureur
, qu'on eut

bien de la peine à fe défendre de leur brutalité.. Nos
navigateurs revoyent fouvent les y^?^jvre.î , ou hom-
mes fauvages tout velus de Paufanias ; ce font de^
finges à queue. ( D, /. )
Satyre , f f. {Folfie!) poëme dans lequel on af**

taque directement le vice, ou .quelque ridicule blâ^
mable.

Cependant lafatyre n'a pas toujours eu le rnêmâ'
fonds, ni la même forme dans tous les tems. Elle a
même éprouvé chez les Grecs & les Romains , de^
viciuitudes & des variations fi fingulîeres

, que les
favans ont bien de la peine à en trouver le fil J'as

lu, pour le chercher & pour le fuivre^ les traités

qu'en ont fait, avec plus ou moins d'étendue , Cafau-^

bon , Heinfius 5 MM. Spanheim , Dacier & le Bat-*

teux. Voici le précis des lumières que j'ai ppjfées danâ
leurs ouvrages.

De rorigine des fatytes parmi les Grecs, ,Les faty^
res à^ns leur première origine, nWoient pour but
que le plaifir & la joie ; c'étoient des farces de villa-

ges , un amufement , ou un fpedacle de gens afiem-
blés pouf fe délafler de leurs travaux , & pour fe ré-

jouir de leur récolte, ou de leurs vendanges. Deâ
jeux champêtres, des railleries grofiîeres, des poltu^

res grotefques , des vers faits fur le champ , & reeiîési

en danfant, produifirçnt çette forte de poéfie , à k:»

1
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quelle Ariftote donne le nom de fatynque Si de dan-

fe. C'eft d'elle que naquit la tragédie
,
qui n'eut pas

feulement la même origine , mais qui en garda affez

long-tems un caraftere plus burlefque
,
pour ainfi di-

re
,
que férieux. Quoique tirée du poëme fatyrique

,

dit Ariftote, elle ne devint grave que long-tems

après. Ce fut quand ce changement lui arriva, que

ce divertiffement des comportions fatyriques
,
paffa

de la campagne fur les théâtres , & fut attaché à la

tragédie même ,
pour en tempérer la gravité qu'on

s'etoit enfin aviféde lui donner.

Comme ces fpeftacles étoient confacrés à l'hon-

neur de Bacchus,le dieu de la joie,& qu'ils faifoient

partie de fa fête , on crut qu'il étoit convenable d'y

introduire des Satyres , fes compagnons de débauche,

& de leur faire jouer un rôle également comique par

leur équipage, par leurs aûions & par leurs dilcours.

On voulut par ce moyen égayer le théâtre , & don-

ner matière de rire aux fpeÔateurs , dans l'efprit def-

quels on venoit de répandre la terreur & la trifleife

par des repréfentations tragiques. La différence qui

fe trouvoit entre la tragédie & lesfatyrcs des Grecs,

confiftoit uniquenient dans le rire que la première

n'admettoit pas , & qui étoit de l'eflence de ces der-

nières. C'efl pourquoi Horace les appelle d'un côté,

^grejîcs fatyros , eu égard à leur origine, & riforcsfa-

tyros
,
par rapport à leur but principal.

Du tems auquel on jouo'u ces piècesfatyriques, Ainfi

le nom de fityre ou fatyri , demeura attaché parmi

les Grecs , aux pièces de théâtre dont nous venons

de parler ; & qui d'abord furent entremêlées dans les

aôes des tragédies, non pas tant pour en marquer les

intervalles, que comme des intermèdes agréables, à

quoi les danfes & les poftures bouffonnes de ces fa-

tyres ne contribuèrent pas moins que leurs difcours

de plaifanterie. On joua enfuite féparément ces mê-
mes pièces, après les repréfentations des tragédies;

aînfi qu'on joua à Rome, & dans le même but , les

efpeces de farces nommées exodes. Foye^ Exode.
Ces poèmes fatyriques firent donc la dernière par-

tie de ces célèbres repréfentations des pièces drama-

tiques , à qui on donna le nom de tétralogie parmi les

Grecs. ^<?ye:[ Tétralogie.
Des perlorinages des fatyrcs. Si dans les commen-

cemens les pièces fatyriques n'avoient pour aâeurs

que des fatyres ou des fylènes , les chofes changèrent

enfuite. Le Cyclope d'Euripide , les titres des ancien-

nes pièces fatyriques & plufieurs auteurs , nous ap-

prennent que les dieux , ou demi- dieux , & des hé-

roïnes , comme Omphale
, y trouvoient leurs places

,

& en faifoient même le fujet principal. Le férieux fe

mêla quelquefois parmi le burlefque des aâeurs qui

faifoient le rôle des Sylènes ou des Satyres. En un

mot
,
Wfatyrïque , car on la nommoit auffi de ce nom

,

tenoit alors le milieu entre la tragédie & l'ancienne

comédie. Elle avoit de commun avec la première

la dignité des perfonnages qu'on y faifoit entrer.,

comme nous venons de voir, &: qui d'ordinaire

étoient pris des tems héroïques ; & elle participoit

de l'autre
,
par des railleries libres & piquantes , des

expreffions burlefques , & un dénouement de la fa-

fele , dénouement le plus fouvent gai & heureux.

Cefl: ce que nous apprend le grand commentateur

grec d'Homere , Eufthathius. C'efi; le propre du poë-

me fatyrique, nous dit-il, de tenir le milieu entre le

tragique.& le comique. Voilà prefque le comique

larm oyant de nos jours, dont l'origine efi: toute grec-

que , fans que nous nous en fufîions douté.

Différence entre les pièces fatyriques & comiques.

Quel que rapport qu'il y eût entre les pièces fatyri-

ques &: celles de l'ancienne comédie
,
je ne crois pas

qu'e lies aient été confondues par des auteurs anciens.

Il reftoit des différences affez grandes qui les diflin-

guoient j foit à l'éga^rd des fujetsqui dans les pièces

fatyriques étoient pris d'ordinaire des fables ancien*
nés , & des demi-dieux ou des héros ^ foit en ce que
les fatyres y intervinrent avec leurs danfes , & dans
l'équipage qui leur eil propre , foit de ce que leurs

plaifanteries avoient plutôt pour but de divertir &
de faire rire, que de mordre & de tourner en ridicu"

le leurs concitoyens , leurs villes & leurs pays , com-
me Horace dit de Lucilius , l'imitateur d'Ariftophane
&:de fes pareils. J'ajoute que la compofition n'en étoit

pas la même , & que l'ancienne comédie ne fe lia

point aux vers lambiques, comme firent les pièces
fatyriques des Grecs. Concluons que ce fut aux poè-
mes dramatiques , dans lefquels intervenoient des Sa-

tyres avec leurs danfes & leurs équipages
,
que de-

meura attaché parmi les Grecs le même nom de fa-
tyn , celui de fatyrique ou de pièces fatyriques , mr-

TVfoi ,
(rarvpsH.ci S'pa^cnci.

Dis fatyres romaines. Ce fut parmi les Romains
que le mot de fatyre , de quelque manière qu'on l'é-

crive
, fatira , fatyra ,

fatura , ou quelque origine
qu'on lui donne , fiit appliqué à des compofitions
différentes , & d'autre nature que les poèmes fatyri-
ques à&s Grecs, c'efl-à-dire qui n'étoient, comme
ceux-ci, ni dramatiques, ni accompagnés de Saty-
res, de leurs équipages & de leurs danfes, ni fûtes
d'ailleurs dans le même but. On donna ce nom à Ro-
me, en premier lieu à un poëme réglé & mêlé de
plaifanteries, & qui eut cours avant même que les

pièces dramatiques y fuffent connues, mais qui ceffa

ou y changea de nom , & fit place à d'autres paffetems,
comme on l'apprend de Tite-Live.

On communiqua enfuite le nom fatyre à un poe»
me mêlé de diverfes fortes 'de vers , & attaché à
plus d'un fujet , comme firent les fatyres d'Ennius ,

ou comme Clcéron l'appelle, po'éma varium & ele->

gans , en parlant de celles de Varron, qui étoient tout
enfemble un mélange de vers & de pièces de litté-

rature &de philofophie , dont il nous apprend lui*

même dans cet orateur, le but& la variété.

On donna enfin ce nom defatyre au poëme de Lu-
cilius

,
qui au rapport d'un de les imitateurs , avoit

tout le caraftere de l'ancienne comédie ; hinc omnis
pendit Lucilius , c'eû-k-àire par la même licence qu'il

s'y donna , d'y reprendre non-feulement les vices ea
général , mais les vicieux de fon tems d'entre fes ci-

toyens , fans y épargner même les noms des magif-
trats & des grands de Rome.
Ce fut là, fi on en croit Horace &bien d'autres^

la première origine & le premier auteur de ce poë-
me inconnu aux Grecs , à qui le nom de fatyre de-
meura comme propre & attaché parmi les Romains,
& tel qu'il l'efl encore aujourd'hui dans l'ufage des
langues vulgaires. C'eflaufîi fur ce modèle que'furent

formés enfuite , comme on fait , les fatyres du même
Horace , de Perfe & de Juvenal , fanS toucher ici au
caraftere particulier que chacun d'eux y apporta,
fuivant fon génie , ou celui de (on fiecle. Et c'eft en-
fin fur CCS grands exem.ples que les auteurs moder-
nes françois, italiens, anglois & autres , ont formé
les poèmes qu'ils ont publiés fous ce même nom ds
fatyres.

^

Je laifTe maintenant à juger de la conteilation de
deux favans critiques du fiecle pafTé, dont l'un Ca-
faubon

,
prétend que la fityre des Romains n'a riea

de commun avec les pièces fatyriques des Grecs, ni

dans l'origine & la fignifîcation du mot , ni dans la

chofe, c'eil-à-dire dans la matière & dans la form.e;

& dont l'autre, Daniel Heinfius, au contraire, y croit

trouver une même origine , une même matière , une
même forme &un même but. Il efl certain qu'il y a des
différences trop efijsntielles entre les unes & les autres

pour les confondre; & par conféquent , l'on doit plu-

tôt s'en rapporter au fentimentde Cafaubon, quiaîe
premier débrouillé cette matière dans le traité qu'il



en a mîs su ]oitf . Je vais expofer en peu de mots ces

différences
,
parce que le traité de Caiaubon eft latin,

& qu'on n'a rien publié fur cette matière en françois

,

anême dans les mémoires de l'académie des Inîcrip-

îions jufqu'à ce jour, pour la décifion de cette dif-

puîe.

Différence entre les fatyres des Grecs , & les fatyres

latines, La première différence, dont on ne peut dif-

coavenir, c'eft que les fatyres , o\\ poëmes fatyriqua
des Grecs , étoient des pièces dramatiques ou de
théâtre , ce qu'on ne peut pas dire àzs fatyres Romiai-
nés prifes dans aucun genre. Les Latins eux-mêmes,
quand ils font mention de la poéfie fatyrique des

Grecs, lui donnent le nom de fabula^ qui fignifîe le

drame des Grecs, & n'attribuent jamais ce mot aux
fatyres latines.

La féconde différence vient de ce qu'il y a même
quelque diverlité dans le nom ; car les Grecs don-
noient à leurs poëmes le nom de fatyrus, ou fatyri

,

defatyrique , de piècesfaiyriqucs^ à caufe des fatyres^

ces hôtes des bois , & ces compagnons de Bacchus
qui y jouoient leur rôle , d'oii vient qu'Horace ap-
pelle ceux qui en étoient les auteurs,du nom de (aiy-

rorum infcripîores\ au lieu que les Romains ont iixxfa-
tira ou fatura, en parlant des premiers poëmes. Ci-
céron appelle pocma yarium.^ les fatyres de Varron,
& Juvenal donne le nom de farrago à ces fatyres.

La troineme différence, eft que l'introduiftion des

Sylènes & des Satyres qui compofoîent les chœurs
des poëmes fatyriques des Grecs en conffituent l'ef-

fence , tellement qu'Horace s'arrête à montrer de
quelle manière on doit j faire parler les fatyres , &
ce qu'on leur doit faire éviter ou conferver. On peut

y ajouter Fadion de ces mêmes Satyres
,
puifque les

danfes étoient fi fort de l'effence de la pièce, que
non-lei dément Ariftote les y joint, mais qu'Athénée
parle nomînément des trois différentes fortes de dsn-
fes attachées au théâtre , la tragique , la comique &; la

fatyrique.

La quatrième différence réfulte des fujets affez di-

vers des uns& des autres. Les fatyres des Grecs pre-
noient d'ordinaire le leur de fujeîs fabuleux; des hé-
ros ,.par -exemple , ou des demi-dieux des fiecles paf-

fes. Les fatyres romaines s'attachoient à reprendre
les vices , ou les erreurs de leur fiecle & de leur Da-
trie ; à y jouer des particuliers de R.om.e , un Mutins
entr'autres , & un Lupus dans Lucilius ; un Milonius

,

tm Nomentanus dans Horace ; un Crifpinus & un Lo-
cutius dans -Juvenal. Je ne parle point ici de ce que
ce dernier n'y épargne pas Domitien , fous le nom de
Néron; & qu'après tout, il n'y avoit rien de feint

dans ces perfon nages, & dans les sérions qu'ils en
étalent, ou dans les vers qu'ils en rapportent.

La cinquième différence paroit encore de la ma-
nière dont les uns & les autres traitent leurs fujets

,

6i dans le but principal qu'ils s'y propofent. Celui de
la poéfie fatyrique des Grecs , cff de tourner en ridi-

cule des aûions férieufes ; de traveffir pour ce fujet

'leurs dieux ou leurs héros ; d'en changer le caraôere
félon le befoin; en un mot, de rire & de plaifanter:
de forte que de tels ouvrages s'appellent en grec^e^
jeux & des jouets ,joci^ comme dit Horace; & c'eff

à quoi contribuoient d'ailleurs leurs danfes & leurs
pofîures , au lieu que les jatyres romaines , témoin
celles qui nous reffent , & auxquelles ce nom d'ail-

leurs demeuré comme propre, avoientmoins pour
but de plaifanter;, que d'exciter de la haine , de l'in-

dignation , ou du mépris ; en un mot elles s'attachent
plus à reprendre& à mordre, qu'à faire rire ou à fo-
lâtrer. Les auteurs y prennent la qualité de cenfeurs,
plutôt que celle de bouffons.

Je ne touche pas la différence qu'on pourroit en-
core alléguer de la corapofition diverfe des unes &
des autres, par rapport à la -veriification. h^sfatyres

Tome Xlf^,
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romaines , du moins celles qui nous ont été confer-
vées julqu'à ce jour, ayant été écrites le plus géné-
ralement en vers héroïques; & les poëmes fatyrique.s
des Grecs

, en vers iambiques. Cette réflexion eiï
cependant d'autant plus remarquable

, qu'Horace ne
trouve poînt d'autre différence entre l'inventeur des
fatyres romaines , & les auteurs de l'ancienne comé-
die, comme Cratinus & Eupolis . fmon que les faty-^
rcs du premier étoient écrites dans un autre genre de
vers.

Enfin il y a lieu , ce me femble , de s'en tenir au ju-
gement d'Horace, de Quintilien, & d'autres auteurs
anciens , qui affurent que l'invention de la fatyre^ à
qui ce nom eff demeuré particulièrement appliqué
chez les Romains , & depuis dans les langues vulgai-
res; que cette invention, dis-Je, efî due toute en-
tière à LuciUus

; que c'eft une forte de poéfie pure-
ment romaine , comme il y paroit, & totalement in-
connue aux Grecs ; d'où je conclus hardiment, qu'on
ne peut aujourd'hui être là-deiTus d'aucune autre
opinion.

Ce n'eff pas après tout
, que les fatyres des Grecs»

leurs danfes & leurs railleries , n'aient été connues •

des Romains. On fait que dans leurs fêtes & dans
leurs procefTions, ily âvoit entr'autres des chœurs
de Sylènes & de Satyres , vêtus & parés à leur mo-
de

,& qui par leurs danfes & leurs fingei-ies, égayoient
les fj^edateurs. La même chofe fe pratiquoit dans la
pompe funèbre des gens de qualité , & même dans les
triomphes ; & ces vers licentieux & ces railleries pi-
quantes, que les foldats qui accompagnoientla pom-
pe chantoient contre les triomphateurs, montroient
que ces fortes de jeux faiyriqu.es ^ fi l'on me permet
cette exprefTion , furent bien connus des Rom.ains.

Mais il eff tems de venir à l'hifioire particulière
de \^ fatyre chez les Romains , & de peindre les dif-

férens caraâeres de leurs poètes célèbres en ce
genre.

Caracîercs des poètes fatyriques romains. Ce furent
les Tofcans qui apportèrent la Jatyre à Rome ; & elle

n'étoit autre chofe alors qu'une forte de chanfon en
dialogue, dont tout le m^érite confiftoit dans la force
&:la vivacité des reparties. On les nomma fatyres^
parce que , dit-on , le mot latin fatura

, fignifiant un
baffin dans lequel on oîfroit aux dieux toutes fortes
de fruits à la fois , & fans les diflinguer ; il parut qu'il
pourroit convenir, dans le fensi figuré , à des ouvra-
ges oi\ tout étoit mêlé , entaffé fans ordre , fans ré-
gularité

, foit pour le fond , ibit pour la forme.
Livius Andronicus, qui étoit grec d'origine

, ayant
donné à Rome des fpeâacles en règle , lajatyre chan-
gea de forme & de nom. Elle prit quelque choie du
dramaticjue

, & paroiffant fur le théâtre, foit avant,
foit après la grande pièce, quelquefois m.êm.e au mi-
lieu, on l'appelloit ifode

,
pièce d'entrée, ù^iS'm'y

ou exode^
,
pièce de fortie

, l^iS'icv ; ou pièce d'en-
tr'acle, i^CùXov. Voilà quelles furent les deux pre-
mières formes de la fatyre chez les Romains.

Elle reprit fon premier nom fous Ennius & Pacu-
vins , qui parurent quelque tems après Andronicus

;
mais elle^ le reprit à caufe du mélange des formes

,

qui fut très-fenfible dans Ennius
; puifqu'il employoit

toutes fortes de vers , fans diffindlion , & fans s'em-
barraffer de les faire fymmétrifer entr'eux , comme
on voit qu'ils fymmérrifent dans les odes d'Horace.

Térentius Varron flit encore plus hardi qu'Ennius
dans la jatyre qu'il intitula Ménippée , à caufe de fa
refièmblance avec celle de Minippe cynique grec. U
fit un mélange de vers & de profe : & par conie-
quent il eut droit plus que perfonne de nommer fon
oxxmgQ fatyre , en faifant tomber la fignifîcation du
mot fur la forme.

Enfin arriva Lucilius qui fixa l'état de la fatyre ,

&: la préfenta telle que nous l'ont donné Horace

.
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Perfe, Juvenal , & telle que noiisla coiinoifFons au-

jourd'hui. Et alors la fignification du mot fatyn ne

tomba que fur le mélange des chofes , & non fur ce-

lui des formes. On les nommafatyres ,
parce qu'elles

font réellement un amas confus d'inveâives contre

les hommes j contre leurs defirs ^ leurs craintes
,

leurs emportemens , leurs folles joies , leurs intri^

gues.

Quidquid àgutit homînes , votum , timor , ira , vo-

Luptas

Gaudia
,
difcurfûs ,

nojîri ejlfarrago lihclU.

Juv. Sat. î.

On peut donc définir lafatyre d'après fon caradere

fixé par les Romains , une efpece de poëme dans le-

quel on atîaque direftement les vices ou les ridicules

des hommes. Je dis une efpece de poëme
,
parce que

ce n'eft pas un tableau , mais un portrait du vice des

hommes
,
qu'elle nomme fans détour

,
appellent un

chat un chat , & Néron un tyran.

C'eft une des différences de la fatyre avec la co-

médie. Celle-ci atîaque les vices , mais obliquement

& de côté. Elle montre aux hommes des portraits

généraux , dont les traits font empruntés de différens

modèles ; c'eft au fpedlateur à prendre la leçon lui-

même, & à s'inilruire s'il le juge à propos. La fatyre

au contraire va droit à l'homme. Elle dit : C'eft vous,

c'eft Crifpin , un monftre , dont les vices ne font ra-

chetés par aucune vertu.

La fatyre in leçons , en nouveautés fertile ,

Saitfeule affaifonner leplaifant & Vutile ;

Et d'un, vers quelle épure aux rayons du bonfenSy
Détrompe les efprits des erreurs de leur tems.

Ellefeule bravant Corgueil & Vinjuflice
,

V1jufquesfous le daisfaire pâlir le vice :

Et jouvent fans rien craindre , à Vaide d'un bon

mot
,

J^a venger la raifon des attentats d'unfot.

Boileau.

Coirime il y a deux fortes de vices , les uns plus

graves , les autres mioins ; il y a auffi deux fortes de

fatyres : l'une qui tient de la tragédie
,
grande Sopho-

d(Zo Carmen hacchatur hiatu ; c'eft celle de Juvenal.

L'autre eft celle d'Horace
,
qui tient de la comédie ,

admiffus circum prœcordia ludit.

Il y a desfatyres où le fiel eft dominant, /e/; dans

d'autres , c'eft l'aigreur , acetum : dans d'autres , il n'y

a que le fel cjui aflaifonne, le fel qui pique, le fel qui

cuit.

Le fiel vient de la haine , de la mauvaife humeur
,

de l'injuftice : l'aigreur vient de la haine feulement

& de l'humeur. Quelquefois l'humeur & la haine

font enveloppées ; & c'eft l'aigre-doux.

Le lel qui aflaifonne ne domine point , il ôte feu-

lement la fadeur , & plaît à tout le monde ; il eft d'un

efprit délicat. Le fel piquant domine &: perce , il mar-

que la malignité. Le cuifant fait une douleur vive , il

faut être méchant pour l'employer. Il y a encore le

fer qui brûle
,
qui emporte la pièce avec efcarre , &

c'eft fureur, cruauté, inhumanité. On ne manque pas

d'exemples de toutes ces efpeces de traits fatyriques.

Il n'eft pas diftîcile , après cette analyfe , de dire

quel eft l'efprit qui anime ordinairement le fatyrique.

Ce n'eft point celui d'un philofophe qui , fans fortir

de fa tranquillité
,
peint les charmes de la vertu & la

difformité du vice. Ce n'eft point celui d'un orateur

qui , échauffé d'un beau zele , veut réformer les hom-
mes , & les ramener au bien. Ce n'eft pas celui d'un

poëte qui ne fônge qu'à fe faire admirer en excitant

la terreur & la pitié. Ce n'eft pas encore celui d'un

mifantrope noir , qui haït le genre humain , & qui le

haït trop pour vouloir le rendre meilleur. Ce n'eft

ni unHéraclite qui pleure fur nos maux , niunDémo-

crite qui "s'en moque : qu'eft-ce donc ? . .

Il femhle que , dans le cœur du fatyrique , il y ait

un certain germe de cruauté enveloppé
,
qui fe cou-

vre de l'intérêt de la vertu pour avoir le plaifir de

déchirer au-moins le Vice. Il entre dans ce fentiment

de la vertu & de la méchanceté , de la haine pour lè

vice, & au-moins du mépris pour les hommes , du
delir pour fe venger -, & une forte de dépit de ne
pouvoir le faire que par des paroles : & ft par hafard

lesfatyres rendoient meilleurs les hommes , il femble

que tout ce que pourroit faire alors le fatyrique, ce

feroit de n'en être pas fâché. Nous ne conftdérons

ici l'idée de la fatyre qu'en général , & telle qu'elle

paroît réfulter des ouvrages qui ont le caraâere fa-

tyrique de la façon la plus marquée.

C'eft même cet efprit qui eft une des principales

différences qu'il y a entre la fatyre &c la critique.

Celle-ci n'a pour objet que de conferver pures les

idées du bon & du vrai dans les ouvrages d'efprit &
de goût , fans aucun rapport à l'auteur, fans toucher

ni à fes talens, ni à rien de ce qui lui eft perfonneL

La fatyre au contraire cherche à piquer l'homme
même ; &. fi elle enveloppe le trait dans un tour in-

génieux , c'eft pour procurer au leâeur le plaifir de
paroître n'approuver que l'efprit.

Quoique ces fortes d'ouvrages foient d'un carac-

tère condamnable , on peut cependant les lire avec
beaucoup de profit. Ils font le contrepoifon des ou-
vrages où règne la molleffe. On y trouve des prin-

cipes excellens pour les mœurs ^ des peintures frap-

pantes qui réveillent. On y rencontre de ces avis

durs, dont nous avons befoin quelquefois , & dont

nous ne pouvons guère être redevables qu'à des gens

fâchés contre nous : mais en les lifant , il faut être

fur fes gardes , & fe préferver de l'efprit contagieux

du poëte qui nous rendroit méchans , & nous feroit

perdre une vertu à laquelle tient notre bonheur, &
celui des autres dans la fociété^

La forme de la fatyre eft affez indifférente par

elle-même. Tantôt elle eft épique , tantôt dramati-

que , le plus fouvent elle eft didaftique ; quelquefois

elle porte le nom de difcours , quelquefois celui d'c-

pitre ; toutes ces formes ne font rien au fond ; c'efî

toujoursfatyre , dès que c'eft l'efprit d'inyeûives qui

l'a diftée. Lucilius s'eft fervi quelquefois du vers ïara-

bique : mais Horace ayant toujours employé l'hexa-

mètre , on s'eft fixé à cette efpece de vers. Juvenal

& Perfe n'en ont point employé d'autres ; & nos fa-

tyriques françois ne fe font fervis que de l'alexan-

drin.

Caius Lucilius , né à Aurunce , ville d'Italie, d'une

famille iliuftre , tourna fon talent poétique du côté

de la fatyre. Comme fa conduite étoit fortrégulierj:,

& qu'il aimoit par tempérament la décence & l'or-

dre , il fe déclara l'ennemi des vices. Il déchira im-
pitoyablement entr'autres un certain Lupus , & un
nommé Mutins

,
genuinum fregit in illis. Il avoit com-

pofé plus de trente livres defatyres , dont il ne nous

refte que quelques fragmens. A en juger par ce qu'en

dit Horace , c'eft une perte que nous ne devons pas

fort regretter : fon ftyle étoit diffus , lâche , les vers

durs ; c'étoit une eau bourbeufe qui couloit , ou
même qui ne couloit pas , comme dit Jules Scaliger.

Il eft vrai que Quintilien en a jugé plus favorable-

ment : il lui trouvoit une érudition merveilleufe , de
la hardieffe , de l'amertume , & même affez de fel.

Mais Horace devoit être d'autant plus attentif à lé

bien juger, qu'il travailloit dans le même genre, que
fouvent on le comparoit lui-même avec ce poëte 5

& qu'il y avoit un cêrtain nombre de favans qui

,

foit par amour de l'antique , foit pour fe diftinguer

,

foit en haine de leurs contemporains , le mettoient

au-deffus de tous les autres poètes. Si Horace eut

voulu être injufte , il étoit trop fin trop prudent



f>ôiir l'être en pâreil cas ; & ce qu'il dit de Liiciîius

cft d'autant plus vraiiTemblable , due ce poète vivoit

dans le tems même oii les lettres ne faifoient que de
naître en Italie. La facilite prodigieufe qu'il avoit

n'étant point réglée , devoit néceflairement le jet-

îer dans le défaut qu'Horace lui reproche. Ce n'é-

toit que du génie tout pur & un gros feu plein de
fumée.

Horace profita de l'avantage qu'il avoit d'être hé
dans le plus beau liecle des lettres latines. Il montra
lafatyn avec toutes les grâces qu'elle pouvoit rece-

voir , & ne raflkifonna qu'autant qu'il le falloit pour
plaire aux gens délicats , & rendre méprifables les

méchans & les fots.

Safatyrc ne préfente guère que les fenfimens d'un

pliiiofophe poli
,
qui voit avec peine les travers des

hommes , & qui quelquefois s'en divertit i elle n'of-

fî-e le plus fouvenî que des portraits généraux de la

vie humaine ; & fi de tems en tems elle donne des

détails particuliers , c'eft moins pour ofenfer qui

que ce foit
,
que pour égayer la matière & mettre

la morale en aâion. Les noms font prefque toujours

feints : s'il y en a de vrais , ce ne font jamais que des

noms décriés & de gens qui n'avoient plus de droit

à leur réputation. En un mot, le génie qui animoit

Horace n etoit ni méchant, ni mifantrope , mais ami
délicat du vrai , du bon , prenant les hommes tels

qu'ils étoient , & les croyant plus fouvent dignes de
compaffion ou de rifée que de haine-

Le titre qu'il avoit donné à fes fatyrcs & à fes épi-

tres m.arque allez ce caraftere. 11 les avoit nommés
fzrmows^ difcours, entretiens , réflexions faites avec
des amis fur la vie & les caractères des hommes. Il y
a même plufieurs favans qui ont rétabli ce titre com^
me plus conforme à l'efprit du poète & à la manière
dont il préfente les fujets qu'il traite. Son ftyle eft

|

fmiple ,
léger

,
vif, toujours modéré &;paifible ; &

s'il corrige un fot , un faquin , un avare , à peine le

trait peut-il déplaire à celui même qui en efi frappé.

Je fuis bien éloigné de mettre la poélie de fon
ilyle & la verfification de fes fatyres au niveau de
celles de Virgile , mais du-moins on y fent par-tout
l'aifance & la délicateiTe d'un homme de cour

,
qui

efl: le maître de fa matière , & qui la réduit au point
qu'il juge à propos , fans lui ôter rien de fa dignité.

Il dit les plus belles ehofes, comme les autres difent

les plus communes , & n'a de négligence que ce qu'il

en faut pour avoir .plus de grâces.

Perfe (^Aulus Perfiiis Flaccus ) vînt après Horace

,

îl naquit à Volaterre , ville d'Etrurie , d'une maifon
noble& aUiée aux plus grands de Rome. Il étoit d'un
caraftere afîez doux ^ & d'une tendreffe pour fes pa-
rens qu'on citoit pour exemple. 11 mourut âgé de 30
ans , la 8^ année du règne de Néron. II y a dans lesfa-
tyres qu'il nous a laifiées des fentimens nobles ; fon
ftyle eft chaud , mais obfcurci par des allégories fou-
vent recherchées

,
par des ellipfes fréquentes

,
par

<ies métaphores trop hardies.

Pcrfe enfes vers ohfcurs , mais ferres &preffans ,

Aficla d'enfermer moins de mots que defeus.
Quoiqu'il ait tâché d'être l'imitateur d'Horace

,

cependant il a une feve toute différente. Il eft plus
fort

,
plus vif^ mais il a moins de grâces. Il eft même

un peu trille & foit la vigueur de fon caraftere,
•foit le zele qu'il a pour la vertu , il femble qu'il entre
dans fa philofophie un peu d'aigreur & d'animofité
contre ceux qu'il attaque.

Juvénal ( Decimus Junius Juvenalis) natifd'^Aquî-
no , au royaume de Naples , vivoit à Pvome fur la

iin du règne de Domitien , & m.ême fous Nerva &
îÇpus Trajan. Ce poëte

J^kvé dans les cris de L'école
,

Pouffajufi^^à Vexcèsfa mordante hyperbote,

Tmne^IK

Ses ouvrages tous pleins d'affrtufes 'vérités

EtinctlLem pourtant dtfubLimes beautés :

Soit que fur un écrit arrivé de Caprée
j

// brije deSéjan La fiatue adorée
,

Soit qu'il fafje. au confeil courir Us fénmmts
^

D'un tyranfoupçonneux pâles adulateurs . . .

Ses écrits pleins difeu par-tout brillent aux ym-h

Perfe a peut-être phis de viguëUrqu'liorace;mai^
en Comparaiibn de Juvénal , il eft prefque froid. Ce-
lui-ci dt brûlant : Thyperbole eft fa figure favoritej
Il avoit une force de génie extraordinaii^ , & une bilë
qui feule autoir prefque fufîi pour le rendre poètes II

pâfîa la première partie de fa vie à écrire des décla^
mations. Flatté par le fuccès de quelques vers qu'il

avoit faits contre un certain Paris pantomime , il

crut reconnoître qu'il étoit appellé au genre fatyri-
que. Il s'y livra tout entier,& en remplit les fonftioiis
avec tant de zele

, qu'il obtint à la fin un emploi rai^

litaire
, qui ^ fous apparence de grâce , l'exiiâ au

fond de l'Egypte; Ce fut-là qu'il eut le tems de s'èns
riuyer & de déclamer contre les torts dëlafortune,&
contre l'abus que les grands faifoient de leur puiflan^
ce. Selon Jules Scaliger , il eft le prince des poètes
fatyriques : fes vers valent beaucoup mieux que ceux
d'Horace

; apparemment parée qu'ils font plus îoïtsi
ardu , inflat ,

jugulât.

C e qui a déterminé Juvénal à embraffer le genre fa^

tyrique , n'eft pas feulement le nombre dés mauvais
poètes ; raifon pourtant qui pouvoit fuffire . « Il a
» pris les armes à caufe de l'excès où font portés tous
» les vices. Le défordre eft affreux dans toutes les

» conditions. On joue tout fon bien ; on vole , ori

>> pille ; on fe ruine en habits , en bâtimens ^ en re-

» pas j on fe tue de débauche ; on afTafîine, on em-
» poifonne.^ Le crime eft la feule chofe qui foit ré-
» compenfée ; il triomphé par -tout, & la vertii

» gémit »,

La quatrième fatyre de ce poète préfente les traits

les plus mordans j & Finveftive la plus animée. Il en
veut à l'empereur Domitien ; & pour aller jufqu'à
lui comme par degré , il préfente d'abord ce favori
nommé Crifpin ^ qui d'effclave étoit devenu chevalier
romain. Cette fityre a pour date :

Ciimjam femianimum laceraret Flavius orbem
Ultimus , <S' calvoferviret Roma Nerone.

« Lorfque le dernier des Flavius achevoit de de-
» chirer l'univers expirant , & que Rome gémiffoit
» fous la tyrannie du chauve Néron » ; vous voyez
qu'il ne dit pas fous l'empire de Domitien ^ comme
un autre auroiî pu dire. Il le furnomme iV^W

,
pouf

peindre d'un feul mot fa cruauté ; il l'appelle chauve^
qui étoit un reproche injurieux dans ce tems-là. En-
fin on voit dans ce morceau toute la force , tout le
fiel , toute l'aigreur de la fatyre. Ce ton fe foiitient

par-tout dans Fauteur ; ce n'eft pas afTez pour lui dé
peindre , il grave à traits profonds, il bride avec \é
fer.

Safatyre X. eft encore très- belle , fur-tout Fen-^
droit où il brife la ftatue de Séjan

,
après avoir raillé'

amèrement l'ambition de ce miniftre , & la fottife du
peuple de Rome qui ne jugeoit que fur les apparen-
ces :

Tùrba Remifequitur fortunam , ut femper 6*' adii

Damnator^

C'en eft afTez fur les anciens fatyriques fomairis y

parlons à-préfent de ceux de notre nation qui ont-

marché fin- leurs traces.

Cara3zres des poètesfatyriquesfrançais.

Régnier ( Mathurin ) , natifde Chartres , &: neX^ei^

de l'abbé Defportes', fut le premier en France, qiti^

donna des fatyres. Il y a de la fîneffe U. ttii tour â^ifé

i i 1 1-
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dans celles qu'il a travaillées avec foin ; fon càraâere
'€ft aile , coulant

, vigoureux. Defpréaux dit en par-
lant de ce poëte :

Megnierfeul parmi nomformefur leurs modehs-^

'Dansfon vieuxfyle encore a des grâces nouvelles

Il efl: quelquefois long & diffus. Quand il trouve à
imiter , il va trop loin , & fon imitation efl prefque
"toujours une traduûion inférieure à fon modèle ; mais
'fes vers font pleins de fens & de naïveté : Heureux I

Si dufon hardi de fes rimes cyniques

Il n'ullarmoitfouvent les oreilles pudiques-.

Ce qu'on peut dire pour diminuer fa faute , c'efl:

-que ne travaillant que d'après les fatyriques latins , il

croyoit pouvoir les fuivre en tout , & s*imaginoit que
la licence des exprefîions étoit un affaifonnement

-dont leur genre ne pouvoiî fe paffer,

Régnier eft mort à Rouen en 1 6
1 3 5 âgé de 40 ans.

On connoît l'épitaphe pleine de naïveté qu'il a faite

J>©ur lui , &: dans laquelle il s'ell: fi bien peint :

Tai vécu fans nul penfement
Me laiffant aller doucement

A la bonne loi naiurelU :
\

E t (i m''konnc fon pourquoi
|

La mort daigfiafonger à moi
|

Qui nefongcai jamais en elle, \

Jean de la Frenaye Vauquelin
,
publia quelques

fatyres peu de îems avant la mort de Régnier ; mais
comme il n'avoit ni la force , ni le feu , ni leplaifant

.néceiTaire à ce genre de poëme , il ne mérite pas de
-nous arrêter.

De 1préaux ( Nicolas Boileau lieur ) fleurit environ i

ans aprèis Régnier , & fut plus retenu que lui. Il

favoit que l'honnêteté efl: une vertu dans les écrits

comme dans les mœurs. Son talent l'emporta fur fon
éducation : quoiqu'il fût fils , frère , oncle , coufm ,

beau-frere de greffier, & que fes parens le deflinaf-

fent à fuivre le palais , il lui fallut être poëte, & qui
plus éfl poëte fatyrique

Ses vers font forts , travaillés
,
harmonieux, pleins

de choies ; tout y efc fait avec un foin extrême. Il

n'a point la naïveté de Régnier ; mais il s'efl tenu en
garde contre fes défauts. Il efl ferré

, précis , décent

,

ioigné par-tout , ne fouffrant rien d'inutile , ni d'obf-

cur. Son plan defatyre étoit d'attaquer les vices en
général , 6c les mauvais auteurs en particulier. Il ne
nomme guère un fcélérat ; mais il ne fait point de
difficulté de nommer un mauvais auteur qui lui dé-
plaît

,
pour fervir d'exemple aux autres , & mainte-

nir le droit du bon fens & du bon goût.

Ses exprefîions font jufies,claires,fouventriches&

ïiardies. Il n'y a ni vuide,ni fuperflu. On dit quelque-
fois malignement le laborieux Defpréaux ; mais il

travaiiloit plus pour cacher fon travail, que d'autres
pour montrer le leur. Ses ouvrages fe font admirer
par la juflefîe de la critique

,
par la pureté du ftyle &

par la richefTe de l'expreflion. La plîipart de fes vers '

font fi beaux, qu'ils font devenus proverbes. Il fem.-

ble créer les penfées d'autrui , & paroît original lorf-
qu'il n'efl qu'imilateur.

On lui reproche de manquer d'imagination ; mais
=011 la voit-on plus brillante

,
plus riche & plus fé-

conde que dans fon poëme du Lutrin
, ouvrage bâti

fur la pointe d'une aiguille , comme le difoit M. de
Lanioignon ; c'efc un château en l'air

,
qui ne fe fou-

tient que par l'art & la force de l'architeûe. On y
trouve le génie qui crée, le jugement qui difpofe

,

l'imagination qui enrichit, la vertu qui anime tout,&
l'harmonie qui répand les grâces.

Son art poétique efl un chef-d'œuvre de raifon,
de goût , de verfification. Enfin Defpréaux a une ré-
|witation au-defllis de toutes les apologies, ôc fa gloire

fera toujours întimement liée avec celle dès belle!*,

lettres françoifes.

Il naquit au village de Crône
,
auprès de Paris eiî

1636, il efTaya du barreau, &enfuiîede la forbonnci.

Dégoûté de ces deux chicanes , dit M. de Voltaire >

il ne fe livra «qu'à fon talent , & devint l'honneur de
la France.Ilfutreçuàracadéraieen 1684, & mourut
en 1 7 1 1 .Tous fes ouvrages ont été traduits en an^loiSé.

Son Art poétique a été mis en vers portugais ; &
plufieurs autres morceaux de fes poéfies ont été tra-

duits en vers latins &: en vers italiens. La meilleure

édition qu'on ait donnée de fes œuvres en françois

,

avec d'amples commentaires , a vu le jour à Paris en
î 747 ,

€inq vol. in-S°.

Parallèle desfatyriques romains & françois. Si pré-

fentement on veut rapprocher les caraâeres des poè-
tes fatyriques dont nous venons de parler

,
pourvoir

en quoi ifs fe reilemblent, & en quoi ils différent î

« il paroît , dit M. le Batteux
,
qu'Horace& Boileau

» ont entr'eux plus de reffemblance
, qu'ils n'en ont

» ni l'un ni l'autre avec Juvenal. Ils vivoient tous

» deux dans un fiecle poli, oti le goût étoit pur, &
» l'idée du beau fans mélange. Juvenal ail contraire

» vivoit dans le îems même de la décadence des let-

» très latines , lorfqu'on jugeoit de la bonté d'un ou-
» vrage par fa richefTe

,
plutôt que par l'économie

» des ornemens. Horace & Boileau plaifantoient

» doucement
,
légèrement ; ils n'ôtoient le mafque

» qu'à demi & en riant ; j uvenal l'arrache avec co-

»> 1ère : fés portraits ont des couleurs tranchantes
^

» des traits hardis , mais gros ; iln'efl pas néceffaire

» d'être délicat pour en fentir la beauté. Il étoit né
» excefTif, & peut-être même que quand iî feroit

» venu avant les Plines, les Séneques, les Lucains
,

» il n'auroit pû fe tenir dans les bornes' légitimes du
» vrai & du beau.

» Perfe a un caraélere unique qui ne fympatife

» avec perfonne. Iln'efl pas affez aifé pour être mis

» avec Horace. Il efl trop fage pour être comparé à
» Juvenal

;
trop enveloppé & trop myflérieux pouif

» être joint à Defpréaux. Aufli poli que le premier ,

» quelquefois aufîi vif que le fécond , auffi vertueux

>> que le troifieme , il femble être plus philofophe

» qu'aucun des trois. Peu de gens ont le courage de
» le lire

; cependant la première ledure une fois

» faite , on trouve de quoi fe dédommager de fa

» peine dans la féconde. Il paroît alors rellembler à

» ces hommes rares dont le premier abord efl froid ;

» mais qui charment par leur entretien quand ils ont

» tant fait que de fe laiffer connoître ». ( Le chevalier

DE JaUCOURT.)
Satyre dramatique

, ( An âramm. ) genre de

drame particulier aux anciens. Les fatyres dramad^

ques , ou fi Ton veut , les dramesfatyriques , fe nom-
moient en latin fatyri , au-lieu que les fatyres telles

que celles d'Horace & de juvenal
,

s'appelloient

faturm. Il ne nous refle de drame fatyrique qu'une

feule pièce de l'antiquité ; c'efi: le cyclope d'Euripi-

de. Les perfonnages de cette pièce font Polyphème

,

UiyfTe, un fylène & un chœur de fatyres.L'aâion efl

le danger que court UlyfTe dans l'antre du cyclope
,

oc la manière dont il s'en tire. Le caradere du cy-

clope efl l'infolence, & une cruauté digne des bêtes

féroces. Le fylène efl badin à fa manière , mauvais

plaifant, quelquefois ordurier.UlylTe efl grave & fé*

rieux , de manière cependant qu'il y a quelques en-

droits oii il paroît fe prêter un peu à l'humeur bouf-

fonne des fylènes. Le chœur des fatyres a une gra-

vité burlefque
,
quelquefeis il devient auili mauvais

pîaifant que le fylène.Ce que le pere Brumoi en a tra-

duit fuflit pour convaincre ceux qui auront quelque

doute.

Peu importe après cela , de remonter à l'origine

de cefpeâiaclejqui fut , dit-on, d'aheard très-férieux^



îleft certâîii que du teshs d'Euripide , c'étoiiuh mé-
lange du haut & du bas , du férieux &Z du boufFon.

Les Romains ayant connu le théâtre grec , introdai-

firent chez eux c^tte forte de ipeftacle pour réjouir

aaon-feuiement le peuple & les a-cheteurs de noix,
înais quelquefois même les philofophes,à qui le con-^

trdûe quoiqu'outré, peut fournir matière à réflexion,

Horace a prefcrir dans fon Ait poétique,legoût qui

*doit régner dans ce genre de poëme ; &: ce qu'il en
dit revient à ceci. Si l'on veut compofer des drames

facyriqms , il ne faut pas prendre dans la partie que
font les fatires la couleur ni le ton de la tragédie , il

ïie faut pas prendre non-phis le ton de la comédie ^

Davus eft trop rufé ; une courtiiane qui ëxcroque
«n talent à un vieil âvare , tout fin qu'il eft , eft trop

fubtile. Ce caradere de finelie ne peut convenit à un
S^dène qui fort des forets

,
qui n'a jamais été que le

ferviteur & le gardien d'un dieu en nourrice. Il doit

être naïf, iimple , du familier le plus commun. Tout
îe monde croira pouvoir faire parler de même les fa-

tyres , parce que leur élocution femblera entièrement

ikégligée ; cependant il y aura un mérite fecret , &
c^ué peu de gens pourront attraper , ce fera la fuite

•& la liaifon même des cliofes : il efl aifé de dire quel-

ques m.ots avec naïveté ; mais de foutenir long-tems

ce ton fans être plat , fans laiffer du vuide , fans faire

d'écarts, fans liaifons forcées , c'eil peut-être le chef-

d'œuvre du s'oût & du génie.

Je crois qu'on retrouve chez nous , à peu dé chofë

;près , lesfaijres dramatiques dôs anciens dans certai-

nes pièces italiennes ; du-moins on retrouve dans

ai'léquinles caraderes d\m fatyre. Qu'on falie atten-

tion à fon mafque , à fa ceinture , à ion habit colîant^

iquiie fait paroître prefque comme s'il étoit nud ,à fes

genoux couverts , & qu'on peut fuppofer rentrans ; il

ne lui manque qu'un foulier fourchu. Ajoutez a cela

la façon mièvre ^ déliée , fon ftyle , fes pointes fou-

vent mauvaiies , fon ton de voix ; tout cela forme
aifurément une maniéré de fatyre. Le fatyre des an-

ciens approchoit du bouc ; l'arlequin d'aujourd'hui

approche du chat ; c'eli toujours l'homme déguifé

en bête. Commuent les fatyres jouoient-ils , lelon

Horace ? avec un dieu, un héros qui parloit du haut
ton. Arlequin de même paroît vis-à-vis Samfon ; il

figure en grotefque vis-à-vis d'un héros fil fait îe hé-

ros lui-même ; il repréfente Théfée , &c. Cours de

Bdlcs-lettres, (D. /.)

SATYRIASIS , f. nii (Médecine.') tnaladie qui met
les hommes Qu'elle attaque dans cet état de falacité

,

qui , fuivant la mythologie , caraâérifoit les faijres,

Voyez ce mot. Ces malades n'ont quelquefois d'autre

Incommodité, qu'un appétit violent des plaifirs véné-
riens

, qui dégénère prefque en fureur : il efl déter-

ïniiié par une éredion confiante & voluptueufe de la

verge ; cet état en faifant naître les défirs les plus

vifs j efl dans la plupart la fuite & le figne d'un be-
foiii preffant , & la fource & l'avant-coureur de la vo-
lupté 5 en quoi le fatjrlajzs diffère , comme nous l'a-

vons obfervé du priapiïme, voye7^ce mot ; mais cet

appétit efl: tel dans piufieurs, qu'il fubfiftemême après

qu'on l'a fatisfait , & qu'il exige qu'on réitère fou-
vent l'aâe qui en efl le but & qui le fait ordinaire-

ment cefleri

BaldalTar Timéus rapporte l'hiftoire d'un mulicien,

dont lefatyridfis étôit porté au point que le coït ré-

|)eté piufieurs fois dans l'eflDace de quelques heures

,

étoit encore infuffifant pour émoulTer l'aiguillon qui

l'y excitoit. Cafuum medicin. lih.IÎI. confult. 5i. 11

femble même qu'alors le fatyriajis en efl: plus irrité
;

il ceffe pendant quelques inftans , & reprend bien-

tôt après avec une nouvelle vigueur ; il en eft de ces

cas particuhers, comme de la demangeaifon des yeux
qu'on calme en les frottant ^ mais C|ui peu de tems
après en efl augmentée , & dégénère en cuiffoil dou-
leureufe 4

I

Les càiifes àixfaeyriajis confident darts ùri Vice 'èà

j
la femence ec des parties génitales ; la femence pé^

I

cfae par fa quantité
, lorfqu'une continence exaâe l'à

I

laifTé rainaiTer en trop grande abondance
, ou qûè

des médicamens aâifs
, aplirodifiaques , en ont fait

augm.enter la iecrétion ; elle pèche en qualité , lorfâ
que par quelque vice du fang où par Fufage des ré~
medes acres échauffans , elle devient plus àcfë

, pliii

adive
,
plus propre à irriter les refervoirs oii elié fé

ramafTe, La difpofition vicieufe des parties génitales
confiHje dans une tenfîon plus grande , une fenfibilite

excèfiiye qui les rend fufceptibles des plus le^^eres

impreffions
, obéiffantes au moindre aiguillon ; cet

eifetpeut être pi-oduit par les mêmes caufes ; c'eli dé
leur concours que dé|iend le fatyriafis qui furvient
aux phthifiques , aux perfonnes qui ont fait ufiige des
cantharidcs, du fatyrioti^ ou autre remède fembîable %

on peut ajouter à ces caufes , là débauche , la crapu-
le , la manùftupration , les leâures deshonnêtes , les

peintures obfcènes , les converfations libertines
^

les attoucliémens impudiques , alors rérection.
devient un éîatprcfqué habituel de la verge , l'irrita-

tion confiante de ces parties y attire une plus gran-^

de quantité d'humeurs qui forment une efpece de fe-

mence , & en rendant la fecrétion plus abondante ^
fourniffent aux excès de fon excrétion.

Les hommes font les feuls fujets au fàiyriajis |5r6-

prement dit, les femmes ne font cependant pas exem-
ptes des maladies qui ont pour caraâere un defir in-
faîiable des plaifirs vénériens ; îe befoin efl: le mêmè
dans l'un & l'autre fexe , & les fautes font généra-
les ; les femmes en font même plus punies que les

hommes ; les maladies de cette eipece font chez elles

plus de progrès', & font beaucoup plus violentes ;
leur imiagination plus échauffée s'altère par la con-
trainte oii les lois de leur éducation les obligent dé
vivre ; le mal empire par la retenue , bien-tôt il eft

au point de déranger la raifon de ces infortunées ma-
lades ; alors fouiiraites à fon empire & n'écoutant
plus que la voix de la nature ^ elles cherchent à lui

obéir ; elles ne connoiffent plus , ni défcence ^ ni pu-
deur ; rien ne leur paroît deshonnête pourvu qu'il

tende à fatisfaire leurs def^ ; elles agacent tous les

hommes indifTéremment & fe précipitent avec fu-
reur entre leurs bras , ou tâchent par des moyens
que la nature indique & que l'honnêteté profcrit ,
de fuppîéer à leur défaut ; cette maladie eft cônnué
fous les différens noms de fureur utérine , £crotoma-^
nie , nimphomanie , &e. Voye^ces articles.

'he fatyriafis qu'excite une trop grande quantité
de iem.ence retenue, fe dKîipe d'ordinaire par fon ex*-

crétion légitime, & n'a point de fuite fâcheufe: maié
celui qui féprend du trop d'adivité de la femence Ôe
d'une tenfion immodérée des parties de la généra^
tion, eft plus lent & plus difficile à guérir; s'il perfiA
te trop long-tems , il donne naiffance à des fympto-
mes dangereux , tels que la mélancholie ; difiîcuité

de refpirer
,

dyllirie
,
conftipation , feu intérieur ^

fc)if, dégoût , fièvre lente enfin, &phthifie dorialè

qui préparent une mort affreufe. Tous ces accidens
font l'effet d'une excrétion immodérée de femence ^

Voyeicemot & MANUSTUPRATiON,Themifori,un des
plus anciens auteurs qui ait écrit fur cette maladie ^
affiire que plufieufs perfonnes moururent én Crète ^
attaquées dufatyriafis.

On ne peut efperer de guerifon plus promptë
plus certaine dans le fatyriafis qui ell l'effet d'une ri-

goureufe continence, que par l'évacuation de l'hu-

meur fuperflue qui l'excite ; il faut confeiller à ces

malades de fe marier ; c'eft le feul moyen autorifé

par la religion , les lois & les mœurs , de rendre l'eicf

crétion de femence légitime , mais ce n'eft pas le féul

qui la rende avantageufe ; le médecin eft cependant
obligé de s'y tenir d'y faerifîef foUveiit la fànté dé
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fes malades ; il eft d'ailleurs deftitué de remèdes qui
puiflent procurer cette excrétion , de même que les

purgatifs procurent celle des fucs intertinaux ; les

diurétiques celle des urines , &c. L'ufage immodéré
de la bière occafionne bien un flux gonorrhoïque

,

mais ce n'eft que de l'humeur des prollates. Je ne
doute pas que s'il connoiffoit de pareils fecours , il

ne put en toute fureté de confcience les adminiftrer

dans le cas de néceffité. Si donc le malade ne pewt
pas abfolument fe marier ; il faudra chercher des re-

mèdes à fes maux dans les rafraîchiffans , dans le

travail , l'exercice outré, les veilles, & le gorger de
boifTons nitreufes , de tifanes de nymphéa , d'émul-

fions préparées avec les graines de pavot , les femen-
ces de chanvre

, d'agnufcaflus & le fyrop de nym-
phéa , lui faire prendre des bains froids , le mettre à

une diète un peu févere , ne le nourrir que d'alimens

légers & adouciffans ; lui interdh'e l'ufage du vin &L

des liqueurs fpiritueufes ; enfin T'exténuer de diffé^

rentes façons;& pour le délivrer d'une iimple incom-
modité , fi facile à diffiper par des moyens illégiti-

mes , lui donner à leur défaut une maladie très-fé-

rieufe ; encore par cette méthode rifque-t-on fou-

vent de manquer fon but ; la maladie en s'invéterant

s'opiniâtre , la femence par un long féjour devient
acre & plus aûive , les éreftions font en conféquen-
ce plus fortes & plus fréquentes ; & le fatyriafs en-

tretenu par les vices de quantité & qualité de la fe-

mence , & par la difpofition maladive des parties de
la génération , devient plus difficile à guérir ; on n'a

cependant lieu d'attendre du foulagement que dans
l'ufage continuel des fecours propofés ; on peut y
joindre les préparations du plomb , le fel de Saturne
en très-petite quantité ; il feroit dangereux d'infifter

encore trop long-tems fur ce remède, perfonne n'i-

gnore les terribles effets que fon ufage intérieur pro-
duit ; on peut auffi avoir recours aux applications

locales fur la région des lombes qui paffent pour
amortir les feux de l'amour ; telles font les fomenta-
tions avec l'oxicrat , la liqueur de Saturne , les cein-

tures de l'herbe de nymphéa
,

l'application d'une
plaque de plomb, les immerfions fréquentes des par-

ties affeûées dans de l'eau bien froide , &c. Parmi
tous ces remèdes

, l'expérience heureufe de Timeus
paroît avoir particulièrement confacré la vertu du
niirc & du nymphca ; cet auteur rapporte qu'ayant
épuifé tous les rafraichifTans que la matière médicale
fournit, fur le muficien ^.it-ào^é àwfatyriajïs , dont
nous avons parlé au commencement de cet article,

il lui confeilla de fe marier, fuivant l'axiome de faint

Paul
,
quil vaut mieuxfe. marier que brûler. Le malade

fuit le confeil, époufe une robufte villageoife,&: laif-

fe entre fes bras une partie de fa maladie , quelque
tems après le fatyriajîs reparoît avec plus de violen-
ce , il laffe fon époufe & s'énerve de plus en plus ;

il demande de nouveaux remèdes :Timeus propofe
le jeune & la prière , mais il n'en éprouve d'autre

effet qu'un dérangement d'eftomac , & fa maladie
augmente au point, que fatigué & anéanti par les fré-

quentes excrétions auquelles il ne pouvoit fe refu-

ler , & croyant tous les fecours inutiles , il imagi-
nât de mettre fin à fes maux par une opération, dont
l'effet étoit immanquable , mais trop fort. Timeus la

déconfeille & l'en détourne , en lui repréfentant le

danger preffant qu'elle entraînoit ; enfin , fe rappel-
lant qu'un néphrétique après un long ufage du nitre

étoit refté impuiffant , il effaye ce remède & donne
une prife de ce fel le matin & le foir dans de l'eau

de nymphéa ; ce dernier fecours fut fi efficace, qu'en
moins d'un mois les feux de ce muficien furent amor-
tis , de façon qu'à peine il pouvoit fatisfaire aux de-

voirs que lui impofoit le mariage vis-à-vis fon épou-
fe , lui qui auparavant eût été un champion digne de
k. fameufe Meffaline.

Quce refupinajacens multorum dhforbuil îcîus
^

Et lajjata viris nondumfatiaia. recejjît. (/tz)

SATYRIDES
,
{Géog. anc) îles de l'Océan, fé-

lon Paufanias
,
qui pouvoit entendre par ce mot les

îles Gorgoflês. Voici le paffage de cet ancien : « Com-.
» me je leur faifois ( aux Athéniens

) beaucoup de
» queftions fur les fatyres

,
pour tâcher d'apprendre

» quelque chofe de plus que ce qui s'en dit commu-
» nément , un carien nommé Eupkemus , me conta
» que s'étant embarqué pour aller en Itahe , il avolt

» été jetté par la tempête vers les extrémités de l'O-

» céan : là il y a, me difoit-il, des îles incultes
,
qui

» ne font habitées que par des fauvages ; nos mate-»

» lots n'y vouloient pas aborder
,
parce qu'elles leur

» étoient déjà connues ; mais pouffés par les vents ,

» ils furent obligés de prendre terre à celle qui étoit

» la plus proche : ils appelloient ces îles les Saty-
» rides.

» Les habitans font roux , & ont par-derriere une
» queue prcfque auffi grande que celle des chevaux.
» Dès que ces fauvages nous fentirent dans leur île

,

» ils accoururent au vaiffeau , & y étant entrés , fans

» proférer une feule parole , ils fe jetterent fur les

» premières femmes qu'ils rencontrèrent. Nos ma-
» telots pour fauver l'honneur de ces femmes , leur

» abandonnèrent une barbare qui étoit dans l'équi-

» page ; & auffi-tôt ces fatyres affouvirent leur bru-

» talité, non-feulement en la manière dont les hom-
» mes ufent des femmes , mais par toutes fortes de
» lafcivetés. Voilà, ajoute Paufanias, ce qui me fut

» conté par ce carien » ; mais ce carien ne lui conta

qu'une fable. (^D. /. )

SATYRION
, (

mjf. nat. Bot. ) genre de plante

décrit fous le nom ç^orchis. P^oye^ OrcHis.
SaTYRION

,
(^Mat. méd. & Diète.) orchis

,
tejîicules

de chien , &c. Les diverfes efpeces de fatyrion , &
fur-tout celles desfaiyrions à racine bulbeufe , ont
été fingulieremxcnt vantées par les anciens pharmaco-
logiftes , & par ceux d'entre les modernes qui ont
fuivi la doûrine de Paracelfe, comme l'aphrodifia-

que par excellence. Cette haute réputation n'a eu
cependant d'autre fondement que la forme de fes

bulbes qui ont quelque reffemblance avec un tefti-

cule ; & le principe qui a établi les vertus médicina-

les des remèdes fur leur Jignature ou reffemblance

quelconque avec certaines parties du corps humain,

( F'oje^ Signature. ) La philofophie moderne ne
s'accommode point d'un pareil principe , & l'expé-

rience qui efl; fon vrai guide , a démontré que les

bulbes defatyrion
,
malgré leur grande reffemblance

avec un des principaux organes de la génération,

n'avoient aucune influence liir ces organes ; qu'elles

n'excitoient point leur jeu, ne produifoient point la

magnajiimité. Voye^ MAGNANIMITÉ. Médecine. Les
racines defatyrion n'en entrent pas moins cependant

dans ces compofiîions aphrodifiaqùes , tant magifi:ra-

les qu'officinales les plus ufitées.

On garde ces racines dans les boutiques fous la

forme de conferve , & fous celle de candit ou con-

fiture.

Au reffe ce n'eff que le bulbe plein , dur , & bien

nourri qu'on choifit , & auquel efl attribuée la vertu

propre du fatyrion ; car quant à un autre bulbe def-

féché & flétri
,
qui fe trouve toujours avec le précé-

dent , non-feulement il efl regardé comme privé de
ces vertus , mais même comme doué des propriétés

contraires.

M. Geoffroi le cadet a préparé de la manière fui-

vante le bulbe desfatyrions de notre pays pour imi-

ter le falep des Turcs. ( Voyex^ Salep. ) Après avoir

choifi les racines d'orchis les mieux nourries , il en

ôte la peau, les jette dans l'eau froide; & après

qiV'eUç? y oot féjourné quelques heures , il les fait
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cuîre dans une fuiSfante quantité d'eau ; ii ies fait

égoutter
,
puis il les enfile pour les faire fécher àl'air,

clioififlant poùr cette préparation un tems fëc &
chaud. Elles deviennent tranfparehtes; elles reffem-

blent à des morceaux de gomme adragant , & de-

meurent très-dures. On les peut conferver faines
,

tant qu'on voudra
,
pourvu qu'on les tienne dans un

lieu fec ; au lieu que les racines qii'on a fait féclier

fans cette préparation , s'humedent & moififlent

pour peu que le tems foit pluvieûx pendant plulieurs

jours. Mémoires de fàcad. & des Scicn. année 1^40.
C'eft à caufe de cette pente que les racines de fa-

tyrion defféchées à la maniéré ordinaire ont à fe "cor-

rompre
,
qu'eil venu l'ufage de les garder dans ies

boutiques fous forme de conferve ou de candit.

rojci CÀNDit. ) Mais la méthode de M. Geoifroi

pourvoit à leur conlervaîion d'une manière plus

avantageufe

Le même auteur affure que les racines defatyrlon

de notre pays ainfi préparées, ont les mêmes pro-

priétés médicinales que le faiep des Turcs , tout com-
me elles reffemblent à cette drogue par leurs quali-

tés extérieures. ÎToycr^ Salep.

Quant à la manière de lès employer ^ voici comme
il s'en explique : on peut les réduire en poudre auffi

fine qu'on veut , on en prend le poids de vingt-qi(*atre

grains
,
qu'on humefte peu-à-peu d^eâu bouillante ;

la poudre s'y fond entièrement , & forme un muci-

lage qu'on peut étendre par ébullition dans une cho-

pine ou demi feptier d'eau, & l'ori eft le maître de

rendre cette boiffon plus agréable, en y ajoutant le

fucre & quelques légers parfums. Cette poudre peut

auiTi s'alher au lait qu'on a confeillé alix malades af-

fectés dés maladies de poitrine.

Ce dernier ufage qui eft le principal & le plus utile

îantdufalep imité ,
que du vrai falep (^voye{ Salep ),

prouve bien démonftrativement combien la préten-

due vertu aphrodifiaque des fatyrions eft chiméri-

que : caraiTurément les phtifiques n'ont que faire de

magnanimité j &t ilh remède capable dé la produire,

ne leur eft rien moins que convenable. ( )
SATYRIQUE

,
adj. ( Gramm. & Littéral. ) Ce qui

appartient ou a rapport àlafatyre , ou qui tient de

la nature de la fatyre. ^ _

Ainfi l'on dit génie fatyriqûc^ ^J^^fàty'nque ^yers

fatyriques^ &c. Touis lés auteursJatyriques ne font pâs

poètes ; on peut compter parmi eux des prédicateurs,

comme South; des hiftoriens comme Burnet, Me-
zerai , le Vaffor, &c. des philofophes, conime Apu-
lée & Montagne. Dans la théologie payenne ii y a

eu jufqu'à un dÏQu fctyrique appelié Momus. Homè-
re donne à Thérf te le caraftere d'un fatyrique de

cour. On a accufé lès Hollandois d'avoir compofé
des écrits ou fait frappér des médaillesfatyriques qui

leur ont coûté quelquefois bien cher.

Cépendarit on entend principalement par fatyri-

ques , les poètes qui ont compofé des fatyres ; tels

qu'Horace, Boileau, le comte de Rochelfer, &c.

L'auteur du cours des Belles-Lettres diftribuées par

exercices , caraâériie ainfi les trois principauxy^z^y-

riqms latins ^ & lefatyrique françois.

« Horace & Boileau, dit-il, avoient un efprit pltis

» doux
,
plus fouple : ils aimoient la fimplicité ; ils

» choifnToient les traits & les préfentoient fans fard

» &: fans afîeûation. Juvenal avoit un génie fort,

j> une imagination fougueufe ; il chargeoit fes ta-

iy bleâux, &détruifoit fouventle vrai en le pouffant

>> trop loin. Horace & Boileau ménageoient leur

>> fonds ; ils plaifahtoieht doucement, légèrement;

?> ils ri'ôtoieht le mafque qu'à demi & en riaiit j Ju-

h vénal l'arrache avec colère. Quelquefois les deux
» premiers font exhaler l'encens le plus pur du mi-
>> lieu miême des vapeurs fatyriques. hç. dernier n'a

» jamais loué qu'un feul homme,- & cette louange
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» fetoumolt même en fatyre contre îerefte du genr^
» humain. En un mot , les portraits que font Ho^race^

» Boileau
,
quoique dans le genre odieux-, ont tou-

» jours quelque chofe d'agréable qui paroît venir de
» la touche du peintre. Ceux que fait Juvenal ont
» des couleurs tranchantes , des traits hardis , mais
» gros, M n'efr pas héceliairè d'être délicat pour en
» fentir la beciuté.

» Hiorace & Boileau ont des traits propres & qui
» les féparent : Horace nous paroît quelquefois plus
» riche , & Boileau plus clair. Horace eft plus ré-

» fervé que Juvenal ; mais il î'eft beaucoup moins
>> encore que Boileau. îl y avoit plus de nature &
» de génie dans Horace

,
plus de travail & peut-être

» plus d'art dans Boileau,

» Perfe a un caraftere unique qui ne fympathife
5> avec perfonne ; il n'eft pas affez aifé pour être mis
» avec Horace. 11 eil trop fage pour être comparé à
>> Juvenal ^ trop enveloppé trop m.yftérieux pour
» être joint à Defpreaux. Aufli poli que le premier',

» quelquefois auiîi vif que le fécond , aiiffi vertueux
» que letroilieme; il femble être plus philofophe
» qu'aucun des trois. Peu de gens ont le courage de
» le lire ; la première lefture une fois faite , on'trou-

» ve dé quoi le dédommager de fa peine dans la fe-

» eonde ». Coiirs de Bdles-Lettres j totne 1 1. page.

i6'2. & fuivàntes.

Satyriques jeux
, ( Théâtre.

) efpece de farces
qu'on jouoit à Rome le matin avant la grande pièce
pour les plaifirs du peuple. Elles ne venoient ni des
Umbriens, ni des Liguriens, ni des. autres peuples
de l'Italie ; mais on les avoit empruntées des Grées.
(Z>. /.)

éog. anc. ) canton d'Italie dans
la Meffapie , aux environs de la ville de Tarente , fé-

lon Etienne le géographe. Elle donna fon ,nom à la

ville de Tarente
,
-qui éil: àppellée Saturum Tarentum

dans ces vers de Virgile
,
Géorg. l. II. v.

Sin armehta magis fludium vitulofqiiz tueri^

Autfœtus oviurn , aut urcntes cnlta capeUas
,

Saïtus & Satiui petite longinquà Tarent!^
Et qualeni infdix arhijit Mantud campum ^

Pafcentem nivcôs herbofoflumine cygnos.

« Si vous vous plaifez à élever des troupeaux de
» bœufs , de brebis ou dé chèvres

, tranfportez-vous
- » dans le pays de Tarente , à l'exicémité de l'Itahe

,

» ou dans les herbages du Mantouan
,
pays helas. I

>)• enlevés à fes malheureux habitans; délicieufes cam-
» pagnes , où tant de cygnes paillent fur les bords du
>>Mincio.

Rien n'empêche qu'on ne dife que Satyrium, ^ ville

de ce canton , ne foit àujourd'iluila bouro'àde i'a^Kro,

(Z>../.)

^
SATZ on ZIATECK

, ( Géog. moi. ) ville de Bo-
hème

, capitale d'un cercle de même nom, fur la riye
méridionale de l'Egra ,315 lieues au nord oueft de
Prague. Elle a été fouvent le féjour des ducs de Bo-
hème.

Satz, cercle de
j (Géog. mod.) eh alièmaiîd Saf(eer-

Kraifs , cercle de Bohème , dans fa partie occidenta-
le. Il efl borné au nord par là Mifnle , au m;idi par ie
cercle de Pilfen , au levant par celui de Rakonick,
& au couchant par celui d'EInbogeri* Il occupe les

deux bords de l'Egra. ( ^. /.
)

SATZUMA , {Géog. mod.^ une des neufprovinces
. du Saikokf, ou de la contrée de l'empire du Japon

^

qui eil dans le pays de l'Oueli Cette province n'a
que deux journées de longueur , & ell cependant di-

yifée en quatorze diftriâs ; elle eft médiocrement fer-

tile , mais elle a de bonnes mantifaftures de draps ,

produit quantité de meuriers , & peut prefque four-
nir les autres provinces de camphre. Kaempfer ajoute
qu'elle furpalTe toutes les pix>yinces de l'île de Sai-



ïcokf en. rlclieffes Se en pouvoir; & qu'elle renferme

dans £on fein des mines d'or &c d'argent , fi confidé-

rables,que l'empereur s'en eft réfervé la difpofitionà

luifeuL (X?./.)
SAVA ,

(Giog, mod?) petite ville de Perfe , à deux

•ou trois journées au nord-oueft de Kom. Il y a da:ïis

•cette ville deux célèbres mofquées , où les Perfans

^Tiennent par dévotion pour de grands perfonnages

iquiy ont leurs tombeaux. Lat. 34.
SAVANNE, f. f. {Econom.ruftiq.) dans les îles

françoifes de l'Amérique on appellefavannes àegr^n-

'des peloufes dont l'herbe eft courte , affez rafe & de

^différentes efpeces inconnues en Europe : cesfavan-

ines fervent de pâturages aux beffiaux ; on eft obligé

<de les entretenir avec foin , & de les clore de iifieres

ou fortes haies de citronniers taillés à la hauteur de

iix à fept piés: ces haies font fort épaiffes, bien gar-

nies de branches , & remplies d'épines
,
qui les ren-

flent impénétrables.

Savanes , terme des îlesfrançolfis ; on-appelle ainfi,

dans les îles françoifes des Antilies, les prairies oîi l'on

snet paître les chevaux & les belHaux. Dans les fa-

'vams un peu féches , on trouve de petits infeétes

rouges
,
qui ne font que de la groffeur de la pointe

•d'une épingle : ces petites bêtes s'attachent à la jam-

-:be , & lorfqu'eilcs font paffées au-travers des bas

,

elles caufent des démangeaifons épouvantables
,
qui

obligent de s'écorcher les jambes. Quand on en ell

incommodé , il n'y a pas de meilleur remède que de

faire bouillir dans l'eau des bourgeons de vignes &
de monbain , des feuilles d'oranger , & des herbes

odoriférantes ; & on s'en lave bien les jambes plu-

lieurs jours de fuite. Le mot defavam a été emprunté

des Efpagnois
,
qui donnent le nom defavanas aux

prairies.

Les François duCanada donnent le nom defavam
aux forêts comipofées d'arbres réfmeux , c'eil-à dire,

aux forêts de pins
,
fapins, de mélefes , & dont le

fond eft humide & cou^vert de mouffe. If y a desfa-

vancs qui font fort épaiffes , & d'autres qui font clai-

res. Le caribou habite dans les favanes ^ & quand el-

les font épaiffes , il s'y fraie des routes. ÇD.J.^

SAVANT, Docte, Habile, (Synon.) les con-

noiffances qui fe ré<luilent èn pratique rendent habile.

Celles qui ne demandent que de lafpéculation fontle

fayant. Celles qui remphffent la mémoire font l'hom-

me ^/o^i;.

On dit du prédicateur & de l'avocat qu'ils font ha-

ii/e5 ; diL philofophe & du mathématicien, qu'ils font

favam ; de l'hiilorien & du jurifconfulte
,
qu'ils font

doctes.

1]habile femble plus entendu ; lefavam plus pro-

fond , & le doBe plus univerfel.

Nous devenons habiles par l'expérience ;favans par

la méditation ; doctes par la leûure.

On peut être fortfavam ou fort docte fans être ha-

bile , mais on ne peut guère être très-habile , fans être

favant. Synon. de Girard. (^D.J.)

SAVARIA ,
ÇGéog.anc.) ville de la haute-Panno-

nie. Ptolomée , /. //. c. xv. la met au nombre des vil-

les éloignées du Danube. Lazius conjeclure que c'eff

aujourd'hui le lieu nommé Leybniii^ & Villeneuve

prétend que c'eft Graitz.

SAVAPv-T , f. m. (^Gram. & Jurifpnîd.^ terrne que

l'on trouve dans les coutumes de Reims & de Cler-

mont
,
héritage enfavan^ c'eft-à-dire, en friche, Voy.

le glofaire M. de Lauriere. (^)
SÀVATaPOLI, ( Gcog. mod. ) ville d'Afie , dans

la Mingrélie , fur la mer Noire , à l'endroit oii la côte

orientale fe joint à la feptentrionale. Cette ville eft

la SlhaflopoViS , ou h^Diofcuria des anciens. {D. /.)

SAVATRA ,
{Giog. anc?) ville de la Galatie , dans

î'Ifaurie , félon Ptolomée , /. V. c. iv. fon nom mo-
derne feion Niger , eff Souraceri. (D. J.)

SAUBATHA ,
(Géog, anc.) (elon Ptoloméé , /. F"/.

c. vij. & Sabatiha. , félon Arrien , //. PsripL p. i5»

ville de l'Arabie heureufe, oii elle a voit le titre de

métropole. Cette ville étoit dans les terres , & Arrien

dit Gue le roi y faifoit fa réfidence. Cela demande une

explication, que Saumaife, in exercit. Plin. p. ji4.

a donnée. Comme le pays de l'Arabie qui produifoit

l'encens étoit différent du pays des Sabéens , & que

ces deux pays étoient fournis à deux différens rois : il

s'enfuit que Saba ,
capitale des Sabéens , & Sahattha

ou Saubatha
,
capitak du pays qui produifoit l'en-

cens , étoient auili deux villes différentes. Celle-ci

fe trouvoit à l'orient de l'Arabie heureufe , & celle-

là à l'occident ; de forte que Sabota , ville des Sa-

béens
,
que Pline met fur la côte du golfe Arabique,

ou fur le rivage rouge, ell la même que Saba ; & la

ville de Sabota
,
que le même auteur place chez les

Adraniites , eft la ville Saubatha de Ptolomée , & la

Sabatha d'Arrien. {D. J.y

SALJCE oiù SAUSSE, f f (JJuifîne?) compolition

liquide dans laquelle les cuifniiers font cuire diverfes

fortes de mets , ou qu'ils font à-part pour manger les

viandes quand elles font cuifes. On connoît affez nos

fauces modernes , mais on iera peut-être bien-aife de

trouver ici quelques-unes desfauccs de la cuifme de

nos ayeux,& que M. Sauvai a rapportées dans fes an-

tiquités de Paris. Ces fauces font la fauce jaune , la

fauce chaude , lafauce à compote , la /rfz/ce moutarde

ou la galantine , lafuuu râpée , lafaUce verte , enfin

la camelaine.

Lafaucejaune fe faifoit avec du poivre blanc
,
que

nos pères nommoient jaunu ; elle étoit du ndmibre

desfauces chaudes. Dans la fauce à compote, c'étoit

le poivre noir qui y entroit.

Lafauce moutarde ou galantine , étoit faite de la ra-

cine de cette plante ,
que nos botaniftes ne connoif-

fent plus , & qui peut-être n'eft autre chofe que 1«

cran que nous mettons préfentement dans nos fait-

as , &c qui n'eft ni moins chaud, ni moins piquant

que la galantine.

Lafauce râpée fe faifoit avec du verjus de grain
,

on des grofeilles vertes.

Lafauce verte
,
que nous connoiffons encore , avoît

entr'aiitres ingrédiens, du gingembre & du verjus,

qu'on verdiffoit avec du jus de perfil , ou de blé

verd; on y ajoutoit enfuiîe de la mie de pain blanc.

A l'égard de la camelaine., qui prenoit fon nom d'u-

ne iimple que nous ne connoiffons plus, elle étoit

faite de cinamome , de gingembre de cloux de gé-

rofle , de graine de moutarde , de vin , de verjus, de

pain ôc de vinaigre ; de forte que c'étoit la plus com-

pofée de toutes lesfanas de ce tems-là.

Le droit de faire & de vendre des fauces appar-

tenoit autrefois aux marchands épiciers, qui de-là fe

nommoient épiciers-apQticaires-ydz^c/e/-5 ; mais de-

puis, & le nom & la marchandife font paffées aux

maîtres vinaigriers
,
qui encore à préfent mettent au

nombre de leurs quahtés , celle de maiires fauciers,

{D.J.)
Sauce rohert , en terme de Culfinier ; ce font des

oignons affaifonnés avec de la moutarde, & cuits

dans la graiffe d'une longe de porc, ou d'une autre

pièce, qu'on a mêlé avec lafauceAonX. on l'a arrofé.

Les cuifiniers appellent auffi fauce verte une faua

faite avec du blé verd , une rôtie de pain , du poivre,

du fel , le tout pilé enfemble , & paffé dans un
linge.

SAUCER , V. act. c'eff tremper dans une fauce.'

Saucerwsx^ médaille, c'eft quand elle eft de cuivre ,

l'argenter.

SAUCIER , f. m. terme de corporation ; les maîtres

vinaigriers prennent dans leurs ftatuts , tant anciens

que nouveaux , la qualité de irvàiiïts faucicrs ,à caufe

de diverfes fauces qu'ils ont droit de compofer



8z de débiter ; &c que le vinaigre même qui font , &t

qu'ils vendent, palTe pour une des meilleures /'azi:^;^^

pour beaucoup de mets & de viandes ; ce nom ap-
partenoit auffi autrefois au corps des marchands épi-

ciers , à caufe d'une petite communauté defauciers,
Gu faifeurs de fauces, qui leur étoit alors unie ; c'é-

toit apparemment en vertu des épiceries qui entroient

dans leui-s fauces. En 1394 les fauciers firent bande
à-part, & eurent leurs jurés , reliant pourtant fujets

à la viiite des gardes de l'épicerie ; c'eli de-ià que font

Venus nos vinaigriers-y^ï//cié;r^.

Les fauces des vinaigriers dont il eil parlé dans le

quinzième article de leurs ftatuts de 1658 , font la

iauce jaune , la cameline & la fauce moutarde , tou-

tes préfentement ignorées , ou du moins hors d'ufage

fur les tables délicates , oii nos nouveaux cuiftniers

en ont introduit beaucoup d'autres moins fimples &
plus piquantes , & de-ià pius préjudiciables à kfanté.
Savary. (^D.J.)

SAUCISSE, f. f. {Cuijîm!^ ce mot dans fa propre
fignification veut dire une forte de mets que Ton fait

avec du fang & de la chair de pote aiTaifonnée; c'eft

une efpece de boudin*

Ge mot vient de l'italien falficda , & félon Sau-
maife , du latin JuLJîcium

, qu'on écrit au lieu defal-
fiim , falé.

Les faucïjfis de Bologne font les plus eftimées , &
on en fait une confommation coniidérable en Italie

,

furtout à Bologne & à Venife , d'où on en porte dans
beaucoup d'autres endroits.

Ôn fait lesfaudffts avec de la chair de porc crue,
que l'on hache avec de Tail.

On l'aftaifonne de poivre& de plufieurs fortes d'é-

pices ; les Anglois fourniffent les Itahens de peaux&
de boyaux de porc ^& le commerce de cette forte de
marchândifes efl plus grand qu'on ne s'imagine.

Saucisse
„ (

Génie.') c'efluné longue charge de
poudre mife en rouleau dans de la toile goudronnée,
arrondie j & coufue en longueur , de forte que
cette efpéce detrainée règne depuis le fourneau ou
chambre de la mine

,
jufqu'à l'endroit où fe tient l'in-

génieur pour y mettre le feu , & faire jouer le four-

neau. Lafauci^c peut avoir environ deux pouces de
diamètre. On met ordinairement deuxfaucijjcs à cha-

que fourneau , afin que fi l'unfe vient à manquer , l'au-

tre y fupplée, (D. /.)

SAUCISSON j dans V^nîihrk & la Fortification
,

ell une efpece de fafeine depuis-9 ou 10 piés de lon-

gueur jufqu'à 1 8 , relié de 9 pouces en 9 pouces avec
de bonnes harres. On s'en fert dans la conflrucfion

de l'épaulement des batteries à un fiege ^ & pour re-

|)arsr les brèches ou les bouches , en attendant qu'on
veuille reconflruire le revêtement, ou mettre le rem-
part dansl'état 011 il étoit avantiefiege de laplace. (<2)

Saucisson , f m. dans t'Anilhut. , efl un long fac

de cuir ou de toile , d'environ un pouce & demi de
diamètre j dont on fe fert pour porter le feu dans la

chambre ou le fourneau d'une mine; il eft pouf cet
effet remph de poudre fine.

Le faucifion fe renferme dans Un petit canal de bois
sppellé aiigit. Ce canal iert à empêcher que les ma-
tériaux qui rempiifient la galerie de la mine ne pref-
fent trop le faucijfoti^ qui pourroit fans cela s'étouf-

fer avant qu'il eût porté le feu à la mine. Lefauciffon
efl attaché fîxément au milieu du fourneau ou de la

chambre de la mine , de-forte qu'on ne puifTe point
l'en arracher. Il fe conduit dâns tous les retours dé
la galerie, on le continue même un peu au-delà pour
pouvoir y mettre le feu plus furement. Foyti Mine
& TÉMOIN.
Dans l'attaque d'un ouvrage qu'on craint qui ne

foit mine , on cherche à découvrir le faucijjoji pour
çmpêcher que l'ennemi n'y mette le few & ne faiTe

jouer les mines.

Conptr k Jaucipn, c efl rompre la Ikifon ou lâ
continuité de la poudre depuis le dehors de la aale-
rie jufqu'à la chambre de la mine, ce qui ne permet
plus de la faire fauter.

,

Saucisson, (^rr.^aVr.) les Artificiers appellent
ainii une efpece de fufée que l'on attache ordinaire-
ment à la queue d'une plus grande, pour en rendre
l'effet plus agréable. J ai dit ordinairement

, parce
qu'on en fait quelquei'ois qui volent en l'air comme
les fufées ordinaires

, & alors on les appelle fauàf^
fons volans , yoviV les difiinguer des premiers qu'on
nomme faucijjbns fixts.

Le cartouche dufaucijfon fe fait avec une baÊ;uettei.

Ce cartouche doit être de quatre pouces de loncr ; {{

fc fait de carton roulé deux fois& bien colé partout ;

on l'étrangle par un bout à uji demi-pouce de fon ex-
trémité; on le lie avec de la ficelle ; on prend un tam-
pon de papier que l'on fait entrer dans ce cartouche;
on le pouffe dans le cul du/^Ka^/2avec la baguetté;
on frappe celle-ci avec un maillet, après quoi l'on me^
de la poudre ordinaire dans ce cartoûche ; & quand
il efl plein à-peu-près, l'on couvre cette charge d'un
tampon que l'on frappe encore avec la bagtictte, &
enfuite on l'étrangle & on le lie en cet endroit. Après
cela l'on ferre et fauciffon depuis les deux endroits
étranglés avec beaucoup de ficelle, enforte qu'il en
foit tout couvert ; en cet état on le jette dans la collé
forte & on le laifTé fécher , afin que le feu y étant
mis, il trouve plus de réfiflance, & fafie un plus grand
bruit en faifant crever le cartouche.

Il faut pour cela que lefauciffon foit percé à celui
de fes bouts qu'on appHquera à la queue de la flifée,

où il doit avoir un peu de poudre grenée , &: cette
poudre fervira à allumer le fauciffon que l'on fera
tenir contre la fufée avec du papier ou du parche-
min ^ ou bien avec une corde ou autrement, afin
que la fufée venant à finir, lefauciffon prenne feu &
produife fon effet.

Pour conftruire àtsfaucifons volans, on fera leurs
cartouches comme ceux des précédens

, excepté
qu'ils doivent être un peu plus longs. Après avoir
étranglé un de leurs bouts comme à l'ordinaire, on
les charge auffi de poudre grainée ; puis à un doigt
d'épaiffeur, on ajoute de la poudre pilée & paffée

,
comme pour les fufées par terre , en preffant le tout
à coup de maillet , comme pour les fufées volantes ;
enfin on couvre le cartouche avec une corde

,
après

avoir étranglé l'autre bout, enforte qu'il n'y refie
qu'une lumière grofîe comme un petit tuyau de plu-
me d'oie ; on l'amorce avec un peu de poudre mouil-
lée.

Saucisson, c'efî auffi, dans les feux à'artifice,
une forte de pétard fait avec un cartouche cylindri-
que court, étranglé , & fermé par les deux bouts , ce
qui le fait reffembler à un faMcifjon à manger. Pour
augmenter la détonation de la poudre qu'il renferme
par la réfifiance du cartouche, on l'enveloppe de
ficelle colée.

Saucisson yolant , c'eft le même artifice alon-

gé, pour continuer un peu de compofition qui le fait

pirouetter en le jettant en l'air par le moyen d'un
pot , d'où il fort comme d'un mortier , & finit par
tirer un coup. Frezier , traité desfeux d'artifice. (Q)

SAtfCissON, (Marine.) c'eiî un boyau de toile,
remph de poudre à canon , dont on fe fert dans un
brûlot

,
pour conduire le feu depuis les dales jufque

aux artificiers.

Saucisson, (Chaircuiterie,) lesfauclffons font de
groffes faucifles qui fe font en plufieurs endroits

,
par-

ticulièrement en Italie , avec de la chair de porc
crue, bien battue & bien broyée dans un mortier,
où l'on mêle quantité d'ail, de poivre en grain , &
autres épices ; les meilleurs fauciffons font ceux de
Bologne. {D. J.)

VVVY.



SAÛCLÈ oii SAUCLÈS. royti'ïlti.^t.

SAUDAGUER , f. m. [CommcrceJ') mor perian qui

"iignifie un marchand^ un homme qui fait fon profit à

-acheter, vendre ou échanger des marchandifes. ^oj/e^

Marchand
,
Commerce., Négoce , Dtclïonnairt

^de Commerce^

- SAUDRE, LA
, ( Gèog, mod. ) en latin du m.oyen

•4ge Saldria , rivière de France. Elle prend (a fource

*dans le Berry
,
fépare cette province de la Sologne

,

va fe rendre dans le Cher entre Celles & Châtil-

lon. {D. X)
SAVE , LA ,

'( Géog, mod.^ nom de deux rivières
,

-l'une en Allemagne , l'autre en France.

I °. La Save , rivière d'Allemagne
,
prend fa foarce

•^ans h. haute Carniole ;
après avoir reçu dans fon

fein plufieurs rivières dans un cours d'envifon cent

1-ieues , elle fe jette dans ie Danube
,
près de Belgrade.

Ptolomée l'appelle Saus ^ Strobon. Savus , Juilin Sa-
bus , & les Allemands Die. Saw. Elle forme dans fon

cours qvielques îles , comme celle de Metubaris , à

l'occident de l'ahcieraie 5iV/;zm-;;z , &; celle de Sigefti-

<:a
,
proche de Zagabria , dans laquelle il y avoit an-

-cieKnement une ville, C'étoit-là que les Romains ap-

portoient toutes leurs marchandifes d'A^quilée
,
pour

les envoyer enfuite à Nauportus ( Laubach ) ^ d'où

elles étoient tran-fyortées à Sigîjiica
,
pour l'entretien

des garnifons,

2", L^i Save de France eft une rivière dans l'Arma-

gnac ; elle fort du Nébouzan
,
prend fa fource dans

les Pyrénées , auprès de Bayonne , arrofe Samma-
-îhan& Lombez avant qiîe de tomber dans laGaronne,

près de Grenade. ( D. /. )

SAVEL , f, m. ÇHiji. nàt. 'icihyolog. ) noin donné
par les Portugais à une efpêCe de poilfon qui abonde
fur les côtes de la Chine , & qu'on pêche dans la ri-

vière de 'Kiang, près Nanking. Les premiers eimu-

<|ues de la cour en rempliffent plufieurs bateaux , &
-enterrent tout de fuite ce poifîbn dans de la glace pi-

lée , pour la piovifion d'été de l'empereur. Lesbâti-

Tncns dans lefquels ils les tranfportent, font de la plus

grande propreté , & tous les autres vaiffeaux font

obligés de fe ranger fur leur paffage. {D. J. )
SxAVENNEÂÙ ou Savenël , & Savonnéaux

,

voyi\^ Bout dé quievre.
SAVERDUN , ( Géog. mod. ) ville de France dans

ie pays de Foix , fur l'Ariege. Elle appartenoit autre-

fois aux comtes de Toulôufe, & étoit alors une place

importante. Elle fouîint pendant la guerre des Albi-

geois un fiege contre Simon de Monfort , & l'obligea

de fe retirer avec perte. Long. 1^. /(T. Idt. 43. il.

Benoît XIL né à Saverdon , où fon pere étoit meu-
iiier , fe fit religieux de Cîteaux , devint cardinal , fut

élu pape àAvignon eni 3 3 4,& mour\ît dans cette ville

en 1342. Il faivit l'exemple de Jean XXIL en dépo-

fant par de nouvelles bulles l'empereur Louis de Ba-

vière , & le privant de tous fes biens , meubles &
immeubles. Il crut auffi devoir donner une conflitu-

tion fur l'état des ames après la mort , fait fur lequel

il étoit à-propos de ne rien ftaîuer , puifque fon pré-

déceffeur lui-même étant affis fur la chaire pontifica-

le , voulut établir une opinion toute différente fur la

viïion béatifique ; & ce-rte opinion auroit été reçue

dans l'Egiife lans l'univerfité de Paris, qui s'y oppofa

formellement. (Zî./. )

SAVERNE
, ( Géog. mod. ) ou Zabern , comme l'é-

crivent les AUem.ands , en latin Tabtrna ; ville fort

ancienne de France , dans la bafle Alface , fur la ri-

vière de Soer , à 6 lieues au fud-ouefl: de Strasbourg

,

au pié du m.ont de Vofge. Il y a à Saverm une coilé^

giaie , un hôpital , un couvent de récolets , un mo-
naffere de religieufes, & un magnifique château bâti

parle cardinal Egon de Furltenberg, & qui fait le

fceu de la réiidencè ordinairç dçs éyê ques de SUtif-

boifrg ~
'^lîl fdntTeigneurs de Saverne. iong. iS. Ji."

lat. 4S. 45.('B.J.f
Saverne , la , ou 'Seyerne

, (
Géog. mod. ) en latià

-Sabriana & Sabrina , rivière d'Angleterre , au pays
de Galles. Elle a fa fource dans le comté -de Mont-
gomery^ arrofe les provinces de Shrop, de Worcef-
ter & de Gloceffer , recevant dans fon lit plufieurs

rivières affez confidérables , en particulier l'Avon , le

Wye & FUsk. Enfin elle fe jette à la mer , au-deffous

de la ville de Glocefter , où elle s'élargit fi fort
,,

qu'on appelle fon embouchure La mer de Saverne, •

Les Anglois ont auiS. donné le nom de Saverne à
une rivière de l'Amérique feptentrionale qui arrofé

le nouveau pays de Galles dans fa partie méridionale,

& qui fe jette dans la baie du nord ou de HudfoHà

SAVER-KRAUT , 'f. m. ( Cwfine. ) que les Fran-
çois nomment par corruptionfourcraut^c^ un met^'
ufité dans toute l'Allemagne ; c'eft du choux aigri qui
en faitlabafe : dedà vient fon nom allemand. Sav&r

figniae aigre ^ acide ^ &; /cr^«r lignifie chou. Lorfqu'oiî

veut faire la faver-kraut-^ on commence par coupef
des choux blancs en tranches extrêmement minces ^

les Allemands ont pour cet ufagé une planche faite

-comme un rabot;, & garnie d'un fer tranchant : erl

paffant le chou fur cette efpece de rabot, il fe coupe
en tranches minces

,
qui font reçues dans un baquet

qui eff au-deffous du rabot. Lorfqu'on en a amaffé
une quantité fuffifante ^ on met ce chou ainfi coupé
dans des barrils , on en fait des covlches que l'on fau-

poudre avec dufel& quelques grains de genièvre; &
quand le barril eff plein on le couvre d'une planche,
& l'on met un poids par-deffus , afin que le chou cou-

pé foit preffé fortement. On met le tout dans une
cave , & on le laiffe ferm.enter pendant quelques fe-

maines. Lorfqu'on veut en manger , on lave ces

choux , & on les fait cuire avec du petit-falé , dés fau-

ciffes , des perdrix , & telle autre viande que l'oîi

veut. Ce ragoût eil fort eftimé des Allemands ; il fe

fert fur la table des plus riches , comme fur celle des
plus pauvres. Les étrangers ont de la peine à y pren-
dre du goût .; cependant ce ragoût paroît fort utile

pour les gens de mer , dans les voyages de long,

cours.

SAVETIER , f. m. ( Jurande d^artifans, ) artifaii

qui raccommode les vieilles chauffurcs , fouHers
,

bottes
,
pantoufles , &c. Dans les anciens ilatuts dô

la communauté des Savetiers de la ville , faubourgs ,

banlieue, prévôté & vicomte de Paris, ils font ap^

pellés maîtres Savetiers , Bobelineurs , Carreleurs defou-
Hers. Leurs premiers ftatuts font du mois de Janviet

1443 , dreffés , accordés , autorifés par lettres-paten^

tes de Charles VIL depuis réformés & de nouveau
confirmés par Louis XI. au mois de Juin 1467; par,

François L au mois d'Oûobre 15 16 ; par Charles IX,
en Janvier 1 566 , & par Henri IV. en Juillet 1 598.
Leurs dernières lettres-patentes de réformiation &
confirmation font du mois de Mars 1659, fous le

règne de Louis XIV. enregiftrées en parlement les

même mois & an. Savary. ÇD.J.)
SAVEUR

, ( Phyfiolog. ) Les fucs ou Hqueurs des

corps qui font impreflion fur l'organe du goût , efl

ce qu'on appelle faveur , & quelquefois l'on donne
ce nom même à leur impreffion.

Les principes aftifs desfaveurs ou des corps favou-

reux 5 font les fels tant fixes que volatils : les terres

,

la lymphe , & les foufres n'entrent dans lesfaveurs

que pour en établir la variété & les efpeces ; de la

même façon que les ombres mêlées avec la lumière

forment les images ; mais ce ne font pas ces ombres
qui font impreffion fur l'organe , c'eft la lumière

feule ; de même les fels font lesfeuls principes capa-

bles d'affeûer l'organe du g-oût 5 l'eau ^ l'huile & la

tç,rre s'ont aucup goût^



Legôlit de Piiuile ne vient point d'eîîè-trîêmé. Eîîe

tû. douce en foi & très - inripide lorfqirelle eii pure*
Elle contient un elprit recteur , comme parlent les

Chimifies ; c'eft fi bien kii qui fait le goût de l'huile ,

qu'elle n'en a plus quand il s'efl évaporé. Cet efprit

reûèur n'elt autre chofe qu'une huile infiniment atté-

nuée j le plus fouvent d'une odeur agréable , & dont
les plus petites & fimpies particules ont beaucoup de
vertu» Les eaux minérales , dont le goût & la vertu
de teindre fe diffipent fi vite , font voir qu'il y a un
pareil eiprit reûeur dans les minéraux. Il fe trouve
dans le vin & dans la bière même , & s'évapore quand
les bouteilles refient débouchées.

Les fels feuls affeftent l'organe du goût , fuivant

leurs genres & leurs différentes figures. Le nitre for-

me des prifmes hexagones , & on fait
^
par les expé-

riences de Bellini , que les fels végétaux , prefque de
même nature, forment ces prifmes. Les cryfiaux de
vitriol forment des parallélépipèdes rhomboïdes

;

ceint d'alun font oftahedres. Enfuite quand les ooûrs

font changés , on apperçoit aufli que les figures le

fonti Les prifmes nitreux qu'on ne trouve plus dans
l'efprit de nitre , fe régénèrent dans le nitre régé-

néré. Boyie a un traité curieux fur la produélion
méchamque des formes. La lymphe ou l'eau , n'efi

que le véhicule des fels , leur diflblvant , leur

mobile , &c le mélange de l'huile & de la terre va-
rient feulement leur imprefiion en mille façons dif-

férentes ; fi nous ajoutons à ces variétés celles qui
font prifes de la nature des difierens fels fimpies &
compofés , on aura des fources inépaifables de la di-

verfité des /^iveîiirj. Quelle variété d'imageslalumiere
ne produit-elle pas avec l'ombre feule i Quelle au-
tre variété la combinaifon du petit nombre des cou-
leurs primitives & de l'ombre , ne produit-elle pas
encore? En doit-on moins attendre de la combinaifon
des fels primitifs entr'eux? Telle efi la nature desfa-
veurs en général : détaillons-en les différences princi-

pales , autant du-moins qu'on a pu trouver de mots
pour les exprimer.

Il efi certain ^ue c'eft de la différence
,
groffeur

,

figure & mouvemient des corps fapides que naît de
la variété àesfaveurs ; par exemple :

1°. Le falé
,
que produit la diverfe figure des fels.

2°. L'acide ; tel efi le goût de plufieurs fruits d'été
j

du vin , du vinaigre , de l'efprit de foufre , de nitre

,

de vitriol ; car toutes ces chofes font acides
, quoique

d'une acidité fortdilférente.

3°.L'alkalin, comme font les fels urineiix quifen-
tent l'urine putréfiée.

4^^. Le doux; tel eft le goût de laplûpart des végé-
taux quand ils font bien mûrs ; celui du fucre , du
miel , de la manne , &c. tout ce qui eft doux appar-
tient à la claiTe des acides.

5°. Le vineux
,
qui eft celui de tous les vins, de

toutes les bières , &c.

6*^. L'amer, comme des deux biles, de l'abfyn-

the , de l'aloës , de la coloquinte , des huiles ran-
ces , &c. tel eft encore le goût de la diffolution du
cuivre , de la folution de l'argent dans l'efprit de nitre.

7°. L'aromatique ; ce nom appartient à tous les vé-
gétaux qui ont en mâcbantungoûî &une odeur forte.

8*^. L'acre; comme l'euphorbe , l'aif
,
l'oignon &

les autres acres d'une odeur défagréable , dilférens en
cela des aromates.

9°. L'auftere ; tel qu'on remarque dans la noix de
galle dont on fait l'encre , dans l'encre même , dans
le chêne , dans les oranges vertes , &c. L'auftere eft

une efpece d'acre ou d'aigre qui refierre les fibres.

lo*^. Enfin toutes les autresfaveurs compofées des
précédentes , qui font des nuances de goût à finrini,

& pour l'impreflion defquelles nous n'avons point
de noms.

Mais quelles quefoientles différentes fenfations qui
Tome XIK,

-

rexcitêftt à la lailguepar les corps favôiifelîX j dle^
dépendent toujours de la différente figure de ces
corps

; les matières qui auront des parties fort poin-
tues & fort tranchantes

, feront une impreffion îoxt
vive

; celles dont les parties n'auront que des poin-
tes peu aiguës

, ne feront que chatouiller la lancrue ;
enfin les parties qiu auront une furface lifle & pôlie

,
n'y_ pourront faire aucune impreffion: par exemple'
l'acide du vinaigre fe fait fentir vivement à la langue
& fur les nerfs

; mais fion l'unit avec le plOmb"", if
forme avec lui un compofé d'un goût doux comme
celui du lucre. L'efprit de nitre qu'on peut apoeller
un véritable feu^ & qui eft fi cauftique , n'eff pluâ
corrofif lorfqu'il eft mêlé avec l'efprit-de-vin ; il don-
ne alors une fiqueur douce & aromatique : ce font les:

parties huileufes de l'efprit-de-vin qui enveloppent
i'acide & l'empêchent d'agir fi fortement. Les ma-
tières terreftres mêlées avec un^ acide donnent un
goût auftere; & fi elles dominent , le goût fera acer-^'
be : le iél alkali

,
plus il eft pur, plus il devient acre ;

l'acide vitrioiique joint à la bafe du fel marin , dit
tartre , du ialpêtre

, compofe un fel anler. Pour les
matières terreftres & aqueufes , elles font infipides,
de môme que les huiles dépouillées de leurs fels.

On peut produire des corps de différentes faveurs
par une infinité d'autres mélanges; l'art peut faire des
amers avec une matière huileufe &: avec un acide t
par exemple

, le baume de Pérou & l'acide nitreux,,'

forment un compofé très-amer. Cependant on ne
fauroit étabfir des règles générales là-delTus ; on ne
connoît pas affez bien pour cela, les mélanges des^
corps. D'ailleurs il ne faut pas douter que la matière
du feu qui elf répandue par-tout ne Contribue beau-
coup à varier les faveurs ; témoins les fels alkalis ,
qui deviennent toujours plus caufliques , à propor-
tion qu'on les expofe au feu.

Quand les fels qui font introduits dans les pores de
l'organe du goût font entiers

,
prefque feuls & non

mitigés par quelque alliage , alors ces fels font des
efpeces d'épées qui font dans l'organe des impreflîons
violentes, & on les dcfagréables ^{\ cette vio-
lence révoke la fubftance fenfitive. Quand les felS'

font enveloppés par les parties huileufes ou fulfureu-
fes , de manière que leur tranchant eft entièrement
caché , que leurs pointes mêmes embarrafiees ne
peuvent qu'ébranler légèrement les houpes nerveu-
fes , alors cet ébranlement léger fait unefaveur dou-
ce; & elle eft agréable quand elle excite dans le flui-

de fenfitif cette émotion voluptueufe qui fait l'effence
du plaifir. Voilà les àitxxKfaveurs oppofées , lafaveur
agréable , & lafaveur défagréable. Il y a entre ces
deux extrêmes , & de plus dans chacun de ces ex-
trêmes , des variétés fans nombre.

Les faveurs violentes font pour l'ordinaire defa-
gréables ; &: les faveurs qui ne font que chatouillef
pour ainfi dire l'organe , font ordinairement agréa-
bles ; mais il faut ajouter de plus

,
que ces fenfations

exigent certaines difpofitions de l'imagination qui re-
çoit les imiprefiions.

Toutesfaveurs douces ou légères ne font pas agréa-
bles

, ni les acres défagréables ; il eft des douceurs
qu'on appelle i/2/'^/7/^/zW, & des acres qu'on recherche*
En fuppofant même une faveur reconnue par plu-

fieurs pour acre
,
défagréable , on trouvera tel goût

auquel cet acre plaira beaucoup , & un autre auauel
le fucre le plus friand donnera des envies de vomir.
L'imagination entre donc encore pour fa part dans la

fenfation du goût aufli-bien que dans toutes les au-
tres. Pourquoi haifibis-je jadis Tamertume du café

,& qu'elle fait aujourd'hui mes délices ? Pourquoi la

première huître que j'ai avalée m'a-t-elle fait autant
d'horreur qu'une médicine , & qu'infenfiblement ce
mets eft devenu un des plus friands ragoûts ? Cepen-
dant l'aûion du café & des huîtres fur mes organes

y V V v ij
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r^'a point changé , la difpofidon méchanîqiie de cés

organes eft aiiffi toujours à-peu-près la même. Tout
le changement eft donc du côté de l'ame

,
qui ne fe

forme plus les mêmes idées à l'occafion des mêmes
imprelfions. Il n'y a donc pas d'idée attachée effen-

tiellement à telles ou telles imprefFions , au moins il

n'y en a point que l'ame ne puiffe changer ; de - là

viennent ces goûts de mode, ces mets chéris dans un
pays , déteftés dans d'autres ; de-là vient enfin qu'on
s'accoutume au défagréable, qu'on le mctamorphofe
quelquefois en un objet de plaifir , & qu'il tombe en-

fuite en un objet de dégoût. ( Le cheval'ur de Jau-
COURT,')

SAUF , SAUVE ,
adj. (Gram.) qui eft en fureté

,

â qui il n'eft point arrivé de dommage ou d'accident,

à qui il n'en fauroit arriver. Il eft forîi de cette aûion
fain oLfauf. Il a obtenu fon bagage & fa vie fauve. ;

faufmon honneur
,
j'abandonne le refte ; fauf à re-

commencer ;faufk fe rebattre.

Sauf
, ( Gram. Jurifpmd. ) terme de pratique qui

fert à exprimer la réferve & exception que l'on fait

de quelque chofe , comme quand on dit fauf à ft

pourvoir ^ c'eft-à-dire qu'on fe réferve à fe pourvoir.

(^)
Sauf-CONDUIT

,
{prou politiq.^ ÏQsfauf-conduUs

font des conventions faites entre ennemis & qui mé-
ritent qu'on en dife quelque chofe. On entend par

fauf-conduit un privilège accordé à quelqu'un des

ennemis fans qu'il y ait ceftation d'arm.es , & par le-^

quel on lui accorde la liberté d'aller & de venir en

fûreté.

Toutes les queftions que l'on propofe fur les fauf-
condnits peuvent fe décider , ou par la nature même
des faiif-conduits accordés , ou par les règles généra-

les de la bonne interprétation.

1°. Un fauf-conduit donné pour des gens de
guerre regarde non-feulement des officiers lubalter-

nes , mais encore ceux qui commandent en chef,

c'eft l'ufage naturel & ordinaire des termes qui le

veut ainfi.

2°. Si l'on permet à quelqu'un d'aller dans un
certain endroit, on eft aufti cenfé lui avoir permis

de s'en retourner, autrement la première permifTion

fe trouveroit fouvent inutile ; il pourroit cependant

y avoir des cas où l'un n'emporteroit pas l'autre.

3°, Si l'on a accordé à quelqu'un la liberté de
venir , il ne peut pas pour l'ordinaire envoyer quel-

qu'auîre à fa place ; & au contraire celui qui en a

permiftion d'envoyer quelqu'un ne peut pas venir

lui-même ; car ce font deux chofes différentes , & la

permiffion doit naturellement être reftrainte à la per-

fonne même à qui elle eft accordée , car peut-être

ne l'auroit-on pas accordée à une autre.

4°. Un pere à qui l'on a accordé un faiif-conduli

,

ne peut pas mener avec lui fon fils, & un mari fa

femme.
Pour les valets

,
quoi qu'il n'en foit fait aucune

mention , on préfume qu'il eft permis d'en mener un
ou deux , ou même davantage , félon la qualité de la

perfonne.
6°. Dans le doute & pour l'ordinaire , le privi-

lège d'un fauf-conduit ne s'éteint pas par la mort de

cehn qui l'a accordé ; rien n'empêche cependant
qu'il ne puilfe , pour de bonnes raifons , être révo-

qué par le fucceiîeur ; mais alors il faut que celui à
qui le fauf-conduit avoit été donné foit averti de fe

retirer , & qu'on lui accorde le tems néceftaire pour
parvenir en lieu de fûreté.

7^. Un fauf-conduit accordé pour auffi long-tems

qu'on voudra
,
emporte par lui-même une continua-

tion du faufconduit ,
jufqu'à ce qu'on le révoque

bien clairement ; car fans cela, la volonté eft cenîée

fubfifter toujours la même quelque tems qui fe foit

écoulé ; mais un tel fauf-conduit expire , fi celui qui

Favoit donné vient à n'être plus revêtu de remploi
en vertu duquel il i'avoit donné.'|Voilà les principes

du droit politique les plus communs fur cette ma-
tière ; cet Ouvrage ne permet pas de plus grands dé-

tails. (Z?. /.)

SAUGEjf îfalvia,{Hi(l.nat. Bot.) genre de planté

à fleur monopétale & labiée ; la lèvre fupérieure

eft convexe dans quelques efpeces , & dans d'autres

elle reflemble à une faucille. La lèvre inférieure eft

divifée en trois parties , relevée en boffe & non pas
concave , comme dans Formin & la toute-bonne. Le
piftil fort du calice , il eft attaché comme un clou à
la partie poftérieure de la fleur , & entouré de qua-»

tre embryons qui deviennent dans la fuite autant de
femences arrondies & renferm'ées dans une capfule

qui a fervi de calice à la fleur. Ajoutez aux caraderes
de ce genre que les étamines reft"emblent en quelque
forte à un os hyoïde. Tournefort,i^/. rci kcrb. Foye^
Plante.
Sauge, {Botan.) félon Linnsus , la fleur de ce

genre de plante eft d'une feule feuille formée en
tuyau large

,
applati par-deffus , & découpé par le

haut en deux lèvres ; la lèvre fapérieure eft concave,
recourbée

,
déchiquetée dans les bords ; la lèvre in-

férieure fe partage en trois ; les étamines font deux
filets déliés , dont l'un eft caché fous la lèvre fupé-

rieure de la fleur , & l'autre fe termine par un corps
obtus qui eft probablement le mciarium • le piftil a
un germe fendu en quatre & un ftile très-long ; il n'y
a proprement aucun fruit dans ce genre de plante,

& le calice de la fleur contient dans le fond quatre
femences rondelettes.

. Tournefort compte dix-huit efpeces de fanges ;
nous décrirons ici la faugc ordinaire & lafauge po-
mifere de Candie.

La fange ordinaire ^fahia major , I.R. H. ;8o. a

la racine dure, vivace,ligneufe, fibreufe. Elle poufte

des tiges rameufes , d'un verd blanchâtre , ordinai-

rement quarrées , revêtues de feuilles oppofées , lar-

ges , obtufes , ridées , blanchâtres , ou purpurines
,

ou de différentes couleurs
, épaiftes , cotonneufes

,

crénelées fur les bords, fpongieufes , attachées à des
queues un peu longues , d'une odeur forte

,
péné-

trante
,
agréable , d'un goût aromatique, amer , avec

une âcreté qui échauffe la bouche.

Les fleurs naiffent comme en épi aux fommets des
rameaux , verticillées , formées en gueule ou en tuyau
découpé par le haut en deux lèvres , avec deux éta-

mines , dont la birfurcation repréfente affez l'os hyoï-
de ; ces fleurs font peu odorantes , de couleur bleue

,

tirant fur le purpurin , rarement blanches , foutenues
fur un cahce ample , formé en cornet

,
découpé erï

cinq parties , & d'une odeur extraordinaire de téré-

benthine. Lorfque les fleurs font paftees , il leur fuc-

cede quatre femences arrondies , noirâtres , renfer-

mées dans une capfule qui vient du calice.

Cette plante fe cultive dans les jardins oiieîle fleu-

rit communément en Juin & Juillet ; fes foramités

font humeûées d'une humeur glutineufe & aromati-

que ; toutes les efpeces de fauge aiment les terres ar-

gilleufes , & font beaucoup employées dans les cui-

fmes.

On tire auffi des fleurs de fauge dans les boutiques
une huile diftillée

,
qui , mêlée avec l'efprit-de-vin

,

eft bonne pour frotter des parties, où la circulation

du fang eft trop foible. On emploie utilement toute
la plante dans les fomentations aromatiques.

Une des plus belles efpeces de fauge eft celle de
l'île de Candie

, falvia cretica
,
frutefcens , pomifra^

foliis longioribus incanis & crifpis , /. R. H,
C'eft un arbriffeau fort touffu, haut d'environ deux

ou trois piés; le tronc en eft tortu, dur, caffant, épais

de deux pouces , roufsâtre , couverte d'une écorce

grife
3
gerlée , divifée en rameaux , dont les jets font



qt^aVrés
,
"Dppofés deux à deux, blanchaifes , coton-

neux
,
garnis de feuilles, oppofées aiiâi par paires,

longues de plus de deux pouces fur un pouce de

largeur, chagrinées, blanchâtres, frifées , veinées
,

roides , dures ,
pointillées par-defTous ,foutcnues par

tm pédicuie long de fept ou huit lignes , cotonneux&
fillonné.

Les fleurs naiiTent en fflaniere d'épi long d'un pié

,

rangées par étages , afTez ferrées ; chaque fleur eft

longue d'un pouce ou de quinze lignes : c'eft un
tuyau blanchâtre, gros de quatre ou cinq lignes , éva-

fé en deux lèvres , dont la fupérieure cft creufée en

Gueilleron velu, bleuâtre, plus ou moins foncé , lon-

gue de huit ou de dix lignes ; l'inférieure eft un peu
plus longue

,
découpée en trois parties, dont les deux

latérales bordent l'ouverture de la gorge qui eft en-

tre les deux lèvres ; la partie moyenne s'arrondit &
fe rabat en manière de collet, échancrée

,
bleu-lavé,

frifée , marbrée, panachée de blanc vers le milieu.

Les étamines font blanchâtres , divifées à~peu~

près comme l'os hyoïde ; le piftil qui fe courbe & fe

fourche eft garni de quatre embryons dans fa partie

inférieure
,
lefquels deviennent autant de graines

ovales, noirâtres , longues d'une ligne. Le calice eft

un tuyau long de demi-pouce
,
verd-pâle , mêlé de

purpurin
,
découpé irrégulièrement en cinq pointes,

évafé en manière de cloche. Cette efpece àcfaugc

a une odeur qui participe de la faugc ordinaire & de

la lavande.

Les jets de cette plante piqués par des infeûes

s'élèvent en tumeurs de neuf à dix iignes de diamè-
tre , dures , charnues

,
gris-cendrées

,
coîonneufes,

d'un goût agréable. Leur chair eft dure , comme de

îa gelée ; on les ^t^^^eVitpommes defaugz. On en porte

des paniers dans les marchés. Cependant, quoique
cette efpece defaugiYienm fort bien dans les jardins

des curieux , on n'y voit jamais de ces fortes de
pommes, parce qu'apparemm.ent il n'y a point d'in-

ledes dans nos climats qui fe foucient de les piquer.

-Il fe peut faire que la fcve du pays contribue à la

•bonté de ces fortes de produirions.

Nous n'avons que de très-mauvaifes noix-de-galle

fur nos chênes, & fur nos plantes pas le moindre tu-

bercule qui foit bon à manger. Ceux qui fe forment
fur l'églantier& fur le chardon hémorrhoïdial ne fer-

vent qu'en médecine , encore leurs vertus paroiftent

bien fufpeftes. ( Z). /. )
Sauge, {Mat. médie. ') grandefauge^fatige Ûrii-

che ou ordinaire, & petiteJauge,fauge de Catalogne
ou de Proveuift.

On prétend que cette plante a été nomm.éefalvia,
du mot latinfalvare , comme li elle étoit éminemment
falutairc. Auftî eft-ce une de celles à laquelle les

Pharmacologiftes ont prodigué les éloges les plus

outrés. Il eft dit , dans l'école de Salerns
,
que li l'u-

fage de lafauge ne rend pas l'homme immortel , c'eft

qu'il n'y a point derem.ede contre la mort.

Cur moriatur homo cuifalvia cnfcit in hono ?

Conira vim mords non ejî medicameri in horùs.

On dit que les Chinois font tant de cas de îa fauge,

qu'ils ne peuvent comprendre comment les Euro-
péens font ft curieux de leur thé, tandis qu'ils pofte-

dent chez eux une plante qui lui eft aulii Supérieure

que lafauge.

Les feuilles & les fleurs , ou plutôt les calices de
lafauge , &: fur-tout de la petitefauge pofledent en
un degré diftingué toutes les propriétés des fubftan-

ces végétales ameres
,
aromatiques

, balfamiques.

M. Cartheufer dit que la fauge qu'il trouve avec
ralfon fort analogue au romarin

,
voye^ P.omarin

,

contient plus abondammentque cette dernière plante

des principes fpiritueux-camphré , mais beaucoup
iQQins d'huile efîenîielle. Cet auteur n'a reticé qu'un
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demi-gros , ou toiit-au-plus deux fcrupules d'huîlè
eftentielie d'une livre de feuilles de fauge. Je crois
que les calices des fleurs en donneroient davantage.
Cette huile nouvellement retirée par la diftillation
eft d'un très-beau verd; mais elle perd bien-tôt cette
couleur , & devient brune ou jaunâtre. Au refte ce
principe diftinft de l'huile eifentielle

, que M. Car-
theufer appelley^/m^^6;//a'-<r.t/7z^/zr<3, eft un être pourl©
moins indéfini.

Les fleurs & les feuilles de ^qûîqfzuge fe prennent
principalement en infufion théïforme. Cette infufion.

a un goiit légèrement amer
, arom.atique

,
qui n'eft

point défagréable , & elle efttrès-chargée de l'odeur
propre de la plante.

Selon une ancienne opinion qui a pafTé des Hvres
de quelques naturahftes dans ceux des médecins , &
enfaite chez le peuple ,les crapauds& les ferpens qui
font regardés com^me des animaux très-venimeux ,&
-qui cependant ne font qu'horribles ; ces animaux,
dis-je , aiment beaucoup à habiter fous lafauge, &c ils

rinfcûent de leur fouffle & de leur fahve. On pré*
tend

,
d'après ce préjugé

,
qu'il faut laver laJauge

avant que de l'employer à des ufages médicinaux.
Les obfervations pour& contre cette prétention , &
lufage qui en réfulte étant mûrement pefés , il paraît
à-peu-près démontré que le danger eft purement
imaginaire.

L'infufion de faugc eft mife au rang des remèdes
les plus éprouvés centre les foibleffes d'eftomac ,les
douleurs &les digeftions languiffantes qui en font la

fuite ; l'expérience & la confidération chimique de
fa nature lui paroifî'ent également favorables ; mais
il s'en faut bien que ces moyens de connoift'ance
foient également avantageux aux autres propriétés
qu'on lui attribue en fou le, comme d'être très-bonne
contre l'apoplexie, l'épilepfie , la paralyfte, les va-
pe-iirs hyftériques ,1a fuppreftion des règles , la bouf-
filïlîre, les fleurs blanches, les fièvres intermitten-
tes , l'afthme , les affeûions vermineufes , &c. en gé-
néral une infufion théïforme quelconque paroît un
remède trop léger contre toutes ces maladies ; &
rinfufion théïforme de fauge en particulier n'étant
chargée que d'un peu de principe odorant , & d'une
très-petite quantité de matière extraftive qui n'efl

douce que d'une foible vertu , félon la remarque de
M. Cartheufer ; une pareille infufion

,
dis-je , ne peut

fournir qu'une boiffon à-peu-près indifférente , fort

innocente , du-moins pour la plûpart des f.ijets ; car
il faut avouer qu'il y en a de ûfenJibUs , que le to-

nique le plus léger les affeûe fingulierement , vojeç

Tonique ; & que la fauge eft un des remèdes de
cette clafTe qui anime le plus fenfibîement ces confti-

tutions éminemment mobiles. Si l'on peut fe pro-
mettre des elFets fenfibles dans tous ces cas de Tufage
de la fauge , il faudroit les chercher ou dans les

feuilles & dans les calices féchés , réduits en poudre
& pris dans du vin ou autre liqueur appropriée , ou
dans uneforte inftifion de ces mêmes fubftances dans
le vin ou dans une dofe conftdérable de fuc defauge:
mais en ce cas , c'eft la grande fauge cultivée qu'il

faut prendre ; car la petitefauge fauvage qui croît en
Provence ou en Languedoc , eftafliirément fort peu
fuccuiente. Ce dernier remède, mêlé avec le miel,
eft recommandé par Aëtius contre le crachement de
fang. L'eau diftillée de fauge eft encore un remède
bien plus puifTant que fon infufton théïforme : &, en-
fin l'oleo-faccharum préparé avec fon huile doit être

regardé comme un remède très-aftif , mais non pas
comme pofTédant évidemmicnt d'autres vertus que
celles qui font comnumes aux huiles eiTentielles.

Voyer^ HuiLE ESSENTIELLE. Tous ces remedes vrai-

ment efficaces font prefque abfolument inufités ; il

n'y a que la légère intuficn qui foit d'un ufage trè^-

commun.



7i3i s A U
Les feuilles & les fleurs de fauge font aufîi em»

ployées pour l'ufage extérieur ; elles entrent dans

ies fomentations 5 les lotions , les embrocations, &c.

toniques , fortifiantes
,
antiputrides , & principale-

ment dans cette compofition magiftrale li connue
fous le nom de vin aromatique. Foye^ Vin aroma-
tique,

Lafauge a auffi quelques ufages diététiques. Il eft

très-commun
,
par exemple , en Languedoc de pi-

quer avec de petits bouquets de Jauge le porc-frais

qu'on Veut faire cuire à la broche , <k. il paroît que
lafauge qui retient

,
malgré la longue cuite que de-

mande cette viande , une grande partie de fon par-

flim ,& toute fon amertume,corrige très-efEcacement

la fadeur & la qualité laxative du cochon.

Les feuilles , les fommités fleuries ou les fleurs de

fauge entrent dans l'orviétan , la poudre contre la

rage
,
l'emplâtre de bétoine , l'eau thériacale , l'éii-

xir de vitriol, le iirop de ff^chas, &c, fon huile efTen-

tielle dans le baume nervin. On prépare avec i^fiuge
une huile par infiifion & coftion qui doit être rangée
avec celle de ces huiles qui empruntent une vertu

réelle de la fabflance dont on prétend les imprégner.

Celle-ci eft vraiment réfolutive
,
propre à diffiper les

douleurs , les contrarions des membres , &c. (f)
SAUGUE , f. m. (^Marine!) bateau pêcheur de Pro-

vence.

SAUGUES
,
(Giogr. mod^j petite ville de France

dans le Bas Languedoc , recette de Mende ; c'eft en-
core le nom d'un gros bourg de l'Auvergne, éledion
de Brioude. {D. /.)

SAVIGNAxNO, (&ar. moi?) petite ville d'Italie

dans la Romagne , au bord de la PlulTa , fur l'ancienne

voie émilienne, entre Casferîa & Rimini, à-peu-près

à égale diflance de chacune de ces villes. Long, z^.

4j. latit. 44. 10. (D. /. )
SAVILLAN , ou SAVILLANS

,
(Géogr. mod.) ville

d'Italie dans le Piémont, capitale de la province de
même nom , fur la rivière de Maira, entre SaluiTes &
Fcfîano , à 5 milles de chacune de ces places, & à pa-

reille diftance deConi; c'eft une petite ville, mais jo-

lie & fortifiée. Lorig. 24, 20. /aiit. 44. 30. (Z). /,)

SAVILLANO, (^Geogr. mod.) province d'Italie

dans le Piémont ; elle eû bornée au nord par la Car-
magnole , au midi par la province de Coni , à l'orient

par celle de Chérafco, & au couchant par le marqui-
làt de SaluiTes. Elle eft traverfée par plufieurs riviè-

res , entre autres par le Pô m.ême. SavULan eil la ca-

pitale de cette province. ( Z>. /.
)

SAVIO , LE ( Géogr. mod. ) rivière d'Italie. Elle

prend fa fource dans le Floreniin, entre enluite dans
la F^-omagne , & vient fe perdre dans le golfe de Ve-
nife , environ à quatre milles au couchant feptenirio-

nal de Cervia. (2). /.)

SAULE, f m. {Rijl nat. Bot. ) fallx ; genre de
plante à fleur en chaton

, compofée de plufieurs éta-

mines difpofées en épi. Cette fleur efl flérile;les em-
bryons naiffent fur des efpeces de fauUs qui n'ont

pas de fleurs en épi , & deviennent dans la fuite un
fruit ou une capfule conique

,
qui s'ouvre en deux

parties , & qui renferme des femences garnies d'une
aigrette. Tournefort, infî. rei hrb. Voye^ Plante.

Saule ; arbre qui fe trouve dans toute l'Eu-

rope , même dans la partie la plus feptentrionale de
la Lapponie. Lefauh , le bouleau & le pin , font les

derniers arbres que l'on rencontre en pénétrant dans
les climats glacés du nord. Aucun arbre n'a dans fes

efpeces, qui font fort nombreufes , autant de varia-

tions que lefauk , en ce qui concerne la ifature. On
connoît des fauks de toutes grandeurs , depuis un
pouce de hauteur jufqu'à plus de foixante^piés. Il y
a desfautes blancs , noirs ^ jaunes , verds & rouges. 11

fe trouve d'ailleurs tant de différences dans la forme
& la couleur des feuilles

,
que toute la defcription

que Pon peut faire en général de ces arbfes, fe téàint

à ce qu'ils portent des fleurs femelles fur différens in-

dividus. Les chatons qui font blancs, rouges, jau-

nes ou bleuâtres , félon les efpeces defauks
,
s'épa-

nouiiTent au mois d'Avril dans les climats tempérés,
& les graines qui ont été fécondes , mûriffent & fe

difperfent dans le mois de Juin.

Il feroitimmenfe , & la nature de cet Ouvrage ne
permet pas d'entrer dans des détails fur chaque ef-

pece à^fank , dont on connoît plus de foixante for-

tes. J'en traiterai donc fous trois différences qui les

difiinguent afïez effentiellement. Lesfauks, les mar-
ceaux & les obiers.

Lesfauks (ont les efpeces de ce genre qui prennent
le plus de hauteur. Us fe plaifent dans les lieux bas ,& fur le bord des eaux ; mais il ne faut pas que leurs
racines foient tout-à-fait dans l'eau. Ces arbres fa
multiphent de plançons de la grofleur du poignet &:
de la hauteur de huit ou dix piés : on les place dans
des trous de la profondeur d'environ deux piés , &
à cinq ou fix de diflance

,
après qu'on a formé ces

trous à coups de maillet avec un pieu armé de fer.

Comme le plançon ne remplit pas le trou exafte-
ment, on achevé de le remplir avec de la terre meu-
ble qui facilite la reprife. Cette plantation fe fait au
printems

, immédiatement après les gelées. Nul autre
fcin enfuite que de l'élaguer les deux premières an-
nées. Comme l'objet d'une telle plantation efl de
fe procurer des perches & des échalas , on étête les

fauks tous les trois ou quatre ans à la fortie de l'hi-

ver. Il faut avoir foin de couper les perches le plus
près de la tête de l'arbre qu'il efl poiTible , afin d'em-
pêcher qu'il ne s'y forme des abreuvoirs qui accour-
ciffent beaucoup la durée de l'arbre. Le fauk croît
très promptement , mais pas encore aufîi vite que le

marceau. U s'élève à 60 ou 70 piés, mais il ne profite

guère que pendant 25 ans.

Quelque méprifable que foitlefauk par la petite
qualité de fon bois, les anciens lui faifoient Feffime
de le mettre au troifieme rang des arbres utiles , rela-

tivement au profit qu'on retire des biens de campa-
gne. Le bois d^fauk efl blanc

,
gras , rebours & fort

tendre. Les troncs gros Si fains de cet arbre peuvent
fervir à faire des planches

,
que Fon emploie comme

celles du tilleuil &: du peupher ; mais quand lesfauks
font creux & pourris dans le cœur, on les coupe par
tronçons qui font un bois de chauffage paffable , après
les avoir iaifle fécher pendant fix mois. Les arbres
qui font têtards donnent des branches que l'on coupe
tous les trois ou quatre ans , & qui fervent à faire des
perches & des échalas. On les pele dans le tems de
la feve , & on les laiflé fecher pendant un an à Fabri
pour leur donner un peu plus de durée. Les Sculp-
teurs font quelque ufage du bois defauk; les Peintres

& les Graveurs en tirent quelque fervice pour tracer
leurs efquifîes; les Orfèvres pour polir For & Far-
gent , & les Salpétriers pour la poudre à canon. On
peut s'en fervir auffi pour aiguifer les outils tranchans.
Ce bois pourri efl excellent pour la culture de quel-
ques plantes & arbriffeaux qui ne peuvent végéter
que dans une terre fraîche dénuée de force &: de fub-

ftance ; & les feuilles de Farbre trempées dans l'eau

& répandues dans la chambre d'un malade, en rafrai-

chiflént Fair d'une façon finguliere.

Le marceau ne s'élève qu'à 25 o\i 30 piés. Il diffère

àtsfauks & des oziers par fa feuille
,
qui efl beau-

coup plus large. Cet arbre efl de la nature des am-
phibies ; il fe plait dans les lieux bas &: humides , &
il ne réuffit pas moins bien dans les terreins élevés ,

où il ne craint que le fable vif & la craie pure. De
toutes les efpeces de fauks , c'efl celle qui peut le

mieux fe pafier d'humidité ;& c'efl peut-être de tous
les arbres celui qui vient le plus vite

,
qui fe multi-

plie le plus aifément
,
qui fournit le plus de bois , cC
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'qu^on peut couper le plus fouvent. On dit coïnrAùne"
•ment en Angleterre

,
qu'on acheté le cheval avec le

marceau avant qu'on puiffe acheter îa felle avec le

chêne. On peut multiplier le marceau de femence
,

même c'eft un excellent moyen pour favorifer les

femîs dè chêne , & d'autres arbres du premier or-
dre

,
parce ciu'il abrite les jeunes plants pendant l'hi-

ver , & qu'il entretient la fraîcheur du terrein pen-
dant l'été. Il faut faire cueillir les graines du marceau
-au mois de Juin

,
qui eâ ù-peu-près le tems de leur

maturité , Se les faire répandre tout fimplement fur
le terrein qu'on veut mettre en bois fans aucune cul-

ture préalable , ni même fans rien ôter des herbes ni

des builTons qui peuvent s'y trouver. 11 efl vrai que
pour femer de cette façon avec quelque fuccès il

ne faut pas ménager la graine. Une autre manière de
le multiplier , c'eft de prendre des boutures de cet
arbre , d'environ un. pié & demi de longueur -, que
l'on pique diagonalement en terre , & fi profondé-
ment

,
que le defilis de la lîouture fe trouve s'il eil'

poffible , au niveau du fol. Le bois de trois ou quatre
ans efc le meilleur pour remplir cet objet; le bois de
deux ans efi encore paffabie ; mais celui d'un an eil

de la moindre qualité. Cette opération fe peut faire

pendant tout l'hiver , quand il ne geie pas & que la

terre cft meuble. On peut couper le marceau tous
les quatre ou cinq ans , & fa couche dure ordinaire-
înent cinquante ans , pourvu qu'on ait foin de le cou-
per rès-terre, en talus , & fort uniment. Cet arbre eft

excellent pour garnir un tailli , & il croît à merveille
parmi les chênes ^ les chataigners , les charmes , é-c.

Le bois du marceau fert à faire des cercles , des
perches & des échalas ; il eil aufîi très-propre à faire

du charbon
,
qui s'enflamme aifément , & que l'on

emploie dans la compofiîion de la poudre à canon.
L'oficr. On doit entendre fous ce nom toutes les

•çfpeces de petits/Ww qui croilîent le long des ri-

yieres , & qui peuvent fervir aux ouvrages de Van-
nerie. On en connoît de plus de douze fortes , mais
il n'y en a que quatre dont on faffe cas

,
qui font lé

rouge , le noir , le verd
,
que quelques gens appellent

îe èUnc
.,
6c le Jaune , ou doré. Le grand profit qu'on

peut retirer de ces arbriiîëaux doit engager à les cul-

tiver. On trouve dans le journal économique i, mois
de Mai 1758, un mémoire intérelTant à ce fujeti II

• m'a paru que l'auteur a écrit d'après fon expérience
^& qu'il a vu avec intelligence. Voici en fubftance ce

qu'il dit des difFérens ofiers. Cet arbriffeau fe plaît

dans prefque toutes fortes de terreins
,
pourvu qu'ils

foient un peu argilleux , & que le fond en foit bon. Il

le plaît fur-tout le long des rivières dont les bords
font peu élevés. On peut le multiplier ou dè bou-
ture

,
qui eû la façon la plus ufitée , ou de femence

,

qui qR la meilleure méthode
, parce que les ofiers

yenus de graine , s'enracinent plus profondément

,

& font de plus longue durée que ceux élevés de bou-
ture. Voici la manière de les femer : après avoir mis
îc terrein en bonne culture , on y fait des filions à
^quatre piés de diftance les uns des autres , & on y
feme au mois de Mars la graine d'ofier

,
que l'on re-

couvre de deux pouces de terre fort menue, & qui
levé bientôt après. Cette première année exige des
foins qui font de farder fouvent , de faire deux la-

bours & de ne îailfer qu'un plant , ou deux tout au
plus , à ia diftance d'un pié ; mais rien à leur retran-
cher pour lors , ce ne fera qu'après la féconde année
qu'on pourra les couper rès-terre. Cette première ré-

colte fera de très-petite valeur : il en fera de même à-
peu-près des deux autres ; ce n'eft qu'à la quatrième
que l'oferaie commence à donner un bon produit ;

mais elle ne fera dans toute fa force qu'à huit ou neuf
ans. Comme il eft difficile de ramalTer à-propos la

graine d'ofier, & qu'il vient plus lentement de graine
que de boutiirej ç'eil çe qui fait préférer çç dernier
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moyen , dont voici le procédé. 'On coupè les bou-
tures de deux piés de longueur , On les enfonce à moi-
tié dans ia terre à la diftance d'un pié par rangées»
qui en ont trois ou quatre d'intervalle ; 6c il éftmêmè

.

indifférent de planter lés boutures par le .gros ou par
le petit bout , elles pouffent & font racines également

,
bien. Le mois de Janvier eft la faifon fevorablepour
couper les ofiers; & la bonne manière de le faire eil
de laiffer de la longueur du doigt les bouts tenans à
la fouche

,
pour les recouper enfuiîe après les ge-

lées; avec cette attention pourtant de ne pas les re-
couper trop courts

^
par le tort que cela pourroit

faire à la fouche ; mais il faut fur-tout que cette fou-
che foit toujours en terre , & non pas élevée, com-
me on le pratique fouvent avec deiavantage. Lorf-
qu'on taille l'ofier à-fait -, on ne doit laiffer qu'un de-
mi pouce de hauteur à chaque brin ; & comme il

aura fallu détourner k terre pour opérer , il faudra
en recouvrir fa fouche de Fépaiffeur d'un pouce (euAs
lement,_pour empêcher le defféchement du bois. Un
autre foin de culture fera d'élaguer au mois de Juiii
les menues branches qui viennent au-deffus des re-
jettons, & qui les rendroient défeftueux ; mais l'une
des principales attentions fera de garantir les oze-
raies des approches du bétail qui en eft fort friand

^& qui y cauferoit en peu de tems de très-grands dom-
mages.

L'ofier verd Ou blanc , & l*ofier jàuiie ou doré ,
ne font proprement qu'une mêràe efpece , car le verd
devient quelquefois jaune ^ cela dépend dela naturé
du terrein où il croît ; fi la terre eft gralie & humide

^
il dévient verdâtre -, en pouffant de fortes baguettes
qui ne font propres qu'à de gros ouvrages ; au-lieii

que fi on le met dans une terre légère, qui foit humi-
de au printems & feche en autom.ne , il y prendra
cette couleur jaune qui le fait préférer aux autres
ofiers ; les terres blanches & argilleufes , &c les ter-
res maigres propres à la vigne

, peuvent encore lui
convenir ; il y devient très-fouple & bien doré^

,
mais il y jette peu de bois ; il faut une attention de
culture particuhere à cet ofier , c'eff de ne le labou-
rer qu'à la profondeur de deux ou trois pouces feu-,

lement , pour ôter les mauvaifes herbes.
Après l'ofier jaune , l'ofier rouge eû le plus effi-

mé il exige moins de foins , on peut lui donner deâ
labours plus profonds fans qu'il y ait à craindre pour
fa couleur ni pour fa qualité ; on peut l'élever Uu-Ie
bord des foffés, & dans tous les terreins propres à la
vigne. ^Les ofiers rouges, les verds & les jaunes font
préférés par les tonneliers à l'ofier noir qui eil trop
fin & qui a moins de corps , & ils fOnt encore plus
de cas de l'ofier rouge que du jaune , parce qu'il efî
plus fouple & de plus longue durée ; mais commé
cet ofier rouge eft inégal dans fa grofieur , & qu'il ne
donne pas tant de reliefà l'ouvrage que le jaune , c'eft

ce qui fait qu'on employé ce dernier de préférence^
pour les futailles qui font à vendre, & fur-tout celles
qu'on envoyé à l'étranger.

Pour mettre en état de vente les ofiers qui font
propres aux ouvrages des tonneliers , on les fend
durant l'hiver

, pendant qu'ils font verds & fouples ;
car s'ils étoient fecs , ils fendroient niai , & s'ils étoient
en féve

, récorce fe détacheroit, ce qui feroit uà
inconvénient

, attendu que l'écorce fortifie & fait

durer la ligature ; la fente de l'ofier fe fait avec iift

petit coin de bois qui a trois ou quatre carnes , 8è
qui fert à partager le brin d'ofier en autant de parties;
mais il vaut mieux le fendre en trois

,
que de le parta-

ger en deux , ni en quatre , parce que l'ouvrage fe
fait plus aifément, & qu'il a plus de propreté ; on
a foin enfuite de faire plufieurs claffcs des ofiers , fe.-

Ion leur longueur, leur groffeur , &: leurs efpeçes
différentes ; enfin , on les met par paquets ou poi-
gnées de vingt-cinq brins ehaeime , ou foixante H
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quinze parcellês , & on les vend au millier qui fôf-

ine une botte composée de quarante poignées. Outre

le grand fervice que les tonneliers tirent de l'olier ,

On en fait grand ufage pour les vignes &: dans les jar-

dins ; mais quand on emploie l'ofier pour lier les

cerceaux , il faut le faire tremper dans de l'eau bouil-

lante : les vers ne s'y mettent pas , il pourrit moms

Vite , il eft plus fouple ^ moins caffant , & il vaut

mieux du double que quand on le fait tremper dans

l'eau froide.

L'ofier noir efl le moins convenable pour les ou-

vrages du tonnelier ,
parce qu'il eft trop menu &

qu'il n'a pas affei de corps; mais d'autre côté ,
c'eft

ce qui le fait préférer par les vanniers ,
pour kurs

ouvrages de propreté ,
parce que les brins de l'ofier

noir font déliés & fort égaux ; ils fe fervent aufTi de

l'olier rouge, pour les ouvrages deftinés à la fatigue,

parce qu'ifeft gros
,
fouple , fort & égal; à d'autres

égards les vanniers emploient toutes les autres efpe-

ces d'ofiers & de faules ,
quoique le bois en foit caf-

fant ; mais pour cette deftination on ne les coupe

que quand la feve eft en mouvement ^
pour avoir plus

de facilité d'en lever l'écoree ,
après quoi on les

fait fecher &c on fait de groffes bottes ,
afin de les en-

tretenir droits.

La culture des ofiers peut être très-avantageufe ;

il s'en fait une grande confommation par les jardi-

niers , les vignerons , les tonneliers & les vanniers ;

le commerce en eft fort étendu , & on afTure que

dans les pays de grands vignobles, comme en Bour-

gogne & en Guienne , on peut retirer mille écus

de revenus d'un arpent d'oferaie. Jufqu'ici les faits

concernans les ofiers ont été extraits du mémoire

que j'ai cité ; mais voici ce qu'on peut y ajouter. Le

vôifmage des grands arbres nuit aux ofiers , & l'om-

brage de ceux-ci
,
qui eft pernicieufe aux grains , eft

très-profitable aux prairies ; il ne faut de labour aux

ofiers qu'à proportion qu'on juge qu'ils en ont be-

foin^ car quand le fonds eft bon il arrive fouvent

«ju'il ne faut les cultiver que toUs les deux ou trois

-aûs ,
parce que fi on leS labouroit plus fouvent, ils

prendroient trop de force & de groffeur. Quand une

oferaie fe dégarnit , le peuplement s'en fait en re-

couchant peu-à-peu les branches voifines les plus

fortes ; on peut greifer l'ofier fur le faule ,
il devient

par-là d'un plus grand rapport , & il n'eft point ex-

pofé aux atteintes du bétail ; la greffe en flûte eft la

plus convenable pour cet objet , & on doit la faire

à lafin de xMars, ou a^i commencement d'Avril ; on

peut couper les ofiers dès l'automne , il faut pour

cela que la feuille foit tombée , ce qui arrive ordinai-

rement vers les premiers jours de Novembre ; car

/s'ils étoient encore chargés de feuilles , ils feroient

fujets à noircir & à fe rider , ce qui les mettroit

beaucoup en non-Valeur.

Toutes les efpeces defiuies , de marceaux & d'o-

fiers , font une défenfe très-avantageufe pour ga-

rantir le bord des héritages qui font voifihs des ri-

vières ; mais les ofiers fur-tout dont les racines tra-

cent & pullulent confidérablement.

Les feuilles àefauk peuvent fervir à la nourriture

du menu bétail pendant l'hiver ; elles font fur-tout

profitables aux agneaux & aux chevreaux ; toutes

les parties de cet arbre ont quelques propriétés pour

la médecine , mais très-particulierement celle d'être

rafraîchiffantes jufqu'au point d'éteindre les feux na-

turels & même d'infliger la ftériiité. M. d'JuBEN-

JOlf hfubdélégué.
Saule

,
{Mat. méd.) l'écoree, les feuilles , & les

chxtons de cet arbre , lont mis au rang des remèdes

rafraîchiflans & aftringens ; on fait entrer quelque-

fois ces matières dans les bains & les demi-bams mé-

dicamenteux , mais certes affez inutilement. Les re-

inedes tirés àxifauU font tort peu en ufage, ^ vraif-

femblablement doivent être peu regrettés ; la VêrtU

principale& fpéciale que les auteurs leur attribuent

,

c'eft de réprirner le penchant à l'amour , ôt la faculté

de lé fatisfaire. Suppofé que cette vertu fût réelle ^

ce ne feroit pas encore là de quoi mettre le faidc en

crédit. (^)
SAULGE SAiNt j {Gcog. mod.) petite ville, ou

plutôt méchant bourg de France , en Nivernois , fi-

tué dans un vallon couvert de montagnes boifées. H
y a dans ce bourg un prieuré de l'ordre de S. Benoît.

Tixler^ ( Jean ) en latin Ravijius Ttxtor , bonhu-

manifte du xvj fiecle , étoit natif de ce bourg. Il

devint reâieur de l'univerfité de Paris , où il mourut

en 1 5 Z2. On a de lui des lettres , des dialogues , des

épigrammes ^
quelques autres opufcules en là-

lin i qui ne font pas encore tombés dans le difcrédit.

SAULGEN , ou SULGEN, {Géog.mod.) petite

ville d'Allemagne , dans la Suabe, chef-lieu du com-

té de même nom , au midi du Danube. (D. J.)

SAULIEU, {Géog. mod.) Siâokucum, oxxScdt-''

laucum , en latin moderne ; ville de France dans la

Bourgogne , chèf-Heu d'un baillage de même nom ,

dans l'Auxois , à 5 lieues au fud-oueft de Sémur , à

1 5 au couchant de Dijon , fur la route de Lyon à

Paris. Il y a une collégiale , un petit collège , & quel-

ques communautés religieufes. Cette ville eft la fei-

zieme qui députe aux états de la province ; l'évêque

d'Autun en eft comte &: feigneur. Longiu 21. 64.

laùt. 47. ly.

Savot
, ( Louis ) favant médecin & célèbre anti-

quaire, naquit à Saulhu^ytr:^ 1579. Il fe deftina

d'abord à la chirurgie , & vint à Paris à l'âge de 20

ans
,
pour s'y rendre habile ; mais il poufla bientôt

fes vues plus loin , & prit des degrés en médecine ;

enfin il laifîa la médecine pour l'architeûure , &
s'y diftingua; il mourut vers 1640. Ses principaux

ouvrages font , 1°. un difcours fur les médailles anti^

ques, yol. in-^°. très-eftimé. L'architeâure fran-

çoife des bâtimens particuliers , dont les meilleures

éditions font celles de Paris , avec les notes de Fran-

çois Blondel, en 1673 &: 1685. 3". Le livre de

Galien , de l'art de guérir par la faignée , traduit dû

grec , avec un difcours préliminaire fur la faignée*

{D.J.)
SAULT LA

, ( Géog. niôd. ) rivière de France , en

Champagne ; elle vient des frontières de Lorraine ,

paft'e par Vitri-le-brulé , dans le Pertois , & fe jette

peu après dans la Marne. (£>./.)

Saultpays de
, ( Géog. mod. )

petit pays de France

dans le Languedoc , au diocèfe d'Alet; ce pays a un

baillage royal
,
qui reflbrtit à la fénéchauffée de Li-

moux; fon chef-lieu eft Efcouloubre ,
qui étoit un

pofte important pour couvrir les frontières , avant

la conquête du Roulfillon. (Z). /.)

Sault , la vallée de
, ( Géog. mod. ) en latin Sal-

m, petite vallée enProvence, dans lebailliage ci'Apt,

auquel elle eft jointe , mais foumife pour le fpirituel

au diocèfe de Carpentras. Cette vallée eft fituée au

pié d'une haute montagne, appellécle mont-Vcnuux

^

&c eft compofée d'un bourg & de trois villages.

Cette feigneurie eft une des plus grandes terres de

la Provence , & dont l'ancienne indép-endance eft la

moins douteufe ; on ne voit point que fes anciens

fei<yneurs ,
qui étoient de la maifon d'Emraveniies

d'Agoult ,
ayent reconnu les comtes de Provence ou

de Forcalquier; ils prétendoient n'avoir aucun fupé-

rieur au temporel ; le premier qui fe fournit au com-

te de Provence , fut Ifuar d'Entravennes
,
qui fit vo-

lontairement hommage à Charles II. roi de Sicile ,

comte de Provence
,
pour s'attirer fa protection.

C'eft pour cela quelayd/Zt/e de Sault eft encore comp»-

tée de nos jours entre les terres adjacentes qui

font un corps féparé du comté de Provence.

Sault a porté le titre d© feigneurie ou baronnie ,

jufqu'à
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juiqu^à Charles ÏX. qui en 1562, !• érigea en comté

,

en faveur de François d'Agouit de Montauban; cette

-feigneurie a paffé par cafcade dans la maifon du ma-
réchal de Villeroi , fils de Magdelaine de Créqui

,

au droit de laquelle cette maifon polTede àpréfent le

comté de SauU. (^D.J.^

SAUMACKE, Saumalt
,
qui eft un peu falé

;

on dit , une eaufaumache , une ioïïX.-àmtfaumachc.

SAUMON , SàULMON , SaLmo , f. m. ( Hifi. nat,

Jclhyolog.'^ poiffon de mer que Rondelet a mis par-

mi les poiffons de rivière
,
parce que l'on pêche plus

A^faiimom dans les rivières qui aboutirent à la mer

,

que dans la mer même. On dbnne le nom de taçons

aux \^\\xxts faumons , & celui de beccards aux femel-

les. Le Jaumon en général , eft couvert de petites

écailles rondes , il a le dos d'un bleu obfeur , & le

ventre d'une couleur blanche argentée ; la mâchoire

inférieure ell un peu courbée en haut, les yeux font

grands , il y:.a fur la tête de petites taches rondes ,

comme fur le refte du corps, & celles de la femelle

font plus grandes que celles du mâle ; les mâchoires

& la langue font garnies de dents longues & aiguës ;

lefatimon a deux nageoires près des ouies , deux fur

le ventre , une au-deffous de l'anus , une grande fur

le dos , vis-à-vis les deux du ventre , & une petite

près de la queue ; celle-ci & celle de l'anus font

graffes & un peu charnues ; la nageoire qui termine

la queue , eil fort large ; la chair de ce poiffon efl

tr.ès-nourriffante & blanchâtre, elle devient rouge

en cuifant , ou lorfqu'elle efc falée. Les taçons ref-

femblent beaucoup aux truites.; il eft même difficile

de les diflinguer les uns des autres quand ils font de

l'a même grofleur. Rondelet, hifl. des poijj'ons de ri-

vière^ chap. j. Poisson.
Saumon

, ( Pêche dufaumon, ) les rets à fanmons
font compofés de fort gros fil ; les mailles en ont

trois pouces en quarré; le rets efl long de 15 à 30
braffes, & a quatre piés de chute feulement ; il eft

amarré fur des piés ou pieux de bois^haurs de fixpiés

& enfoncés du tiers dans le fable , & diftans de trois

piés l'un de l'autre , enforte que le filet fédentaire

croife la marée , entraverfant une gorge ou lit de ri-

vière.

Les pêcheurs qui s*ert fervent , ne pèchent que
id'ebe , le poiffon fe maille quelquefois ; on ne tend
ces fortes de filets que de morte eau

, parce que les

grandes marées auroient bientôt deffablé les pieux.

On ne pêche lefaumon que quand il a monté dans

la rivière ; & lorfque les pêcheurs s'apperçoivent

au mouvement du filet
, que le poiffon a touché

^

ils le prennent avec le havenel ; cette pêche qui efl

fédentaire & arrêtée 3 ne peut faire aucun tort , com-
me font les pêches traînantes de la dreige , à-c.

La pêcherie defaumon fituée fur la rivière deBla-
nel, dans lereffortde l'amirauté de Vannes , ell com^
pofée de neuf tonnes & demie , en pieux & maçon-
nerie , formée de même que les avant-becs des ponts,

pour rompre & couper le courant de l'eau ; ces cinq

tonnes
,
qui font à la rive du o. n. o. appartiennent

au prince de Guemenée , & les quatre & demie qui
font à la rive de fe.f. e. & joignant ledit moulin

,

appartiennent à la dame abbeife; au milieu de ces

tonnes , il y a un trou commun
,
qui lepare celles

de ces deux propriétaires ; ce trou efl de la largeur

de dix piés, & ne doit être' clos de quoi que Ce foit

,

mais toujours ouvert afin détenir libre le milieu delà
rivière.

Entre chaque tonne font placés des pieux avec des
coulifles

, pour y mettre des râteliers ou claies de
bois , formées comme les échelles , de deux piés en-

viron de largeur ; les bâtons n'y laiffent qu'un inter-

valle d'un pouce & demi ; il y a fix ou fept de ces

râteliers entre chaque tonne , les ratehers font gar-

nis entièrement d'échelons
,
excepté les deux qui
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joignent chaque tonne
, qui ont au bas un petî^ âè}

poche
, verveux , ou guideau de rets , d'une braffé

de long , de dix-huit pouces de hauteur
, qui fe tient

naturellement ouvert par le courant de l'eau par oà
entre le poiffon ; ces raux &les râteliers foïit dou-
bles & éloignés les uns des autres d'environ trois
piés

, avec de femblables poches au bas des râteliers
qui joignent les tonnes

, pour pouvoir pêcher égale-
ment de marée montante & defcendante

, enforté
que le poiffon qui efl une fois entré dans cet inter-
valle, n'en fauroit plus abfolument fortir , & y reflé
enfermé comme dans un réfervoir.

On pêche desfaumons & des truites depuis Noël
^

jufqu'à la Pentecôte ; la faifon oh. elles fe prennent
en plus grand nombre ou en plus grande abondance

|
cfl depuis le comm.encement du carême jufqu'à Pâ-
que

; quand les eaux du blanc couvrent la chauffée
du trou commun , ces pêcheries ne peuvent plus rien
prendre

, parce que le poiffon s'échappe aifément
pour monter plus haut , iuivant fon infHnâ: naturel.

Les facs des guideaux qui y fervent , les mailles
qui les compofent , ont à l'entrée qui efl amarrée
au-bas des râteliers, vingt-fept lignes en quarré, en-
fuite vingt-quatre

, vingt-deux en diminuant ; enfor-
te que celles qui font à l'extrémité du fac, n'ont au
plus que dix lignes en quarré : ce qui efl d'autant plus
abufif

,
que ces mailles étant çompofées de oros fils

fe refierrent de telle manière, quand elles font mouil«
lées

,
qu'il n'efi: pas poiTible que quoi que ce foit en

puiffe échapper. Foyci Us figures dans nos Plane, de
pêche.

Il y a encore une autre forte de pêcherie qu'on
peut confidérer comme un grand gor ou bouchot

j

qu'on établit dans les rivières ; elle efl eompofée de
deux ailes ou murailles conflruites de pieux & de
clayonnage , comme font celles des bouchots ; au mi-
lieu il y a un intervale aflei large pour que les bâti-
mens qui remontent

,
puilTent paffer librement du-

rant le tenis de la pêche
, qui efl celui de la faifon

des alofes & desfaumons ; cet intervalle efl clos d'un
rets femblable aux filets ou feines dérivantes, dont
ils fe fervent pour cette pêche, comme font tous les

autres pêcheurs dans les embouchures des rivières^
où ces deux fortes de poilTons abondent ; on levé le
ret pour faire paffer les bateaux qui remontent.

Cette pêcherie n'arrête d'elle-même aucun poiffoni
mais feulement les empêche de monter plus haut ;&
ceux qui ont le droit de la pêcherie , font la pêche
dans l'elpace que le droit de pêcherie prohibitive
leur a accordée.

Les mailles du filet qui clôt la pêcherie dans lè

tems que s'en fait la pêche
,
qui dure du mois de Fé-

vrier jufqu'en Juin, & de ceux qui fervent aux pê-
cheurs , font de trois échantillons ; les plus larges
ont vingt- fept lignes en quarré , les autres vingt-cinq,
& les plus ferrées vingt-deux lignes au plus. Foyc?
les Planches de pêche.

Voici encore la defcription d\iiie pêcherie defau-
mons établie à Châteaûlin , dans le reffort de l'ami-
rauté de Quimper en Bretagne. La marée monte juf-
qu'au pié de la pêcherie ^ & fe fait même encore fen-
tir au-delà ; il y a trois ouvertures fermées de barrots
éloignés de 10 à 20 lignes les uns des autres.

La pêcherie efî: eompofée d'une éclufe ou chauffée
de pierre

,
qui barre toute la rivière , à l'exceptiori

d'un petit pafîage qui efî du côté de la côte à l'o. Au
milieu il y a encore une ouverture pour les bateaux-
pêcheurs

, & par laquelle les 7^z«OT0>7j entrent aufîî

dans la pêcherie.

On fait à Châteaûlin la pêche du faumon de deux
différentes manières : la première fe fait fans aucun
foin dans le gore ou le coffre de pêcherie: & l'autre,

entre la chauffée de la pêcherie , avec bateau , tant
au-defius qu'au-defious du pont delà ville

,
jufqu'è

X X X X-
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l'éclufe qui eft éloignée du pont de cent toîfes en-

viron.

La digue de bois & pierres ou eftocades de la pê-

cherie traverfe la rivière d'une rive à l'autre ; elle

eft formée de pieux qui fe nomment poulains ; ils

exhauffent la chauffée affez haute
,
pour qu'elle puiffe

s'élever , enforte qu'il refle fept à huit piés de hau-

teur au-deffas du niveau des plus baffes marées.

Sur la tête des poulains font placées en talut en

forme d'arboutant , de groffes folives ou poutrelles

que l'on nomme jumens ; elles ont quinze à vingt

piés de longueur; elles font appuyées encore furun
talut de pierre , arrêtées par le haut par des folles

longuerines ou longs bordages de trois pouces d'é-

paiffeur , de différentes largeurs ; il y en a trois fern-

blables parle bas ; les pieux des, poulains & les ju-

mens font éloignés de i8 à 24 pouces l'un de l'autre.

La tête des jumens avance au-delà de celle des pou-
lains d'environ trois piés

,
pour empêcher par cet

avance lesfaumons qui viennent au bas de la pêche-

rie , de fe pouvoir élancer au-deffus.

Le talut de la digue qui eff expofé au courant de

la rivière, eft garni dupié jufqu'au-deffus,de clayon-

nage ou de claies de lix piés de long , de trois de lar-

ge; on en met trois ou quatre l'une fur l'autre ; le pié

de ce clayonnage qui tombe au-bas de la digue
, y eft

arrêté par les pierres qui font au-bas du talut : ces

claies ne durent ordinairement que deux années , à

moins qu'elles ne foient plutôt emportées par les la-

vaffes , comme il arrive quelquefois. ILfaut jufqu'à

cent douzaines de ces claies pour garnir le talut de

cette digue : ce clayonnage en eft la confervation.

Il y a au milieu de cette di^ue une ouverture fer-

mée feulement de claies ou d'échelles à claires voies,

comme on Fa obfervé ci-devant dans les autres pê-

cheries
, pour donner lieu à l'écoulement des eaux

& au paffage du frai' dufaumon qui cherche à fe jet-

ter à la mer , & à ceux qui y veulent retourner

après avoir frayé : cette largeur refte ouverte dans

le même tems que celle des chauffées & tonnes de

pierres.

Lefaumon qui veut monter , & qui ne trouve au-

cun paffage le long de cette digue , la cottoie ; comme
fon inftinû le porte alors à remonter , il cherche tou- •

jours jufqu'à ce qu'il ait trouvé une ilîue ; il y a au
bout de la digue du côté de l'eft , un coffre, boutique

ou goret ; il peut avoir environ un pié de largeur &:

10 de long; il eft enfoncé d'environ lesf dans l'eau ;

11 n'y a à la boutique qu'un feul trou de 18 pouces

d'ouverture en quarré placé au plus bas du coffre ;

il eft armé de fer , & les bouts qui en font formés en

pointe , fe refferrent, enforte qu'il ne refte au plus

que le paffage d'un grosfaumon ,
qui n'y peut même

encore entrer qu'en forçant un peu les pointes du
guide

,
qui prête & fe rem^et enluite. Les pêcheurs

nomment cette garniture le s^uidc ou guidau
,
parce

qu'il conduit le poiffon
,
qui entre auflitôt qu'il l'a

trouvé, & qui ne peut plus fortir de la boutique,

quand il y eft une fois entré
, parce qu'il eft arrêté

par les pointes du guideau ; on le retire de ce réfer-

voir d'abord que l'on s'apperçoit cju'il y eft entré ;

les pêcheurs
,
pour les y pêcher , ont un haveneau

emmanché , dont le fac eft formé de mailles, qui ont

dix-huit, dix-neuf& vingt lignes en quarré; on y pê-

che quelquefois vingt, trente & quarante faumons
d'une feule marée ; on porte cesfaumons à Rennes

,

Saint Malo , Breft & autres villes de la province , &
même jufqu'à Paris

,
quand la faifon le permet ; les

frais du tranfport ne font pas un obftacle à ce com-
merce , parla vente avantageufe qu'on en fait ; il y a
eu quelques années oiiroîi en a pris une quantité telle

que tous frais faits , le propriétaire de la pêcherie en a

eu plus de dix mille livres net de, profit, ainû qu'il l'a 1
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lui même affuré. J^oye^ lesfigures dans nos Plane, dé
pêche.

La deuxième efpece de pêche fe fait entre la chauf-

fée & la digue , avec deux bateaux, dans chacun def-

quels font deux hommes , dont l'un nage , & l'autre

tient une perche de deux à trois braffes de long ferrée
par le bas ; à cette perche eft amarré un filet en for-

me de fac, de chalut ourettraverfier, fans flottes par
la tête , ni pierres, ni plomb par le pié; fon ouverture
par le haut de la gueule a environ cinq braffes ;

bas de la même ouverture en a quatre; les côtés ont
fix braffes de longueur, & le fond du fac en a autant;
les mailles du ret dont il eft compofé , font de la gran-
deur de celle du haveneau, dont on fe fert pourfaire
la pêche dans le coffre : ce font les mêmes mailla
que celles des feines dérivantes pour la pêche de i'a-

lofe & àxfaumon dans les rivières où l'on en fait la
pêche.; au coin du fond du fac eft amarrée une pe-
tite cordelette que l'on nomm.e guide, l'un des
pêcheurs qui tient la poche preffe dans l'index delà
main droite, & que l'autre tient dans celui de fa gau-
che; les deux bateaux ne font éloignés l'un de l'autre
que de trois braffes au plus , ils vont de conferve:
& quand l'un d'eux s'apperçoit par fa cordette otî.

guide, qu'il y dans le filet du poiffon de pris, ce qu'il

lent dans l'inftant par le mouvement extraordinaire
que \^ faumon fait faire au filet en s'agitant quani
il eft arrêté, il avertit auffitôt le pêcheur de l'autre

bateau ; ils relèvent alors chacun leur pêche en mç-
metems; ils fe rapprochent, & retirent le poiffoa
de leur pêche par l'ouverture du fac qu'ils metteîîî
auparavant dans leurs bateaux; ils tuent le faumon
en le retirant , & recommencent enfuite la pêche.

Cette pêche ne fe peut faire que de jour feuîs-

ment , les pêcheurs traînant ainfi leur filet par fond,
parce que lefaumon qui monte , ne paroît guère au-
deffus de l'eau

,
qu'il refoule aifément, étant alors

dans fa force ;' au contraire quand il retourne à ia
mer, & qu'il eft alors énervé de l'opération du frai,

il s'en retourne en troupe ; & comme il n'a point de
force , il fe laiffe emporter par le courant de l'eau ,& nage à fa furface.

Le tems de la pêche du faumon à Châteaulin

,

depuis le mois d'Oftobre ou au commencement de
Novembre jufqu'à Pâques qu'on prend ce grand poif-

fon ; depuis Pâques jufqu'à la S. Jean
, qu'on la con-

tinue encore ; on ne pêche guère alors que lefaumon.
que les pêcheurs bretons nomment guenie

,
qui eîl:

gris , ou jeunefaumon de l'année ; au commencement:
de Juillet on tient les vannes des éclufes ouvertes,
pour laiffer aufaumon la liberté de monter.

Les rivières oii lesfaumons les truites abondent,
ne font ordinairement point poiffonneufes

, parce
que lesfaumons mangent les autres poiffons, & s'ea

nourriffent ; ils font même fi voraces qu'ils s'entre-

mangent.

Rien ne fait plus de tort à la pêche de ce poiffon

quelafaifon oiiîes riverains mettent rouir leurs chan-

vres ; les eaux empoifonnées en chaffent tous les

poiffons
,
qui n'y reviennent qu'après que ces eaux

corrompues fe font écoulées.

Dtfcripuon de la pêche desfaumons & des truites avec

grands verveux. La pêche desfaumons & des truites fe

fait encore dans le reffort de l'amirauté d'Abbeville;

les pêcheurs qui la pratiqûent font cette pêche avec
de grands verveux,que les Picards nomment vergneuls

ou vergneux ^ dont l'ouverture eft d'une braffe envi-

ron ; ils en placent quatre à cinq côte - à - côte , en-
forte que ces inftrumens barrent toute la rivière ,

l'ouverture eft expofée au courant ; ainfi ils ne pè-
chent ces poiffons que lorlqu'ils defcendent pour al-

ler à la mer , à - moins qu'ils ne les retournent pour
pêcher de marée montante.

Les verveux font tenus ouverts, au moyen de plurj
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Heurs cercles , à chacun defqiiels il y a un gouîet par

lequel le poiflbn entre dans le corps du,, verveux, &c

d'où il ne peut plus fortir lorfqu'il y eiï une fois en-

tré ; ils nomment ces goulets moille.

Saumon
, ( Epicier.) eft un vafe oblong , terminé

aux deux bouts par deux efpeces d'ouïes defaumon^
ce qui lui a donné le nom defaumon ; les Epiciers

s'en fervent pour fondre la cire de leurs bougies.

Voye^ Us PL
Saumon, terme de Plombier , eft une efpece de

bloc ou maffe de plomb, qui n'a encore reçu d'autre

façon que celle qu'on lui a donnée par la fonte en
fortant de la mine ; on l'appelle auffi navettes.

SAUMONÉ, adj. (
Gram.) perche qui a la chair

rouge en-dedans comme le faumon ; on dit une truite

faumonie.

SAUMUR, (Gcog. mod.) ville de France en Anjou,
dans le Saumurois , fur le bord méridional de la Loi-

re , qu'on y traverfe fur un pont de bois , & qui eft

un paiTage important, à i o lieues au fud-eft d'Angers,

à i6 au lud-oueft de Tours, & à 66 de Paris. Long.

fuivant Caffini, //«i. ai'. Ut. 47*^. 16' . iz".

Saumur étoit autrefois iitué fur la rivière de Vien-

ne, qui fe jettoit dans la Loire , un peu au-deflus de

Saint-Maur. M. de Valois ne donne à cette ville que
cinq ou fix cens ans d'antiquité ; mais Ménage a pré-

tendu prouver par plufieurs témoignages, qu'elle

exiftoit déjà dès l'an 400, & que pour -lors elle ne
confiftoit à la vérité que dans le château & dans la

rue qui eft au-defîlis.

L'an 775, Pépin, pere de Charlemagne, fonda à

Saumur une églife fous l'invocation de faint Jean-

Baptifte
,
laquelle fut enfuite achevée par Pépin , roi

d'Aquitaine , fon petit-fils
,
qui y mit des prétendues

reliques de faint Jean ; & c'eft de cette ancienne

églife de Saumur.^ que Saumur eft appellée dans quel-

ques chartes Joannisvilla. L'ancien château de ^'dz^-

77;z/r étoit nommé Truncus^ le Tronc; mais il n'étoit

pas dans le lieu où eft le château d'aujourdhui.

Foulques de Nere, comte d'Anjou, fe rendit maî-
tre de cette place en 1026 , & l'unit au domaine
d'Anjou dont elle fait encore une partie. Elle fut

engagée en 1549, à François de Lorraine, duc de
Guife , des mains duquel Charles IX. la retira en

1 570, moyennant la fomme de 64991 livres.

Ily a aujourd'hui à Saumur fénéchauffée, éleâ:ion,

prévôté, grenier à fel, maréchaufîce, trois paroiftes,

quelques couvens, un collège dirigé par les pères de

l'Oratoire, un gouverneur de la ville , & un lieute-

nant de roi du château , avec une garnifon de cin-

quante hommes.
L'éghfe de Notre-Dame des Ardillers, & celle de

Notre-Dame de Nantillé, font en grande réputation

dans le pays. On voit dans la nef de cette dernière

^
églife un tombeau de pierre , fur lequel eft couchée
la figure d'une femme qui tient deux enfans entre fes

bras; c'eft le tombeau de Thiephaine la Magine,
nourrice de Marie d'Anjou, née en 1404, 6c de

René, duc d'Anjou, roi de Sicile, qui naquit en

1408. Thiephaine mourut en 1458 , & fon épitaphe

qui eft fort plaifante , a été gravée fur fon tombeau.

Le château étoit déjà fort dans le dixième fiecle

,

lorfque Gibaud , comte de Blois, y établit les moines

de S. Florent , chafîes de leur monaftere. Du tems
des guerres civiles , Henri IV. étant roi de Navarre

,

& venant au fecours d'Henri 1 1 1. opprimé pas les

ligueurs , voulut qu'on lui donnât pour fa fureté Saii-

mur 6l fon château, où il établit pour gouverneur
en chef Dupleflis-Mornay ; cet homme célèbre fit

fleurir le calvinifme à Saumur, & y forma une aca-

démie de toutes les fciences.

Cette ville n'eft plus que Fombre de ce qu'elle

étoit alors ; il y refte à peine cinq mille ames ; cette

grande diminution vient de la fuppreflion des tem-
Tomc XIF»
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pîes,du collège & de l'académie, quiyattiroit beau-
coup de religionnaires étrangers , la population &
le commerce. Toutes les fabriques qu'ils y avoient
fondées, n'exiftent plus; les rafineries de falpètre y
font tombées ; & le débit des vins, qui étoit autre-
fois fort grand, a çefté. Le marché de la ville eft me»
diocre , à caufe du droit que l'abbêflé de Fonrevrault

y prend du vingtième boilfeau de blé ; enfin les foires

qu'on y tient font miférables
,
parce qu elles ne font

pas franches.

Si Saumur eft aujourd'hui dans la décadence, c'eil

une raifon de plus que j'ai de ne pas oublier les noms
des perfonnes illuftres dans les lettres , dont elle eft

la patrie.

Cappel ÇLoms ) ,
qui y eft né , a fait paroître dans

tous fes ouvrages beaucoup de jugement , de htté->

rature , de critique , & d'érudition. Il eft un des
premiers qui a démontré invinciblement la nou-
veauté du point voyelle du texte hébreu ; & il a eu
railon d'intituler fon ouvrage, arcanum puncîuatio'
nis reveLatum. Sa critica facra , imprimée à Paris en
1650, fit aufli beaucoup de bruit. Sa chronologie
facrée , & fa defcription du temple de Salomon , ont
été publiées dans les prolégomènes de la Polyglotte
d Angleterre. On a imprimé à Amfterdam en 1689,
fes commentaires latins fur le vieux Teftament : ce
favant homme mourut dans fa patrie en 1658 , âgé
de 63 ans.

La célèbre Anne le Fevre , fille de Tannegui le Fe-
vre, qui époufa M.Dacier, mc^mi -a Saumur 165 1.

Après avoir perdu fon pere, elle vint à Paris, & don-
na pour fon premier ouvrage les œuvres de Callima-
que

,
qui furent fuivis d'une belle édition de r lorus.

Sa renommée s'étendit par toute l'Europe . & Chrif--

tine, reine de Suéde , lui en fit faire des complimens
par le comte de Konigfmark.
Au commencement de l'année 1683 , elle époufa

M. Dacier, avec lequel elle avoit été élevée dès fa

première jeuneife, &. tous deux fe firent caihou-
ques ; ce changement de religion valut à M. Dacier
une penfion de quinze cens livres , & à fon époufe
une de cinq cens. Se trouvant plus à leur aiie, ils

reprirent leurs travaux littéraires , & M. le duc de
Montaufier qui les protégeoit de tout fon crédit, en-

gagea madame Dacier à travailler aux livres qu'on
nomme Dauphins.

Elle mit au jour, l*^. Dicîys cretenjis & Dures
phrygius , ad ufum ddlphini , Paris 1684, in 4°, 2°,

Sexti Aureiii Ficloris, hijioria romana ad ufum dd-
phini ; 3°. Eutropii hifîoria roniana, ad ufum diiphini.

Cette favante dame , fort fupérieure à fon mari
pour l'efprit

,
pour le goût, & par la manière d'écri-

re , a encore donné; i*'. les poéfies d'Anacréon Se
de Sapho, traduites du grec; . le Plutus & les

Nuées d'Ariftophane ;
3^. trois comédies dePiaute ;

4°. celles de Térence ; 5^ l'Iliade 6c rOdyflée d'Ho-
mère. Ces deux derniers ouvrages lui font un hon-
neur infini ; on ne pouvoit lui reprocher que trop
d'admiration pour les auteurs qu'elle avoit traduits

du grec. M. de la Motte ne l'attaqua qu'avec de l'ef-

prit, & elle ne combattit qu'avec de l'érudition;

elle oublia même les égards qu'elle devoit à un ad-
verfaire eftimable , & la politefte qui fied fi bien à
toutes fortes de perfonnes , & principalement à une
dame.

Elle fut plus honnête vis-à-vis des étrangers , qui
admiroient comme elle les anciens , &: qui venant à
Paris , ne manquoient pas de lui rendre vifite ; un
d'eux fuivant la coutume d'Allemagne, lui préfenra

fon livre (^album), en la priant d'y mettre fon nom
& une fentence. Elle vit dans ce livre les noms des

plus favans hommes de l'Europe , & elle le rendit

aufti-tôt en lui difant, qu'elle rougiroit de mettre fon

nom parmi tant de noms célèbres ; enfin vaincue

X X X X ij
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-par les foÛic'itations de l'étranger, elle prit la plume

Si écrivit ce vers de Sophocle.

Lejîlmcz eJîFormmmc des femmes.

^Elle eft morte au louvre en lyio, à 69 ans.

SiiptryMU (Daniel) , fe deftina de bonne lieufe \
l'étude de la Théologie , & fortit de France à la ré-

vocation de l'édit de Nantes. Les magiftrats de Rot-

terdam le nommèrent pafteur de l'églife "Walonne de

leur ville, où il mourut en 1728 , âgé de près de 71
ans. Il a écrit des livres de piété qui font eftimés,

entre autres cinq volumes de fermons in- 8°, outre

un fage traité fur les vérités & les devoirs de la reli-

gion en forme de catéchifme ; ces deux ouvrages ont

été imprimés plufieurs fois , en divers lieux. (Le che-

valier DE JAUCOURT.

^

SAUMURE , f. f. ( MUzcint. ) c'eft la liqueur qui

refte dans les vaiffeaux oii l'on a falé le poilTon ou la

viande , & qui après la falaifon parfaite de ces fub-

ilances , eft imprégnée du fel des parties volatiles &
huileufes des chairs qui y ont été comme macérées.

- Cette faumurt ell: déterfive & produit les mêmes
elfets que le fel; on la donne avec fuccès en forme

de lavement à ceux qui ont la dyiienterie , & qui

ont les inteftins corrodés ; elle eft bonne dans les

douleurs fciatiques & dans les rhumatifmes invété-

rés ; elle tient lieu d'eau de mer dans les fomenta-

tions.

L'acrimonie muriatique que contraftent les viandes

dans la faumurc fe communique à nos humeurs lorf-

<juenous mangeons de ces viandes, & de -là vient

l'acrimonie rnuriatique qui produit le fcorbut dans

les gens de mer, & dans tous ceux qui mangent des

viandes falées.

SAUMUROIS , LE
, ( Gêog. mod. ) petit canton

de France , dans l'Anjou , & qui forme un gouver-

nement militaire particulier de petite étendue. Ce
gouvernementaété établi par Henri IV. Il comprend
Saumur , Richelieu , Mirebeau , Montreuil , Bellai.

SAUNAGE, f. m. ( Gahdk.^ marchandife de fel.

II n'appartient en France qu'à l'adjudicataire des ga-

belles de faire le commerce du fel gabellé ; & les par-

ticuliers dans les provinces & élections où font éta-

blis les greniers à fel,foitdlmpofition , foit de vente

volontaire , ne peuvent s'en pourvoir ailleurs , fous

des peines très-féveres
,
qui révoltent l'humanité. Sa-

vary. (Z>. /.)

Saunage faux
, ( terme de Gabelle. ) l'on appelle

faux-faunage , le trafic de fel qui n'eft pas gabellé.

SAUNERIE, f.f. {terjne de Gabelle.) endroit où
font les maifons , bâtimens , fources ,

puits , fontai-

nes falées , cours , bernes , fonds , très-fonds , mû-
ries, magaûns, & tous les inftrumens pour fabriquer

le fel

SAUNIER, f, m. ( terme de Gabelle. ) ouvrier qui

fait le fel. On appelle en France faux-faunier , celui

qui trafique du faux-fel , c'eft-à-dire du fel défendu

par les ordonnances des gabelles.

SAUNIERE , f. f. ( terme de Saline.^ vaifTeau où fe

conferve le fel : il y en a de deux fortes ; l'un eft une
petite boîte avec une ouverture pour y paiTer k
main

,
qu'on pend à la cheminée : on y met le fel

journalier ; l'autre eft un baril rond , ou une caiffe

quarrée plus large par le pié , fermant à clé , où fe re-

ferve la provificn de fel pour toute Tannée. Savary.

{D.J.)
SAVO

,
(Géog. anc.) fleuve d'Italie , dans la Cam-

panie
,
auprès de Sinuefta. 11 faifoit la borne du nou-

veati Latium. Pline , liv. III. ch. v. a parlé de ce

fleuve , & Stace lui donne l'épithete de Ujit ;

Et Littrna palus pigerque Savo.
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La table de Peutinger le marque entre Sinueffa &

Vultuinum , dans cet ordre :

Sinuefa FIL Safo , Fl. XII. Vulturno.

Le nom moderne de ce fleuve ç^ÇiSaona. (Z>.

SAVOCA , ( Géog. mod.) petite ville de Sicile
,

dans le val Démona , fur la côte orientale de l'île , à
l'embouchure d'une petite rivière de même nom, au
nord de San Alexio. Long. 33. /o. lat. ^8.
SAVOIE , la , ou SAVOYE, ( Géog. mod.) du-

ché fouverain d'Europe , entre la France & l'Italie.

Il eft borné au nord par le lac de Genève
,
qui le fé-

pare de la SuifTe ; au midi par îe Dauphiné'; au le-

vant par le Piémont &: le Valais ; au couchant par le

Bugey & la BreiTe. Il a environ 30 lieues du midi au
nord , & 25 de l'orientà l'occident ; mais toute cette

étendue n'offre aux yeux qu'un pays ftérile& pauvre

,

dont fes fouverains ne retirent guère plus de deux mil-

lions
;
cependant l'hiftoire de ce pays nous intérefTe.

Le mot Savoiev'ient du latin Sapaudia.^ qu'on ne
trouve point en ufage avant le iv. fiecle, Ammien
Marcellin eft le premier qui ait fait mention du pays
de Sapaudia. On appelloit ainfi la partie feptentrio-

nale du territoire des Allobroges. La Sapaudia s'é-

tendoit au-delà du lac de Genève , & comprenoit le

pays de Vaud , dont la plus grande partie apparte-

noit à la Belgique & à la province nommée maximes,

Sequanorum.

La Savoie fut anciencment habitée d'une partie des
Allobroges , des Centrons , des Nantuates , des Ga-
rocelles , des Véragres & des Salailes : les Allobro-

ges occupoient le pays qui eft entre le Rhône , au
fortir du lac Léman ; les Nantuates , les Centrons Se
rifère ; c'eif cette île dont parle Tite-Live , où An-
nibal s'arrêta avant que de pafTerles Alpes ; elle ren-

fermoit une partie dvi Dauphiné, le duché de Savoie

le Fofîigny & le Génevois ; les Centrons dem.eu*

roient dans les vallées des Alpes grecques, qui for-

ment â-prélènt la Tarentaife ; les Garocelles habi-

toient aux environs du mont-Cenis ; les Véragres
étoient entre les Nantuates & les SalaiTes, dans cette

partie du Valais où eft Martigny ; & les Salafies oc-'

cupoient les vallées des Alpes qu'on nomm.e aujour-^

d'hut La v-.il d'Aojle.

Tous ces peuples furent vaincus par Augufte , à la

referve des Sakifes
,
que Terentius Varo fubjugua.

Ils furent compris dans la Gaule narbonnoife ,& par-

tagés de façon que les Allobroges furent placés dans
la troifieme Narbonnoife,& les Véragres & les Salaf-

fes dans la cinquième
,
qu'on nommoit autrement la

province des Alpes grecques.

Leur pays étant devenu la proie des barbares après

la dilTipation de l'empire , fut occupé tantôt par les

uns & tantôt par les autres ; les Bourguignons en de-

meurèrent les maîtres , & l'incorporèrent au royau-
me qu'ils formèrent d'une partie de la Gaule celtique

& de la Gaule narbonnoife. Bofon , comte d'Arden-

ne
,
qui avoit époufé Ermengarde , fille de Louis IL

empereur d'Italie , fe fit élire roi de Provence par les

états affemblés à Mentale , au mois d'Oftobre de l'an-

née 879. Louis fonfîls futaufîl roi d'Italie , & on l'a

furnommé Vaveugle
,
parce que Berenger lui fit cre-.

ver les yeux , comme il alloit prendre pofTeilion de
ce royaume. Il laifTa d'Adélaïs , Charles Conftantin,

prince de Vienne
,
qui eut de Theberge

, Amé, pere
de Humbert aux blanches mains , chef de la maifon de
Savoie , dont l'origine a été recherchée par plufieurs

écrivains avec peu de fuccès , & avec beaucoup de
prévention pour leurs fentimens.

Sans entrer dans cette difcuffion généalogique , je

dirai feulement que l'empereur Conrard le lalique ,

donna la propriété d'une partie de la Savoie , avec le

titre de comte , à Humbert aux blanches mains. Ses

defcendans s'agrandirent peu-à-peupar leur mérite^'
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'par leur habileté & par leurs alliances. Le comte de

Roinond reçut de l'empereur Richard Ion neveu, le

titre de f^icaire de Vempire , avec Tinveiliture des du-

chés de Chablais & d'Aoûte. En 1 218 il acquit tou-

te la feigneurie de Vaud, & la ville de Berne fe mit

fous fa proteâlon l'an 1 266.

Amé de Savoie qu'on furnomma le grand à caufe de

fa valeur , fut créé en 1310, lui & les fuccelîéurs
,

princes de l'empire par Henri VIL il fut arbitre des

différens des rois de France & d'Angleterre , & mou-
rut en 1323.

Amé VI. fi connu fous le nom de comte verd , ac-

quit la baronnie de Vaud , & une partie du Bugey &
du Valromey. L'empereur Charles IV. lui céda tous

les droits de l'empire fur le marquifat de Saluées. La

ville de Coni fe donna à lui l'an 1382 , &: Clément

VIL lui fit préfent du château de Dian. Ilinilitua l'or-

dre du collier ,
qui a depuis été nommé Vordre dî VAn-

nonciade , & il établit par fon tefiament de l'an 1383

le droit de primogcniture dans fa maifon.

Amé VIL fon fils , fut un des plus fages & des plus

vaillans princes de fon fiecle. Les habitans des comtés

de Nice , de Vintimiglia , de Barcelonnete , & des

vallées vaifines , fe ioumirent à lui. Il fe tua d'une

chute de cheval en 1391 en pourfuivant un fanglier

aux environs de Ripaille.

Amé Vin. obtint du comte de Genève, moyen-
nant quarante- cinq mille francs d'or , tous les droits

que les comtes de Genève avoient dans le Dauphiné

,

leViennois & le Graifivaudan.L'empereurSiglfmond

érigea pour lui en 141 6 le comté de Savoie en du-

ché. Dans lafuite ayant renoncé à fes états fans qu'on

€n ait pu découvrir la raifon , il fe retira à Ripaille

,

fut élu pape par le concile de Eâle
,
prit le nom de Fé-

lix V. confemit enfuite à fa dépofuion , & mourut à

Genève en 145 1.

Louis de Savoie fon fils déclara le domaine de Sa-

voie inaliénable , & fut reconnu par les Fribourgeois

pour leur fouverain.

Amé IX. eut une longue maladie qui le rendit in-

•capable du gouvernement. Le règne de fon fuccef-

feur Philibert L fut déchiré par des guerres civiles qui

faillirent à ruiner la Savoie. Il mourut en 1482, âgé

feulement de 17 ans. Charles L fon frère, qui lui fuc-

céda, finit fa carrière en 1489 , dans la 21 année de

fon âge
,
après avoir remporté de grands avantages

fur fes ennemis. Charles II. fon fils mourut en 1496.

Charles IIL eut un règne long
,
pénible & mal-

heureux , outre que fon duché devint le théâtre de la

guerre entre François L & Charles-quint. Les Ber-

nois s'emparèrent en 1 5 3 6 du pay s de Vaud , du pays

de Gex,du Génevois & du Chablais; malsEmamanuel

Philibert , fils de Charles IlL ayant remporté fur le

connétable de Montmorency la célèbre viâoire de

S. Quentin , fut rétabli dans fes états par le traité de

Cateau-Cambréfis , & il époula Marguerite de Fran-

ce , fœur du roi Henri IL

Charles-Emmanuel né de ce mariage , lui fuccéda

l'an 1580. Ce fiitun des plus grands princes de fon

tems , habile dans le cabinet , favant dans le métier

de la c^uerre , & profond en politique. Il mourut à

Savillan en 1630.

Viclor-Amédée hérita des vertus de fon pere , &
fuivit les mêmes vues pour fes intérêts. Il entra dans

la ligue du cardinal de Fachelieu, & mourut à Ver-

ceil en 1637 dans la 7. année de fon règne.

Charles-Emmanuel IL du nom , fe maintint dans

une grande harmonie avec la France , & mourut l'an

1675 , lailTant pour fucceffeur Viûor-Amédée II. né
en 1666. Ce prince époufa en 1684 , Anne , fille de

Philippe de France , duc d'Orléans , dont il a eu un
fils Charles-Emmanuel IIL aujourd'hui roi de Sar-

^aigne , né en 1701 ; il tient le fceptre avec gloire.

Ce fouverain, outre la Sardaigne ôcla^ame
,
pof-
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fede encore le Piémont , le Mont-Ferrat , la partie

occidentale du Milanois , & d'autres états. La Sardai-

ne ne lui vaut pas grand chofe ; mais le Piémont lui

rapporte feulplus de quinze millions. Charles - Em-
manuel difoit à ce fujet qu'il tiroit de la Savoie ce

qu'il pouvoit , & du Piémont ce qu'il vouloit.

Le roi de Sardaigne , c'elt aujourd'hui fon nom
gouverne fes états avec une autorité abfolue , & en-

tretient ea tems de paix vingt mille hommes fur pié,

outre dix mille hommes de milice , dont cinq mille

font habillés , & ont un fou par jour , & cinq mille

autres qui font défignés &: à qui il ne donne rien.

La juftice elt adminifirée dans trois fénats , aux-

quels on appelle des tribunaux inférieurs. Le premier

pour h.Savoie eft établi à Chamberi
,
capitale ; le fé-

cond pour le Piémont ^ & le troifieme pour le comté
de Nice & fes dépendances, Turin a encore un con-

feii qui connoît en dernier relTortdes affaires des pays
de-îà les monts.

La religion catholique étoit autrefois la feule dont
l'exercice fut permis dans les états de Savoie ; mais le

roi de Sardaigne qui règne aujourd'hui connoît mieux
fes avantages & fes intérêts. Le pays de Savoie eft

rempli de montagnes prefque toujours couvertes de
neige & de gibier. On recueille dans quelques en-

droits de ce duché du blé & du vin. Il eil arrofé par

l'Ifere , l'Arve & l'Arche.

On divife tout ce pays en fix petites provinces ,

qui font la Savoie , le Génevois , le Chablais , le Fou-
cigny , la Tarentaife , & la Maurienne.

La Savoie particulière efi: entre le Génevois , la

Tarentaife , la Maurienne , le Dauphiné & le Bu-

gey: elle eil partagée en neuf mandemens
,
qui font

ceux de Chamberi, Montmélian, Rumilly
,
Aigue-

belie
,
Conflans, Aix

,
Beauges , Pont-Beauvoifm &

les Echelles. {Le chevalier DE jAUCOURT.y
SAVOIR VIVRE, LE

, ( Morale.) le/avoir vivre;

dans notre nation , confiile à faifir les ufages reçus ,

à avoir pour les autres toutes les manières convena-

bles établies par la mode , être honnête & poli dans

la fociété ; enfin faire avec aifance , avec grâce mille

petits riens qui n'ont point de nom. Selon la pure

morale & les idées de la droite raifon , le /avoir vi-

ure ne confiile que dans les grandes &bûnnes chofes;

car ce mot fignifie remplir les devoirs de fon état , en

écarter toutes les futilués , & mener dignement la

vie pour laquelle on elî né. {D. /,)

SAVOLAX, (Géog. mod.) province méditerra-

née de Suéde, dans la Finlande. Elle eil bornée au
nord par la Bothnie orientale , à l'orient par la Caré-

lie de Kexholm , au midi par la Carélie finoife , &C

à l'occident par la Tavaftie. C'eft un pays inhabité

& qui n'eft rempli que de lacs & de forêts. (Z>. /,)

SAVON, f m. (Chimie.) On fait que le/avon dans

ce pays-ci n'eil autre chofe que de l'huile d'olives

unie par la cuifibn au tel de la fonde ; & dans les

pays froids oii le fel de la fonde & l'huile d'olives

font fort chers, l'on fubllitue à la place de l'un le fel

lixiviel du bois de chêne , & à la place de l'autre 1&

fuif des animaux, qui produifentun/avon aufîî blanc,

auffi dur & aufil bon pour le blanchiiTage que celui

qui eft fait avec l'huile d'olives. Dans la compofir-

tion de notre /avon , il paroît qu'une livre de/avon

peut contenir dix onces un gros cinquante-fix grains

d'huile, quatre onces trois gros quarante grains de

fel alkali^ & une once deux gros quarante - huit

grains d'eau.

Le /avon eil donc compofé d'huile & de fel al-

kali , unis de façon que ces deux fubiftances peu-

vent fe difibudre en même tems dans l'eau , & fbr^.

mer un mélange homogène , où il ne paroît aucune

marque de l'une ni de l'autre. Or le /avon a cette

propriété, c'eft que mêlé intimement avec des huiles,

des corps huileux, des réfines, des matières réli-

i
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neufes , des gommes, des fubuances gommeufes , des

gommes - réfmes , & d'autres corps tenaces, dans

la compofitîon defquels ces diveries fubftances en-
trent , ii fait qu'ils fe mêlent & fe délaient dans

l'eau , & qu'ainfi ils peuvent être détachés des au-

tres corps auxquels ils fontadhérens. Par conféquent
l'eau ne diflbut pas feulement les véritables/avons

,

mais mêlée avec eux , elle acquiert le pouvoir de
diffoudre certains corps

, qu'elle n'auroit pas pu
diflbudre autrement. Lefavon augmente donc con-

lidérablement la force difiblvante de l'eau.

Il y a une autre méthode moins connue & plus

pénible, pour faire que les huiles fe mêlent avec

l'eau. Aufîi les artiftes la regardent-ils comme un fe-

cret : elle confifte à faire digérer dans l'alcohol affez

long-tems , & fuivant les règles de l'art
,
quelqu'une

de ces huiles qu'on appelle cjfentielles ^ & à mêler en-

fiiite intimement le tout par plufieurs diftillations

réitérées. Par-là la principale partie de l'huile efl fi

fort atténuée & fi bien confondue avec l'alcohol

,

que ces deux liqueurs peuvent fe mêler avec l'eau,

& former un remède fubtil, pénétrant &: propre à

remettre les efprits dans leur affiette naturelle. On
ne fauroit que très-difHcilement imiter fa vertu par

d'autres moyens. (Z>. /.)

SkY OT>i ,Manufaclurc defavon. Pour fabriquer une
charge d'huile , mefure de Salon , c'ell-à-dire , envi-

ron trois cens douze
,
quinze ou même vingt livres

,

il faut prendre deux cens pefant de fonde d'Ali-

cante , la piler fous des marteaux de fer, & la ré-

duire en poudre qui ne foit pas plus groffe qu'une

noifette; prendre la même quantité de chaux vive,

non en poids mais en volume ; étendre cette chaux
pilée par terre; l'arrofer peu-à-peu en jettant deiTus

de l'eau avec la main
,
jufqu'à ce qu'il ne s'enlève

plus de poufîiere ou de fumée, ou qu'elle foit éteinte.

Prendre cette chaux ainfi mouillée , la mêler avec
la barele ou fonde d'Alicante ; mettre ces deux ma-
tières bien mêlées enfemble dans une cuve qui ait

un trou par-deiTous ; verfer fur le mélange de l'eau;

cette eau s'échappera parle trou de defîbus, & on
la recevra dans un bacquet. Cette eau qui fortira de
la cuve fera trois leffives différentes, qu'on appelle

forte y médiocre & foible.

Quand l'eau commencera à couler dans le baquet,
on y mettra un œuf; tant que l'œuf flotte fur la lef-

five par coté &: qu'il eft bien au-delTus de l'eau, la

lefïive s'appelle forte. Quand l'œuf tombe fur la

pointe , la lefîive eft médiocre , & l'on doit la rece-

voir d^ns un fécond baquet ; & lorfque l'œuf com-
mence à enfoncer &: à fe tenir entre deux eaux , on
change encore le baquet, pour recevoir la lefFxve foi-

ble. Lorfque l'œuf enfonce entièrement , on retire

le baquet ; &: ni l'eau ni la terre qui reftent dans la

cuve ne valent plus rien. Cependant on peut la

garder pour en arrofer un mélange de fonde & de
chaux une autre fois, car elle doit valoir mieux que
l'eau pure.

On tient les trois leffives féparées ; on doit verfer

de Peau dans la cuve jufqu'à ce que les trois leffi-

ves foient faites.

Après , on commence par jettcr dans une grande

chaudière
,
proportionnée à la quantité de favon

qu'on veut faire, un ou deux féaux de leffive foible;

puis on ajoute la quantité d'huile qu'on a préparée

pour la cuite (quand l'huile eft bonne, c'eft-à-dire,

qu'elle eft commune & marchande.) Mais quand on
a acheté dans les villages , les fonds des vaiffeaux

,

des jarres & ce qui eft craffeux ; pour lors on met
toute cette huile dans un lieu chaud , où la bonne
s'élève à la furfiice , & on la fépare. Quand on veut

faire du favon commun , on n'y fait pas tant de
façon. On allume enfuite le feu fous la chaudière

,

& on' attend que le mélange bouille. Quand il
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commence à former des bouillons ou ondes , on
verfe deffus de la même leffive à-peu-près la même
quantité que la première fois, & on continue d'ajou-

ter de la lelîive jufqu'à ce qu'on s'apperçoive que les

matières fe coagulent. Quand les matières fe coagu-

lent, on commence à ufer de la leffive médiocre,
& on en continue l'addition jufqu'à ce que les ma-
tières foient bien prifes enfemble & forment un
mélange bien coniiftant. Alors, on change encore
de leffive , & on verfe de la première leffive, dite

forte , feau à feau , comme les précédentes.

Quand on a verfê de cette leffive à deux ou trois

reprifes , fi l'on veut que la leffive vienne au-deffiis

,

ou monte avec la pâte, il faut alors retirer le feu

de deffi:)us la chaudière ; mais jufqu'à ce moment
on a dû l'entretenir très-violent.

Après cette opération , il faut laifler réfroidir les

matières. Quand elles font froides , on tire la pâte

qui eft au-deffiis, & on la met dans une autre chau-

dière , fi on en a une ; finon , on la recueille dans une
cuve, & on jette la leffive qui fe trouve au fond
de la première chaudière, & l'on remet la pâte dans

cette chaudière ; on jette deftiis un ou deux féaux de
leffive forte; on allume un feu très-violent &: on
verfe à plufieurs reprifes de la même leffive, jufqu'à

ce que la pâte foit bien durcie. Alors on prend une
perche au bout de laquelle il y a un morceau de
bois fort applati comme une planche & fortem^ent

attaché. Un ouvrier prend cet inftrument, l'enfonce

par le bout applati dans la pâte , tandis qu'un au-

tre prend un feau de la leffive médiocre qu'il fait

couler petit-à petit le long de la perche enfoncée

profondément dans la pâte ; & quand le feau eii

vuide, on retire la perche, & on la renfonce tout-au-

tour de la chaudière trois ou quatre fois, & toujours

en verfant de la leffive médiocore le long de la per-

che comme la première fois.

Après cette opération , on laiffe bouillir la chau-

dière environ deux heures , & la matière devient

à-peu-près comme du miel ; alors on retire le feu de
defTous la chaudière , & on lailTe réfroidir le favon
un jour. On le retire enfuite , & on le tranfporte

dans des efpeces de caiffes ou grands baffins de bois^

longs d'environ neuf à dix piés fur cinq à fix de
large , dont les côtés font formés d'ais de treize à
quatorze pouces de hauteur. Ceux dans lefquels on
met le favon blanc font moins profonds, n'ayant

guère que fix pouces de creux ; on a foin de frot-

ter le fond & les côtés de ceux-ci avec de la chaux
éteinte bien tamifée : mais cela ne fe pratique pas

pour le favon marbré.

Le fond de chaque baffin de bois eft difpofé en
pente infenfible du derrière au devant , afin de faci-

liter l'écoulement de l'eau qui en réfroidifTant fe

fépare du favon ^ & s'échappe hors des baffins par

de petits trous faits exprès ; cette eau eft conduite

par une rigolle dans un citerneau, d'où on la retire

pour l'employer dans la préparation des nouvelles

leffives
,
préférablement à l'eau commune, étant déjà

imprégnée des principes propres à former lefavon.

Lorfque la matière contenue dans les baffins eft

bien réfroidie , & qu'elle a acquis une confiftance

un peu ferme , on la coupe par gros blocs ou paral-

lélipipedes égaux & un peu longs. Cela fe fait au
moyen d'un grand couteau dont le manche eft tra-

verfê d'im bâton fervant de poignée à deux hom-
mes pour tirer le couteau vers eux, tandis qu'un

troifieme l'enfonce par la pointe, & le conduit le

long des divifions qui ont été marquées auparavant.

Lorfqu'on veut partager un de ces blocs en plus

petits morceaux, on le marque fur les côtés avec
une machine garnie de dents de fer en forme de
peigne

,
chaque dent formant une divifion. Les mar-

ques étant faites y on met le bloc dans une boite de



boîs , dont les côtés font divifés par des fentes horl-

foniales dans lefquelies on paffe un fîl-de-fer qu'un
homme tire à kii par les deux bouts, ce qu'il conti-

nue de faire à chaque divifion
,
pour avoir des tran-

ches d'égale épaiffeur, lefquelies étant retournées

& pofées verticalement dans la boîte , font encore
coupées dans un autre fens par le fil de fer; ce qui
forme des briques de favon telles qu'on en voit
chez les Epiciers.

Pour perfeftionner une cuve de favon & mettre
la marchandile en état d'être livrée aux acheteurs,

il faut environ un mois d'été ; mais en hiver il ne
faut que quinze ou dix-huit jours

,
parce que la

matière fe réfroidit & fe condenfe beaucoup plu-

tôt. On compte que trois des baffms décrits ci-deffus,

doivent contenir environ pour la fomme de cincf

mille livres de marchandife.

L'endroit deftiné à la fabrication dufdvon doit être

plus ou moins grand , fuivant le nombre des chau-
dières , mais les mêmes outils & les mêmes apparte-

mens y font toujours néceflaires.

Les chaudières font au rez de-chaulîee , bâties en
rond avec de la brique & du ciment ; le fond eft de
cuivre , fait de la forme d'un plat à foupe rond ; il

doit être bâti avec la cha^udiere
,
qu'on appelle c/o-

che ; on en fait de toute efpece pour la grandeur ; les

plus ordinaires ont 12 piés de diamètre, & viennent
en retréchTant jufqu'au fond ; la hauteur eft de 8 à 9
piés. On en a fait en bois cerclées avec 4 ou

5
gros

cercles de fer ; mais on les a abandonnées par le peu
d'ufage qu'elles faifoient.

Il y a une cave voûtée qui répond au-deffous des
chaudières , oii il y a un grand fourneau à chacune
avec un grillage de barreaux de fer pour donner du
jour au feu ; ces fourneaux ont leurs tuyaux pour le

paflage de la fumée.

Les bas des chaudières eft percé à un pié du fond
avec une ouverture ronde d'un pié en circonférence;

cette ouverture eft garnie d'un fer tout-au- tour, pour
la ferm.er ; il y a une barre de fer longue de 8 piés ,

affez grolTe par le bout
,
pour qu'étant garnie d'é-

îoupes , elle bouche folidement l'ouverture; fon
ufage en la pouffant en-dedans , eft de donner affez

d'ouverture pour le paffage de la leftive
,
lorfqu'elle

a perdu totalement fa fofce , & en tirant à foi , elle

bouche l'ouverture ; on appelle cette barre de fer ma-
tras.

Il y a au fond de la cave un réfervoir pour rece-
voir les leftîves qui fortent du matras ; la pâte du
favon qui peut fe mêler avec la leffive en fortant,
vient furnager dans le réfervoir; étant refroidie, après
qu'on l'a ôtée , on ouvre le réfervoir, & la leffive fe

précipite dans un aqueduc qui en eft le dégorge-
ment.

Au-tour des murailles du rez-de-chauffée , il y a
des petits réfervoirs appellés barqukux

^ de trois piés

& demi à quatre piés de large
, cinq de profondeur

,& de la même hauteur ; c'eft oii l'on met les matiè-
res préparées & concafiees pour faire la leffive qui
fert à cuire lefavon ; ces barquieux font contournés
par des petits canaux où l'eau paffe & entre deffus
par des petites communications qu'on ou vre& qu'on
ferme au befoin ; l'eau filtre fur cette matière , & après
en avoir pris la fubftance , elle fort par le fond& en-
tre dans deux réfervoirs pratiqués au-devant & au-
deffous dans les fouterrains ; la première liqueur eft

la plus forte , & on la fépare des autres.

A l'endroit le plus près des chaudières , à rez-de-
chauflee

,
ily a un ou deux appartemens en forme de

galerie
5
qu'on appelle mifes ; on forme dans ces ga-

leries des enceintes avec des planches de neufà dix
piés en longueur , & d'un pié & demi d'hauteur ; la

planche du devant eftmobilc^& fe met par le moyen
.4e deux piliers en bois faits à couliffes ; le fol eft en
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pente douce
,
pour faciliter l'égout de la trop grande

quantité de leffive qui eft mêlée avec la pâte de faVon
Icrfqu'il fort de la chaudière ; cette leffive a fes con-
duits & fon réfervoir.

Il faut quantité de jarres pour mettre l'huile. A
Marfeille on a des réfervoirs en terre bâtis au ciment
très-folides ; on les appelle piks ; il y en a de toutes
grandeurs

,
jufqu'à deux & trois mille quintaux.

Il faut encore plufieurs autres appartemens pour
mettre la chaux , le bois , & de grands magafins pour
les matières.

Il y a auffi des endroits pour concaffer les matiè-
res ; on les appelle piquadoux.

Au plus haut de la maifon , on a un ou deux grands
appartemens ouverts à plufieurs vents, appellés cyfu-
gants; c'eft-là où le favon achevé de fe fécher , où
l'on le coupe , où l'on le met dans des ronds enfer-
me de tours , & où on l'embale.

La compofition favon fe fait, comme nous avons
dit, avec l'huile d'oHve ; toute graiffe ou autre ma-
tière rend la qualité imparfaite & très-mauvaife;
toute huile d'olive eft bonne ; les meilleures font cel-
les du royaume de Candie &: du Levant; elles ont
plus de confiftance , & on en tire une plus grande*
quantité de javon.

Pour rendre l'huile capable de s'épaiffir , oe qu'on
appelle empâter, on fe fert de la leffive qu'on tire des
cendres du levant , de la barille , bourde & folicots,
qui viennent d'Efpagne ; on mêle ces matières quand
elles font concaffées avec un tiers de la chaux , &:
après avoir été bien mêlées , on en remplit les bar-
quieux , d'où diftille la leffive.

La cuite dufavon eft faite ordinairement dans fix

ou fept jours ; il doit fentir la violette quand il eft:

bien cuit
, & pour être de parfaite qualité , il faut

qu'il ne pique pas trop lorfqu'on lui appuie le bout
de la langue deffus.

Pour faire lefavon marbré , dans l'art appellé ma-
dré , on fe fert encore de la coupe-rofe

,
qui donne le

bleu, & de la terre de cinnabre qui donne le rouge,
ce qu'on appelle le manteau.

La fabrication dufavon blanc fe fait avec la leftive

de la cendre du levant; quelquefois avec la barille ,& on ne change pas la leffive comme aufavon madré;
on le met tout de même dans des mifes , & on lui
donne plufieurs épaiffeurs différentes.

^
Les outils & uftenliles pour la fabrication n'oat

rien de décidé , pourvu qu'on fabrique
,
n'importe

avec quels outils : l'ufage
,
l'expérience & la com-

modité en ont pourtant adopté quelques-uns , mais
tout aboutit à des grands couteaux, des truelles pour
racler la croûte dufavon , des fceaux attachés à des
perches , des cornues , des cabas , &c.
Savon

, confidtrc com??ie médicament ^ eft d'un grand
ufage en chirurgie &: médecine. La première l'em-
ploie pour réfoudre lestumeurs fcrophuleufes & gout-
teufes , & dans l'emplâtre defavon

,
qui eft fondante

réfolutive , & en même tems adouciflante & amoUif-
fante.

Lqfavon eft employé par les médecins pour l'ufa-

ge intérieur de différentes manières , & en différen-
tes occafions. On a reconnu fon utilité dans les ob-
ftruûions du foie , de la rate , de la matrice & du
poumon. Mais comme ce remède eft fort aâif , on
doit le donner avec prudence & difcrétion , & l'a-

doucir avec des émulfions , & autres boiftbns que l'on
prefcrira pendant fon ufage.

La façon d'agir dufavon fur nos humeurs dépend
de fa nature & de fa compofition. Les huiles qui le
compefent fe trouvant divifées par un alkali en font
un médicament déterfif, apéritif & mondifîcatif ; il

peut difloudre les gommes , les mucilages , les reft-

nes , les foufres , les huiles , les graiffes groffieres ; il

les rend tous folubles dans l'eau à l'aide de la chaleur,
s
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du mouvement & de la tranfpiratïoii. Aînjfî , lefavon

& ia leflive font excellens pour ouvrir
,

dcia3'^er,

réfoudre & atténuer , rendre les humeurs fluides , 1^-

ver les obftructions , & rendre aux parties le mouve-
ment qu'elles avoient perdu.

Le favon produit des effets furprenans fur les con-

crétions formées par une hnile & une terre groffiere;

il empêche les acides de coaguler le chyle & le lait ;

& fuppofé qu'ils le foient il les réfout.

Le Ja vo/î fait ce que l'huile feule &c l'alkali féparé

de rhuile n'auroient pu opérer.

On peut
5
pour remplir différentes indications, fui-

vre d'autres procédés dans la fabrique dufavon. Ainli

on fait un favon avec l'huile de térébenthine, dont

l'ufàge eû très-étendu ; on y joint de l'opium , des

racines d'héllebore & régliffe pour faire le favon de

Starkei.

Lefavon de baume de foufre ell auffi excellent

pour les maladies de la poitrine & du poumon ,

pour corriger l'épaiillffement de la limphe bron-

chiale.

Lefavon ordinaire fe donne en bols , en pilules

,

en opiates , à la dofe de quinze grains pour des ma-
* ladies chroniques & invétérées. Mais d'ordinaire la

dofe ne doit pas paffer huit grains, lorfqu'on le donne

long-tefns de fuite.

Lefavon liquide fait avec les huiles diftillées , de

même que celui de baume de foufre & de Starkei

,

ne doivent fe donner qu'à la dofe de quelques grains

ou gouttes , leur ufage eil fort douteux s'il n'eft bien

raifonne & indique.

Savon , tables de (Savonnerie,') les tables de favon

font de grands morceaux de favon blanc d'environ 3

pouces d'épaifléur fur un pié & demi en quarré , du

poids de 10 à 25 livres. (Z). /.)

Savon, terme de Cartier ; c'eft un bille de favon

blanc appliquée fur une planche. Cej^vo/z fert pour

en frotter les feuilles de cartes qu'on veut liiTer , afin

que la pierre à lifferglifî'e plus aifémentfur les cartes

& ne les déchire point.

SAVONE, {Géog. mod.) ville d'Italie dans l'état

de Gènes , fur le rivage de la mer , à 16 milles au fud-

oueft de Gènes, & à 10 au nord-eft de Noli. Cette

ville, après la capitale, eil la plus conlidérable de

l'état de Gènes. Elle eft bien bâtie , & a un grand

nombre d'églifes
,
qui font la plupart belles & pro-

pres. Plufieurs ordres religieux y ontauffi des cou-

vens. Ses rues font alfez larges , la plupart droites &
bordées de maifons de bon goût en-dedans & en-

dehors, L'évêché eft fuffragant de Milan. Son port

étoit autrefois bon , & y attiroit le commerce ; mais

la république l'a laiffé détruire entièrement , pour
que Gènes jouît feule du négoce , & que le roi de

Sardaigne
,
qui a de grandes prétentions fvir Savone

,

ne fongeât plus à s'emparer d'une place qui ne lui

feroit d'aucune utilité. Il ne refle à Savone que quel-

ques manufaûures de foie qui la font fubfifter ; tous

les environs de cette ville y font extrêmement ferti-

les ; les fruits de toute efpece , en particulier les li-

mons & bergamotes, y viennent en perfection & en

quantité. Long. xG. 4. lat. 44. 18.

C'eft la partie du pape Jules II. de la maifon de

Rovere. Il entra pape au conclave en 1 503 , car

avant que d'y entrer, fon éleéfion étoit conclue en-

tre les cardinaux ; & l'on peut dire qu'ils n'avoient

pas encore choifi une plus ferme colonne du faint

fiége. Il ne travailla qu'à faire de l'Italie un corps

puiiTant , dont le fouverain pontife feroit le chef.

Après avoir rempli fon premier projet d'aggrandir

Rome fur les ruines de Venife parla fameufe ligue de
Cambray , il eut l'art d'exécuter le fécond , qui étoit

de chaiTer les François , & autres barbares de l'Italie,

fe propofant de détruire tous les étrangers les uns par

ies autres , & d'exterminer le refle, alors languiffant,

de îa domination allemande. Il fit lui-même îa guer-

re , il alla à la tranchée , il affronta la mort. Il tour-

na contre la France cette fameufe ligue qu'il avoit

d'abord tramée contre Venife , & c'eft à Louis XIL
qu'elle devint funefte.

On commença par fe batrfe vers Bologne & vers

le Ferrarois. Jules II. afliégea la Mirandole. On vit

ce pontife
, âgé de 70 ans , aller , le cafque en tête ,

à la tranchée vifiter les travaux
,
prefTer les ouvra-

ges , & entrer en vainqueur par la brèche. Tandis que
le pape , cafte de vieillefTe , étoit fous les armes , lé

roi de France , encore dans la vigueur de l'âge , af-

fembloit un concile. Il remuoit îa chrétienté ecclé-

fiaftique , & le pape la chrétienté guerrière. Le con-

cile fut mdiqué à Pife , où quelques cardinaux enne-

mis du pape , fe rendirent. Mais le concile du roi ne
fut qu'une entreprife vaine , & la guerre du pape fut

heureufe.

Nos hiftoriens blâment fon ambition& fon opiniâ-

treté ; mais il falloit aiifîi rendre juftice à fon coura-

ge & à fes grandes vues. Il donna au pontificat une
force temporelle qu'il n'avoit point eu jufqu'alors.En-

fin il confomma fa vie en 1 5
1 3 , à 70 ans

,
après

avoir joint Parme & Plaifance au domaine de Rome,
du confentement de Fempereur même. Léon X. lui

fuccéda. Effai fur rhifloire générale , tome II. in-8^.

Chiahrera (Gabriel) poète italien du xvj. fiecle,

naquit à Savone , en 1 5 52 , & mourut en 1638 , âgé
de 86 ans. Il a fait plufieurs poèmes héroïques , uix

grand nombre de lyriques , des tragédies , des opéra,

des paftorales , en un mot des poéfies de tout genre.

On dit que Chiabrera étoit un des plus beaux efprits

& des plus laids vifages d'Itahe ; ce qu'il y a de fur

,

c'eft qu'il a été un des plus féconds poètes de fon fie-

cle. (Z>. /.)
SAVONIERES

, (
Glog. moi. ) lieu autrefois célè-

bre , à cinq ou fix milles de Toul , où l'on croit que
les rois de la féconde race avoient un palais. Ce qu'il

y a de plus fur , c'eft qu'il s'eft tenu à Savonieres, en

859, un concile
,
auquel affifterent trois rois avec les

évêques de douze provinces des Gaules &: de Ger-
manie.

Ce lieu eft différent du bourg de Savonieres
,
qui

eft du même diocefe de Toul , dans le duché de Bar,

& dont réglife dite fainte Calixte , eft à la préfenta-

tion de l'abbé de S. Michel.

Il y a encore un bourg de même nom dans la Tou-
raine, à deux lieues de Tours , auprès duquel on voit

des cavernes fameufes par leurs congellations ,& qui

font femblables en ce point aux grottes d'Arcy en

Bourgogne. ( Z>. /. )
SAVONNAGE , f. m. (Gram:) blanchlffage àl'eau

& au favon. Il faut mettre ce linge aufavonnage.

SAVONNER, V. aéè. (Gram!) blanchir avec le fa-

von & l'eau. Il faut favonner ce linge.

Savonner, en terme d'épingUer-aiguilletier ^ eft

l'aftion de blanchir les aiguilles , & d'ôter dans plu-

fieur eaux de favon bouillante l'efpece de camboui
qui s'y eft attaché dans le poliffage. On les vanne
pour cet effet dans une baffine , en changeant d'eau

jufqu'à quatre fois. Voye^ Bassine.

Savonner , en terme de plumaffîer^ c'eft dégraifTer

les plumes en les mettant dans de Feau après les avoir

frotées avec du favon
, à-peu-près comme on fait au

linge.

SAVONNERIE , f f. (Jrchit.) grand bâtiment en
forme de galerie où l'on fait le favon. Il contient des

réfervoirs à huile & foude , cave , &c fourneaux au

rez-de-chauflee ; aux étages de defl'us , font les mifes

pour le figer , & les féchoirs pour le fécher. Une des

plus belles favonneries de France , eft celle de la Na-;

poule
,
qui eft un port de mer près de Cannes en Pro-

vence. LafavonncriedeCalais , pour les favons verds

& liquides , eft aufïi une des plus conftdérables& des

mieux
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hiieùx Côîiftruites qui foient dans le royaume.

^
Savonnerie

,
la, {HiJÎ. des manufacl. di France,)

c'eft ainli qu'on appelle la maftufaûure royale d'ou-
vrages à la Turque & façon de Perfe

,
q^ui eit je crois

j

la feule qu'il y ait en Europe pour ces iortes d'ouvra-
ges. Elle fut établie en 1604 > en faveur de Pierre du
Pont, tapiffier ordinaire de Louis XKI. & de Simon
Lourdet, fon élevé. Henri IV. les avoit logés au Lou-
vre; mais Louis XIIL leur donna la maifon de la fa-
V07incne. Le tapis de pié qui devoit couvrir tout le

parquet de la grande galerie du Louvre^ & qui con^
firie en quatrevingt-douze pièces , ell un des plus
grands &un des premiers ouvrages de la favonmrk.

La chaîne du eannevas des ouvrages de cette fabri-
que, eftpofée perpendiculairement comme aux ..ou-

vrages de haute-liffe ; mais au lieu qu'à ces derniers
l'ouvrier travaille derrièrek beau côté, à lafavonne-
ne au contraire, le beau côté eilen face de l'ouvrier^
comm.e dans les ouvrages de baffe-liflè. (D. /.)
SAVONNETTE , f. f. {Comm. deParfumeur.) boule

de favon très- épuré & parfumé de différentes odeurs,
qui iért principalement à faire la barbe. Lesfavoniut-
us font de différens prix fuivant leurs grofleurs , leurs
qualités & leurs parfums.

^ Elles fe font ordinairement avec du favon de Mar-^
feille ou de Toulon, de la meilleure forte, & de la
poudre à cheveux très-fine ; la proportion de ces ma-
tières eft de trois livres de poudre , fur cinq livres
de favon. Le favon fe hache en morceaux bien me-
nus, & après qu'on l'a fait fondre feul dans un chau-
deron fur le feu, en y ajoutant un demi-feptier d'eau
pour empêcher qu'il ne bride ; on y met d'abord les
deux tiers de la poudre

,
prenant foin de bien mêler

le tout
, & de le remuer fouvent pour qu'il ne s'atta-

che point au chauderon.

_

Après que ce mélange eft achevé, & que la ma-
tière a été réduite en confiftance de pâte , on la ren-
yerfe fur une planche , où après y avoir mis l'autre
tiers de la poudre , on la pétrit long-tems & exaûe-
ment de la manière que les Boulangers ont coutume
de pétrir leur pâte. En cet état , on la tourne dans les
mams, & l'on donne une forme ronde aux favonn&t-
tes

, en les applatifiant néanmoins un peu d'un côté
pour y mettre la marque du marchand, qui s'imprime
ordinairement avec une efpece de poinçon de buis
gravé en creux.

Il faut obferver que pour bien tourner lesfavon-
nettis , il faut avoir près de foi de la poudre à che-
veux la plus fine

,
pour y tremper de tems en tems les

mains
, crainte que cette pâte qui eil très-tenace, ne

s'y attache.

Ceux qui y veulent mêler des parfums
, répandent

quelques gouttes d'effences fur la pâte quand on efl
près de lui donner fa dernière façon. (D. /.)
SAVONNEUSE, pierre, {Hifi. nat.) lapisfapona-

ceus ;nom donné par quelques auteurs à la pierre de
lard, parce qu'elle ell douce au toucher comme du
favon.

On appelle auffi terre favonneufe , une terre argil-
îeufe très-fine , & douce au toucher comme la terre
cimolée, ou comme celle que les Chinois appellent
hoatchè. Voyez ces articles.

On appelle encore terre favonneufe , une terre qui
fe trouve dans le voifinage de Smirne, & qui étant
très-chargée de fel alkah naturel , fert à faire du fa-
von, Foyei S MiRî^E, terre de.

SAVONNIER, f. m. (Ilif. nat. Bot.) fapindus

;

genre de plante à fleur en rofe
, compofée le plus

fouvent de quatre pétales; le pifîil fort du calice qui
ciî auffi compofé de quatre feuilles , & il devient
dans la fuite un fruit fphérique , qui renferme un
ftoyau de la même forme que le fruit, & dans lequel
ôn trouve une amande fphérique auffi, Tournçfort,
/. R. H. App. Foye7 PLANTE,-

Toni$ XIF,

^23
Les Botaniiles le nommentfapindm , comme qui

ûivoitfapo-Indus. On a déjà caradérifé, & trop tôt '

cet arbre étranger des îles Antilles, & de la terre-fer-
me d'Amérique

, fous le nom Marbre à favonnettes i
il vaut la peine qu'on le décrive ici.

Son fruit qui eil de la groffeur d'une noix verte ï

étant écrafé & pafTé fur le linge
^ y produit le mêm

J

effet que le favon ; il fait une mouffe blanche& épaif-
fe , qui décraffe à merveille ; mais en nettoyant lé
Imge

,
il l'ufe beaucoup & le brûle; il efl vrai que

c'efl fur-tout à décraffer les hardes des nègres qu'orï
l'emploie..

Les feuilles du favonnierfont pour l'ordinaire lon-
gues de trois pouces, larges d'un pouce, vertes, bru-
nes & luifantes ; elles font placées deux â deux', du-
res & recourbées , de manière à laifTer un petit creux
dans le milieu. Comrue elles font en grande quanti-
té

, & preffées le long des branches^ elles procurent
un ombrage frais.

^
Les fleurs naiflent par boiiquets

,
longs de plus d'uii

pie
, s'élevant en pointe comme une pyramide. On

remarque d'abord de petits boutons blanchâtres
, qm

venant à éclore , forment une fleur compofée de qua-
tre pétales , & foutenue par un calice fendu en qua-
tre quartiers. A ces fleurs fuceedentdes fruits ronds ^

de la groffeur des noix de gale, verds, revêtus de
leur coque. La peau de l'enveloppe eft affez liffe &C
forte; elle efl verte au commencement

, jaunit en-
fuite

,& brunit enfin quand le fruit efl tout à fait miu-.
Elle renferme une maffe épaiffe, mollaffe

, vifqueu-
fe

, fort amere ; c'efl une matière qui décraffe lesS

hardes & le linge , ce qui a valu le nom de favonni^r
à l'arbre qui la porte.

Le milieu de cette noix efl occuné par un noyau
prelque rond, noir, rempH d'une fubflance blanche^
terme

, & d'un goût approchant de celui des noifet-
tes. On en tire de l'huile qui éclaire parfaitement
bien.

Cet arbre efl un des meilleurs qui croiffent aux
îles. Il efl droit, rond, ayant près d'un pié de diamè-
tre

, & quinze piés de tige ; fon écorce efl grife , min-
ce

,
feche

, & très-peu adhérente ; l'aubier efl rou-
geâtre , pefant , compaclc & fort dur. Il faut de bon-
nes haches pour l'abattre ; car par fa dureté il rompt
aifément le fil du taillant ; & pour peu qu'on donne
un coup à faux, on met la hache en deux pièces. On
s'en fert à faire des rouleaux de mouHns & des
moyeux de roues. Il efl difficile de trouver un meil-
leur bois pour cet ufage , & quand les mortaifes font
bien faites

, un moyeu peut ufer deux ou trois re=
changes de raies & de jantes. {D. /.)
SAVONNOIR

, f m. injîrumentde Cartier, c'eflun
outil compofé de plufieurs feuilles de feutre , cou-
chées les unes fur les autres ,& coufues enfemble bien
ferré

; Ces feutres font coupés bien également en-def-
fous, & ont en-deffus une manivelle ou courroie
dans laquelle les ouvriers paffent la main pour s'en
fervir. Voici comment on le fert dufavonnoir. L'ou-
vrier pafle le favonnoir par fon plat fur la bille de fa-
von, & le frotte defîus

; après quoi il frotte avec ce
favonnoir la feuille de cartes qu'on veut liffer,

SAVOURER, v.aa, {Gramm.) c'efl goûter avec
grand plaifir dans les organes de cette fenfation. Je
favoure la douceur de ce mets. Il fe dit au figuré; cet
homme efl heureufement né , la peine l'afFede peu,
il favoure le plaifir.

SAVOUREUX, ad). (Gramm:) il fe dit de tout
corps qui a beaucoup de faveur.

SAVOYE
, ( Geog. mod.

) Voyei^ SAVOIE;
SAUPE

, f. f {Hi(i, nat. Ickthiolog.) falpa ; poifforf
de mer qui efl couvert d'écaillés , & qui reffemble au
bogue ; il a un pié de longueur. La tête efl petite , &:
le mufeau a quelque reffemblance avec celui des mu-" ^

ges. Il a fur les côtés du corps des traits de coidetàr'
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d^or, placés à égale diftance les uns des autres; ils

s'étendent depuis les ouies jufqu'à la queue. Les na- .

geoires , les aiguillons & les ouies , reflemblent à ces

mêmes parties de la daurade ; & la nageoire de la

queue eft divifée en deux portions comme celle du

fargo. Les yeux ont une couleur d'or ; la bouche eft

petite. h2ifaupc va ordinairement feule ; elle refte fur

les rivages ; elle fe nourrit d'algue & de toute forte

d'ordure : elle fraye en automne. Sa chair eft de mau-

Yais goût& malfaine. Rondelet , Hift. nat. despoljfons,

I. part. lib. V. ch. xxiïj. FoyeiDAVRkT)-E,poiJ/orz.

SAUPOUDRER , V. ad. c'eft répandre légère-

ment de la poudre ; on Jaupoudre de fucre , de fel , de

farine , de terre , de fumier , &c.

SAUQUENE , f. f. on donne ce nom à la daurade -,

tant qu'elle n'a pas un empan de longueur. Foye^

Daurade.
SAURAGE , terme de Fauconnerie , il fe dit de la

première année d'un oifeau quel qu'il foit , & qui n'a

pas encore mue.

SAURE , f. m. {Marine.^ nom qu'on donne fnr les

galères , au left qu'on y met. Voyci Lest.

SAVRE, f. m. terme de Pêche , ufité dans le reffort de

l'amirauté de Coutances, efpece de bouteux ayant de

même un manche ou perche que le pêcheur tient , &
une traverfe de bois fur laquelle le haut ou le devant

du ret eft amarré ; le manche quia 6 piés de hau-

teur croife aux deux tiers la traverfe qui a la même
longueur que le manche ; le ret eft formé de fil auffi

fin que le moyen fil à coudre ; le deflbus du filet eft

arrêté fur les bouts de la traverfe & fur une petite

corde qui va joindre le bout du manche , dont l'ex-

trémité fe relevé en bec de corbin ; enforte que dans

la manœuvre de la pêche ,
quand celui qui s'en fert

avance , le filet tombe fur fes piés.

La partie du filet attachée à la traverfe eft formée

de larges mailles d'un fil plus gros , ces mailles peu-

vent avoir environ 3
pouces en quarré , les petites

mailles ont au plus 3^4 lignes , & font du même
échantillon des plus petites mailles à fardmes.

Cette pêche fe pratique avec fuccès aux embou-

chures des rivières qui ont un fonds de fable ; le pê-

cheur s'y met à l'eau fouvent jufqu'au col , il tient

fon favre bien plus droit que ceux qui pouffent de-

vant lui le bouteux qui émeut le fable de l'épaiffeur

de plus d'un pouce ; ainft le manche du y^rre coule

feulement fur la fuperficie du fable , en quoi il eft

aidé par le bout du manche en bec de corbin , qui

l'empêche de piquer & de s'enfoncer.

Ceux qui pèchent vont aval de l'eau de marée

montante , & ils fe retirent avec le flux en marchant

& foulant des piés le fond ; ils émeuvent & font fail-

lir le lançon hors des fables oii il fe tient pour fuir

,

& alors le poiffon trouve le ret où il fe maille & refte

pris.

Cette pêche que font également les hommes, fem-

înes & filles , commence à cette côte ordinairement

vers la S. Jean , & finit avec le mois de Septembre
,

parce que les lançons quittent la côte à l'approche

des premiers froids.

Le tems le plus avantageux pour faire cette pêche

avec cette forte d'inftrument , eft la nuit
,
quand il

y a du poiftbn à la côte : en quelque nombre que

foient les lançons , il s'en prend ordinairement très-

peu durant le jour ,
parce que le foleil & l'éclat de

la lumière les font enfabler.

Ainft par le détail que nous venons de faire, cette

forte de pêche ne peut caufer aucun tort, elle eft auffi

toute difterente de celle que pratiquent pour pren-

dre le même poiftbn les pêcheurs de Cabours avec

leurs havenets , & ceux d'Oyftrehan & de Gray avec

la feinette , & ceux de Barfleur avec leurs favres qui

font de véritables feines ; l'ufage àiifavre des pêcheurs

de Coutances eft bien plus innocent
,
parce qu'avec

ce filet le pêcheur ne peut prendre uniquement que

des lançons , &: qu'on n'émouve point l'eau & les

fonds en les battant de perches , comme font les au-

tres pêcheurs. Les lançons pris dans lefavre y font

arrêtés de la même manière que les fardines fe mail-

lent dans les rets dérivans.

SAUREL , SÎEUREL , MAQUEREAU BATARD ,

cicharou
,
égau , fuvereau , trachurus : poiffon de mer

qui reffembie aux petits maquereaux par la couleur,

& dont le corps eft moins épais & plus applati; il n'a

point d'écaillés ; le mufeau eft moins pointu que ce-

lui du maquereau. Les mâchoires font rudes & iné-

gales , & l'ouverture de la bouche eft de moyenne
grandeur ; il y a fur les côtés du corps un trait tor-

tueux formé par de petits os durs & pointus comme
les dents d'une fcie. Lefaurel a deux grandes nâgeoi-^

res près des ouies , deux plus petites au-deflbus, deux

fur le dos , & une qui s'étend depuis l'anus jufqu'à la

queue , & qui a deux aiguillons à fon origine : les

deux nageoires du dos ont aufti des aiguillons ; ceux

de la dernière font les plus longs & les plus minces.

La chair de ce poiffon eft feche & plus dure que cel-

le du maquereau
,
voye^ Maquereau, Rondelet

,

hiji. nat. des Poijfons , I.part, liv, FUI. ch. vj . Foye^

Poisson.
SAUPd-FONS

,
{Giog. anc.) fontaine de Tîle de

Crète , à 1 1 ftades de la caverne du mont Ida. Plutar-

que dit qu'au voifmage de cette fontaine , il y avoiî

quantité de peupliers noirs qui portoient du fruit.

{D.J.)
SAUKI-JUGUM, {Glog. anc.) montagne dePé-

loponnèfe, dans l'Elide. Paufanias dit, /. FI. ch. xxj*

i> Au-delà du mont Erymanthe , vers le mont Sau-^

» rus , on voit un vieux temple d'Hercule qui tom-
» be en ruine , & la fépulture de Saurus , fameux

» bandit
,
qui infeftoit tout ce canton , & qui fut tué

» par Hercule. Une rivière qui a fa fource au midi

,

» paffe au pié du mont Sauras , & va tomber dans

» l'Alphée , vis-à-vis du mont Erymanthe. (Z>. /.)

SAURITES
,

(////?. nat.) pierre qui , fuivant Pli-

ne , fe trouve dans le ventre d'un lézard.

SAURLAND
,
(Géog. mod.) nom qu'on donne en

Allemagne au duché de Weftphalie ; ce pays dépend

de l'archevêché de Cologne , & fait partie du do-

maine féparé. Il confine avec les évêchés de Munf-
ter & de Paderborn , le comté de la Mark , le land-

graviat de Heffe & le comité de Waldeck ; Arasberg

eft la capitale de ce pays , qui renferme plufieurs

bailliages ; mais le Saurland n'eft pas auiîi fertile que

le pays du diocèfe de Cologne. Son commerce con-

fifte en chair falée , & c'eft de-Ià qu'on tire ces jam-

bons qu'on nomme encore mal-à-propos jambons ds.

Mayence
,
parce que le plus grand débit s'en faifoit

autrefois aux foires de Mayence & de Francfort.

(Z?./.)
SAUROMATES ,

Saîiromatœ, {Géog. anc.) nom
que les Grecs donnent aux peuples que les Latins ap-

pellent ordinairement Sarmâtes , & c'eft unnom com-

mun & général
,
pour défigner principalement la par-

tie de la Scythie, voifme du Tanaïs ou des palus Méo-

tides. Les Sauromates, dit Pomponius Mêla, liv. I.

c. xix. poffedent les bords du Tanaïs & les terres voi-

ftnes. Dans un autre endroit, /. //. c.j. il ajoute que

les Agathyrfes & les Sauromates entourent les Palus

Méotides. Pline , liv. X. Ep. 14. fait mention du roi

des Sauromates ou de Sarmatie , & fur une médaille

frappée fous Sévère , & décrite par M. Spanheim ;

on lit ces mots BACiAEac catpOxMATOT. {D.J.)

SAURURUS
,
{Botan.) genre de plante nommée

par le vulgaire queue de léjard; félon Linnaeus , le ca-

lice de la fleur eft monopétale ,
oblong

,
permanent

,

& coloré , ce qui la fait prendre pour être la fleur.

Les étamines font fix filets longs , chevelus
,
placés

par trois de chaque côté ; les boflettes des étamines



font droites & oblongiies ; le germe du p'iûil efi ova-
le ,& divifé en trois lobes , il n'y a point de ftile

mais trois ftigma obtus, & qui ftibiîftent ; le fruit eû
ime baie ovale

, ayant une feule loge qui renferme
une graine de même figure.

Selon le fyftèmè de Ray , la fleur àiifaumfus ref-
fembk à celle de l'arum ; elle eû à pétale, garnie de
deux étamines , Se hermaphrodite. Son ovaire eft
ovale , mol , ne contient qu'une femence , & a lin
tube divifé en trois. Ses fleurs & fes fruits forment
des épis longs & foibles ; Plumier compte quatre ef-

peces de ce genre de plante. (B. /.)

SAUSSAYE , f. f. (jardinage. ) qÛ un lieu planté
de faules. Foyei Saule.
SAUSSE, voyei Sauce.
SAUSTIA

, ( Géog. mod.
) bourgade d'Alîe , dans

l'Anatolie
, & dans l'Aladouîie ; cette bourgade dé-

labrée , étoit autrefois la métropole de la première
Arménie , dans l'exarchat du Pont. (Z>. /.)
SAUT , f m. ( Gymnaf. ) un des cinq exercices

qui compofoient le pentatle. Lefaut confiftoit ou à
franchir un folTé

,
quelque élévation ou quelque ef-

pace marqué. Ainfi , les anciens diffinguoient plu-
fieurs fortes de faïus , comme on peut le voir dans
Mercurialis , liv. II. ch. xj. il fuffit de dire ici , pour
ne point ennuyer le leûeur d'une com.pilation de ter-

mes fcientifiques
,
que celui qui fautoit le mieux &

le plus loin , obtenoit le prix. (Z>. /.)
Saut de l'outre

,
{Amiq. Rom.) lefaut de L'ou-

tre , étoit un jeu d'exercice des gens de la campagne,
dont Virgile & Athénée font mention. L'adreffe de
ce jeu confifloit à demeurer de bout fur "loutre après
avoir fauté. {D.J.)
Saut de niagara ,X ^i/?. riat. C^^-. ) c'ell ainfi

que l'on nomme une calcade formée par la chiite des
«aux du fleuve de faint Laurent, qui produit un des
fpeftacles les plus étonnans qu'il y ait au monde.
Suivant les defcriptions que les voyageurs du Canada
nous en ont données , cette cafcade forme la fîoure
d'un fer à cheval, cou|)é en deux par une îie°fort
étroite , & qui peut avoir un demi-quart de lieue de
longueur ; ce qui fait deux nappes d'eau d'une lar-
geur confidérable , & que l'on juge avoir à-peu-près
cent vingt piés de hauteur perpendiculaire. Cette^
prodigieufe cafcade efl reçue fur un rocher qu'elle a
creufé

, comme on en juge par le bruit qu'on entend,
qui reffemble à celui d'un tonnerre fouterrain ou
éloigné. La rivière fe reffent très-long-tems de la
fecouffe qu'elle éprouve par cette chiite précipitée,
dont le fracas fe fait entendre à une diibnce très-
grande ; d'ailleurs l'eau divifée & atténuée par la
violence de fa chiite , forme un brouillard épais que
l'on apperçoit de fort loin , & qui fert encore à re-
lever un fpeâracle fi merveilleux.
Saut de breton

,
voye^ l'article Embrassadè.

Saut
, enMufique , eft tout pafTage d'un fon à un

autre par dégrés disjoints. Foyei Degré & Dis-
joint. Il y a faut régulier qui fe fait toujours fur
un intervalle confonnant

; ( voye^ Consonnance &
Intervalle ) , & faut irrégulier

, qui fe fait fur
un intervalle dilTonnant. Cette diftinaion vient de
€6 que toutes les difTonnances

, excepté la féconde
qui n'eft pas un/^zz/r, font plus difficiles à entonner
que les confonnances ; obfervation néceifaire dans
la mélodie, pour compofer des chants faciles& agréa-
bles. (

5"
)

Saut
, ( Danfe.) fe dit d'un pas de ballet, des

danfes par-haut , où l'on élevé en même tems fon
corps & fes deux piés en l'air pour frifer la cabriole ;
ce qu'on fait ordinairement à la fin d'un couplet &
pour marquer les doubles cadences.

'

hefautfimple ou pasfauve, c'eil lorfque les jam^
bes étant en l'air ne font aucun mouvement, foit
^u'on le faffe en-avant , en-arriere , ou de côté»

hefauthattu
, c'eft lorfque les jambes kmten faif.

les talons battent une ou pkrfieurs fois l'un centré
1 autre : & quand on les pafîe l'une par^deffus l'autrô
par trois fois , cela s'appelle entrechat.

Le faut de bafque^ efl: un coupé fauté en tournant ;on appelle aufTi \e faut majeur ^ cabriole^ lorfqu'on
remue les piés en l'air; quelques-uns l'appellent ca^
dence. Foye^ CouPÉ 3 CABRIOLE , &c.
Saut, un pas & un faut , ( Manège, ) eft un des

fept tos ou mouvemens artificiels d'un cheval. Il ef!
compofé

, pour ainfi dire de trois airs , favoir le pas-
qui ell d'aller terre à terre ; le lever

, qui eft une
courbette , & le tout finit par unfaut. Foye? Air &
Sauts.
Le pas, à proprement parler» met îe cheval en

train
, & lui donne la facilité de fe dreffer pour fau^

ter; de même qu'une perfonne qui court avant dâ
fauter , afin de le faire plus haut & plus loin,
Dans toutes fortes de fauts , le cavalier ne doit

donner aucune aide avec les jambes; mais feulement
le bien foutenir de la bride, quand il s'élève du de^
vant, afin qu'il puifTe fe lever plus haut en-arriere t

quand il commence à lever du derrière , il faut le
foutenir un peu du devant , & l'arrêter fur le tems *
comme s'il étoit fufpendu en l'air

, marquant le mou^
vement avec la main de la bride , de forte qu'on le
prenne comme une balle au bond ; c'efl-là le grani
art de fauter.

On appelle îe faut de Vétalon , le moment où iî

couvre la jument.

Saut de loup , terme de Terraffier, folTé que l'oit
fait au bout d'une allée ou ailleurs

, pour en défen-
dre l'entrée fans ôter la vue. ( Z>. /. )SAUTAGE , f m. ( Pêche de hareng. ) tefme d'it-»

fage dans le com.merce du hareng blanc
,
pour figni^

fier l'aûion de ceux qui foulent le poiiTon , à mefure
qu'on l'a pacqué dans les barrils : ce mot efl princi-
palement en ufage en Normandie & en Picardie*

SAU 1 E 5 ( Manne. ) c'efl: un commandement qut
efl fynonyme à va : on dit

, faute fur ce ^ont, fautè
fur le beaupré

^ faute fur la vergue , &c. pour dire vd
à ce pont , au beaupré , &c.

SAUTELLÈ, f f. ( Agriculture. ) c'eft un farment
qu'on tranfplante avec fa racine. La manière d'éle-^

ver la vigne ^rï fautelles affez heureufe , & fort
facile à pratiquer, puifqu'on a la commodité de cou-*
cher quelque branche fi on veut autour de chaque
fep. On dit quelle branche on veut coucher ; car or-
dinairement fur chaque fep on n'en marcotte qu'une;
encore faut-il qu'elle foit venue entre la branche qui
doit être taillée , & le courfon qu'on doit laifTer*

Cette opération efl préférable à la marcotte , d'au-
tant que fouhaitant du fruit , & en ayant de tout près
à venir en apparence , il eft hors de raifon d'en aller

chercher ailleurs
,
qui n'efi pas fi affuré

, à-moins
qu'il n'y ait quelque place vuide qu'il faille abfolu-*

ment remplir.

Ces fautelles fe font donc en couchant la branché
en terre ; mais de telle manière qu'étant couchée
âinfi , elle fafle un dos de chat à trois yeux éloignés
de l'origine de cette branche , & cela par une èf-
pece de ménage qu'on fait du bois, en l'obligeant ert

cet état de faire deux piés de vignes ; au lieu qu'il,

n^en produiroit qu'un , fi la marcotte étoit couchée
tout de fon long ; on obferve auffi pour réufTir dans
cette opération

,
que direûement fur ce dos de chat

il y ait un bourgeon ; que l'élévation de ce dos foit

des deux côtés recouverte de terre, & que l'extré-^

mité de la branche qui paiTe au-delà de ce" dos , fofte
de terre des deux yeux feulement. Ce n'efi: pas qu'il
foit permis à un vigneron de faire des fautelles dan§
la vigne de fon maître , à deffein de regarnir quelques
places Yuidesj carc'eftune j)orte ouverte ^

à la frî*
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ponnerie 5 en ce que îorfque ces fautelhs. ont pris ra-

cine , il eïl aiié de les lever en guife de marcottes ; ce

que la plupart des vignerons, dont la foi efl: fort fuf-

pe£te , ne manqueroient pas de faire ; c'eft pour cela

qu'il y a bien des coutumes dans les pays de vigno-

liles , oii lesfauuUes font défendues , & où il n'y a

que les provins dont on puLffe fe fervir pour garnir

une vigne. Liger. ( Z>. /.
)

SAUTER , V. n. VaBion de , Phyjiol. ) dans le

faut^ les mufcles font obligés d'agir non-feulement

pour réfifter au poids du corps , mais même pour le

relever avec force , lui faire perdre terre , & l'élan-

cer en l'air comme font les fauteurs
,
lorsqu'ils fau-

tent à pié joint fur une table. Pour fauter dinû, ils

plient & panchent la tête & le corps fur les cuiffes
,

les cuilfes fur les jambes , & les jambes fur les pies.

•Leurs mufcles étant ainfi pliés & allongés comme
pour prendre leur fecoufïe , ils les remettent dans

cette contraâion fubite qui fait reïTort contre terre

,

d'où ils s'élancent en l'air , & fe redreffent en arri-

vant fur le bord d'une table ou autre corps fur lequel

ils fautent.

Cet effort eil: fufKfant pour rompre le tendon d'A-

chille , & plufieurs fauteurs fe font bleffés en s'élan-

cant ainfi , & en manquant le lieu fur lequel ils fe

propofoient defauter. Le nommé Cauchois , l'un des

plus habiles fauteurs qu'on ait vu en France , dans un
faut qu'il lit à piés joints fur une table élevée de trois

piés & demi, fe rompit les deux tendons d'Achille
,

& fut guéri de cette bleffure par M. Petit. La table

iur laquellefautoit le fieur Cauchois fe trouva plus

îiaute qu'à l'ordinaire ; fon élan ne l'éleva pas aifez ;

si n'y eût que les bouts de fes piés qui touchèrent fur

le bord de la table ; ils n'y appuyèrent qu'en gliffant,

& qu'autant qu'il falloit pour le redrefïér &: rompre
fa déteriîiination en-avant ; la ligne de gravité ne
tombant point fur la table , le fauteur tomba à terre,

droit fur la pointe de fes piés étendus de manière que
les tendons d'Achille furent, pour ainfi dire , furpris

dans leur plus forte tenfion ; & que la chute de plus

de trois piés ajouta au poids ordinaire du corps une
force plus que fuffifante pour les rompre; puifque

cette force étoit celle qu'avoit acquis le poids du
corps multiplié par la dernière viteile de la chute.

Pour comprendre les trifles accidens qui arrivent

dans les fauts , il faut rémarquer que dans l'état na-

turel
,
C|uand nous fommes exadement droits fur nos

piés , la hgne de gravité du corps pafîe par le milieu

iles os de la cuiiTe, de la jambe & du pié : ces os

pour lors fe foutiennent mutuellement comme font

lés pierres d'une colonne , & nos mufcles n'agiffent

prefque point. Au contraire, pour foutenir notre

corps Iorfque nos jointures font pliées , nos mufcles

agiffent beaucoup , & leurs contrarions font d'au-

tant plus fortes , que la flexion des jointures efl plus

grande; elles peuvent miême être pliées au point,

que le poids du corps & les mufcles qui le tiennent

•en équilibre , feront effort fur les os avec toute la

puiffance qu'ils peuvent avoir; alors les apophyfes

où les mufcles s'attachent
,
pourront fe cafîer , fi les

TQufcles réfiflent ; mais fi les apophyfes des os font

plus fortes , la rupture fe fera dans les mufcles ou
dans leurs tendons.

Maintenant pour calculer la force de tous les muf-
cles qui agiffent, lorfqu'un homme fe tenant fur fes

piés, s'élève enfautant à la hauteur de deux piés ou
environ ; il faut favoir que fi cet homme pefe cent

cinquante livres, les mufcles qui fervent dans cette

aâion
,
agiffent avec deux mille fois plus de force ,

c'efl-à-dire , avec une force équivalente à trois cens

mille livres de poids ou environ : Borelli même dans

fes ouvrages , fait encore monter cette force plus

liaut. (D.J.)
Sauter, (^Marine.) c'efl changer, en parlant du

"Vent. Alnfi on dit que le vent a fauté ^nr tel mmh
,

pour dire que le venta changé, & qu'il fouîîle à cet

air de vent.

Sautep. , en terme de manège , c'efl faire des fauts.

Allerpar bonds & parfauts ^ c'efl aller à courbette &C

k caprioles. Sauter entre les piliers , le dit du cheval

qu'on a accoutumé à faire des fauts , étant attaché

aux deux piliers du manège , fans avancer ni recu-
ler. Sauter une jument ^ fe dit de l'étalon, lorfqu'il la

couvre. Sauter deferme à ferme, fe dit quand on fait

fauter un cheval , fans qu'il bouge de fa place.

SAUTEREAU , f m. ( Lutherie.^Tp^nm des inilru-

mens à clavier& à cordes , comme le clavecin ScTé-

pinette. Il y a à ces inflrumens autant defautercaux

que de cordes.

Unfautereau ainfi nommé àfaltando
,
parce qu'ils

• fautent
,
lorfqu'ils exercent leurs fondions , efl une

petite règle de bois de poirier ou autre facile à cou-
per

,
large d'un demi-pouce , épailfe feulement d'une

ligne , & longue autant qu'il convient : cette petite

règle a à fon extrémité fupérieure une entaille A C
large d'une ligne & demie , & longue environ d'un

pouce : cette entaille dont la partie inférieure efl cou-

pée en bifeau, reçoit une petite pièce de bois blanc

AZ., que l'on appelle languette; cette pièce efl taillée

en bifeau à la partie inférieure : ce bifeau porte fur

celui de l'entaille A C.

Lorfque la languette efl placée dans cette entaille,

on l'arrête par le moyen d'une cheville D
,
qui efl

une petite épingle, laquelle traverfe lefautereau &
la languette qui doit fe mouvoir facilement autour de
cette cheville. A la partie fupérieure de la languette

efl un petit trou o dans lequel paffe une plume de
corbeau o k taillée en pointe , & amincie autant qu'il

convient ,
pour qu'elle ne foit point trop roide : ce

qui feroit rendre aux cordes un fon defagréable. A la

partie poflérieure des mêmes languettes efl u.ne en-
taille ou rainure, fuivant leur longueur. Foye^lafig.
I. Cette entaille reçoit un refiort e d^ qui ell une foie

de porc ou de fanglier, qui renvoie toujours la lan-

guette entre les deux côtés de l'entaille du fiutereati

jufqu'à ce que le bifeau de celle-ci porte fur le bifeau

de cckii-là. Foyer^ Us fig, E HI.
hQSfautereaux traverfent deux planches ou règles

de bois fort minces,percées chacun d'autant de trous

qu'il y a defautereaux : ces trous font en quarré, &
répondent perpendiculairement , favoir , ceux des

regiilres fur ceux du guide, /^"ojg^ Registre de
CLAVECIN & Guide DE clavecin. Lesfautereaux^

après avoir traverfé le regifrre & le guide , defcen-

dent perpendiculairement fur les queues des touches

qui font chacune une petite bafcuie. Foye^ Clavier
DE clavecin.

Il fait de cette conflruftion
,
que fi on abaiffe avec

le doigt une touche du clavier , elle hauifera ( à caiife

qu'elles font en bafcules ) du côté de fa queue , la-

quelle élèvera lefauiereau.Q^\i porte deffus. Le faute-

reau
,
ens'élevant, rencontrera parla plume de fa

languette , la corde qui efl tendue vis-à-vis de lui ;

il l'écartera de fon état de repos jufqu'à ce que la ré-

fiilance de la corde excède la roideur de la plume ;

alors la corde furmontera cette roideur , &: fera flé-

chir la plume qui la laiffera échapper : cette corde

ainfi rendue à elle-même, fera plufieurs ofcillations

:

ce qui produit le fon. Voye^^ l'expUcation de la for-,

mation du fon par les cordes à Varticle Clavecin.
Si enfuite on lâche la touche , elle retombera par foa

propre poids , le fautereau n'éianî plus foutenu , re-

tombera aufll jufqu'à ceque la plume touche la cor-

de en-defTus ; alors , fi le poids àx\famereau QXCrQàQ.\3L

réfiflance que le reffort ou foie de fanglier dont on a

parlé ell capable de faire , ainfi que cela doit tou-

jours être, le fautereau continuera de defcendre,

parce que le reffort j en fléchifl^ant , laifiéra alfez.
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éloigner la languette delà corde, pour que fa plume
puifle pafler,

SAUTERELLE , f. f. ( Hifi. nat. Infcciolog. ) lo~

cujia^ infeûe que M. Linnœus a mis dans la clafle des

coléoptères, dans le genre des grillons; cet auteur ne
.parie que de quatre efpeces de fauterdlcs , faun.fuec,

Svammerdam en a obiervé vingt-une efpeces; il y
en a de très-petites & d'autres qui font très-grandes.

La grande fautereUe verte qui fe trouve tres-com-

n-^.unément dans les prés, efld'un verd clair , à l'ex-

ception d'une ligne brune qui fe trouve fur le dos,

•fur la poitrine & fur le fommet de la tête ; & de deux
autres lignes d'un brun plus pâle qui font fiir le ven-

tre. La tête eft oblongue , & file a quelque reffem-

blance avec celle d'un cheval ; les antennes font lon-

gues & placées au foînmet de la tête ; elles diminuent

degrolfeur jufqu'à leur extrémité; le corcelet eft éle-

vé & étroit ; il a une épine en-defius & une autre

.en-deffous; la première paire des jambes eft plus

.courte que les autres ; celles de la troifieme paire

font les plus longues & les plus groffes : elles ont

toutes deux crochets à l'extrémité. Les ailes fontau

nombre de quatre , & prefquetranfparentes , furtout

les deuxpoftérieures ; le ventre eft très-grand, com-
pofé de huit anneaux & term.iné par deux petites

queues couvertes de poils. La femelle diffère en ce

qu'elle aune double pointe dure& fort longue à l'ex-

trémité de la queue.

Les œufs des groftesfauurdUs vertes commencent
à éclore à la fin d'Avril ou un peu plus tard ; les vers

qui en fortent , ne font pas plus gros qu'une puce ;

ils ont d'abord une couleur blanchâtre ; ils devien-

nent noirâtres au bout de deux ou trois jours , & en-

fuite roux; bientôt après ces vers prennent la forme
desJauterdles , & en effet ils commencent à fauter

,

quoiqu'ils foient très-petits dans l'état de nymphe.
IJne/auurelle en nymphe ne diffère d'une fauterelie

entièrement formée
,
qu'en ce qu'elle n'a point d'ai-

les apparentes. Elles s'accouplent peu de terns après

que leurs ailes font développées , & elles reftent

unies l'une à l'autre afîez long-tems ; alors on les fé-

pare difficilement. Le chant ou plutôt le bruit de la

J'auterelU vient du frottement des ailes les unes contre

ies autres, dans la plupart des efpeces , ou du frot-

tement des ailes avec les pattes dans d'autres; il n'y

a que le mâle qui faffe entendre ces bruits. Suite de La

mat. méd.par MM. Salerne & Noble ville, & collection

acad. tom. V, delà partit étrangère. Foye^ iNSECTS.
Il faut lire fur les fauterdks

,
Giufeppi Zinanni

,

dijf&rtatienefopra variefpcdc dicavalUîte iy^y in-^°.

Le defTus & le deffous du corcelet desJauterdles font

-armés d'une peau li dure , qu'elle leur fertde cuiraf-

fe: c'eft ce qui a fait dire à Claudien, épigr. 6.

Cognatur dorfo
, durefdt amicius^

jirmavit natura cutcm.

C'eft auffi ce que dit l'auteur de l'apocalypfe , ch. îx.

v.c). Ces animaux voraces quittent fouvent des pays
éloignés , traverfent les mers , fondent par milliers

•fur des champs enfemencés , & enlèvent en peu
•d'heures julqu'à la moindre verdure. En voici un
exemple aftez remarquable que l'on trouve dans l'hif-

toire militaire de Charles XîLroi de Suéde , tom. IF",

p. iCo. Son hiftorien rapportant que cet infortuné

prince futtrès-incommiodé dans la Befîarabiepar ies

Jauterdles
,
s'exprime en ces termes :

Une liorrible quantité deJauterdles s'élevoit ordi-

nairement tous ies jours avant midi du côté de la

mer
,
premièrement à petits fioîs , enfuite comme des

nuages qui obfcurciflbient l'air , & le rendoientfi fom-
bre & fi épais

,
que dans cette vafte plaine le foleil

paroiflbit s'être éclipfé. Ces infeftes ne voloient

vpoint proche de terre, mais à-peu-près à la même
«hauteur que l'on voit voler les hirondelles, jufqu'à
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ce qu'ils eulîent trouvé un champ fur lequel îL^ puf*
fent fe jetter. Nous en rencontrions fouvent fur le
chemin , d'où ils fe jettoient fur la même plaine où
nous étions , & fans craindre d'être foulées aux piés
des chevaux , ils s'éievoient de terre , & couvroient
le corps & le vifage à ne pas voir devant nous

, juf-
qu'à ce que nous eulfions palTé l'endroit où ils s'arrè-
toient. Partout oii cesfuuterdles fe repofoient elles

y faifoient un dégât aftreux, en broutant l'herbe ji-i
qu'à la racine ; enforte qu'au lieu de cette belle ver*»
dure dont la campagne étoit auparavant tapiflée, on
n'y voyoit qu'une terre aride & fabionneulé.
On nefauroit jamais croire que cet animal pùtpaA

fer la mer , ii l'expérience n'en avoit fi fouvent con-
vaincu les pauvres peuples ; car après avoir pafféua
petit bras du Pont-Euxin, en venant des îles ou terres
voifmes , ces infedes traverfent encore de grandes
provinces, où ils ravagent tout ce qu'ils rencontrent.,
On peut lire fur leurs dégâts en Afrique, Léon l'afri-

cain.Leurs noms en hébreu quifignifîent^/^Vorer, go/2«

fumer , ne font pris que des ravages qu'elles exer«
cent.

Les hiftoires anciennes & modernes parlent d'une
efpece àefauterelles communes dans les pays orien-
taux

, dont la chair eft blanche & d'un goût excellent.
Les peuples de ces contrées les préparent différem^
ment : les uns les font bouillir , & les autres les font
fécher au foleil , avant que de les manger. Dampiejf
rapporte dans fes voyages

,
que cela fe pratiquoit

encore de fon tems. il ajoute que dans quelques îles

de la mer des Indes, il y a des fauterelles de la lon-
gueur d'un pouce & demi, delà grofteur d'un petit
doigt, ayant des ailes larges & minces & des jambes
longues& déhées ; les habitans les rôtiflent dans une
terrine

, où les ailes &: les jambes fe détachent ; mais
la tête & le corps deviennent rouges comme les écré-
vifîes cuites.

Au royaume de Tunquin les habitans en amaflent
autant qu'ils peuvent , ies grillent fur des charbons,
ou bien les falent , afin de les conferver. Lorfqu'en
1693 il fe répandit en Allemagne une armée de/a//-
terelks

,
quelques perfonnes ellayerent d'en manger.

Le célèbre Ludolph qui avoit tantvoyagé en Orient^
ayant trouvé qu'elles étoient de l'efpece dont les
Orientaux font cas , en fit préparer à leur manière ,& en régala le magiftrat de Francfort. {D. /.)
Sauterelle-puce

, {^Hifl. nat. des injectés.
) petit

infefte qui faute. On voit naître au printems plutôt
ou plus tard , félon que la faifon eft plus ou moins
avancée, certaines écumes blanches, qui s'attachent

indifféremment à toutes fortes de plantes. NosNatu-»
raliftes jufqu'à Swahim.erdam &Poupart n'ont point
connulacaufe de ces écumes. Iftdore de Séville, ainft

nommé
,
parce qu'il étoit archevêque de cette ville

en 601 ,
prélat eftimable , mais mauvais phylicien,

s'eft imaginé que c'étoit des crachats de coucou.
Quelques-uns ont penfé que c'étoit la feve , le fuc
des plantes qui s'extravafoit. D'autres , comme
Mouffet

,
que c'étoit une rofée écumeufe. D'autres

enfin ont prétendu que ce font des vapeurs qui s'élè-

vent de quelques terres par la chaleur de l'atmo-
fphere , & qui s'attachent aux plantes ; mais toutes
ces opinions ne font que des erreurs.

M. Poupart a le premier découvert la véritable
origine de cette écume printaniere dans ies Mémoires
de racadémie des Sdences^ année iyo5 ou du-moins
il a le premier développé ce que Swammerdam n'a-

voit fait que conjeâurer. Cet homme , né pour l'é-

tude des infeftes
,
patient pour les obferver , adroit

pouf en faire la délicate anatomie quand la chofe
étoit poffible , a prouvé que cette écume étoit l'ou-

vrage des fauterdl&s qu'il avoit décrites dans le /(Par-»

nal desfavans , en 1 6'c}j

.

Elles font fort petites & fautent comme des pu-
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ces , d'oîî leur vient le nom qu'elles portent. Leurs

piés de derrière n'excèdent pas la hauteur de leur

dos , ainfi que font ceux des autres fautereiks : ils

font toujours pliés fous le ventre comme dans les

puces 5 ce qui fait que les fautcrelUs-puccs fautent

extrêmement vite , & fans perdre le moindre tems.

Elles ont un aiguillon roide & fort pointu , avec le-

quel elles tirent le fuc des plantes. Ce font peut-être

les feules QÏ^QCç.sàQfautcrcllesQ^\i ayentun aiguillon.

Toutes les autres qui font connues ont une bouche ,

des lèvres ôc des dents , avec lefquelies elles mangent
les herbes &: même la vigne,

Vos locujics . . . . ,

Ne meas lœdatis vues : furit mlm tmcrŒ.

Nos fauterellcs-puccs font des œufs , d'où naiffent

^'autres petitesfautereiks qui font enveloppées pen-

dant quelque tems d'une fine membrane. Cette mem-
brane eft un fourreau qui a des yeux , des piés , des

ailes 5 & d'autres organes qui font les étuis de fem-

blables parties du petit animal qu'elles renferment.

Quand il fort de fon œuf, il paroît comme un petit

ver blanchâtre. Quelques jours après , il devient cou-

leur de verd de pré , couleur que le fuc des plantes
,

dont il fe nourrit
,
pourroit bien lui communiquer.

Alors il reiîemble prefque à un petit crapeau ou à

xino. grenouille verte qui monte fur les arbres, &
qu'on appelle pour cette raifon rana arborea

,
gre-

nouille d'arbre. Quoique cet infefte foit enveloppé

d'une membrane , il ne laifle pas de marcher fort vite

& hardiment, mais il ne faute& ne vole point qu'il

n'ait quitté fa pellicule.

Auffi-tôt qu'il ell forti de fon œuf , il monte fur

une plante qu'il touche avec fon anus
,
pour y at-

tacher une goutteilette de liqueur blanche & toute

'pleine d'air. Il en met une féconde auprès de la pre-

mière
,
puis une troifieme , & il continue de la forte

jufqu'à ce qu'il foit tout enveloppé d'une groife écu-

^e 5 dont il ne fort point qu'il ne foit devenu un ani-

mal parfait , c'eft-à-dire qu'il ne foit délivré de la

membrane qui l'environne.

Pour j etter cette écume , il fait une efpece d'arc de la

înoitié de fon corps, dont le ventre devient la conve-

xité; il recommence à l'inilant un autre arc oppofé au

premier , c'eft-à-dire que fon ventre devient concave
de convexe qu'il étoit. A chaque fois qu'il fait cette

double compreffion , il fortune petite écume de fon

anus , à laquelle il donne de l'étendue en la pouffant

de côté & d'autre avec fes piés.

M. Poupart a m'is fur une jeune menthe plulieurs

de ces petites fauurdhs : les feuilles fur lefquelies

elles firent leurs écumes ne grandirent point , & cel-

les qui leur étoient oppofées devinrent de leur gran-

deur naturelle ; cela prouve que ces infeôes vivent

du fuc des plantes , tandis qu'ils font dans leurs écu-

mes. Quand la jeune JauterelU eil parvenue à une
certaine grandeur , elle quitte fon enveloppe qu'elle

laifle dans récume , & elle faute dans la campagne:

cette écume la garantit dei, ardeurs du foleil qui la

pourroient deffécher. Elle la préferve encore des

araignées qui la fuceroient. Les laboureurs difent

que ces écumes font un préfage de beau tems ; mais

c'eft qu'elles ne paroiffent que quand le tems ell

beau , car le mauvais lems les détruit. (D. /.)

Sauterelle, (Cbz<!/7e des pierres.^ inftrument de

bois compofé de deux règles B A ^ C affemblées

par un bout comme la tête d'un compas pour être

mobiles , & propres à prendre l'ouverture de toutes

fortes d'angles
,
re£nlignes

,
droits, aigus ou obtus.

Ce récipiangle fert pour tranfporter fur la pierre

^ou fur le bois l'angle d'une encoignure ou d'un trait

de l'équerfe , il eft plus uiité dans la coupe des bois

;que dans celle des pierres , oii l'on îe lert pour la

faêiîie fin du compas d'appareiUeur ^ qui çftujnçef-
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pece defauterelle^ à laquelle on a ajouté des pointes

pour fervir de fauffe-équerre ou de compas , fuivant

les occurrences.

SAUTEUR , f m. ( Littérature. ) les Grecs qui
avoient placé la danfe au rang des marches militai-

res en abufant de l'établiffement de leur gymnafe ,

la proflituerent aux baladins & à des gens méprifa-
bles , fens même lui faire changer, de nom ; alors

l'art de faire des fauts & des tours de force fut un
des quatre genres de la danfe ; mais il faut ajouter
qu'on faiîoitpeu de cas de ce talent & de ceux qui
Fexerçoient. Cliflene refufa fa fille à Hippoclide
pour avoir fini fa danfe par l'imitation des poftures
baladines. On a trouvé à Nîmes une petite figure de
bronze

,
qui repréfente un de ces fauteurs ; la confor-

mité qui s'y rencontre avec la pratique que nos vol-
tigeurs fuivent aujourd'hui , a une fingularité qui
frappe. Le tonnelet même que ces fortes de gens
portent , reffemble à-peu de chofe près à celui que
l'on voit à cette figure. Le comte de Caylus

,
antiq,

greq, rom. &c, tome III. (D. /.)

Sauteur
,
(Manège.^ wnfauteur eft de deux efpe-

ces , ou entre les piliers , ou en Hberté. Lefauteur
entre les piliers eft un cheval auquel on apprend à faire

des fauts entre les deux pihers. Voyei Saut. Lefau-
teur en liberté eft celui à qui on apprend à faire le pas
&le faut en appuyant le poinçon , ou en croifant la

gaule par-derriere.

On met des trouffe-queues auxfauteurs
,
pour leur

tenir la queue en état , & l'empêcher de jouer & de
faire paroître lefauteur large de croupe.

SAUTOIR , terme d'Horlogerie , c'eft le nom d'une
piecç de la cadrature d'une montre ou d'une pen-
dule à répétition ; il eft fynonyme à vaLet. Voye^ Va-
let.

Sautoir , terme de Blafon
,
pièce honorable de

Fécu fait en forme de croix de faint André
,
qu'on ap-

pelle autrement croix de Bourgogne. Sa largeur ordi-

naire eft le tiers de l'écu
,
quand elle eft leule. Il y

a desfautoirs alaifés , & àtsjautoirs en nombre qu'on
pofe en difFérens endroits de l'écu. Il s'en voit de
chargés, d'accompagnés

,
d'engrelés

,
d'endenchés,»

d'échiquetés , &: de panne comme vair & hermine.
Méneftrier. {D. J.)

SAUTRIAUX , f m. plur. {Baffe-lifferie. ) ce font
des efpeces de petits bâtons dont les baffe-liffiers fe

fervent pour attacher les lames où tiennent leurs

liftes ; ils font dans la forme de ce qu'on appelle

le fléau dans une balance ; c'eft la camperche qui les

foutient. (^D. J.)

SAUVAGAGI , f. m. ( Coton des Indes. ) toile de
coton blanche qui vient des Indes orientales

,
parti-

culièrement de Surate. Les pièces de ces toiles ont
treize à treize aunes& demie de long, fur cina à huit

de large. Savary. ÇD. J.')

SAUVAGE , ce mot fert en matière médicale h
diftinguer les végétaux qui croiftent naturellement
dans les champs d'avec ceux que l'on cultive. Sur
quoi il faut remarquer que cette diftinûion eft effen-

tielle, d'autant que les plantesfauvages ont pour For-

dinaire plus d'efticacité que celles qui font culti-

vées.

Sauvage eft encore une épithete dont l'on fe fert

en matière médicale
,
pour défigner les animauxfau-^

vages , & les diftinguer de ceux qui font privés.

Les animaux fauvages fourniflent une meilleure
nourriture que les domeftiques , car les animaux pri-

vés ou domeftiques font d'un tempérament humide ^

nourris dans la molleffe & l'inaâ:ion , tandis que les

fauvages ont la chair ferme & même graffe.

D'ailleurs ft l'exercice contribue à conferver la

fanté aux hommes , il fait le même effet parmi les

animaux : les fels & les huiles font plus exaltés dans

la viande desanimaux qui ont été lailfé,s en liberté , ils



font plus faîns & pius l-ôbiîiles , ils foumiUent iifte

ftourritiire meilleure aux perlonnes qui ont la force

de le digérer , car le même exercice qui exalte leur

fel & leur huile rend auffi leur chair plus ferme &
plus denfe.

Les médicameïîs tirés du règne animal font com-

me les alimens plus efficaces & meilleurs lorfqu'ils

font tirés des ammaxix fauvâges
,
que s'ils font pris

patmi les aùimaux domeftiques. Tel eft le bézoard

animal , tel eft la graifle d'ours ; tels font d'autres

remèdes tirés du règne animal, qui font d'autant plus

efficaces
,
qu'ils font tirés des animaux les plus féro-

ces & les moins apprivoifés.

Sauvage ou Sauvemènt, (Marine.^ on foufen-

îenà faire le : c'eil s'employer à recouvrer les mar-

chandifes perdues par le naufrage ou jettées à la mer.

Le tiers de ces marchandifes appartient à ceux qui

les fauvent.

On appelle frais du fauvage le payement qu'on

(donne à ceux qui fauvent quelque chofe , ou la part

qu'ils ont à ce qu'ils fauvent.

Sauvages , f. mvplur. {Hifl. mod.^ peuples bar-

bares qui vivent fans lois, fans police, fans religion,

& qui n^ont point d'habitation nxe.

Ce mot vient de l'italien falvagio , dérivé de fal-

raticus
,
fdvatiais &JiLvaûcus ,

qui lignifie la m.ême

chofe quefylvcpis, agrefte, ou qui concerne les bois

& les forêts
,
parce que les fauvages habitent ordi-

nairement dans les forêts.

Une grande partie de l'Amérique efl: peuplée de

fauvages ^ la plupart encore féroces , & qui fe nour-

riffent de chair humaine. Foyei AntP-OPOPHAGES.

Le P. de Charlevoix a traité fort -au -long des

mœurs & coutumes desfauvages du Canada dans fon

journal d'un voyage d'Amérique , dont nous avons

fait ufage dans plufieurs articles de ce Diûionnaire.

Sauvages
,
{Géog. mod.') on appellefauvages tons

les peuples indiens qui ne font point fournis au joug

du pays , & qui vivent à-part.

Il y a cette différence entre les peuplesfauvages

& les peuples barbares
,
que les premiers font de

petites nations difperfées qui ne veulent point fe

réunir , au-lieu que les barbares s'unifient fouvcnt

,

& cela fe fait lorsqu'un chef en a foumis d'autres.

La liberté naturelle eft le feul objet de la police

desfauvages; avec cette liberté la nature & le climat

dominent prefque feuls chez eux. Occupés de la

chafie ou de la vie paftorale , ils ne fe chargent point

de pratiques religieufes , & n'adoptent point de re-

ligion qui les ordonne.

Il fe trouve plufieurs nationsfauvages en Améri-

que , à caufe des mauvais traitemens qu'elles ont

éprouvés , & qu'elles craignent encore des Efpa-

gnols. Retirés dans les forêts &dans les montagnes,

elles maintiennent leur liberté , & y trouvent des

fruits en abondance. Si elles cultivent autour de leurs

cabanes un morceau de terre , le mays y vient d'a-

bord ; enfin la chafle& la pêche achèvent de les met-

tre en état de fubfifter.

Comme les peuplesfauvages ne donnent point de

cours aux èaux dans les lieux qu'ils habitent , ces

lieux font rempHs de marécages oii chaque troupe

fauvage fe cantonne
,
vit, multiplie & forme une pe-

tite nation. (Z>. /.)

SAUVAGEA , f. f. {Botanique.^ genre déplante,

dont voici les carafteres. Le calice fubfifiant de la

fleur efi: de cinq feuilles faites en lancettes pointues;

la fleur efi: à cinq pétales plats , droits , obtus , échan-

crées , & plus longs que les feuilles du calice. Les
étaminesfont des filets nombreux, chevelus, qui ont

la moitié de la longueur de la fleur ; leurs bofleîtes

font fimples ; le germe du pifiiil efi: enfeveh dans le

calice ; le ftile efi court ; les fiigma font au nombre
de fix

,
oblongs , & de la longueur du fi:ile ; le fruit

efi linë Capfuîe ovale ^ couverte , à une fetile loge J

l'enveloppe de la fleur & la capfuie s'ouvrent hori-
fontalement au miheu ; les graines font petites ^
nombreufes. Linn. gen. plant. p. 2.4.0, Ç D. J.')

SAUVAGEON , f. m. ( Jardinage.) efi le mêmè
quefujet

y
c^ne franc. f^oyeiSvsET-.

SAUVAGINE , f. f. (^Pelleterie.) nom que fon don-
ne aux peaux non apprêtées de certains animaut
fauvages qui fe trouvent communément erl France

,

tels que peuvent être les renards , les lievfes , les

blaireaux^ les putois , les fouines , les belettes ; & la

fmvagÎ7ie n'eft regardée que comme une pelleterie

commune qui ne s'emploie que pour les fourrures de
peu d'importance. Savary. (D, /.)

SAUVAGUZÉES , f m. pl. ( coton des Indes.) ce
font des toiles blanches de coton qui viennent des
Indes orientales* 11 y en a

, qu'on appelle balayées
,

qui fe fabriquent à Surate, & d'autres que l'on nom-
mefauvagu^es- dontis. Elles ont treize aunes & de^^-

mie fur deux tiers de laree. Dicl. de C&mm.
SAUVE-GARDE , f. m. ( Hifl. nat. ) c'efi le nom

que lesHollandois établis à Surinam, donnent à une
efpece de ferpent

,
qui diffère des ferpens ordinal-^

res, des lézards & de l'ignane; il vient d'un œuf
^

comme les lézards; fes écailles font menues & lifies ;

il fe nourrit des œufs d'oifeau qu'il va manger dans
leurs nids : lorfqu'il veut pondre les fiens , il forme
un creux fur lebord des rivières, & il les laiffeéciorre

à ia chaleur du foleil ; fes œufs font de la grofieur de
ceux d'une oie , mais plus alongés ; les Indiens ne font
aucune difficulté d'en manger. Mademoifelle Mérian,
qui nous donne la defcription de cet animal, n'a pas
pu éclaiYcir davantage fa nature ; elle nous laifie dans
l'incertitude fi elle parle d'un crocodile ou cayraan,
d'un ferpent ou d'un lézard.

Sauve-garde , f. f (^Jurifprud. ) font des lettres

données à quelqu'un
,
par lelquelles on le met fous

fa proteûion , avec défenfes à toutes perfonnes de
le troubler ni empêcher , fous cemines peines , &
d'être déclaré infrafteur de la fauve-garde. Il y a des
fauve-gardes pour ia perfonne en quelque lieu qu'elle

aille ; il y en a qui font fpécialementpour les maifons
& biens

,
pour empêcher qu'il n'y foit fait aucun

dommage , & pour empêcher le propriétaire du lo-

gement des gens de guerre.

Il efi parlé de ces fauve-gardes dans plufieurs cou-
tumes ; & dans le recueil des ordonnances de latroi-

fieme race , on trouve nombre de lettres de fauvc^
garde données à des abbayes & autres églifes.

Lafauvt'-garde peut être accordée par le roi, ou par
les juges , foit royaux , ou des feigneurs.

On entend quelquefois parfauve-garde , Une pla-
que de fer appofée fur la porte d'une maifon , fur la-

quelle font les armes du roi ou de quelqu 'autre fei-

gneur , avec ce mot fauve-garde ; ces panonceaux ne
font pas la.fauve-garde-mème , ils ne font qu'un figne

extérieur qui annonce que le propriétaire de la mai-
fon efi fous lafauve-garde du roi ou de quelqu'autre
feigneur. Foye^ le gloffaire de M. deLauriere & le mot
Sauf-conduit. (A)
Sauve-garde

, ( Art milit. ) c'efi , à la guerre

,

la proteftion que le général accorde à des particu-

liers pour conferver leurs châteaux, maifons ou ter-

res , & les mettre à l'abri du pillage. Le garde ou le

foldat qui va réfider dans ces lieux , fe nomme aufiî

fauve-garde. Il a un ordre par écrit contenant l'inten-

tion du général. Il efi défendu , fous peine de la vie,
d'entrer dans les lieux où font envoyés les fauve^
gardes

, & de leur faire aucune violence. Le profit

desfauve-gardes appartient au général , & il peut les

étendre autant qu'il le juge à propos. Cependant le

ttop grand nombre de fauve-gardes efi au détriment
de l'armée

,
qui fe trouve privée de tout ce que les

lieux confervés pourroient lui fournir. Loriqu'un '
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lieu oîi 11 y a desfauve-gardes fe trouve furprîs par

l'ennemi , lesfauve-gardes ne font pas prifonniers de

guerre. (^)
Sauve-garde , ou Tire-veille, ( Murme.) c'efl

une corde amarrée au bas dubeaupré ,& qui montant

. à la hune de mifaine , en defcend pour s'amarrer aux

barres de la hune de beaupré. Elle fert aux matelots

qui font quelques manœuvres de la civadiere &C du

tourmentin ,
pour marcher en sûreté furJe mât de

beaupré.

Sauve-garde du gouvernail , eft un bout de corde

qui traverfe la mèche du gouvernail , &: qui.eft ar^

rêtée à l'arcalTe du vaifleau.

Les Sauve-gardes font auffi deux cordes pofées de-

puis l'extrémité de l'éperon jufqu'aux fous-barres des

boffoirs , & qui fervent à empêcher que les matelots

,

qui font dans l'éperon pendant les tempêtes , ne tom-

bent à la mer.

SAUVEL , LE , ( Géog. mod. ) rivière de France
,

dans l'Alface. Elle a fa fource au mont de Vofge, &
fe jette dans le Rhein , entre Strasbourg & Offen-

dorf.

SAUVEMENT , f. m. terme de Commerce de mer ;

on dit qu'un vaiiTeau marchand eft arrivé en bonfau-

vement, pour dire qu'il eft arrivé à bon portfans aucun

accident. Dict. de Comm. & de Trévoux.

SauveMENT droit de, ( Droit féodal.') c'étoit

autrefois im droit qui confiftoit en la vingtième partie

du blé & du vin que les habitans étoient tenus de

donner à leur feigneur , à la charge de conllruire &
entretenir à fes dépens les murailles du bourg pour

leur sûreté & la confervation de leurs biens. {D.J.)

SAUVER , V. aft. ( Gramm. ) c'eil préferver
,
ga-

rantir de quelque caufe de ruine , de perte & de def-

truftion. Ce médecin m'a/z^v^' d'une grande maladie;

je lui 21fauve la vie dans cette occafion ; on l'afauvé

des mains de la juftice. Sauve^ du-moins les apparen-

ces ;yiw£{la vole. Je vous fauverai les cinq bloiifes.

Je ne fai comment il fefauvera de ce marché ; cela me
fauvera un travail infini. Il s'eftfauvè. à la nage. Il eft

venu ^ovccfauverXows les hommes- Sauvei_ moi de la

mort éternelle. Sauve qui peut.

Sauver le ,
(Géog. mod.) ou le Sur ; rivière de

France , en Alface. Elle prend fa fource dans les mon-

tagnes , aux confins des pays réunis de la Lorraine.

Elle traverfe par deux bras la forêt de Haguenau , ôc

fe joignant enfuite en un feul canal, elle fe perd dans

le Rhein, entre le Fort-Louis & Seltz. {D. J.)

Sauver , en Mufîque ,
fauver wne diffonance,c'efi:

la réfoudre , félon les règles , fur une confonance de

l'accord iiuvant. Il y a pour cela une marche pref-

crite , 6c à la baffe fondamentale de l'accord dif-

fonant , & à la partie qui forme la diffonance. On ne

peut trouver aucune manière de fauver qui ne foit

dérivée d'un ade de cadence; c'efi: donc par l'efpece

de la cadence qu'eil déterminé le mouvement de la

baffe fondamentale. Voye^ Cadence.

A l'égard de la partie qui forme la diffonance, elle

ne doit ni refier en place , ni marcher par degré dif-

joint , mais elle doit monter ou defcendre diatoni-

quement , félon la nature de la diffonance. Les maî-

tres difent que les diffonances majeures doivent mon-

ter , & les mineures defcendre , ce qui n'eff pas gé-

néral ,
puifqu'une feptieme, quoique majeure, ne

doit point monter , mais defcendre , fi ce n'eff dans

l'accord appellé fort incorreûement accord de feptie-

me fuperfim ; il vaut donc mieux dire que toute dif-

fonance décivée de la feptieme , doit defcendre , &
dérivée delafixte ajoutée, monter.C'eft-là une règle

vraiment générale , & qui ne fouffre aucune excep-

tion. Il en eft de même de la loi de fauver la diffonan-

ce. Il y a des diffonances qu'on peut ne pas préparer ,

mais il n'y en a aucune qui ne doive fauver.

Dans les accords par fuppofition , un même ac-

SAU
cord fournit fouvent deux diffonances , corhme là

feptieme & la neuvième , la neuvième &la quarte;

alors elles ont dû fe préparer , & doivent fe fauver

toutes deux. C'eft qu'il faut avoir égard à tout ce qui
diffonne , non-feulement fur la baffe fondamentale

^

mais encore fur la baffe continue. (S)

Sauver
, voyei Sauvage.

SAUVERABANS ou Tordes, f m. {Marine) an*

neaux de corde qu'on met près de chaque bout des

grandes vergues , afin d'empêcher que les rabans ne
foient coupés par les écoutes, des hunes.

SAUVE-VIE 5 f f {^Hifi. nat. Botan.) rma mura-

ria ; genre de plante dont les familles renembieat ea
quelque forte à celles de la rue des jardins, ^oye-^

Rue , Tournefort , / R. H. royei Plante.

SAUVES
, ( Géog. mod.

) petite ville , ou
,
pour

mieux dire
,
bourg de France , dans le bas Langue-

doc , fur la Vidourle , à 3 lieues au nord d'Anduze ^

au diocèfe d'Alais, avec une abbaye de bénédictins
,

fondée l'an 1029 , & un viguier perpétuel que faint

Louis y établit en 1236. Long. xj. ^. Lat. 43. ^i.

SAUVETAT , la
, (

Géog. mod.
) petite ville ou

bourg de France. Voye^^ Salvetat , la.

SAUVETERRE
, ( Geog. mod.) nom de deux pe-

tites villes de France , l'une dans le Béarn , à 7 lieues

de Pau , & l'autre dans le pays de^Comminges , à pett

de diftance de Lombez. (D. J.)

SAUVEUR LE VICOMTE, saint, {Géog. mod.)

petite ville , ou plutôt bourg de France , en Norman-
die , au diocèfe de Coutances ^ fur la rivière d'Ouve

,

à 6 lieues de Cherbourg au midi , avec une abbaye

d'hommes de l'ordre de faint Benoît, fondée l'an

1048.

Sa uvEUR
, ( Critiquefacrée. ) o-^Twp en grec , en la-

tin falvator ; celui qui fauve la vie , ou qui délivre

de quelques grands maux ; c'eft en ce fens que Jo-^

feph eft appellé le fauvzur du monde., pour avoir ga-

ranti l'Egypte de la famine en faifant à propos de

grands amas de grains dans les greniers du roi. Gen,

Ixj, 4i. L'Ecriture donne aufiî ce nom à ceux qui ont

tiré les Ifraélites d'entre les mains de leurs ennemis.

//. Efd. ix. xy. Ainfi Jofué , David j les Juges , Sa-

lomon, Jofias , Mathatias ont reçu des Juifs le nom
defaiiveur. C'eft à Jefus-Chrift feul que ce beau titre

appartient par excellence. {D. J,)

Sauveur
, ( Art numifmat.) s-artip ou. (rter^ct ; on

voit les dieux fauveurs dans les médailles. Il eft fait

mention dans Sophocle des facrifîces qu'on célébroit

tous les mois à Argos aux dieuxfauveurs ; mais l'é-

pithete defoter& de fotera eft donnée pareillement à

des déeffes
,
Cybele , Vénus , Diane , Cérès , Pro-

ferpine , Thémis , la Fortune Ô£ autres qui portent

chacune le nom de déeffe falutaire.

Le même titre eft accordé , à leur exemple , à des

reines , comme à Bérénice , Cléopatre j & à des

impératrices , comme à Fauftine. Il y a d'elle un beait

médaillon du cabinetdu roi de France
,
repréfentant

Cybele dans un temple de lions ; aux deux côtés de

fon fiege eft Atis debout devant un pin , & pour inf-

cription on lit , Matri deûmfalutari.

Pareillement le nom de dieufauveur Uog a-uTitp ne fe

donnoit pas feulement au grand dieu Jupiter , Jovis

foteri , &: à d'autres divinités de l'unSi l'autre fexe,

mais à des rois & à des reines de Syrie
,
d'Egypte

,

&c. ainfi que d'anciens monumens , & particulière-»

ment des médailles le juftifient. De plus la flatterie

des peuples communiqua le même titre defoter ou de

fauveur , a des empereurs vivans , même à ceux
d'entr'eux les plus indignes d'un tel honneur. Il y a

une médaille portant d'un côté la tête de Néron

,

de l'autre une infcription greque au milieu d'une cou-

ronne de laurier. Cette infcription dit, aufauveurdu

monde i au-deffous eft une demi-lune : mais conful-
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tez fui* ce fujet M. Spanheim ,vous y trouverez beau-
coup de particularités curieufes.

Le même titre de (ramp fut donné par les Grecs à
l'empereur Hadrien , comme il paroitpar les infcrip-
tions ; cependant ce titre tout faftueux qu'il étoit, cefTa
prefque d'être une diftindion par le fréquent ufage
qu'on en avoit fait. On fait que Ptolomée I. roi d'E-
gypte , Antiochus I. Démétrius I. & Démétrius IIL
rois de Syrie , l'avoient pris fur leurs médailles

, &
qu'on i'avoit accordé à plufieurs autres rois grecs qui
ne £rent aucun effort pour le mériter. Enfin dans ce
genre de flatterie , les Grecs & les Romains n'avoient
rien à fe reprocher. (Z>. 7.)

Sauveur, ordre defaim
, ( Théologie. ^ eft le nom

d'un ordre de religieufes , fondé par fainte Brigite,
environ l'an 1 344 ,&ainfi appellé parce que la com-
mune opinion étoit que dans des révélations faites à
cette fainte , Jefus-Chrift lui-même lui en avoit don-
né la règle & les inftitutions ; on les appelle auffi
brigitmes ou bridgeùnes

, du nom de leur fondatrice.
Voici ce qu'on raconte de leur origine. Guelphe

prince de Bavière
, mari de fainte Brigite , étant

mort à Arras àfon retour de Galice , fa veuve tou-
chée d'un mouvement de dévotion réfolut d'entrer
dans un monaftere , & pour cela fonda celui de faim
Sauveur à Weftern , dans le diocèfe de Linkopincr en
Suéde, où elle a fon tombeau.

^

Par les conftitutions de cet ordre, les religieufes
font particulièrement confacrées au fervice de la
Vierge

, & les religieux chargés d'affifter fpirituelle-
ment les malades, & d'adminiftrer les facremens
€n cas de néceffité.

'

Le nombre des religieufes dans chaque couvent eft
fixé à foixante, & celui des moines à treize comme
les apôtres, en liippofant que faint Paul eft le trei-
zième. Un d'entre eux étoit prêtre, quatre diacres
pour repréfenter les quatre dofîeurs de l'Eglife, &
les huit autres convers : mais ils ne dévoient être' en
tout que foixante & douze, pour figurer les foixante& douze difciples de Jefus-Chrift. Si l'on en excepte
ces circonftances & la forme de leur habit , ils fui-
vent dans tout le relie la règle de ikint AuguiKn. Cet
ordre flit approuvé par Urbain V. & parîés fuccef-
feurs ;& en 1 603 Clément VIIL y fit quelques chan-
gemens en faveur de deux monafteres qui commen-
çoient alors à s'établir en Flandre.

SAUVEUR,y;ri/2r, congrégation de chanoines en
Itahe

,
qui portent le nom àefcopetini, & qui furent

fondés en 1408 par le bienheureux Etienne, reli-
gieux de l'ordre de faint Augurtin. Leur premier éta-
bliifement fe fit dans l'églife faint Sauveur près de
Sienne, &c'eflde-là qu'ils ont tiré le nom qu'on
leur donne ; celui de fcopetini vient de l'églife de
faint Donat de Scopete qu'ils obtinrent à Florence
fous le pontificat de Martin V. Morery , DiB. t. V.
lettre S

,
pag, ^68.

'

Sauveur de ^^o^t^-l^t Jaint ^( Ordre milit.-)
Mariana

,^
liv. XV. ch. xvj. dit que cet ordre mili-

taire a ete inftitué par Alphonfe , roi d'Arragon dans
le royaume de Valence l'an 13 17, que les biens des
templiers furent donnés aux chevaliers

,
lefquels fii-

rent unis à l'ordre de Calatrava ; mais cnforte néan-
moins qu'ils auroient leur grand - maître particulier& qu'ils porteroient une croix rouge fur un man-
tean blanc. Dom Jofeph Michieh , l'abbé Juftiniani

,

& le pere Helyot
, ont parlé les uns & les autres

diverfement & fort peu exaftement de cet ordre.

Sauveurs
,
en termes de Commerce de mer, fignifie

ceux qui ont fauvé ou péché des marchandifes per-
dues en mer

,
loit par le naufrage , foit par le i et ar-

rive pendant la tempête , & auxquels les ordonnan-
ces de la marine de France attribuent le tiers des
eltets lauves. Diciion, de comm.

Tome XIF.

73 ï

T^^^X^^' ^^^^S'^n<^>)Sa.vm dans Stfabon ô£
Dion CaiTius; Sabus dans Juffin ; Saiis àsim Pline &
Ptolomée

, fleuve de la Pannonie qui tombe dans lê
Danube ; il eft aujourd'hui connu fous le nom de
Save.

Les anciens parlent auffi d'un autre Savus
, fleuve

de la Mauritanie céfarienfe, Ptolomée, liv. IV. ch. ij^
met fon embouchure lur la côte feptentrionale , en-
tre Icofium & Ruftionum • le nom moderne félon
Marmol, efl: Saffaya. {}D. J. )SAVUTO

,
LE, ( Géogr. mod.) rivière d'Italie, au

royaume de Naples, dans la Calabre citérieure; elle
prend fa fource au fud-efl: de Cofenza, & fe rend
dans la mer au-deffus de Martorano ; c'efl: ÏOcinarus,
de Lycophron. ÇD. J.)
SAWE ou SO^E,

(
Géog. mod.) rivière d'Angle-

terre
, dans Staffordshire. Elle prend fa fource près

d'Eccles-hall
, & après avoir arrofé StafFord , elle fe

jette dans le Trent
, près de Ticke's-hall. ( Z». /. )

•
^1^^^' "^"^0 <i™ité des anciens arabes

idolâtres
,
qu'ils adoroient fous la figure d'une femme.^SAWBON ,(Géog. mod. ) ville des Indes, dans le

royaume de Brampour, à 7 lieues de la ville de Cad-
dor. Les caravanes qui vont de Brampour, de Benga-
le

, & de Cambaye à Agra
, paffent par cette ville

SAX ou SACHS, {. m. ( Hi/i. anc. ) c'efl ainfi que
quelques anciens peuples de Germanie nommoient
un poignard ou un labre fort court , dont ils fe fer-
voient à la guerre ; on croit que c'eft du nom de
cette arme que vient le nom des Saxons.
SAXATILE

,
adj. ( Gramm. Pêche?) qui habite les

rochers
, les pierres & les cailloux ; on dit, un poif-

fonfaxutile.

SAXAVA
, (

Géog. mod. ) ville de Perfe , dans une
plaine fabionneufe, à deux ou trois journées de ca=
ravane de Sultanie. Paul Lucas efl le feul qui en
parle ;& comme c'efl: un voyageur romancier, il
nous donne Saxava pour une grande ville , autre-
fois fuperbe

,
qui a près de 2 milles de tour.

(
D. /.)

SKXE^{Géo^r. mod.) grand pays d'Allemacrne,
dans fa partie feptentrionale, & qui étoit autrefois
beaucoup plus étendu qu'il n'efl à-préfent. On le
divife aujourd'hui en Saxe proprement dite, en du-
ché de Saxe

,
qui comprend tous les états de l'élec-

torat de ce nom ; & en Saxe dans toute fon étendue
qui comprend le cercle de la haute Saxe , & le cer-
cle de la bafle Saxe. Voye^ ces trois mots.

L'ancienne Saxe renfermoit, vers le tems de la dé-
cadence de l'empire, cette vafle étendue de pays
qui efl entre l'Oder, la Sala, l'Ifl-el, & la mer Ger-
manique. Les peuples qui l'habitoient fe font rendus
fameux par leurs conquêtes. Ils étoient partagés en
trois nations principales

,
qui étoient les Saxons ofl-

phahens, les Saxons weftphaliens
, & les Saxons an-

grivariens
; & ces trois nations fe divifoient en plu-

fleurs autres qui avoient chacune leurs princes, mais
on obfervoit par -tout les mêmes lois & les m'êmes
coutumes.

_
Comme les Saxons naiflx)ient pour ainfl-dire guer-

riers; ils avoient prefque toujours les armes à la
main; & comme ils étoient jaloux de leur liberté,
ils ne pouvoient fouffrir de domination étrangère!
C'efl pour cela qu'ils firent fl long-tems la guerre , ôî
qu'ils furent fi opiniâtres à fe défendre contre 'les
rois de France, particulièrement contre Charlema-

'

gne. Hatteric efl le plus ancien roi de Saxe dont il
loit parlé dans l'hifloire. Il défit Borbifla, roi des
Goths

,
qui avoit fait une irruption dans fes états. Il

eut pour fuccefléur AnfericII. fon fils, qui re^na
vers le tems de la naiffance de Jefus - Chrifl.

^

Il efl impoflible de connoîire l'hifloire des rois
faxons de ce tems-là, & tous les auteurs qui s'y font
attachés, comme Spangenberg

,
Fabricius, Kranfius,

autres, n'ont pu y reuflir. On fait feulement que
Z Z z z



7 3 2- S A X
-les princes de ce pays firent des conquêtes éloignées, t

-Les uns portèrent leurs armes en Efpagne , Se Les au-
;

.très dans les Gaules ;
maisHengifte paffadans h grande

Bretagne au fecours des infulaires, Fan 448; & ,

après avoir vaincu les Piftes &c les Scots qui leur fai-

ibient la guerre , 11 s'empara de la plas^ grande partie

de cette île. D e lui defcendirent les rois de Kent , de

Juffex, d'Eaft-Angles , d'Effex, de Murcie, de Nor-

thumberland , & de '^^^eflex, dont la poftérité finit à

Edouard III. Tan ic66
,
après y avoir régné près de

fix cens ans.

Thierry I. fils aîné de Clpvis , Theodebert I. Clo-

taire 1. Cloîaire II. eurent de longues guerres , fans

beaucoup de foccès , contre les Saxons qui étoient

deicendus dans la Gaule belgique. Charles Martel les

combattit durant vingt ans. Pépin leur fit la guerre

trois fois en dix ans ; enfin Chariemagne
,
après une

guerre de trente-deux ans , les fubjugua, leur fit em-

brafler le chrifïlanifme de force, & fonda dans leur

pays les archevêchés de Magdebourg & de Brème

,

& les évêchés de Paderborn", de Munfter, d'Ofna-

brug, de Hildesheim, de Ferden, de Minden, &
d'Halberftad.

La Saxe ne renfermoit pas feulement autrefois les

archevêchés & évêchés que nous venons de nom-

mer , mais elle en contenoit encore d'autres ; outre

les marggraviats de Brandebourg , de Luface, & de

Mlfnie , la principauté d'Anhalt, les duchés de Bmnf-

wig , de Lunebourg ,
plufieurs comtés , la princi-

pauté d'Oofi-frifc, & les pays de Frife, de Gronin»

gue , & d'Over-IlTel ; tous ces états faifoient origi-

nairement partie de la Saxe.

La plupart furent long-tems poffédés par. des prin^

ces faxons , & à mefure qu'ils changèrent de maître

ils changèrent auffi de nom ; enfin l'empereur Maxi-

milien I. ayant divifé l'Allemagne en dix cercles
,

pour en rendre le gouvernement moins confiis , com-

prit prefque tous les états qui dépendoient autrefois

d& la Saxe, avec divers autres, dans deux cercles

qu'il fit nommer cercle de la haute, & cercle de la bajfe

Saxe. (D. J.)

Saxe , le cercle de la haute
, (

Glo^. mod. ) le cercle

de la haute Saxe contient les éleôorats de Saxe & de

Brandebourg, les duchés de Poméranie, de Saxe-

Altenbourg, de Saxe-W e\mar , de Saxe-Gotha, de

6'^z;t:e-Cobourg , de J^.re-Eyfenach , la principauté

d'Anhalt, les évêchés de Meiflen , de îvîersbourg
,

de Naubourg , de Gamin , & un grand nombre d'au-

tres fouverainelés. L'éledeur de Saxe en efi:le direc-

teur ; font contingent eft de 277 cavaliers , & de

1 167 fantaffins , ou de 7991 florins par mois. {D. J.)

Saxe , le cercle de la baffe , (
Géog. mod.) le cercle

de la baffe Saxe efl compofé de l'évêché de Hilde-

sheim, des duchés de Brunfwick , de Mecklenbourg,

de Holflein , de Magdebourg , de la principauté de

Halberflat, de l'évêché de Lubeck , des duchés de

Brunfwick-Zell, de Y/olfenbutel , de Holilein-Got-

torp, de Saxe Lawenbourg, & des villes de Lubeck,

de Brème , de Goflar , de'Mulhaufen , de Northau-

fen, &c. Le roi de PrufTe, comme duc de Magde-

iDpurg, &réleâ:eur d'Hanovre , comme duc de Brè-

me , font direfteurs de ce cercle. Son contingent efl

de 330 cavaliers, & 1 277 fantaffins , ou 8992 flo-

rins par mois. (^D. /.)

Saxe , le du.hé de
, (

Géog. mod. ) on comprend

ordinairem.ent fous le nom de duthê de Saxe, tous les

états quicompofent l'éledorat de ce nom ;
ils font û-

tués au milieu de l'Allemagne , & très-peuplés ; ils

renferment beaucoup de nobleffe , & un grand nom-

bre de bonnes villes ; la jufiice s'y adminifire prin-

cipalement félon le droit faxon ,
qu'on y fuit depuis

plufieurs fiecles. ^oj^i Droit saxon.

Le duché de Saxe efl borné au nord, par le marc-

graviat de Brandebourg, au midi par la Mifnie, au

levaiit:pair la baiTe-Luface , & au couchant par la

principauté d'Anhalt.;- on lui donne environ 13 lieues

d'Allemagne de largeur, & i^- de longueur ; il ell

arrofé de groffes rivières
,
qui'y entretiennent un

.grand commerce , dont le principal efl celui des mi-

nes.; l'Elbe le coupe en deux parties inégales , car

celle qui efl à l'orient , efl beaucoup plus grande que

Fauîre ; le pays confifte en campagnes, qui fournif-

fent prefque toutes les chofes néceffaire à la vie , &
du blé en abondance ; mais le bois y manque ce

qui oblige les habltans d'entirer de la Luface , ëc

des frontières de Brandebourg.

C'efl dans ce duché que -le luthéranifme a pris

naifiancé ; ''^ittemberg en efl la capitale ; cependant

Félefteur de Saxe fait fa réfidence àDrefde, capita-

le delà Mifnie. (Z>. /.)

SAXETANUM, ou SEXETJNUM ,
{Géog.

anc. ) ville d'Efpagne , dans la Bétique. L'itinéraire

d'Antonin la marque entre Murgis & Caviculum ,

à 3 8 milles du premier de ces keux , & à 16 milles

du fécond. Sexctanum eit félon les apparences , la Se-

xitanla de Ptolomée. ( D. J.)

SAXIFF>.AGE
,
faxifraga ,(.£.( Hi-[f.. Jiat. Bot.

)

genre de plante à fleur en rofe
,
compofée de pkifteurs

pétales difpofés en rond. Le caUce de cette fleur efl

profondement découpé ; le piflil fort du calice; il a

ordinairement deux cornes , &: il devient dans la

fuite , avec le calice , un fruit arrondi, qui a comme
le plflildeux cornes & deux capfules ; ce fruit renfer-

me des femences ordinairement fort menues. Tour-

ndort, inft. rei lierb. ^^jq PLANTE.
Saxifrage dorée

,
chryfoplen'mm. ; genre de

plante à fleur monopétale, découpée en rayons ;

cette fleur n'a point de calice ; le piflil fort du centre

& devient dans la fuite une capilile membraneufe &
divifée en deux cornes ; cette capfuie s'ouvre en

deux parties , & renferme des femences ordinairer

ment afiez menues. Tournefort, inji. rei hcrb. Voye^

Plante,
Saxifrage

, ( Mût. méd. ) on connoit fous ce

nom, dans les boutiques , outre la grandef^xifrage.^

grande pimprenelle/^x-^^r^jg-^ ou boucage , & la pe-

tite ^im^jYenoWQ-faxifrage ou petite boucage , dont

il efl: parié à VarticU BoucAGE, vojq cet article. Plu-

fieurs autres plantes , favoir h faxifragehhnche,fa'

xifragia rotundifolia alba ; la J'axifragc des Anglois
,

ou des prés , & la faxifrage ordinaire , ou la cafle-

pierre. Lignis minorfaxifraga. Pluk. & injî. rei herb.

Ce ne font que les racines de ces trois plantes qui

fontdufage; on les a regardées comme propres à

brifer la pierre dans la veffie ; & c'efl: de cette pré-

tendue propriété qui'elles ont vraiflemblablement

tiré leur nom; leur vertu diurétique , & leur vertu

em.menagogue font plus réelles ; on les fait entrer

quelquefois à ce titre dans les bouillons & les apo-

fèmes apéritifs & diurétiques , & dans ceux qu'on

fait avaler quelquefois par defllis des bols , ou des

poudres emménagogues;-Ges racines peuvent fe don^

ner auffi en infufion ou en fubfi:ance dans du vin

blanc. En général, ces remèdes ne font pas fort

ufités.

La femence de lafaxifrage ordinaire , ou de la caf-

fe-pierre , entre dans la bénédiûe laxative de la phar-

macopée de Paris. ( )

Les riverains pêcheurs du refTort de l'amirauté de

Fécamp , cueillent cette herbe
,
qui croit en abon-

dance fur les falaifes dont leurs côtes font bordées ;

ils font de cette herbe, qu'on eflime des meilleures,

des falaifons qui fe tranfportent dans les grandes vil-

les ; mais comme les falaifes font extrêmement hau-

tes , ils y defcendent au moyen d'une corde établie

au haut de la falaife , & tenue par des hommes qui

la conduifent à la voix de celui qui cueille la perce-

pierre ; ces cordes qui font grofies comme un petit
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cablot j ne font ni tannées ni gaiidefoiinées

, pour
être plus fouples ôcplus maniables ; elles font for-

mées de cœur de chanvre
,
pour la fureté des perfon-

nes qui s'expofent à ce travail , qui n'eft pas fans

danger.

SAXONES , ( Giog. anc.
) peuples de la Ger-

manie. Ptolomée, LU, c.xj. les place au midi de
la Cherlonèfe Cimbrique ; ils étoiem féparés des Pha-
rodini par le fleuve Chaliifus , des Cauchi par i'Elbe

,& habitoient le Holftein.

LalTés de vivre entre des bois & des marais t dans
des terres ftériles , & jaloux des expéditions que
leurs voifms avoient faites dans les provinces de l'em-

pire romain , ils fe liguèrent avec les Chérufques
,& firent enfemble plufieurs courfes jufqu'au Rhin
,

d'où ils revinrent toujours chargés de butin. Ces fuc-^

cès les animèrent à de nouvelles entreprifes ; ils ra-

vagèrent le pays des Chamaves , & comme ils vou-
îoient fe joindre aux Francs, pour pafTer avec eux
dans la Gaule belgique

,
l'empereur Valentinien les

prévint & les défit.

Cette déroute les obligea de retourner dans leurs

anciennes demeures , oii s'étant multipliés de nou-
veau , ils fe partagèrent en deux corps ; les uns paf-

ferent fous la conduite d'Hengis, dans la grande Bre^-

tagne, où ils furent appellés par les iniulaires, pour
les défendre contre les Piûes & les Scots ; ils y ac-

coururent , &: avec les tems , ils s'y établirent par
la force des armes. Les autres s'emparèrent des pays
aux environs de l'Elbe , & profitant des troubles &
des guerres civiles qui déchiroient l'empire

, ils y
fondèrent une monarchie qui eut durant iong-tems
des rois particuliers. En un mot, ils fe rendirent re-

doutables à leurs voifms , dont ils fournirent la plus

grande partie ; on entreprit fouvent, fansfuccès , de
les fubjuguer ; enfin Charlemagne en vint à-bout

,

après une guerre de trente ans
, pendant laquelle ils

lui donnèrent beaucoup d'exercice. Foye^ Saxe &
Saxons. (Z>. /.)

SAXONÎCUM LITTUS
,
(Glogr. anc.) la notice

des dignités de l'empire
,
yèr7. 34, ;^8. 62. b'i. &c 62.

nomme ainfi la partie orientale du pays de Kent en
Angleterre. On ne peut douter qu'elle ne défigne

cette province
, pidiqu'elle y met les villes de Du-

bris & de Riftupis , avec les autres places de l'ancien

Candum. La même notice comprend auffi fous le nom
cîe Littiis-Saxorùciim , la côte de la féconde Belgique,

& celle de la Gaule lyonnoife , du côté qu'elle étoit

oppofée au Cantium; car elle met fur cette côte les

Armoriques , les Ofifmiens , les Abrincates , les Vé-
iietes «Si les Nerviens , de même que les villes Kho-
to/naqucs^ Flavia

,
Conflanda , & autres

, qu'elle dit

fituées fur le rivage faxon. Il n'y a point à douter que
ce nom n'eût été donné à ces côtes

,
parce qu'elles

étoient fouvent pillées & ravagées par les pirates fa-

xons. (Z>. /. )

SAXONNE LANGUE
, ( Hiji. des lang. de VEur. )

la langue faxonnc eû très-peu connue , 6c les monu-
mens qui en reftent, font en petit nombre. Lorfque
les Saxons eurent foumis les Bretons , & les eurent
rendus comme étrangers dans leur propre pays ; les

conquérans mépriferent bientôt eux-mêmes la lan-

gue qu'ils y avoient apportée. Dès l'année 652 , dit

un de leurs hiftoriens , bien des gens de notre île fu-

rent envoyés dans les monafteres de France
,
pour

y être élevés , & pour apprendre la langue de ce
pays là ; fous le règne d'Edouard le conêifeur , il

palia un grand nombre de Normands à fa cour
,
qui y

întroduiiirent leur langue & leurs manières ; enfin

après la conquête de Guillaume 1. toutes les lois fu-

rent rendues en françois , & tous les enfans apprirent
le normand ; le caraftere faxon dont on s'étoit fervi

dans tous les écrits , flit négligé , & dans le règne
fuivant , il devint fi fort hors d'ufage , qu'il n'y
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âvoit plus que de vieilles gens qui fuflent en état de
le lire.

Il eft vrai qu'Henri I. donna encaraâreres faxons,,
à Guillaume

, archevêque de Cantorbery , une char-
te , par laquelle il le confirmoit dans la jouiifance de
fon fiege ; mais on ne connoit guère que ce feul
exemple de l'emploi de la languefaxonnc , èc peut-
être eft-il dû audeflein que le roi eut d'obliger la rei-
ne qui étoit d'origine iaxonne , & de fe concilier
l'aftedlion de fes fiijets anglois, qui pouvoient feflat-*

ter que fon mariage leur procureroiî quelques droits
de plus auprès de lui.

Le P. Mabillon & d'autres auteurs fe font donc
trompés en afiîirant que l'écriturefaxonm s'étoit to-
talement perdue dès le tems de la conquête; il en
fut des caraûeres faxons comme des croix dans les

adres publics , qui pour la plus grande partie furent
lûpprimées , & auxquelles on fubftitua les fceaux , &
les foufcriptions à la normande

; cependant on né
lailTa pas de conferver çà & là l'ancienne maniéré
des croix; il n'y a pas de doute que la dialeûe fa'-
xonne ne continuât à être enufagedansles villages 6t
à la campagoe ,^ avec un mélange du françois & du
langage de la coun
Quand les barons commencèrent à perdre de leur-

autorité , la langue du pays commença à être plus
en vogue, jufqu'à ce que les communes obtinrent du
roi Edouard III. que toutes les procédures juridiques
fe feroient en langue angloife. Cette loi ne rétablit
pas néanmoins la Langue faxonne dans fon premier
état , elle fit feulement honneur au langage qu'on
parloit alors , & qui étoit une langue mêlée de quan-
tité de mots étrangers.

Il ne refioit des traces du véritable faxon qile dans
les monafi;eres , & encore n'étoit^ce que dans ceux
qui avoient été fondés avant la conquête normande
parce que leur intérêt les obhgeoit d'entendre la
langue dans laquelle leurs chartes originales étoient
écrites ; c'étoit par cette raifon que dans l'abbaye de
Croyland il y avoit un maître pour enfeigner le fa-
xon à quelques-uns des plus jeunes frères

,
pour que ,

dans un âge plus avancé , ilsMent mieux en état de
faire valoir les anciens aftes de leurs monafieres con*^
tre leurs adverfaires ; c'étoit fans doute pour la mê-
me raifon que dans l'abbaye de Tavifioke

, qui avoit
été fondée par les Saxons vers l'an 691 , on faifoit

des leçons publiques en langue faxonne
, leçons qui

ont été continuées jufqu'au tems de nos pères , dit
Cambden

,
pour que la connoiflance de cette langue

ne fe perdît point , comme elle a fait depuis.
Enfin Guillaume Summer , célèbre antiquaire ân^

glois du dernier fiecle , a tâché de rétablir la langui
Jaxonne

,
par fon gloffaire de cette langue , & paf

d'auti^es ouvrages qu'il a publiés à la tête des anciens
hiftoriens d'Angleterre, imprimés à Londres en î 6 5 2*
in-fol. Son diûionnaire faxon a paru à Oxford en
1659. au moyen de ce diâionnaire

, on peut enten-
dre les évangiles en languefaxonne , mis au jour par
le doûeur Thomas Mareshall ; ce diûionnaire de
Somner n'eft pas néanmoins encore afléz complet,
pour qu'il ne fut fufceptibie d'additions & d'ime plus
grande perfeûion , fi l'on vouloit recueillir les an-
ciens manufcrits qui fubfiftent encore dans cette
langue. (Z)./.

)
SAXONS , f m. pl. (HiJÎ. anc. & mod.) nation bel-

liqueufe fort adonnée à la piraterie , qui étoit une
colonie des Cimbres , c'eft-à-dire des habitans de la
Cherfohefe cimbrique , connue aujourd'hui fous le
nom de Jutland. En fqrtant de ce pays leur premier
établifiTement fut dans le diftriâ: qui forme aujour-
d'hui les duchés de Slef\s'ick & de Holftein , dont ils

s'étendirent au loin Sc occupèrent d'abord le pays
fitué entre le Rhin & l'Elbe, enfuite ils s'emparèrent
de la ^yeftphalie, de la Frife , de la Hollande & de

Z Z z z ij



734 S A X
la Zélande. Les Saxom ont, dît-on ^ ime origine

j

commune avec les Francs & les Suéves, Ils fubju-

guerent les Angles ^ peuple du Holfîein, avec qui ils

forent confondus fous le nom ^Anglo-Saxons. Ce fu-

rent ces derniers qui fous la conduite de Hengifl: &
de Horfa, firent vers l'an 450 la conquête d'une

grande partie de l'île de la grande Bretagne , où ils

avoient été appelles par les Bretons abandonnés des

Romains , & qui à leur défaut,leur demandoient du

fecours contre les Piûes. Ils pofféderent ce pays juf-

qu'à la conquête des Danois. Quant aux autres Sa-

xons
,
Charlemagne leur fit longtems la guerre , &

parvint enfin à les foumettre , & les força d'embraf-

ler la religion chrétienne.

Saxons
, (Hi-ft- ^ Géogr. mod.^ on appelle aujour-

d'hui proprement Saxons , les peuples du duché de

Saxe qui occupent les états de l'éledloratde ce nom ;

mais dans le feptieme &: le huitième fiecle , on ap~

pelloit Saxons tous les Germains feptentrionaux qui

habitoient les bords du Véfer & ceux de l'Elbe , de

Hambourg à la Moravie , & de Mayence à la mer
Baltique. Ils étoient.payens ainfi que tout le fepten-

trion. Leurs mœurs & leurs ufages étoient encore les

mêmes que du tems de Germanicus. Chaque canton

fe gQuvernoit en république , & avoit un chefpour

la guerre. Leurs lois étoient fimples, & leur religion

toute idolâtre. Leur principal temple étoit dédié au

dieu îrminful , foit que ce dieu fut celui delà guerre

^

k Mars des P».omains, ou le fameux Arminius, vain-

queur de Varus,

Comme ces peuples mettoient leur gloire & leur

bonheur dans la liberté
,
Charlemagne le plus ambi-

tieux , le plus politique &; le plus grand guerrier de

fon fiecle
,
entreprit de les affuj ettir ,& en vint à-bout

après trente ans d'une guerre injuiîe & cruelle
,
qu'il

n'avoit formée que par efprit de domination. En ef-

fet, le pays des Saxons n'avoit point encore ce qui

tente aujourd'hui la cupidité des conquérans. Les ri-

ches mines de Goflar & de Friedberg , dont on a tiré

tant d'argent, n'étoient point encore découvertes.

Elles ne le flirent que fous Henri l'Oifeleur, qui fuc-

céda à Conrard , roi de Germanie , en 9 1
9. Point de

richeffes accumulées par une longue induftrie ; nulle

ville digne de la convoitife d'un ufurpateur. Il ne s'a-

gifîbit que d'avoir pour efclaves un million d'hom-

mes qui cultivoient la terre fous un climat trifte
,
qui

îîourriffoient leurs troupeaux dans de gras pâtura-

ges , &: qui ne vouloient point de maître.

Charlemagne au contraire, vouloit le devenir : en

profitant de la fupériorité de fes armes, de la difci-

pline de fes troupes , & de l'avantage des cuiralTes

dont les Saxons étoient dépourvus, il vint à-bout

d'en triompher. Il vainquit leur général , le fameux
Witikind , dont on fait aujourd'hui defcendre les

principales maifons de l'empire,& fous prétexte que
les Saxons refuferent de lui livrer cet illuftre chef,

il fit mafîacrer quatre mille cinq cens prifonniers.

Enfin le fang qu'il fît couler cimenta leur fervitude

,

& le chriffianifme par lequel il vouloit les lier à fou

joug.

Ce prince pour mieux s'affurer du pays , tranf-

porta des colonies faxones en Tranfylvanie & juf-

qu'en Italie , & établit des colonies de Francs dams

les terres des vaincus ; mais il joignit à cette fage po-

litique 5 la cruauté de faire poignarder par des eipions

lesfaxons qui fongeoient à retourner à leur culte. Il

propagea l'Evangile comme Mahomet avoit fait le

Mahométifme. Pour comble de maux , il leur donna
des lois de fang

,
qui tenoient de l'inhumanité de fes

conquêtes. Extrait de L'cjfaifur Vhiftoir& générale , /. /.

SAXONUM INSUL^, ÇGéogr, anc) îles de

i'Océan germanique. Ptolomée , /. //, c. xj, les mar-

que près de l'e.îïibQviçiiure de l'Elise, QxmUxus veut

que ce foît l'île nommée HeUigdand
^ qui efî: âtuée i

fix milles de l'Elbe , & qui a été la caufe de plufieurs

guerres entre les rois de Danemark & les villes

Anféatiques; cette île appartient aujourd'hui au due
deHolfrein. {D.J.)
SAYACU , L m. (Ornltholog.) olfeau du Bréfil de

la groffeur de notre pinfon; il eft d'un verd grisâtre,

brillant & lufcré fur le dos & fur les aîles. Il n'a que
le bec & les yeux noirs. Marggr. klji, Brafil. (Z?, /.)
SAYD , ( Géogr. mod. ) ville , ou plutôt port des

états du Turc , en Afie , dans la Sourie , fur la côte
de la mer. Foyci Seide. (D.J.)
SAYE, f. î.fagum^ (^Littérat.) efpece de furtout

militaire ; le mot eft grec. Les Phocéens de Marfeille
apportèrent apparemment la mode de cet habit dans
les Gaules , d'où vient que les Latins l'ont cru gau-
lois. Les Romains en adoptèrent Fufage; c'étoit leur
habit de guerre , & la toge leur habit de ville ; mais
ils portoient desfayes d'une feule couleur , au lieu

que les fayes des Gaulois étoient rayées ou bario-
lées , variègatislucentfagulisj ditVirgile. Lafaye des
Germains difFéroit de celle des Gaulois & des Ro-
mains. Cluvier prétend avec aiTez de vrallTemblance,
que c'étoit un petit manteau quarré qui s'attachoit fur
la poitrine ou fur Fépaule , & qu'on tournoit du côté
de la pluie ou du vent, comme un mantelet hongrois;
elle étoit ordinairement de peau, & fe portoitle poil
en-dedans. La vulgate donne unefayemix Hébreux,
& en fait un vêtement dont ils ufoient en tems de
guerre. Juges iij. 16'. (Z). /.)
Saye , f. f. (Draperie.^ forte de ferge ou étofe

croifée très-légere , toute de laine
, qui a quelque

rapport aux ferges de Caen , & dont quelques reli-

gieux fe fervent à faire des efpeces de chemifes , ôc
les gens du monde des doublures d'habits & de meu-
bles. Les pièces de faye font plus ou moins longues.
On prétend avec vrailTemblance que cette efpece
d'étoffe efl appelléefaye ,

parce qu'elle eft fabriquée
d'une efpece de laine filée

,
que les Flamands & les

Artoifiens nomment communément Jil de fàyette,

DiB. du Comm. {D. J.^

SAYETTE,^f. f. {Draperie.') petite étoffe de lain©
quelquefois mêlée d'un peu de foie

,
qui fe fabriqua

à Amiens. Trévoux. (Z>. /.)
SâYETTE , fil de (jLainerie,") le fil de fayetîe eft une

laine peignée & filée , dont on fe fert dans la fabriqua
de diverfes étoffes , dans plufieurs ouvrages de bon-

,

neterie , & à faire des cordonnets , des boutonnières
& des boutons. Cette laine fe file en Flandres. Savarv.
{D.J.)
SAYETTERIE, f. f. {Uinerie.) on nomme ainS

la manufafture des étoffes de laine ou de laine mêlée
avec de la foie ou du poil , établie à Amiens, foit

parce qu'elle s'yfabrique avec cette forte de fil qu'on
appelle // de fayette , foit plus vraiffemblablement à
eaufe que les premières étoffes qui Dnt été faites fe

nommoient des fiayes & des fayettes , étoffes dont la

fabrique ell encore affez commune en Picardie , &
dans les villes de Flandres qui enfont voifines. (Z>.

SAYETTEUR, f. m. {Sayetterie.) ce mot fe dit

des maîtres de la fayetterie d'Amiens , qui ne tra-

vaillent qu'en étoffes de fayetterie , c'eft-à-dire où il

n'entre que de la laine , ou tout au plus un fil de foie

& un fil de fayette mêlés dans la chaîne
,
par où ils

font diffingués des haute-liffeurs
,
qui ne travaillent

qu'en étoffes de haute-liffe, ce qui s'entend de celles

dont la chaîne n'eil point de fil de fayette, & qui

font mêlées de fil , de foie, de poil , de lin , de chan-

vre , ou d'autres matières, i'^zwry. /.)
Sayetteur-drapant, {Sayetterie.') on nomme

ainfi dans la fayetterie d'Amiens , ceux d'entre les

fayetteurs qui ne font que des ferges à chaîne dou-

ble ou fimple, dont les tremes font de laines cardées

§ç filé.^ m W^^^i ^ 4.2s boies ou revèches

,



«lontîatreme &îa chaîne font toute de cette <îerîiiere

laine. Savary. (^D,J.^

SAYN
,
(Géog. rnod.) comté d'Allemagne , entre

les comtés de Wied & du bas Ifenbourg. II renferme
deux prévôtés & cinq ou lix bourgs , dont le princi-

pal a donné fon nom au comté. (Z>. /.)
SayN, lie de^ {Géog, mod.') ou SaîN, Voye^ ce

mot; île fur les côtes de la Bretagne , fituée vis-à-vis

la baie de Douarnenez , dont elle n'eft féparée que
par le pafTage du Ras. Elle eft redoutée des mariniers

à caufe de fes roches & baffes, qui courent avant à

l'oueft. On croit que c'eftîa Senaàç, PomponiusMê-
la, & félon Cambden, la Siambîs de Pline, lib. /F,
ch. xvj. Il y avoit dans cette île des druideffes qui s'y

étoient fait un grand crédit, {^D, J.^
SAYS , f. m. pl. {Hifi. mod.) efpece de prêtres ou

de bonzes du royaume de Tonquin, qui paffent pour
de très-grands fripons, & pour mener une vie oifive

& Hcentieufe aux dépens du peuple
,
qui ne croiroit

point que fes prières puffent être agréables à la divi-

nité, fi elles n'étoient préfentées par ces fainéans
qu'ils paient & qu'ils font fubfifter pour cela. Ces
prêtres font très-nombreux ; le roi eft fouvent obligé
de les envoyer à la guerre pour en diminuer le notn-
bre

,
lorfqu'iis deviennent trop à charge à fes fujers.

Les gens de qualité les méprifent,& offrent eux-mê-
mes leurs prières & leurs facrifîces.

SAZ
,
{Géog. mod,') les Turcs appellent ainfi les

Saxons qui habitent dans les fept villes de la Tranfyl-
vame,oii Charlemagne les transféra de leur pays.
Ce font ces villes faxones qui ont donné à la Tran-
fylvanie le nom allemand de Sieben-Burgh&n

, & dans
le X. fiecle , le nom latin de fîpt&m Caflrenfis Regio.
Ces faxons fe mêlèrent avec les Sécules (que quel-
ques auteurs appellent Sicules), nation originaire
du pays, & ont formé le peuple qu'on nomme au-
jourd'hui les Tranjylvains. ( Z>. /.)

SB
SBIRRE,f. m. {Gramm.) nom qu'on donne aux

archers en Italie , & fur-tout à Pvome où ils font un
corps confidérable.

S C
S. c. {An numifm.') ce font deux lettres ordinai-

rement gravées fur les revers des médailles
,
quand

elles ne font point en légende ou en infcription : il

n'eft pas aifé de deviner ce qu'elles fignifient par rap-
porî: à la médaille.

Quelques-uns difent qu'on gravoït ces deux let-

tres S. €. fur les médailles poiu- autorifer le métal

,

& faire voir qu'il étoit de bon aloi, tel que devoit
être celui de la monnoie courante ; d'autres difent

que c'étoit pour en fixer le prix ou le poids ; d'autres
enfin, pour témoigner que le fénat avoit choifi le re-

vers , & que c'efî pour cela que S. C. eft toujours
fur ce côté de la médaille ; mais tout cela n'eft pas
fans difficulté.

Car s'il eft vrai que S. Cfoitla marque de la vraie
monnoie , d'où vient qu'il ne trouve prefque jamais
fur les monnoies d'or & d'argent, & qu'il manque
fouvent fur le petit bronze, même dans le haut em-
pire & durant la république , tems où l'autorité du
,fénat devoit êti-e plus refpeftée?

Je à^is^ prefque jamais
, parce qu'il y a quelques

confulaires où l'on voit S. C. comme dans les médail-
Jes de la famille Norbana, Municia

, Mefcinia ,
Maria,

Terenda,^ &c. fans parler de celles où il y a ex S. C.

qui fouvent a rapport au type plutôt qu'à la médaille.
Par exemple, dans la famille Calpumia, on lit ad
frumenmm émundum , ex S. C, ce qui fignifie, que le

fénat avoit donné ordre aux édiles d'acheter du blé. Il

s'en trouve dans les impériales d'argent quelques-

se 731
unes ^avec ex' S.- C. tel qu'il fe voit fur le bronze ;

d'où je conclus que cette marque n'eft point celle dé
1^ monnoie courante.

La même raifon empêche de dire que S. C. déiicrne
le bon aloi, ou le prix de la monnoie, A ces deux
opinions fur la fignifîcatjon des lettrés S, C, il faut
ajouter celle du lénateur Buonarotti, Il cônjeûure
dans fes Obfervat. ijîoriche Jhpra medagli Anàchi que
cette efpece de formule avoit été confervée fur les;

monnoies de bronze
,
pour fpécifier les trois modules

qui étaient déjà en ufage à Rome , avant qu'on y
frappât des pièces d'or & d'argent; ufage qui a tou-
jours fubfifté malgré les changemens arrivés dans le
prix & dans le poids de la monnoie. Ce favant a^ou-'
te qu'Enée Ucio s'ell déjà fervi de cette explication,
pour rendre raifon de ce que le S, C. ne fe trouvoit
prefque jamais fiîr l'or , ni fur l'argent ; parce que, dit-
il

, les Romains n'ont voulu marquer fùr leurs mon-
noies que les anciens fénatus-confultes , où il ne s'a-
giffoit que des pièces de bronze. Il explique de même
pourquoi ne fe trouve pas communément fur
les médaillés ; car c'étoient , dit-il encore, des pièces
de nouvelle invention, dont la fabrication & l\ifage
avoient été inconnus aux anciens Romains.

^

Quelque ^efpedable que foit l'autorité de M. Buo-
narotti , il ne paroît pas que fon explication ait été
jufqu'à préfent adoptée par les Antiquaires. En effet
fi la marque de l'autorité du fénat n'avoit rapport
qu'aux anciens ufages de la république fur le fait des
monnoies , comme il eft certain que la monnoie d'or
& d'argent s'inîroduifit dès le tems de la république,
& en vertu des décrets du fénat , pourquoi fe feroit-
on contenté fous les empereurs , de conferver le S:
C. fur le bronze feulement , puifque le bronze n'étoit
pas le feul métal qui eût fervi de monnoie en vertiîr

des anciens fenatus-con fuites }

Le fentiment le plus généralement reçu , c'efl: que
les empereurs avoient obtenu le droit de difpofer de
tout ce qui concernoit la fabrication des efpeces d'or
& d'argent ; & que le fénat étoit refté maître de la
monnoie de bronze ; qu'ainfi la marque de l'au*
torité du fénat s'étoit confervée fur les médailles dé
bronze, tandis qu'elle avoit difparu dû champ de cel-
les d'argent & d'or.

Quoique les hiftoriens ne nous difent rien de ce
partage de la monnoie entre le fénat & les emoe-
reurs, lés médailles futlifçnt pour le faire préfumer«
Car I °. il efl certain que lei^. C. ou ne fe trouve point
fur les médailles impériales d or & d'argent, ou du-
moins qu'il s'y trouve fi rarement, qu'on èft bien
fondé à croire que dans celles où il fé rencontre , il a
rapport au type gravé fur la médaille, &non au méta!
dans lequel l'efpece efl frappée, Cette marque de
l'autorité du fénat paroît fur toutes les médailles dô
grand & de moyen bronze

,
depuis Augufte jufqu'à

Florien & Probus ; & fur celles de petit bronze, juf-
qu'à Antonin Pie

,
après lequel on ceffé de trouver

du petit bronze qu'on doive croire frappé à Rome
jufqu'à Trajan Dece,fous lequel on en rencontre
avec S. C. Une différence fi confiante, & en mêmè
tems fi rernarquable

, puifque les efpeces d'or & d'af-<

gent n'avoient d'autres titres pour être reçiies danâ
le commerce

, que l'image du prince qu'elles repré-
fentoient; tandis que les monnoies de bronze joi-
gnoient à ce même titre , le fceau de l'autorité du fé-
nat; une telle différence, dis-je, peut-elle avoir d'au-
tre caufe que le partage qui s'étoit fait delà monnoie
entre le fénat êc l'empereur ?

Mais quand on foutient que le fénat éîoit demeuré
en polTeffion de faire frapper la monnoie de bronze,
on ne prétend parler que de celle qui fe fabriquoit à
Rome ou dans l'ïtalie. A l'égard des colonies Se des
municipes, & même de quelques autres villes de
r€îBpi/e

3 on ne difconvîçnt pas que les «mpej-emcs
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ji'aient pu auffi-bien que le fénat, leur accorder la

permiffionde frapper de la monnoie de bronze. C'ell

par cette raifon qu'on trouve fur quelques médailles

de colonies, p&rmijfu Jugufli , indulgmtiâ Jugujli;

fur les médailles latines d'Antioche fur i'Oronte , S.

C. jufqu'à Marc Aurele ; & fur celles d'Antioche de

Pifidie S. R. c'ell-à-dire Senams Romanus. Les pro-

confuls même qui gouvernoient au nom du fénat,

les provinces dont l'empereur avoit laijfTé l'admini-

flration au fénat & au peuple romain , donnoient

quelquefois de ces fortes de permiiTions. Nous en

avons des exemples fur des médailles frappées dans

des villes de l'Achaïe & de l'Afrique.

A l'égard des villes grecques , comme les Romains

conferverent à plufieurs de ces villes leurs lois oC

leurs privilèges , on ne les priva point du droit de bat-

tre monnoie ,
lorfqu'elles furent réunies à l'empire

romain. Elles continuèrent donc de faire frapper des

pièces qui avoient cours dans le commerce qu'elles

faifoient entr'elles , & même avec le refte de l'Empi-

re, quand ces pièces portoient l'image du prince. Ces

villes n'avoient pas eu befoin d'un fenatus-confulte

particulier pour obtenir la permiffion de battre mon-

noie ,
puifque cette permiffion étoit comprife dans

le traité qu'elles avoient fait avec les Romains en fe

donnant à eux.

Dans le bas Empire , l'autorité du fénat fe trou-

vant prefque anéantie , les empereurs relièrent feuls

maîtres de la fabrication des monnoies. Alors la né-

ceffiîé où ils fe trouvèrent fouvent de faire frapper,

pour le paiement de leurs troupes , de la monnoie à

leur coin dans les différentes provinces où ils étoient

élus , donna lieu à l'établiliement de divers hôtels de

monnoie, dans les Gaules, dans la grande Bretagne,

en Illyrie , en Afrique , & enfuite dans l'Italie
,
après

que Conilantin l'eût mife fur le même pié que les

provinces , en la divifant en différens gouvernemens.

On ne doit donc pas être étonné , fi après Trajan

Dece, on ne trouve plus le S. C. fur le petit bronze

,

puifqu'il étoit prefque toujours frappé hors de Ro-

me , & fans l'intervention du fénat.

Quant à ce qui concerne les médaillons , on peut

juger que quelques-unes de ces pièces ayant été de-

flinées à avoir cours dans le commerce, après qu'el-

les auroient été diflribuées dans des occafions où les

empereurs faifoient des largelTes au peuple; il n'eft

pas étonnant qu'on en trouve avec la marque ufitée

fur les monnoies de bronze , S. C. (Z?. /.)

S. C. A. ( Hijî, rom. ) ces trois lettres lignifîoient

fcnatûs-confuld autoritau , titre ordinaire de tous les

arrêts du fénat.

A la fuite de ces trois lettres fuivoit l'arrêt du fé-

nat
,
qui étoit conçu en ces termes ,

que le conful

prononçoit à haute voix:

PridU kaUnd. Oclobris, in œdc jîpoUinis
,
fcribendo

adfucrunt L. Domiùus ^ Cn. Filins ^ jEnobardus , Q.

CceciLius^ Q. F. McteUus , Pius Scipio , &c. Quod Mar-

cdLiis conful F. F. (^id ejl vcrba ficit) ^ de provinciis

confularibus ^ D. E. R. L C. (c'eft-à-dlre de ed re ita

unfu&runt) , ud L. Paulus^ C. Marcdlus cofs. cum ma-

gifiraturn inijfent, &c. de confularibusproyindis adfe-

jiatum Tcf&rrent, &c.

Après avoir expofé Taffeire dont il étoit queftion

,

& la réfolution du fénat , il ajoutoit : Si quis huicfe-

natus-confulto intercejferit
,
fenatui placere aucloritatem

perfcribi ^ & de ed rc ad fenatum populumque referrî.

Après cela fi quelqu*un s'oppofoit , on écrivoit fon

nom au bas : Huic fenatus-confulto intcrccffit talis.

^ucioritatemoM auHontatespcrfcnbere , c'étoit mettre

au greffe le nom de ceux qui ont conclu à l'arrêt, &
qui l'ont fait enregiftrer.

Les confuls emportoient chez eux au commence-

ment les minutes des arrêts ; mais à caufe des chan-

gemçns qu'on y faifoiî quelquefois , il flit ordonné
,

S C A
fous le confulat de L. Valerius& de M. Horatius , que

les arrêts du fénat feroient mis dans lé temple de Gé-

rés , à la garde des édiles ; & enfin les cenfeurs les

portoient dans le temple de la Liberté , dans des ar-

moires appellées tabularia. Mais Géfar dérangea tout

après avoir opprimé fa patrie ; il poulfa l'infolence

jufqu'à faire lui-même les arrêts ,& les foufcrire du
nom des premiers fénateurs qui lui venoient dans l'ef^

prit. « J'apprens quelquefois, dit Gicéron, Lettres

» familières , lib. IX. qu'un fenatus-confulte
, palTé à

» mon avis , a été porté en Syrie & en Arménie

,

» avant que j'aie fçu qu'il ait été fait ; & plufieurs

» princes m'ont écrit des lettres de remercimens fur

» ce que j'avois été d'avis qu'on leur donnât le titre

>) de rois y que non-feulement je ne favois pas être

» rois , mais même cp'ils fliffent . au monde ».

{D. /.)

SCABARAN , ( Géog. mod. ) petite ville d'Afie ,

dans ia Perfe; elle eft affez voifine de la montagne de

Barmach qui n'eft pas éloignée de la mer. Cette mon-
tagne produit du naphthe qui coule au-travers des

rochers , & qui tombe dans des folTes. {D. /.)

SCABELLA ou SCABILLA ou SCABILLUM^
ÇLittérat. mufic^ c'étoit une efpece de foufflet en ma-

nière de pédale
,
qui tient fa place dans les inftru-

mens de la mufique ancienne , & qui fervoit à ap-

puyer ainfi qu'à frapper la mefure
,
par un fon fixe

& dominant. On en faifoit ufage chez les Romains
pour animer les danfeurs, & particulièrement les

pantomimes. On en trouve la figure fur quelques an-

ciens bas-reliefs ; & les curieux peuvent en voir un
modèle dans un bas-rehef de marbre de la falle des

antiques , qui fait partie des bâtimens du vieux-Lou-

vre. {D. 7.)

SCABELLON, f. m. {ArchiteU. Sculpt.) plédcflaî

quarré ou à pans , haut & menu , le plus fouvent en

gaine de terme , ou profilé en manière de baluflre,

pour porter un bulle , une pendule.

Gaine de fcabellon ; c'ell la partie ralongée qui

ell entre la bafe & le chapiteau dufcabellon,
,
qui va

en diminuant du haut en bas , & qui a la forme d'une

gaine. Les llatues n'ont fouvent qu'une gaine pour

tout piédellal. Daviler. {D. /.)

SCABIEUSE, f. Ljcabiofa
, {mf, nat. Bot,) genre

de plante à fleur
,
compofée de plufieurs fleurons iné-

gaux , contenus dans un calice commun. Les fleurons

qui occupent le milieu de la fleur font partagés en

quatre ou cinq parties , & ceux de la circonférence

ont deux lèvres. Chaque fleuron ell placé fur la par-

tie fupérieure de la couronne d'un embryon qui fe

foutient , & il a fon calice particulier
,
qui devient

dans la fuite une capfule ou fimple ou en forme d'en-

tonnoir ; cette capfule renferme une femence qui ell

furmontée d'une aigrette , & qui a été auparavant

l'embryon. Tournefbrt, infi. rei herb, /^<?ye{_PLANTE.

Selon Linnseus, ce genre de plante a un double ca-

lice ; le calice commun efl à plufieurs feuilles , êc

contient plufieurs fleurs ; le cahce propre eft fixé fuir

le germe du pifiil ; les fleurs font monopétales , &
forment un tuyau qui s'élargit à l'extrémité , & qui

fe partage en quatre ou cinq quartiers ; les étamines

font quatre petits filets très-foibles ; leurs bofîettes

font oblongues , le germe du pillil ell placé delTous

le réceptacle propre de la fleur , &: ell enfermé com-
me dans un étui ; le llile ell délié , & de la longueur

de la fleur ; le Higma ell obtus ; les grains font uni-

ques dans chaque fleur , & contenues dans leur en-

veloppe commune.

Quoique ce genre de plante renferme dans le fyl^

tème de Tournefort ,
cinquante - quatre efpeces , il

faut nous borner à décrire celle du plus grand ufage

en médecine , & qui ell nomméfcabiofa major , h ir-

futa ,
pratenfis

,
par G. B. 6\ jô'c). I, R. H. 4^4-, Ilaii,
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Mlfi. Sy4' en 'anglois 5 £kt common hahy fuldes^-ca"

bwus. .V î ,

•

Sa racine eft dïQkë -j longtie , vivacé; elle-ijoiîfîe

,des tiges à îa liauteur dfi deux ou trois pîésyrêndes .

velues, creufes, revêtues par intervalles de deux feuil-

Jes oppofées , femblabies à celles d'en bas , mais plus

43j3tites» Les feuilles qui partent de la racine font oh-

ipngues
,
lanugineufes

,
approchantes de celles de là

grande valérianne
,
découpées profondément , d'un

g-oût .un, peu âcre. lies .fommités des tiges cêntién-

îierxt des fleurs divifées en bouquets
,
ronds, compo-«

aés des "fleurons inégaux, de couleur bleue , ou pur-

piiriîie , ou d'un bleu mourant. Quand ces fîeùrs-font

paffées,, il leur fuccede des manières de têtes ve'rdâ-

tres , écailleufes, garnies à la bafe de feuilles en for-

ïiie de rayons , & compofées de capfules qui contien-

nent chacune une femence oblongue , furmon'tée d'u-

ne couronne. — :

' Cette plante croit prefqiie partout dans des blés,

dans les champs ô^: les prairies; elle ieuriten Juin &
Juillet.

La plantenommée /?/cinVepar Diofcoride & Théo-
phrafte , & p^hra par A£1îus, paroît être noti*efcabku-

Je ; mais dans les derniers tems , les noms ayant été

publiés, les Grecs modernes ont appellé cette plante

fcampiïffa , d'où s'efl: formé le nom latin fcabiofa.

SCABIEUSE
,

(^Màt, médicale.^ fcabieufi ordinaire
,

Jfcahieufi des prés , ou fcabieufe de bois ou mors du
diable.

On emploie indifFéremment l'une ou l'autre de ces

plantes.

Les feuilles & les jfleurs de cette plante font feu-

les en ufage. Leur lue j leur infafion ou leur décoc-

tion & leur eau diftillée -paiTent pour des remèdes fu-

dorifiques , aîe?:iteres , incififs & vulnéraires. C'efl

furtout l'eau diftillée qu'on emploie dans les juleps&
les potions cordiales

,
diaphorétiques & contre-ve-

nin, que plufieurs médecins ordonnent encore dans

la petite vérole , la rougeole , les fièvres malignes

,

&c. Cette eau diûillée eft une des quatre eaux cor-

diales , & de cinq cens eaux inutiles. Foye^ Eaux
CORDIALES ( les quatre ) & la fin de Xarticle. Eaux
DISTILLÉES.

Les feuilles de fcabieufe entrent dans l'eau de lait

alexitere. (^)

SCABREIJX, adj. (Gram.') inégal, dur
,
raboteux,

oii on efl; expofé à une chûte. Il ne fe dit qu'au figuré.

Vous vous êtes chargé là d'une commiffion bienfcci-

hr&iife.

SCACCEIM LUDUS, {Ilifl, anc.) il y en a qui

prétendent que c'eft notre jeu d'échecs ; d'autres que
c'eft le jeu que les anciens appelloient latrunculo-

rum ; mais ils ne nous difent point en quoi ils confif-

îoient l'un & l'autre.

^SCAFFORD
,
{Géog. mod.) golfe d'EcolTe , fur la

côte occidentale de l'île de Mul , l'une des Vefternes.

Ce golphe qui coupe Mul par le milieu, efl parfemé
de quelques autres petites îles , dont la phis grande

,

nommée Ulwa , efi: longue de cinq milles, tk abonde
en pâturage. (^D. J.)

. SCALA , ( Géog. mod. ) autrefois petite ville épif-

copale d'Italie , au royaume de Naples, dans la prin-

cipauté citérieure, à deux milles au nord d'Amalfi.

fon évêché fut réuni , en 1603 ^ à Ravello
; préfen-

lement Scala n'eil qu'un miierable village qui n'a

pas cinquante maifons. Longitude ^2. 8. latitude 40.

SCALABIS
,
(Géog. anc.) ville de la Lufitanie , fé-

lon Pline, qui, /. IK. c, xxij. lui donne le titre de
colonit. Cette ville eft appellée Scalabifcîis p2.T Ptolo-

mée , /. //. c. V. fon nom moderne eû vraiiiemblable-

ment Scintaren , dont on peut voir l'article.

SCALM GEMONÎjE, (Antiq.rom.) ou fimple-^

/ 3 /

menî genionus _$ & par Pline gtmonii gradus j les Ht*

térateurs n'ont pas les mêmes idées de ce mot. L'es

uns en parlent comme d'efpeces de fourches patibu-

laires , & d'autres les repréfentent commue un puits,

où l'on jettoit le corps des criminels exéciiités à mort,
Foye^ GÉMONIES. '(Z).'/.)'' '

'

_
'
/'^

'•

SCALANGVA
,
^Géog. mod.y v'ûle dé l'empire

Turc en Afie , dans l'Anatoiie , à trois lieues de la

ville d'Ephefe. Il ne loge dans cette ville que des

tuf.GS &' desiuifs5 lèS gfe'Cs '& les arméhiiens en oc-

cupoient les fauxbourgs ; elle a un port & un .châ-

teau oii les Turcs tiennent une garnifon d'une ving-
taine de foldats. Scalanova efl la Néapolis des Mile*
fiejîs. Elle cft fituée à une journée de GiizotlifTar , ou
Beau-Château , ^jui eft la fameufe Magnéfie fur le

Méandre. Long. ^S. 8. lut. 37. 6z. (D. /.)
'

SCALDES , {. ra. pl (Llîf. anc.) c'efî: ainfi que îeè

anciens peuples du nord nommoient leurs poètes.

Les vers étoient le feiil genre de littérature qui fût

cultivé chez eux ; e'étoit la feule façon de tranfmet-

tre à la poftérité les hauts faits des rois , les viôoireâ

des peuples , & la mythologie des dieu^; On rendoit

les plus grands honneurs ciux fcaldss ou ' pà'étès'y ils

étoient fouvent de la naiilance la plus illufire ,& plu-

fieurs fouverains fe glorifioient de ce titre; Les tolè

avoient toujours quelques/c^z/t/gi àleûr cour ; &ces
derniers en étoient chéris & honorés ; ils' leur don-
noient place dans les fefdns parmi les premiers ofîi-

ciers de la couronne, &Les chargeoicntfouvcnt des

commiiîious les plus importantes. Lorfque ces rois'

marchoient à quelque expédition , ils fe faifoient ac-

compagner des fcaldes^qiiï étoient témoins oculaires

de leurs exploiîs,les chantoient fur le champ de batail-

le, & excitoient Iss guerriers aux combats. Ces poè-

tes ignoroient la flatterie , & ils ne louoient les rois

que fur des faits bien confiâtes. Un roi de Ndrwegé
nommé Olaiis Trigguefon , dans un jour de bataille

,

plaça plufieurs fcaldes autour de fa perfonne , en leur

difant avec fierté , vous ne raconterez pas ce que vous

aure:^ entendu , mais ce que vous aure^ vu. Les poéfies

desfcaldes étoient les feuls monumenshifloriquesd'es

nations du nord ; & c'eft chez elles que l'on a puifé

tout ce qui nous refle de 1 nifioire ancienne de ces

peuples. Voye^ Vintroduciion à Phifloirz de Danemark
par M. Mallet.

SCALDIS, {Géog. anc?) fleuve de la Gaule belgî-

que, félon Céfar, Pline , l'itinéraire d'Antonin , &
Fortunat ; Ptolomée eft le feul qui nomme ce fleuve

Tabuda.

Il prenoit fa fource dans le pays de Véromandut
& couloit chez les Nerviens , & chez divers autres

peuples. Lorfqu'il s'approchoit de l'Océan , il fe par-

tageoit en divers bras , & celui qui pafToit à Bergues,

alloit fe jetter dans la Meufe ; ce qui a fait dire à Cé-

far : adjlumen Scaldin quod injîuitin Mofam^ ireconf-

tituit. Les autres bras fe rendoient à la mer ; mais il

ne feroit pas pofFible de décrire leur cours
,
parce que

les inondations de l'Océan , & les débordemens de ce

fleuve , ont plus d'une fois changé l'état des lieux dans

ces Quartiers, comme dans les. embouchures de la

Meufe & du Rhein. Ce fleuve s'appelle aujourd'hui
.

tEfcaut.

Pline , /. IF. c. xvij. dit que la gaule Belgique s'é-

tendoit entre FEfcaut & îa Seine, à Scalde ad Sequa-

nam Belgica ; les Toxandri , félon le même auteur
,

habitoient au-delà de ce fleuve : à Scaldi incolunt

extera Toxandri ; & dans un autre endroit, il ajoute

que les peuples qui s'étbient établis le long de l'O-

céan feptentrional, au-dela de l'Efcaut , étoient ori-

ginaires de la Germanie : Toto hoc mari ad Scaldim

ufque jluvium Germaniccs accolunt gentes. Ce dernier

paffage fait voir pourquoi il a donné l'Efcaut pour

borne à la gaule Belgique ; car les autres auteurs ,
&'

Pline lui-îttême en plus -d'un endroit, mais dans un
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autre fens , s'accordent à dire que la Belgique s'étend I

jufqu'au E.hein. (Z>. /. )
SCALEA , GOLPHE DE LA

,
(Giog. mod.) c'eftune

paatie de la mer de Naples , fur la côte de la princi-

pauté citérieure. Il s'étend depuis le cap de Palémi-
do

5
jufqu'à l'embouchure du Laino.

SCALENE,adj. (G^^W.) un triangle fcaUne fe dit

en géométrie, d'un triangle dont tous les côtés les

angles font inégaux.

Ce mot vient du grec (rKaXtvcç
,
qui fignifîe oblique^

inégal.

Un cylindre ou un cone , dont l'axe eft incliné fur

la bafe , ell auffi appelléfcaUne. f^oye^ Cone & Cy-
lindre. (£)
ScALENE , m Anatom'u , cil: le nom qu'on donne

à trois paires de mufcles à caufe de leur forme , &c.

Kyye^ nos PL anat.

Le premierfcalene fort charnu des apophyfes tranf-

verfes de la féconde , de la troifieme & de la quatriè-

me vertèbres du cou , où defcendant latéralement, il

s'infere dans la première côte.

Le fécondfcakm naît des mêmes apophyfes,& en-

core de ceux de la cinquième vertèbre du cou; &
s'infere dans la féconde côte & quelquefois dans la

troifieme.

Le troifieme fcaUnt naît du même proceffus que le

premier , & de ceux de la fixieme vertèbre du cou

,

& s'infere dans la cinquième côte.

SCALHOLT, ( Giog. mod.^ petite ville
,
capitale

de l'île d'Iflande , dans fa partie méridionale
,
aupié

des montagnes. Elle a été épifcopale fous Brème dans
ie X, fiecle. Elle eft fans murailles, comme toutes cel-

les du pays. (Z?. /.)

_
SCALiNGICAS, {Géog. mod.) ville de la Mingré-

îîe , à 5 lieues de Rufe , vers l'orient. C'eft un fiége

«pifcopal , fous le patriarche de cette nation.

SCALITZ
, (

Giog. mod. ) ville de la haute-Hon-
grie , au comté de Pofon , fur la Marck , vers les con-
fins de la Moravie, à 1 8 lieues au nord de Prefbourg,

& à 22 au nord-ouefl de Léopolllad. Long.j^. 68.

\ latit. 48.66. {p.J.)
SCALLOV/AY, (Géog. mod.') une des deux petites

villes de l'île de Mainland , au couchant , avec un châ-

teau. L'autre petite ville de cette île fe nomme Ler-

wich , & eA à l'orient. Lerwich efl un peu plus con-
(îdérable , & Scalloway eil plus ancienne.

SCALME , f. m. (Charpcm. nav. des anc.) en grec
vact^/Mç ; ce mot fignifîe le dune pièce de bois

qui forme la côte d'un bâtiment , &L fur laquelle pie-

ce s'appuient les rames pour fe mouvoir. (/>./.)
SCALPEL , f. m. terme de Chirurgie , eft un inftru-

ment tranchant, qui fert principalement dans les dif-

férions , mais dont on peut auffi fe fervir au befoin

dans plulieurs autres opérations , comme les ampu-
tations

,
pour couper les chairs & les membranes

,

-qui font entre les deux os d'un bras ou d'une jambe

,

avant de fcier l'os.

Il y a trois fortes defcalpels : le premier eft tran-

chant des deux côtés , & a un manche d'ébene ou
d'ivoire

,
qui étant plat &: mince à fon extrémité

,

fert à féparer les parties membraneufes & fibreufes

<ians les préparations anatomiques.

La lame de cette efpece à&Jcalpel reffemble à celle

•d'une lancette;fa longueur eft de deux pouces y com-
pris la queue qui efl: auffi large que la bafe , plate

dans toute fon étendue , & percée par deux trous
;

les ouvriers l'appellent plate-femelle. Le manche efl

fendu dans fa bafe fuivant fa largeur ; & la queue
plate de la lame occupe cette fente, & y eft fixée par
deux clous qui traverfent le manche & la lame dans
le milieu. La bafe de la lame a

5
lignes de large , &

va en diminuant fe terriiiner en pointe. Voyez la fig.
8, PL I.

La feçonde efpece defcalpd fe divife en lan^ç Ôc
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en manche. La lame a deux parties, l'une efl la bafé
ou le talon , & l'autre eft la partie tranchante. Le ta-

lon eft une furface plate & irrégulièrement quarrée,
dont les bords poftérieurs pofent fur le manche ; du
miheu de cette furface que les ouvriers appellent la
mitre s'éleye une queue d'un pouce & queloues li-

gnes de long , de figure pyramidale & irrégulière-
ment arrondie qu'on nomme la joi& ; elle eft cimen-
tée dans le manche avec du maflic. La partie tran-
chante eft compofée de quatre émoutures ou bifeaux;
CCS émoutures forment deux tranchans féparés par
une vive arrête ou ligne faillante

, qui fe continue
depuis la pointe jufqu'au talon fur le plat de la lame.
Le manche de cette féconde efpece eA à pans. Voye:^
lafig. G. PL I.

L'autre efpece a un dos& ne tranche que d'un côté.
Sa partie tranchante eft femblable à celle du biftouri
droit, & fe monte comme le précédent fur un man-
che. Il eft commode pour décharner un corps lorf-
qu'on veut l'embaumer ou en faire un fquelette , &c,
fig. y. PL L

Scultet dans fon armamentarlum décrit plufieurs
autres fortes de fcalpds , comme entr'autres le fcal^
pd trompeur qu'il appelle ainfi

, parce que fa lame
étant cachée le malade y eft trompé. Les anciens en
faifoient grand ufage pour ouvrir & dilater les finus:
mais comme il peut tromper le chirurgien lui-même^
il n'eft plus en ufage. Unfcalpd tranchant des deux
cotés pour des fêtons. Un petitfcalpd crochu pour
détacher les paupières

, quand elles tiennent l'une à
l'autre. Unfcalpdpo'mtu, tranchant des deux côtés,
avec un manche d'os pour l'opération de l'égylops.
Des fcalpels femblables au fcolopomachsrion

,

le fcolopomachaerion lui-même eft auffi une forte de
fcalpeL Foyei Scolopomach.erion. (7)

SCAMACHIE
,
{Géog. mod.) on écrit auffi Sama-

chi , Samakki , Schamakhiah , Schoumakki , Schuma-
chie

, &c. ce font des orthographes différentes du mê-
me lieu , ville de Perfe

, capitale du Schirvan , dans
un vallon , entre deux montagnes. Ses rues font vi-
laines , fes maifons baftes & mal bâties ; mais il y a
des caravanlérais & des bains publics. Les habitans
font commerce de fafran , d'étoffes de foie & de co-
ton. Cette ville a été ravagée par Thamas-kouli kan;
elle l'eft fouvent par destremblemens de terre. Long.

y6. lat. 40. 6ç . & fuivant Naffir-Edden. Longit. 8S,
30. lat. jc). ^o. {D.J.)
SCAMANDRE , f. m. {MythoL) quelques-uns

prétendent que cette rivière de Phrygie prit ce nom
de Scamandre , fils de Corybas

,
après qu'il s'y fut

jetté, ayant perdu le jugement dans la célébration
des myfteres de la mere des dieux. Le Svamandre
avoit un temple & des facrificateurs : Homère parle
du fage Dolopion qui en étoit le chef. (D. /.)
Scamandre

,
(Géog. anc.) Scamander, fleuve de

l'Afie mineure , dans la Troade ; il prend fa fource
dans le mont Ida. Pline , liv. V. c. xxx. dit que c'eft

une rivière navigable
,
place fon embouchure près

du promontoire Sigée , & fait entendre qu'il fe rend
droit à la mer , fans fe joindre à aucune autre riviè-

re ; mais Strabon , liv. XIII. prétend que le Simoïs
& le Scamandre fe réuniffent un peu au-deffus du
nouvel IHum , & vont fe perdre dans la mer

,
après

avoir formé des marais chargés de rofeaux. Quel-
ques-uns foutiennent que le Scamandre prit enfuite
le nom de Xanihus ; félon Homère , le nom de Sca-
mandre appartenoit au langage humain , & Xanthus
à celui des dieux, Quem Xanthiim vocant DU , hoîni-

nes Scamandrum dicunt. Iliad. liv. XX. v. 73 . Quoi
qu'il en foit , ce fleuve eft fameux dans l'hiftoire du
fiége de Troie , & c'eft encore à Homère qu'il doit
fa célébrité.

Les illuftres voyageurs anglois qui nous ont don-
né les ruines de Palmyre

, puèrent quinze jours en
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s 75 2 à faire fur les lieux une carte de la plaine du
Scamandre en tenant Homère à la main ; c'ell fur les

bords du Scamandre , nous difent-ils
,
qu'on trou^'e

de nouvelles beautés da'ns Flliade ; & c'efl: dans le

pays où Ulyffe a voyagé , & où Homère a chanté
,

que l'OdyfTée a des charmes raviffans.

Julie, fille d'Augufte, traverfant le Scamandre^ pen-
fa être fubmergée par les eaux de cette rivière

,
que

ie concours de pluîieurs torrens avoit groffie tout-à-

coup. Elle fit un crime aux habitans d'Ilium de ne
lui avoir point envoyé de guides ; & elle ne les avoit

pas feulement averti de fon pa{rage. Agrippa , mari
de Julie

,
parut fort fenfible à ce péril , & condamna

les pauvres habitans à une amende de cent mille

drachmes
,
qu'il eut bien de la peine à leur remettre.

Je ne crois point que fon amitié pour Julie fût la vraie

caufe de fa colère , car il n'avoir pas une grande efti-

me pour elle , mais la politique flit le vrai reffort de
fa conduite. Il fe fâcha , foit pour faire croire à Au-
gufte

,
qu'il prenoit vivement à cœur les intérêts de

Julie , foit pour maintenir fon crédit.

Il n'eft point libre à un fujet marié avec la fille de
fon fouverain , de négliger la punition de ceux qui
manquent à fon époufe ; quelque gré qu'il leur en fâ-

che dans le fond du cœur , il faut qu'il faife paroître

fon mécontentement. Voilà la raifon qui l'engagea à
fe retraâer avec peine de l'injuilice de fon amende;
il fut ravi qu'Augufte fût inflruit de fon zele.

On prétend que les eaux du Scamandre avoient la

propriété de rendre blonds les cheveux des femmes
qui s'y baignoient ; & que les femmes Troyennes fe

prévaloient de cette prérogative qui valut à ce fleu-

ve le nom de Xanthus , au rapport de Pline , liv. II.

ch. cuj. On ajoute même que les trois déeffes, avant
que de fe préfenter à Paris pour être jugées fur leur

beauté , vinrent fe laver dans ce flêuve
,
qui rendit

leurs cheveux blonds.

Mais ce qu'il y a de certain , c'efl que les filles de
Phrygie dès qu'elles étoient fiancées , alloient offrir

leur virginité au Scamandre. Efchines nous en a fait

le récit , en nous racontant l'aventure qui l'obligea

de quitter la Phrygie avec Cimon , fon compagnon
de voyage. Il faut l'entendre lui-même.

C'efl , dit-il , une coutume dans la Troade
,
qu'à

certains jours de l'année, les jeunes filles prêtes à fe

marier , aillent fe baigner dans le Scamandre^ '6c qu'el-

les y prononcent ces paroles qui font comme confa-

crés à la fête: Scamandre^ je t'oifre ma virginité ».

Parmi les jeunes perfonnes qui s'acquittèrent de
ce devoir

,
lorfque nous vîmes cette cérémonie fm-

guliere , il y en avoit une nommée Callirhoë , bien
faite , & d'une famille ilkiflre. Nous étions, Cimon
& moi, avec les parens de ces jeunes filles , & nous
les regardions de loin fe baigner , autant qu'il nous
-étoit permis à nous autres étrangers.

L'adroit Cimon défefpérément amoureux de Cal-

Urho'è, déjà promife à un autre , nous quitte furtive-

ment , fe cache dans les brouffailles fur les bords du
fleuve 5 & fe couronne de rofeaux pour exécuter le

flratagème fecret qu'il avoit projetté. Dès que Calli-

rhoë fiit defcendue dans le fleuve, & eut prononcé la

formule accoutumée , le faux Scamandre fort du fond
des broulfailles, & s'écrie: » Scamandre reçoit ton
»préfent,& te donne la préférence fur toutes tes com-
*> pagnes ; alors faifant un pas pour la mieux voir :

Jefuis , dit-il j le dieu qui comm.ande à cette onde ;
Soye^^-en la déejje , & régne^ avec moi.

Peu defleuvespourroient dans leur grotte profonde
Partager avec vous un aujji digne emploi.

Mon cryftal efi tres-pur, mon cœur Vejl davantage ,

Je couvriraipour vous defleurs tout ce rivage

,

Trop heureuxJi vos pas le daignent honorer
,

Etqu 'aufonds de mes eaux vous daigniez vous mirer.

Tome XIV,
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A ces mots il s'avance

, emmené îa jeune fille ra-
vie

, & fe retire avec elle dans les rofeaux. La trom-
perie , continue Efchine

, ne demeura pas long-tems
cachée; car quelques jours après, comme on célé-
broit la fête de Vénus , où les nouvelles mariées aflîf
toient , & où la curiofité nous avoit auffi menés ; Cal-
lirhoë apperçut Cimon qui étoit avec nous ; elle ne
fe doutoit de rien , ^ perfuadée que le dieu étoit ve-
nu là tout exprès pour lui faire honneur, elle dit à fa /

nourrice: » Appercevez- vous le Scamandre^ à qui
» j'ài^onfacré ma virginité»? La nourrice qui com-
prend ce qui éfôit arnyé , crie , fe lamente , & toute
la fourberie fe découvre. Il fallut au plus vite

, ajoute
Eichine , nous fauver & nous embarquer.

La Fontaine a fait de cette hiffoire un de fes plus
jolis contes

;
je dis de cette hiiloire , car elle fe trou-

ve dans les lettres d'Efchine ; c'efr la dixième. L'a-
venture fe paffa fous fes yeux ; il cenfura vivement
fon compagnon de voyage de cette aftion criminel-
le

, & Cimon lui répondit en libertin
, que bien d'au-

tres avant lui avoient joué le même tour.
On a d'abord de la peine à comprendre la fimplicité

de Callirhoë. Elle étoit d'une iiluflre famille ; elle
avoit eu fans doute une éducation convenable à fa
naiilance. Jamais l'ef^^rit & la fcience n'avoient paru
avec tant d'éclat que dans le fiecle de cette aimable
fille

,
cependant les fixions des poëîes canonifées par

les prêtres , lui avoient tellement gâté l'efprit
,
qu'el=

le croyoit bonnement que les rivières étoient des di-
vinités

,
quife couronnoient de rofeaux, & auxquels

les on ne pouvoit refufer la fleur de la virginité.
Sous l'empire de Tibère, une illuflre dame ne fut

pas moins fimple; elle feperfuada qu'elle avoit cou-
ché avec Anubis

, & s'en vanta comme d'une infigne
faveur. Mais comment CaUirhoë auroit-elle pû fe dé-
fabuler de la divinité du fleuve Scamandre

,
puiique

ce fleuve avoit un prêtre
,
que les Troyens hono-

roient comme un dieu ? C'efl Homère qiïi nous l'ap-

prend. Uiad. liv. V, verf. y6.

Hypfenora nobilem
Filium magnanimi Dolopionis qui Scamandri
Sacerdos facïusfuerat^ & dû injiar honoraiatur à

populo.

Quelques modernes ont dit que le Scamandre ne
méritoit guère la réputation que les poètes lui ont
acquife

; mais les voyageurs anglois n'en parlent pas
avec autant de dédain que Belon. Le Scamandre pou-
voit être autrefois plus confidérable qu'aujourd'hui;
fes eaux peuvent avoir pris un autre cours

, ou'par
.^des conduits fouterreins ou autrement.

On ne peut guère penfer que Pline fe trompe
^

quand il parle du Scamandre comme d'une rivière
navigable ; & quand Strabon nous dit que le Scaman-
dre ayant reçu le Simoïs , charrioit tant de limon &
tant de fable, qu'ils avoient prefque comblé leur em-
bouchure

, & formé des lacs & des marais ; ce dif^
cours ne convient aflùrément qu'à des rivières un
peu confidérables. ( Le chevalier de Jaucourt.

)SCAMANDPJA
, ( Gêogr. anc.

) petite ville de la
Troade , fur le Scamandre, à quinze cens pas du port
Iluim. Leunclavius dit que les Turcs la nomment au-
jourd'hui Scamandria. {D. /.)

;
SCAMBONIDŒ, {Géog. anc.) municipe de l'At-

tique , dans la tribu Léontide , félon Paufanias , /.

c. xxxviij. (Z>. /. )
SCAMILLES,f. f. terme d'Architecture ^ dans Vi-

truve , fur la fignification duquel les critiques font
tr-ès-peu d'accord

; quoiqu'aifurément il fignifie des
faillies en manière d'efcabaux

, qui fervent à élever
les autres pièces d'un ordre , telles que les colonnes,
les llatues ou autres femblables ; afin que tout en
foit vû , & que les ornemens qui font en faillies n'en
cachent pas une partie aux fpeûateurs qui regardent
d'en-bas.
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Lesfcamilles font le même efFet aux ordres d'archî-

teâure , que les piédeftaux aux fîatues. Foycy^ Pié-

destal.
SCAMINO, {Gcog. mod.) village de la Grèce

dans la Livadie , fur la rivière d'Afopo , au pié d'une

éminence du côté dvmord-eft. Il n'eil: que d'environ

deux cens maifons ; mais les vieilles ruinps qu'on y
voit font connoître que c'étoit autrefois une grande

ville.

M. Spon qui a paffé par ce lieu-là ,
prétend que

c'eft l'ancienne Sycaminon. Les Grecs y ont encore

quelques églifes , entre autres Hagioi-Seranda ^ o\x

réglife des quarante Saints
,
Panagia & llagios Elias,

qui font bâties de vieux débris , oii l'on remarque

quelques infcriptions.

Nous aurions jugé, ditM.Wheler, fur une de ces

infcriptions que ce lieu étoit Oropus , fi Oropo n'avoit

pas confervé fon ancien nom. Je crois
,
ajoute-t-il

,

que la montagne voifme eft l'ancien mont Cericius
,

& que cette ville étoit Tanagara^ dont les anciens

ont tant parlé , & qu'ils mettent fur la rivière Jfopus,

Elle s'appelloit d'abord Pœmandria , enfuite Grœa ,

puis Tanagrœa
,
qui eft le nom que Paufanias lui

donne , & préfentement on la nomme Scamino. Whe-

1er
,
voyage d'Athènes. {D. /.)

SCÀMMA , f m. ( Eifl. anc. ) profondeur ou en-

ceinte creufée dans les lieux des combats ; il n'étoit

pas permis aux combattans d'en fortir.

SCAMMONÉE , f. f. ( Hifi. nat. des drog. exot. )

fubftance réfmeufe
,
gommeule & cathartique.

^

On en trouve de deux fortes chez les droguiftes
,

favoir hfcammonée d'Alep , & celle de Smyrne.

La fcammonée d'Alep elt un fuc concret
,
léger

,

fongueux , friable. Lorfqu'on la brife , elle eft d'un

gris noirâtre & brillante. Lorfqu'on la manie dans

les doigts , elle fe change en une poudre blanchâtre

ou grife ; elle a un goût amer , avec une certaine

acrimonie , & fon odeur efl: puante. On l'apporte

d'Alep
,
qui eft l'endroit où on la recueille.

Lafcammonée de Smyrne efl: noire ,
plus compaâie,

& plus pefante que celle d'Alep. On l'apporte à

Smyrne d\me ville de Galatie
,
appeilée préfente-

ment Cuté , & de la ville de Cogm dans la province

de Licaonie ou de Cappadoce ,
près du montTauris,

oïl l'on en fait une récolte abondante , comme l'a ra-

conté à M. GeofFroi l'illuftre Sherard , qui a réfidé

à Smyrne pendant treize ans en qualité de conful

pour la nation angloife. On préfère \di fcammonée

d'Alep.

On doit la choifir brillante , facile à rompre &
très-aifée à réduire en poudre

,
qui ne brûle pas for-

tement la langue ;
qui étant brifée & mêlée avec la

falive ou avec quelqu'autre liqueur, devient blanche

& laiteufe. On rejette celle qui eft brûlée, noire,

pefante
,
remplie de grains de fable, de petites pier-

res ou d'autres corps hétérogènes,

La plante qui produit ce lue eft le convolvuhis Sy-

riacus de Moreft
,

hi(l. oxon. part. II. xif Sa racine

eft épailTe, delà forme de celle de labryone, charnue,

blanchâtre en-dedans , brune en-dehors ,
garnie de

quelques fibres , & remplie d'un fuc laiteux : elle

pouffe des tiges grêles de trois coudées de long, qui

montent & fe roulent autour des plantes voiûnes.

Les feuilles font difpofées alternativement le long

de fes tiges ; elles reffemblent à celles du petit Hze-

ron ; elles font triangulaires
,
liffes, ayant unebafe

taillée en façon de flèche. De leurs aiffelles naiffent

des fleurs en cloche , d'une couleur blanche , tirant

fur le pourpre ou le jaune. Leur piftil fe change en

une petite tête ou capftde pointue
,
remplie de ^rai-

nes noirâtres & anguleufes. Cette plante croît en

Syrie autour d'Alep , & elle fe plaît dans un terroir

graS,

Selon Diofcoride 5 la plante fcammonée pouffe

d'une même racine beaucoup de tiges de trois coà«

dées de longueur , moëlleufes & un peu épaiffes,

dont les feuilles font femblables à celle du blé-noir

fauvage ou de lierre, plus molles cependant , velues

& triangulaires. Sa fleur eft blanche , ronde , creu-

fée en manière d'entonnoir , d'une odeur forte ' Ûl

racine eft forte ,
longue , de lagroffeur d'une coudée,

blanche , d'une odeur defagréable &c pleine de fuc.

Le même Diofcoride approuve lafcummonée que

l'on apporte de Myfie
,
province d'Afte ; &il rejette

celle de Syrie & de Judée
,
qui de fon tems étoit pe-

fante
,
épaiffe , falfifiée avec la farine d'orobe & le

lait du tithymale. L'illuftre Tournefort a obfervé

cette efpece de convolvulus , hériffé de poils , dans

les campagnes de Myfie , entre le mont Olympe ;8e

le Sipyle , & même auprès de Smyrne , & dans les

îles de Lesbos & de Samos , ou l'on recueille encore

aujourd'hui un fuc concret qui eft bien au-deffous de

Id.fcammonée de Syrie.

Ainfi M. Tournefort penche à croire que l^.fcam-

monée des boutiques vient des plantes au-moins de

différentes efpeces , fi elles ne font pas différentes

pour le genre ; il juge que celle de Syrie & d'Ale|»

vient de la plante appeilée fcammonia folio glaî>r& „

fcammonée à feuilles liffes ; & celle de Smyrne <>a

de Diofcoride de la plante appeilée fcojnmonia foîm

hifuto , fcammonée à feuilles velues.

M. Sherard avoit auffi obfervé le même convolvu-

lus hériffé auprès de Smyrne , dont on ne reîiroit au-

cun fuc , tandis que le convolvulusfolio glabro cxmï-

foit en fi grande abondance en Syrie
,
qu'il fuffiroîî

feul pour préparer toute lafcammonée dont onfe ferî,

& qu'on n'emploie pas même pour tirer ce fuc de

toutes fortes de fcammonée j mais on choifit fur-toii£

celle qui croît fur le penchant de la montagne qm
eft au-deffous de la fortereffe de Smyrne. On décou-

vre la racine en écartant un peu la terre ; on la coupe

&Con met fous la plaie , des coquilles de moule ,
poisc

recevoir le fuc laiteux que l'on fait fécher & quel'oa

garde. Cettefcammonée ainfx renfermée dans des co-

quilles eft réfervée pour les habitans du pays , &iï

eft très-rare qu'on en porte aux étrangers.
_

Les Grecs & les Arabes indiquent les différente

manières de recueillir ce fuc.

1°. On coupe la tête de la racine ; on fe fert d'«a

couteau pour y faire un creux hémifphérique , afin

que le fuc s'y rende , & on le recueille enfuite avec

des coquilles.

1°. D'autres font des creux dans la terre : ils y
mettent des feuilles de noyer , fur lefquelles le fuc

tombe , ôc on le retire lorfqu'il eft fec, Méfué rap-

porte quatre manières de tirer ce fuc
,
qui le rendent

tout différent. 1°. Auffi-tôt que la racine s'élève au-

deffus de la terre , on coupe ce qui en déborde , &
elle donne tous les jours un fuc gommeux que i'oa

garde lorfqu'il eft féché. 2°. On arrache enfuite toute

la racine ; & ,
après l'avoir coupée par tranches , iî

en fort un lait que l'on fait fécher à un feu doux oia

au foleil : on en fait des paftilles , fur lefquelles oa

imprime un cachet ; leur couleur eft blanchâtre on

variée. 3°. On pile les morceaux des racines , on les

exprime , on fait fécher le fuc qui en fort , & on le

marque d'un cachet : celui-ci eft greffier, noir &:

pefant. 4^. H y a aufti des perfonnes qui tirent du

fuc des feuilles & des tiges après les avoir pilées : oiî

le feche enfuite , & on en fait de petites maffes ; mais

ce fuc eft d'un noir verdâtre & d'une mauvaife

odeur.

On ne nous apporte plus de fcammonée marquée

d'un cachet, ni celle qui découle d'elle-même en

larmes de la racine que l'on a coupée , & que l'on

recueille dans des coquilles près de Smyrne. Elle eft

la meilleure , mais elle eft très-rare en ce_ pays. Sa

couleur eft tranfparente , blanchâtre ou jaunâtre ^



& elle TeiTemble à de la réfme ou de la Colle-forte :

Lobet & Pena en font mention dans leurs obferva-

îions. Lafcammonéc qu'on nous apporte à préfent eft

en gros morceaux opaques & gris. Nous ne favons

point du tout quelle eft la manière de la recueillir ;

mais il ell vraiffemblable que les maffes font formées

de fucs tirés , foit par l'incifion , foit par l'expref-

fion j c'eft ce qui fait que Ton voit tant de variété de
•couleurs dans le même morceau.

Dans l'analyfe chimique , on retire
,
par le moyen

•de l'efprit-de-vin
,
cinq onces de réfine de fix onces

defcammonU. Ainfi fa plus grande partie fe dilTout

dans Fefprit-de-vin , & il relie quelques parties mu-
ciiagineufes , falines & terreufes ; mais toute fa fub-

fiance fe diflbut dans des menflrues aqueux
,

qui

prennent la couleur de lait après la diffoiution, à caufe

iles parties réfmeufés mêlées avec les parties falines

& aqucufes.

Les Grecs & les Arabes ont employé lafcammo'
yiU. Les modernes la regardent comme un très-vio-

lent purgatif ; j'ajoute que c'eil un remède infidèle,

&:donî Topération ell très-incertaine ; fa grande acri-

monie irriî€ l'eftomac , caufe des naufées
, enflamme,

ratiffe les inteflins , les ulcères , ouvre les veines , &
produit des iuperpurgations. On a imaginé plufieurs

préparations de ce remède
,
pour en corriger la vio-

lence ; & à cet effet on fe fert du fuc de coing , de
réghffe ou du foufre ; de-là viennent les noms de
diagrcdc de coing

,
diagrcde de régLifje & diagrcde de

Joufre ,
qui font d'ufage en médecine. Voyt?^ , ii vous

voulez, DiAGREDE. ( Z>. /.
)

SCAMPŒ
, ( Gcog. anc.^ ville de la Macédoine :

l'itinéraire d'Antonin la marque fur la route de Dyr-
rhachium à Byfance , entre Claudiana & Trcs-Taber-

Tz^z , à 20 milles du premier de ces lieux , & à 2.8

milles du fécond ; le même itinéraire met cependant
dans une autre route 12 milles de Claudiana à Scam-

^œ, & inilles de Scampa à Tres-Tabernœ. CD. 7.)
SCANDALE , f. m. (Gram. & Tkéol.) félon le lan-

gage de l'Ecriture & des cafuifles, fignifîe une parole^

ime action ou une omiffion qui porte au péché ceux
qui en font témoins , ou qui en ont la connoiffance.

Ce mot vient du grec (7/.£ci'J~'itAoi', ou du latinfcan-
dahwi

,
qui , félon Papias

,
fignifîe une querelle qui

s'élève tout-à-coup , rixa quœfubith inur aliquosfcan-

•die vel oritur^

Le fcandaU eft aftif ou donné , & paffif ou reçu.

LefcandaU a£lif ou donné efl l'induction au m.al de
la part de celui qui fcandalife. fcandaU paffif ou
reçu efl l'impreffion defavantageufe que fait le fcan-
daU fur ceux qu'il entraîne ou qu'il excite au mal.

Dans rEcriture& dans les auteurs eccléfiaffiques,

fcandaU fe met pour tout ce qui fe rencontre dans le

chemin d'un homme , & qui peut le faire tomber.
AinfiMoifé défend de meure un fcandale devant Vaveu-
gU

, c'efl-à-dire , ni pierre , ni bois, ni aucune chofe
capable de le faire trébucher , Lévit. xix. 14. De-là

,

dans le moral on a pris le motfcandale i^om une oc-
cafion de chûte ou de péché. Jefus-Chriff a été, à l'é-

gard des juifs , une pierre d'achoppement oL àtfcan-
daU , contre laquelle ils fe font brifés par leur faute

,

n'ayant pas voulu kj-econnoître pour le Meffie, mal-
gré les carafteres qui le leur démontroient,

Scandale dans le langage familier efi: une action
contraire aux bonnes mœurs , ou à l'opinion géné-
rale des hommes. Il fignifie auffi une rumeur dcfavan-
/^îo-ez/yê, qui deshonore quelqu'un parmi le monde. En
ce fens , on appelle la -médifance la chroniquefcanda-
leufe.

Pierre defcandale.^ en latin lapis fcandaU ou vitu-

perii , étoit une pierre élevée dans le grand portail
du capitole de l'ancienne Rome , fur laquelle étoit

gravée la figure d'un lion , & où alloient s'affeoir à
liud ceux qui fàifoient banqueroute qui abandon-

Tomc XIV.

noient leurs biens à leurs créanciers. Ils ètoient obli-
gés de crier à haute voix, cedo bona

, j'abandonne
Haes biens , & de frapper enfuite avec leur derrière
trois fois fur la pierre. Alors il n'étoit plus permis
de les inquiéter pour leurs dettes. Cette cérémonie
rcffembioit aflez à celle du bonnet-verd

, qu'on pra-
tiquoit autrefois en France dans le même cas. On
appelloit cette pierre pierre de fcandaU

,
parce que

ceux qui s'y affeyoient pour caufe de banqueroute
,

étoient diffamés , déclaras inteffables , & incapables
de témoigner en juffice.

On raconte que Jules Céfar imagina cette forme
de ceffion après avoir aboli l'article de la loi des
douze tables

,
qui autorifoit les créanciers à tuer ou

à faire efclaves leurs débiteurs , ou du-moins à les

punir corporellement : mais cette opinion n'eft ap-
puyée d'aucune preuve folide.

Scandale des grands
, fcandalum magnatum , eft un

terme de droit, par lequel on entend une injure ou
offenfe faite à un perfonnage cdnfidérable , comme
\m prince, un prélat, un magillrat, ou d'autres grands
officiers , en lemant contre eux des médifances ou
calomnies

, d'où nailTent la difcorde & les débats
entre eux & ceux qui'^leur font fubordonnés,au mé-
pris , & fouvent au détriment de leur autorité.

On appelle -àwKx fcandalum magnatum un ordre
qu'on obtient en ce cas pour avoir des dommages
ou intérêts contre le calomniateur, ou tel autre, au-
teur àwfcandaU.
Scandale

,
montagnn du^ {^Critiquefacrk.) dans

la vulgate mons offenfwnis , la montagne dufcandaU
eil la montagne des oliviers , fur laquelle Salomon
érigea des autels aux faux-dieux par complaifance
pour les femm.es étrangères qu'il avoitprifes

,
excelfa

ad dixtcram parttrn montis offenfionis
,

cedificaverat

Salomon rex Ifraël polluit rex. (Z). /.)
SCANDALEUX

, adj.
(
Gramm.) qui caufe du

fcandale ; il fe dit des chofes & des perfonnes. Avan-
cer comme quelques écrivains de la fociété de Jefus
l'ont fait, qu'il n'ell pas permis à tout le monde de dif-

pofer de la vie des tyrans ; c'efl une propofition
fcandaUuJe parce qu'elle laiffe entendre qu'il y a
apparemment des perfonnes à qui le tyrannicide efl

permis. La do6rrine du probabilifme eû une dodrine
fcandaliufe. L'invitation que le P. Pichon fait au pé-
cheur d'approcher tous les jours des facremens fans
amour de Dieu, fans changer de conduite, effune
invitationfcandaUufe. L'éloge de l'ouvrage deBufem-
baum qu'on lit dans l^smém. deTrév. efffcandaUux.Des
religieux traînés devant les tribunaux civils pour
une affaire de banque & de comm.erce , & condam-
nés par des juges-confuls à payer des fommes illici-

tement dues& plus illicitement encore refufées,font
des hommesfcandakux. Des prêtres qui font jouer
des farces fur un théâtre , &danfer dans l'enceinte

de leurs maifons les entans confiés à leurs foins , con-
fondus avec des hiftrions , donnent un fpedaclefcan-
dakux. On trouveroit toutes fortes d'exemples de
fcandale , fans s'éloigner de-là ; mais il y en a donî
il feroit clifHcile de parler fans fcandalifer étrange-
ment les femmes , les hommes & les petits enfans.

SCANDARON, {Géog. anc?) lieu renommé dans
la Phénicie, avec un château qu'on dit qu'Alexandre
le grand avoir élevé pour lui fervir de retraite pen-
dant qu'il affiégeoit la ville de Tyr, dont ce château
n'étoit éloigné que de 5 milles. Il fut détruit dans la

fuite parPompée
,
quand il fe rendit maître de la Phé-

nicie. L'endroit où étoit cette citadelle eff agréable
& fertile. (£>.X)

SCANDEA,((;e'o^. anc.) ville de l'île de Cythere,
Elle étoit fur le bord de la mer , îtlon Thucydide

,
IV.z8y.^ Paufanias , Lacan, c. xxlij. qui lui donne

un port , dit qu'elle étoit prefque à dix ffades de la

ville de Cythere. Au-lieu de Scandta
, Etienne k
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^éograplie , Suidas èc Lycophron écrivent Scandla.

|

(/?./.)
SCANDER, v.aa. { Gram. & Littéral. ) terme de

Poéfie
5
qui fignifie mcfiirernn vers , ou compter com-

bien il y a de pies ou de fyliabes , faire fentir les lon^

gues & les brèves. Voye^ Quantité & Mesure.
Ce mot vient du latin Jcandere , monter

,
parce

t^n'en fcandant les vers , il fe fait une efpece de pro-

greffion depuis le premier pie jufqu'au dernier.

On nefiandc que les vers grecs & latins , la quan-

tité n'étant plus d'ufage dans les langues modernes.

Onfcand£ différemment chaque efpece de vers
,

riiexametre d'une façon
,
l'iambique d'une autre , le

fapphique d'une autre , félon le nombre& la na-

ture des piés dont ils font compofés, FojciF.ey.a-

METRE ,
TAMBÎQUE , &c.

SCANDERBADE , {Géog, mod.) ville i'In-

douftan au royaume d'Agra , fous la domination du
grand-mogol. Cette ville a été autrefois confidéra-

ble 5 car e'étoit la capitale du roi des Patans ; mais

eliè a perdu fa fplendeur depuis qu'elle a été ruinée

par Ecbar
,
qui s'en rendit maître fur le Raja Sélim.

(i?./.)

SCANDERBORG, {Géog. mod,) petite ville de

Danem.ark , dans le diocefe d'Arrhus , avec un
château fortifié. Elle efî: environnée de lacs poifTon-

neux. {D. /,)

SCANDIA , ( Gcog. anc. ) île de l'Océan fepten-

triottal , félon Pline , /. IV. c xvj. qui femxble la diflin*

guer de la Scandinavie. Il n'en parle pas trop affirma-

tiv-ement ifunt ^ dit- il
,
qui & aliasprcdant Scandiam

Dmnnam ,
B^rgos. Aufïi cette région n'étoit - elle

guère connue de fon tems. Comme la Scandinavie

étoit donnée alors pour île , il ne feroit pas impofTi-

bie qu'on en €Ût pareillement fait d'autres , de quel-

ques parties du continent des pays feptentrionaux
,

à-moins qu'on ne dife que par Scandia Pline entend

les îles qui font appelîées Scandie?, par Ptolomée , &
Htmod-€s par Pomiponius Mêla. {D. /,)

SCANDILLE, o;/ SCANDILE, (Géog. mod) île

baffe & petite de la mer jEgée près de la côte de

Thrace, feloo Pomponius Mêla, /. //. c. vij. Ifaac

Yofîîiis remarque que cette île conferve fon ancien

iiom , & qu'on Fappelie préfenîement Scandok y les

Mariniers difent Scha:(oLa. (Z?. /.)

SCANDINJFIA , {Géog. anc) SCANDU ou
SCANZIA. Les anciens croyoient qu'au-delà de la

mer Baltique, qu'ils connoiifoient fous le nom de

Jinus Codanus , il n'y avoit que des îles , à la plus

grande defquelles ils donnoient le nom de Scandi-

navie^ ou Scandi:,

Pline , /. IV. c. xiij. dit que la grandeur de cette

île n'étoit point connue, & que la partie qu'on en

connoîfioit , étoit habitée par les Hillévions
,
qui

y avoient 500 bourgades- Depuis on connut que la

Scandinavie n'étoit pas une île , mais une grande

péninfule ,
qui comprend ce qu'on appelle aujour-

d'hui la Siitde , la Norwege & la Finlande.

Cette prétendue île de Scandinavie eft nommée
Bûltia par Xénophon de Lampfaque qui la met à

trois journées de navigation du rivage des Scythes ;

& la même île efl; appeliée Bafdia par Pithéas,

Ces noms de BaUia & de Bajîlia pourroient bien

être corrompus l'un de l'autre. Jornandès, de ré.

Get. c. lij & jv. appelle Scan^m le pays d'où étoient

fortis les Goths ; & il dit que ce pays-là étoit
, quafi

offlcinam gentium , aiit cette velut vaginam nationum ,

ia fabrique du genre humain ; mais dit de M. Montef-

quieu,« je Fappeilerois plutôt ia fabrique des inf-

»> trumens qui ont brifé les fers forgés au midi. C'efr-

M îà aue fe font formées ces nations vaillantes , oui

font forties de leur pays pour detnure les tyrans

» & les efclaves, & apprendre aux hommes que la

nature les ayant fait égaux , la xaifon n'a pu les

n rendre dépendans que pour leur bonheur. (Z?. /.)

SCANDINAVIE
, XGéog. mod.) grande péninfule

d'Europe
,
que les anciens croyoient une île, & qui

comprend aujourd'hui le Danemark, la Suéde," la

Norwege , la Laponie & la Finlande. C'efl-là le pays
qui peut fe vanter d'avoir été la reffource de la li-

berté de l'Europe
5 c'erl-à-dire, de prefque toute

celle qui efi aujourd'hui parmi les hommes. Rud-
bech a bien eu raifon de chanter fa Scandinavie.

Voyer^SCANDîNAT^IA. {D. J.)

SCANDIX , f. m. ÇBotan.) Tournefort en Compté
trois efpeces. Noms décrirons la commune

, qu'il ap^
pelle fcandix vulgaris , femirie ro^rato. inji. rei herb»

325". tnîtzwQOi^ peigne de Vénus. _

*

Sa racine efl fimple , blanche , iibreufe , annuelle ,
d'un goût tirant fur l'âcre. Elle poufTe plufieurs ti-*-

ges à la hauteur d'environ un pié
,
grêles

, rameufes^
velues , vertes en haut

,
rougeâtres en bas , un peu

cannelées. Ses feuilles font découpées menu, à-peu-
près comme celles delà coriandre, attachées à des '

queues allez longues , d'un goût douçâtre , un peu
acre.

Les fommités des tiges &: des rameaux foutiennent

des ombelles ou paralbls de petites fleurs , à cinq
pétales blanches , formées en cœur , & difpofées ea
fleur de lis , avec autant d'etamines capillaires , à fom*
mets arrondis. Lorfque ces fleurs font paflées , il leur

fuccede des fruits compofés de deux graines très-

longues, femblables à des aiguilles , convexes , fillon*

nées d'un côté , & applaties de l'autre. Cette plante

croît abondamment, & prefque par-tout, parmi les

blés, dans les champs , & les vignobles; elle fleurit

en Mai & Juin. {D. /.)

SCANDULA
^
{Architect. des Rom) terme qu'oa

trouve dans Vitruve , & qui répond à C€ qiiè nous
nommons du bardeau. C'étoient de petits ais de bois,

minces,& dont les Romains fe fervoicnt au-lieu de
tuiles pour couvrir les mxaifons. Cornélius Nepos
nous apprend qu'ils furent dans cet ufage jufqu'à

la guerre de Pyrrhus , c'eil-à-dire
,
jufqu'à la quatre

cens foixanîe 6c dixième année de la fondation de
Rome. {D. J.)

SCANIE
,
{Géog. mod.) province de Suéde. Voyci

SCHONEN. {D. J.)

SCANTIA, Sylva, {Géog, anc.)^ forêt d'îtalle

ou de la Campante. On lit dans Cicéron , orat.xv^

fur la loi agraire , veneat
,
inqiàt

,
fylva fcantia : &

Pline , /. //. cap. cvij. Exit {jlanima ) & ad aquas

fcantias. Cette forêt 6c ces eaux étoient en Italie^

félon les critiques. Ne les devroit-on point placer

aufli dans la Campanie ? car Pline, L XIV. c. /V. dit

que la vigne nommée arninea , efl: appeliée faniim.

par Varron. Macrobe, lU.fatum, c. xix. fait men-
tion d'un mal qu'il appellefcamianum malunz , iàns

nous faire connoître quel mal e'étoit. {D. J)
SCANTINIA y LOI, {Droit rom.) La loi fcanr-

tinia avoit été faite contre une certaine débauche
que les loix n'ont jamais pu bannir de l'Italie. îi en
efl: parlé dans la lettre de Cicéron. Cœlius lui mande:
«Venez au plutôt, vous trouverez bien ici dequoi
« rire ; vous y verrez Drufiis juger les affaires qui ont
w rapport à la loifcantinia. » Ce Drufus étoit un dé-

bauché
,
qui fut préteur en 703 , & qui avoit exercé

toutes fortes de violences dans le tems qu'il étoit

tribun avec Vatinius. {D, J)
SCAPHÉPHORE, f m. {Antiq d'Athïncs) a^a-

(p-À<po^oç. Les Athéniens nomm.oient fcaphéphores tous

les étrangers mâles qui réfîdoient à Athènes
,
parce

qu'ils étoient obligés, à la fête des Panathénées , de
porter en procefîion de petits bateaux nommés fca-^

phx
^

(riia(pcii. Potter, Archœol. grœc. tom. I. p. 66",

{D. J.)

SCAPHISME, f. m. {Hifi. anc) fupplice en ufage

chez les anciens Perfes. C'efl le même que M. Roi-



lin dans fon Hipoir'e amunne , appelle le fuppîke
des auges. Le motfcaphifmt venant de ir.i«^tj ou
^cç, un efqu!-f, petit vailieait creux , & par fimiiitude

une augc^ ou de s-^o.'ttto
^
je. crcùje.

Ce fuppiice confillok à mettre le criminel à la

renverfe dans une auge aflez grande pour contenir

fon corps, & à laquelle on avoit pratiqué cinq éclian-

crures pour lainer pafîer fes piés , fes mains & fa

tête ; on le couvroit êniliite d'une autre auge éaa-

ment échancrée, qu'on clouoit ou qu'on lioit for-

tement fur l'auge inférieure. Dans cette poflure

incommode, on lui préfentoit la nourriture nécef-

iaire, qu'on le forçoit de prendre malgré lui. Pour
boiffon,on lui donnoit du miel détrempé dans du
lait; &: on lui. en frottoit enfuite tout le vlfage

,

ce qui attiroit far lui une quantité incroyable de

mouches , d'autant plus qu'il étoit toujours expofé

aux rayons ardens du foleil. Les vers engendrés de
fes excrémeas, lui rongeoient les entrailles au-de-

dans. Ce fuppiice durcit ordinairement quinze ou
vingt jours pendant lefquels le patient fouffroit des

tourmens indicibles.

Ceux qui attribuent l'origiile dè eëfiîpplice à Pa- :

ryfatis mere d'Artaxerce Mnemon & du jeune Cy- :

nis fe trompent, puifqu'Artaxerce Longue-main , fé-

lon Plutarque , fit fubir ce eenre de mort à l'eunuque i

Mithridate pour crime.de trahiion. !

SCAPHIUM, f n. {Linérat.) Ce mot eft aiTez i

équivoque dans les auteurs ; quelquefois , comme
dans Plante , il défigne une coupe à boire qui étoit

faite en forme d'une petite gondole. Dans Vitruve

,

il lignifie un baffin de métal , foit de cuivre , ou de
;

plomb ; dans Martial , un baffin de chaife. percée; &
dans d'autres auteurs,il fignifie une efpece de cadran^

lequel outre les heures , montroit les folllices &: les

équinoxes. (Z). /.) ^

SCAPHOIDE, terme d'Anaîomie ^ eft un os du
pié

,
qu'on appelle autrement navicuLalre. Koye^

Naviculaire,
Ce mot eil" formé du mot irnet^'^^^ harqUe , efquif,

lequel vient de (niu'tsltù
,
creujér , parce qu'originai-

tement les barques étoient faites de troncs d'arbres

creufés, comme le font encore les canots chez bien

des peuples fauvages»

SCAPRIS ou SCABmS,(^Géog. anc.) port d'Ita-

lie , fur la côte de la Tofcane, L'itinéraire d'Anto-

nin le m-arque fur la route par eau de Rome à Arles
j

entre le fleuve Aima ,|dontil étoit éloigné de 6 milles,

& le port F/efa, qui en étoit à i8 milles. Ortélius

dit que ce port s'appelloit, de fon tems , Scadno^

{D. J.)

SCAPTESYLE, (^Glog. anc.) c'ell-à-dire la forêt

coupée
,
petite ville de Thrace en tirant du C(5té de

Thafus , félon Etienne le géographe ,& Plutarque in

Cimofie, qm dit que ce fut l'endroit oii Thucydide
écrivit l'hiftoire de la guerre des Athéniens contre
les habitans du Péloponnèfe.

Ortelius foupçonne que ScaptJJyle pourroit être

le même que ScaptcnfuU, où félon Feiïus il y avoit

ime mine d'argent: il met pourtant Scapnnjida dans
la Macédoine; mais la Macédoine étoit voiiine de la

Thrace. Le raot Scaptenfula
^
ajoute Feftus, vient du

~

grec (rKa<s;Biiv
,
qui veut dire creufer , fouiller dans la

terre. Lucrèce , /. FI. parlant des dangereufes exha^
laifons auxquelles font expofés ceux qui travaillent

aax mines d'or & d'argent, cite pour exemple la

mine de Scaptenfula.

Quales expirct Scaptenfulafubt&r odores,

{D. /.)

S CA P T I A , ( 6éog. anc. ) ville d'Italie , dans le

Latium. Pline, liv. 111. ch. v. la met au nombre des
-villes qui avoient été célèbres , & qui fe trouvoient
détruites de fon tems. Feflus dit que les habitans de I
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Pcdo s'étoieni étabiis dans la ville de Scaptla. Il

ajoute que cette dernière ville donna le nom à la tri-

bu Scaptia., d'où les peuples de cette ville furent afi*

pelles tribales fcaptisnfes, comme or^ le voit dans SuV
tone in Aug. c. xL l'origine de cette tribu eil rap-
portée par Tite-Live, /iv. FIIL ch. xvij. ( D. J.)
SCAPULAÏRE , f. m. (IUJI. eccUf.) eft une partié

de l'habillemenî de différens ordres religieux. Il con-
fiée en deux bandes d'étofre larges d'environ un pié^

dont l'une palTe lur l'eftomac 6c l'autre fur le dos ou
fur les épaules , d'oii lui eft venu ce nom ^ carfca^
pula hg^vàÇiQVomoplate. Les religieux prot^ès laiffent

pendre le fcapulain jufqu'à terre, & les fi'eres lais

jufqu'aux genoux feulement. Saint Benoit dans fa

règle donne wn fcàpulaire à fes moines pour le tra-
vail. 11 étoit beaucoup plus large & plus court qu'il

n'eft aujourd'hui, & il fervoit, comme le porîe \û

nom, à garnir les épaules pour les fardeaux, & à
conferver la tunique. On ne portoit alors le fcapu^
lairc. que pendant le travail ; mais depuis les moines
l'ont regardé comme la partie la plus eifentielle de
leur habit, &: en ont changé l'ancienne figure. Fleury

,
mœurs des Chrét. rP. 6^,
ScAPULAiRE, efl aufTi une dévotion introduite

dans l'églife romaine par Simon Stock, qui fut géné^
ral des carmes vers le miheu du treizième fiecle. Elle

confifle pour les religieux à porter le fcapuUire

,

pour les laïcs , à porter aufîi fur eux une efpece de
bralfelet ou de morceau d'étoffe fur laquelle efl bro-
dé le nom de k Vierge & à en réciter l'ofHce à cer-

tains jours , avec quelques autres pratiques de dévo-
tion.

Simon Stock, inftituîeur de ces pratiques, aiïiira

que dans une vifion la fainte Vierge lui avoit donné
le fcapulaire^ commue une marque de fa protedion
fpéciale,envers tous ceux qui porteroient ce petit ha-
bit, qui garderoient la virginité, la continence ou la

challeté conjugale félon leur état , & qui réciteroient
le petit office de Notre - Dame. Le doâ:eur de Lau^
noy traite cette apparition d'impoflure, & les bulles

des papes qu'on cite en fa faveur de pièces fuppo*
fées; il remarque que les earmes ne commencèrent
à porter le fcapulaire que long-tem.s après l'époque
qu'on fixepour cette apparition. Le pape Paul V. en
retranchant plufieurs abus qui s'étoient glifTés dans
Cette dévotion ,1a permet cependant en ilibllance,

ce qui auroit dû engager M. de Launoy à parler avec
plus de réferve d'une pratique pieufe autorifée par
le faint fiége»

ScAPULAiRE, adj. en Anaiomie , ce qui a feUitioiî

avec l'omoplate appellée en latin fcapula. Foye^
Omoplate.

L'arterefcapuUire externe vient de l'axilloïde, &
paffe fur la charnière de la côte fupérieure de l'omiO*

plate pour fe diûribuer aux mufcles qui font aux
environs.

L'artere fcapulaire irtterhe vient de l'axilloïde

,

fe difrribue principalement au mufcle (ons-fcapidatre^

en donnant qulques ram.eaux aux parties cireonvoi-
fines.

ScAPULAiRE, fm. lerrne de Chirurgie^ efpece de
bandage dont on fe fert pour fotitenir la fervieîte qui
entoure la poitrine ou le bas-ventre. C'eft une bande
large d'environ demi-aune ^ longue de quatte doigts,

fendue dans le milieu pour y palfer la tête, & dont les

deux bouts pendent , l'un par-devant , & l'autre par-

derriere , & s'attachent à la ferviette par des épin-

gles, pour l'empêcher de defcendre. Foyeifig,
PL XXX. (Y)
SCAP.ABÉE,f m. (Hif.nai.) petit infeSe^ef*

pece d'eicarbot, dans laquelle on place le cerf - vo*
lant & les autres femblables.

SCARAMOUCHE, f m.(Gramm.) bouffon, ha*
billé de noir depuis la tête aux piés ^ en toque noirg^



xen manteau noir., & dont le mafque efl: rayé àe-noir

"au front , aux deux joues & au menton.

seARARAGAM , f. m..( Hift-. nat. arbre des

ïndes orientales
,
qui porte des fruits de la grofleur

des noix , & d'tteie couleur verdâtre , & dont le goût

^^efl: très-agréable ; les Indiens nomment ce fruit undis.

S CAR B A , {
Géogr. nwd. )

petite île de la mer

d'Ecolïe , & l'une des wellernes ; elle efl féparée de

l'île de Jura par \m détroit oii la marée efl: très - vio-

lente ; mSi \-à Scarba efl- elle dépeuplée; on ne lui

donne que quatre milles de longueur fur un mille de

largeur, (^D, L)
SCARBOROUGH, CGéog, mod.) anciennement

-Scarbourgy ville d'Angleterre, dans Yorck ~ sbire

,

vers le nord de la province. Elle efl bâtie fur un ro-

cber fort élevé , avec un cbâteau que le roi Henri II.

£t conftruire pour fa défenlé , & où l'on tient tou-

jours garnifon. Il v a un bon port, où les vaifl^eaiix

"font en fureté , &c des eaux minérales qui y attirent

'beaucoup de monde.

Friddcs ( Richard), favant théologien, & écrivain

poli du xviij. fieck , naquit près de Scarboroug^ en

^1671. Il fe fit beaucoup d'amis à Oxford par fon ef-

prit, par l'agrément de fa converfation , & par fes

'manières engageantes. Le doreur Sharp, archevê-

que d'Yorck, lui donna un bénéfice, dans lequel il fe

"diflingua par fon affabilité & fon application à rem-

plir les devoirs -de fon miniftere; mais il eut le mal-

îieur, par une grande maladie, de perdre les agré-

mens & les charmes de fa- voix, qui avoient fait au-

paravant l'admiration de tout le monde. Comme il

s'étoit marié fort jeune ,& qu'il avoit une nombreufe

famille , il réfolut pqur la foutenir de venir à Lon-

dres , & de s'y livrer tout entier à la compofition.

Le premier ouvrage qu'il publia, efl: un fyftème

de théologie
,
d'après les principes de la religion na-

turelle , & de la religion révélée. Londres 171 8 &
1720 ,.

in-folio. Cet ouvrage fut très - favorablement

îeçu du pubHc, ScFon en lit de bons extraits dans la

Bibliothe-que angloife, & dans les Mémoires de lit-

térature de M. de la Roche ; l'auteur réfute toujours

les calvinifles , les catholiques romains , les foci-

niens , & les déiftes , avec une douceur qui peint la

bonté de fon caraâere.

Le fécond ouvrage qu'il mit au jour, comprend

fes fermons & difcours moraux fur divers fujets, au

nombre de cinquante-deux
,
qui forment un volume

in-folio ,
imprimé à Londres en l'jxx. Le but de cet

ouvrage efl de dévoiler quelques-unes des erreurs

générales , & des vices les plus dominans de notre

Secle , comme aufTi de perfuader aux hommes la né-

cefllté d'être folidement vertueux.

Il fit paroitre en 1724 la vie du cardinalWolflcy

à Londres, in-fd. avec figures. Il eut desfoufcrip-

\ions confidérablespourFimpreflion de cet ouvrage ;

l'accueil qu'on lui fit l'engagea d'entreprendre les

vies du chevalier Thomas More , & de Jean de Fif-

<:her, évêque de Rochefler ; mais on lui vola fon

manufcrit qu'on n'a jamais retrouvé.

11 a encore donné un traité de morale fur les prin-

cipes de la raifon, Londres 1724, in-S^. une excel-

lente brochure fur flbade d'Homere; un livre fur

î'Euchariftie ; enfin \me défenfe de la fameufe épita-

phe latine que Jean Sheflield, duc de Buckingham

^voit faite pour lui-m.ême.

Pro regefœph , pro republicâfemper^

Dubius ^fed non improbus vixi.

IncertiLS morior ^fed inturbatus.

Humanum efl erran , & nejcire.

Much for the prérogative ; everfor my country ;

i lived irregular not profigate.

Tho going to afiate unknown , i dyc refignd.

Erailty and ignorance attend on human l'fe.

Voici la traduûion littérale de l'anglois : « Zélé

» fouvent pour les droits du roi
,
toujours pour ceux

» de mon pays : j'ai vécu d'une manière irréguliere

» mais non débauchée ; quoique j'aille entrer dans

« un état inconmi, je meurs réfigné : la fragifité &
» l'ignorance font l'apanage de la condition humai-

» ne ».

M. Friddes conclut la défenfe du duc de Buckingham

d'une façon qui ne peut que lui faire honneur. « Si

,

» dit-il, je me fuis trompé dans cette apologie occa-

» flonelle d'un illuflre feigneur, diflingué par quan-

Mtité de talens remarquables ou fupérieurs, mon
» erreur part d'un principe de charité. Je foumets

» humblement tout ce que j'ai dit à la cenfure , fur-

» tout à celle qui part d'un zele de religion , aufiî

» fervent que je fais qvi'il l'eftdans les perfonnes à

» qui cette épitaphe a déplu. Je ne voudroispas, par

» quelque raifon que ce pCit être
,
qu'on put m'accu-

» fer du deflein de préjudicier le moins du monde

,

» & de faire le moindre tort à la caufe de la vraie

» piété ; mais toutes les règles de l'équité commune
» nous obligent à interpréter les paroles aufli-bien

» que les a&ons des hommes , de la manière la plus

» favorable qu'elles peuvent l'être ; & l'obligation

» de nous conformer à ces règles efl plus forte , lorf-

» qu'il s'agît d'expliquer les paroles de ceux qui ne

» peuvent s'expliquereux-mêmes >n

Cet aimable & favant homme vécut toujours avec

le plus grand defmtéreflement
,
néghgeant trop le

bien-être qu'il pouvoit fe procurer par quelques dé-

marches auprès des miniftres : les gens vraiment paf-

fionnéspour les fciences ,fongent très-peu à acquérir

les biens de la fortune ; le plaiflr qu'ils trouvent avec

leurs livres , leur tient lieu de tout. L'application du

dofteur Friddes à l'étude étoit fi grande
,
qu'il y don-

noit des nuits entières ; fon travail abrégea fes jours. Il

m.ourut en 1725 , âgé de 54 ans. C'eflune fituation

bien trifl:e que celle d'un homme de lettres quidefire

de fe diflinguer par fes écrits , & de pourvoir en

même tems
,
par ce feul moyen , à la fubflflance

d'une famille ; d'un côté le befoin le preflTe ^ & de

l'autre la renommée lui crie de limer fes ouvrages
,

& de les rendre dignes de l'immortalité.

Un artifle ingénieux a repréfenté un beau génie

qui fe trouve dans cette fituation , fous l'emblème

d'une belle femme , mal vêtue ,
regardant le ciel , &

élevant en l'air fon bras droit que deux aîlesfoutien-

nent , tandis que fon corps & fon bras gauche font

attachés à une groflie pierre qui efl en terre, image

parlante du malheur de plufieurs hommes de lettres.

(le chevalier de JaucOURT.)
SCARDALE ,

{Géogr, mod.) c'eft-à-dire vallée de

rochers ;
pays d'Angleterre dans le Derbishirç. On

lui a donné le nom de Scardale
,
parce qu'il efl par-

femé de rochers, que les anciens appellentyiaA^i. On
y voit le bourg de Chefterfield fur le Rothçr

,
bourg

qui paroît ancien , & qu'on appelle à caufe de cela

Chefier-in-Scardale. {D. /.

)

SCARDINGEN
,
{Géogr. mod.) petite ville d'Al-

lemagne dans la baffe Bavière , au confluent du Ror
& de riun , au midi de Paffaw. Long. 30. 5i. latit,

48.1g. {D. J.)

SCARDONA
,
{Géogr. anc.) Scardon , dans Stra-

bon , /. f^lL les derniers heux que Ptolomée , /. //.

c. xvij. marque fur la côte de la Liburnie , fous l'em-

bouchure du Titius & la ville Scardona, qu'il met à

la gauche de l'embouchure de ce fleuve,& qu'il com-

prend cependant dans la Liburnie.

Il ne ieroit pas fans exemple qu'un fleuve fût ré-

puté faire la borne d'une province , & qu'une ville

fituée au-delà de ce fleuve , m.ais pourtant fur fon ri-

vage , eut appartenu à la même province. Aufîi n'eft-

n'eft-ce pas là la difliculté : elle conMe plCiîôt en ce

que les defcriptions modernes de la Dalmade, raar-
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qiient îes mînes de Scardona près de ïa Scafdonms," I

à la droite de l'embouchure du fleuve Titius , au lieu

que Ptolomée place cette ville à la gauche de ce

fleuve , nommé aujourd'hui Kerca.

Cafimit Frefchot, dans fes mémoires géographi-

ques , dit en parlant de Scardona
,
pag. 289 : /e ruine

décilefue antichefonica-^oni , e. citaddla fi védono poco

hnghi dellago , chiamato da Laùni Scardonio ; in vol-

gare Proclian , e a dejîra de-lfiumc Kcrca , clié Canûcho

Titio
, quaU col fuo corfo mette Li confini aWantica Li-

hurnia e Dalma^ia. Il faut donc dire , ou que la ville

Scardona n'a pas toujours été à la gauche du Titius

,

ou qu'il y a une tranfpofition dans Ptolomée, qui de-

voit placer Scardona avant l'embouchure du Titius.

On voit que la ville Scardona étoit confidérable

,

puifqu'on l'avoit choifie pour le lieu de l'affemblée

générale de la province , & qu'elle fe trouvoit le

fiége de la juftice pour les Japydes & pour quatorze

villes de la Liburnie ; ce qu'on appelloit conventus

Scardonitanus. Cette ville , félon Pline , /. ///. c. xxij.

étoit à douze mille pas de la mer , fur le bord du Ti-

tius , in amm eo (Titio).

Aujourd'hui Scardona n'efl remarquable que par

fon fiége épifcopal , fous la métropole de Spalatro.

Cet évêché y fut transféré de Belgrade fur la mer en
1 1 20 ; elle"- a été cependant ci-devant une place de

force,& très-confidérable. En 1 3 zi, durant les trou-

bles de Hongrie , les habitans de Scardona s'étant li-

gués avec ceux d'Almifîa
,
pour exercer la piraterie

,

divedés autres villes qui fouffroient de ces pirateries,

s'unirent avec les Vénitiens pour les arrêter;& com-
me la partie ne fe trouva pas égale , la ville de Scar-

dona fut faccagée dans cette occafion.

En 141 1 les Vénitiens acquirent Scardona dû roi

de Bolnie
,
qui la leur remit avec Oftrovizza pour

cinq mille écus d'or , & ils la gardèrent jufqu'à l'arri-

vée des Turcs
,
qui la prirent en 1 5 22. Mais bientôt

après les Vénitiens la reprirent d'affaut ,& la déman-
telèrent en 1539. Les Turcs s'y étant établis depuis,

en furent encore chalTés par les Vénitiens
,
qui la réu-

nirent à leur domaine en 1684. ( Z?. /.
)

Scardona, ÇGéogr. mod.^ même nom des an-
ciens ; ville ruinée de la Dalmatie vénitienne, à fept

milles au nord-oueft de Sebenico , dans une pref-

qu'îie formée par une petite rivière. Les Vénitiens

acquirent cette ville en 141 1
, du roi de Bofnie. Les

Turcs la leur enlevèrent en 1 522 ; mais elle eft ref-'

tée toute démantelée depuis l'an 1684, à la républi- -

que de Venife
,
qui y entretient une garnifon. Son

évêché eû lulfragantde Spalatro. Long. 33. 5o. Lat,

44. 20. (Z>. /.)

SCARDUS MONS
,
{Géogr. anc.) StY2ihon,Ex-

cerpt. ex l. VÏI. c. xvij. & Ptolomée , /. //. c. xvîj.'

donnent le nom de Scardus à la dernière des monta-
gnes qui féparoient l'illyrie de la Dalmatie & de la

M^lie ; mais Tite-Live , /. XLIlî. c. xx. écrit Scor-'

dus au lieu de Scardus. {^D. J.'^

seARE , f. m. (Hifi' nat. IchthioLog.^fcarus ; Ron-
delet a décrit deux elpeces de fcare ; cefontdes porf-

fons de mer qui vivent fur les rochers. On a donné
le nom de cantheno à la première efpece dans certains

pays , & dans d'autres celui de/àr^o ; mais' mal-à-

propos
,
parce qu'il y a deux autres poiflbns Cbniius

fous ces noms. La féconde efpece a été décrite dans

cet ouvrage fous le nom ^aiol. Foye^ AïO^v '

Lefcare a de grandes écailles minces , èz d'un bleu

noirâtre ; il reffemble au fargo par la forme du corps ,
'

par les aiguillons, par le nombre & la: pofition des
'

nageoires. Foye:^ Sargo. Mais il en diffère en ce qu'il
'

n'a point de tache noire fur la queue , ni de traits de
cette même couleur qui s'étendent fur les. côtés du
corps depuis le dos jufqu'au ventre. Le fcare a. les'-'

dents larges & pluûeurs protubérances aux mâchoi-

res, qui font dures comjn^ ^'çs 'os-j la nageoire 'de là

I

qiieiie eft large , & fe divife en deux parties ; îes yeux
font noirs , 6c l'efpace qui ell au-defilis eft bleu ; le
ventre a une couleur blanche. Ce poiffon fe nourrit
d'herbes , & principalement d'algue ; fa chair ell lé-
gère , & très-bonne à manger ; les boyaux ont une
odeur de violette. Rondelet

, hif. nat. des poifjons
I.part. liv, VI. c. xj. Foyei PoiSSON.
SCARIFICATEUR, f. m. inllrument de CRirurgie

qui fert à fcarifier. Foye^ Scarification.
LeJcarificateur eft une efpece.de boîte.dans laquelle

font douze
,
quinze , ou dix-huit lancettes

, ou'on
bande avec un refiort , & qui fe débandent avec un
autre , & font toutes à la fois leur incifion dans la

peau. Jufqu'à l'invention de cette efpece defcarifica-
teur^ qui eft moderne , on fe fervoit au lieu de lan-
cettes , de petites roues tranchantes.

L'ufage àMfcarificateur eil d'évacuer le fang & les

autres humeurs qui féjournent fous la peau, en y fai-

fant un grand nombre d'ouvertures
,
lefquelles étant

faites toutes à la fois , caufent une douleur bien plus
fupportable que s'il falloit les foulfrir l'une après
l'autre.

Cet inflrumentn'eft en ufage qu'après l'application

des ventoufes. Voyei Ventouse. On peutfe fervir
d'une lancette ordinaire avec autant d'avantage

,
parce que la ftupeur qu'occafionne à la peau l'appli-

cation des ventoufes
,
permet qu'on faiTe les fcarifî-

'

cations fans prefque caufer de douleur. La 7%.
Pl. XXVI. reprélente l'extérieur de cette machine ;
l'intérieur eil trop compofé pour être repréfenté fans

y employer beaucoup de figures & une longue def-
cription , ce qui eft allez hors d'œuvre pour un inftru-

ment auffi peu utile que celui-là. Ilfuffit de dire que
la queue des lancettes eft moulTe , & qu'elles tiennent
à trois traverfes parallèles , & qu'elles font garnies
chacunes à leur extrémité d'un pignon dont les dents
s'engagent dans une roue dentée. Chaque traverfe elt

mobile , & tourne en pivot fur fon axe par le moyen
de cette roùe

,
qui fe bande comme la noix d'une pla-

tine à fufil , & fe débande par un autre. Cette roue
en fe débandant fait agir les traverfes & les lancettes,

& les fait mouvoir très-rapidement de droite à gau-
che fur la peau. Cette machine a un furtout avec des
fentes par lefquelles palient les lancettes ; ce furtout

s'éloigne ou s'approche à volonté , de l'axe de l'inf-

trument par une vis
; par ce .moyen les lancettes in-

cifent plus ou moins profondément, félon qu'on le^

délire. Cet inftrument vient d'Allemagne. Il diffère

peu du fcarifcat&ur repréfenté dans Amborife Paré,
/. Xll. c. V. Cet auteur en recommande l'ufage pour
prévenir la gangrené

,
qui peut fuivre les contuiions ;

au lieu de lancettes il a trois rangs de roues tran-

chantes ; ce qui revient au même quant à l'effet. Hei-

fter loue beaucoup lefcariûcateur -^em-AXià. ; feroit-ce

parce que M. de Garaneeot l'a defapprouvé ? (
1^)

SCARIFICATION ,"f. f. opération de Chirurgie

par laquelle on fait plufieurs inciiions à la peau avec
une lancette , ou avec un inftrument propre à cet

ufage. /^07e;[ Scarificateur.
Saumaife voudroit qu'on écrivît fcarifatlon , &

non pas fcarification
,
parce que ce mot eft dérivé du

grec (TKcl^t^oç. Voye^ fes notes fur Solimus,/^z^. 3/_9 ,
. où il corrige Phne à ce fujet. Lib. XVII. Le P. Har-
douin tient pour fcarification ,

quoiqu'il convienne
que les manufcrits portent fcariphatio. Mais il ajoute

que Théodore Priicien écritfcarification.

Lafcarification e^ d'ufage principalement dansl'o-

. péràtion des ventoufes ; fon elFet eft d'évacuer le
' làng. Voyei Ventouse.

La méthode de fcarifier dans ce cas eft de faire

trois rangs d'incifions ; celui du milieu en aura ftx ,

& les deux autres chacun cinq. On doit commencer
par. le rang d'en bas

,
pour n'être point incommodé

par le fang , lorfqu'on fcarifiera fupérieurement, Les
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încifions doivent être entrelacées , c'eft-à-dire que

l'angle fupérievir des fcarificadons du premier rang

répond à l'intervalle que celles du fécond rang laif-

fent entre elles. Voye^fig. iS. PL. XXIII.
On fait auffi des fcarificadons fur les parties con-

tufes, ou violemment enflammées , & qui menacent

de gangrené. Ces incifions font des faignées locales

qui débarralTent la partie faiFoquée par la plénitude

des vaiffeaux , ou par l'épanchement du fang qui

cjoupît dans la partie, dans le cas de contufion.

Voyc^ Contusion & Gangrené.
On fait des fcarificatïons aux jambes , aux cuiiTes

,

au fcrotum , & autres parties , lorfque les cellules

graiffeufes font infiltrées de lymphe, ^oje^ Œdème.
Mais ces fcarificadons {ont {oiiyent fuivies de gan-

grené ; on leur préfère de légères mouchetures fur

les endroits les plus luifans de l'œdème ; elles fe font

avec la pointe de la lancette , comme une égrati-

gnure ; on les multiplie tant qu'on veut
,
parce qu'elles

ne caufent aucune douleur , & elles ne lailTent pas de

procurer le dégorgement des matières : on couvre or-

dinairement les parties fcarifiées de compreffes trem-

pées dans l'eau-de-vie camphrée , ou autres remèdes

,

îiiivant l'indication. (Z)
SCARLINO, {Géogr. mod.) petite ville , ou plutôt

bourg d'Italie , dans la province de Piombino , fur la

côte de la mer de Tofcane, à lo milles au midi de

Maffa , & à 1 1 de Piombino à l'orient. Le P. Briet

croit que c'eft la Manliana de Ptolomée , /. ///. c.j.

mais c'eil une conjeûure fort hafardée. Longit. 28

•

^ o. ladt. 42. 66, (^D. J.^

SCARO
,
(^Gèogr. mod.

)
bourg de l'île de Santo-

rin , environnée de rochers & de précipices. C'eft la

réfidence d'un évêque latin. L'évêque grec fait fon

féjour à Pyrgo. Long. 43 .
3 o. latit. 12. (D.J.)

SCARPANTO
,
(Géogr, anc. & mod.^ île de la mer

Carpathienne , ou comme nous difons aujourd'hui

de l'Archipel, & lune des Sporades, entre les îles de

Pvhodes & de Candie.

Scarpanîo a eu divers noms de l'antiquité. Elle fut

d'abord appellée Carpathos , enfuite TctrapoUs, c'eit-

à-dire l'île à quatre villes , à caufe des quatre princi-

pales places qu'on y voyoit anciennement , & dont

Strabon vous indiquera les noms. Elle donna elle-

même le fien à la m.er Carpathienne. Elle fut encore

appellée PaUénie: ou dePalias^o^xCon tienty avoir été

nourrie ; ou d'un fils de Titan
,
qui régnadans cette île.

Quoi qu'il en foit, Scarpanto eft fîtuée 350 milles

d'Italie du cap oriental de l'île de Candie , & à fept

lieues d'Allemagne, au midi de Nizaria. On lui donne

6.0 milles de circuit , & elle a dans fon enceinte de

hautes montagnes , 011 on nourrit beaucoup de bé-

tail , & où l'on trouve des mines de fer & des car-

rières de marbre.

Cette île ne manque pas de ports vaftes & com-

nîodes ; celui qu'on nomme porto Trifiano^ a été con-

nu des anciens , fous le nom de Tritotnus. Le grand-

ieigneur fait gouverner cette île par un cadi
,
qui ré-

,

fide ordinairement à Rhodes , & qui envoie un re-

ceveur pour en tirer les impôts que les infulaires

grecs doivent payer à la Porte ; je dis grecs
,
parce

qu'il n'y a point d'autres habitans dans l'île. Longit.

44. 46. latit. ^S. 46". ( D. /.)

SCARPE , LA
, ( Gcogr. mod. ) rivière des Pays-

bas. Elle prend fa fource dans l'Artois, au-deffus

d'Aubigni , arrofe Arras , Douai , S. Amand , & fe

^ rend dans l'Efcaut au-deffous de Mortagne. ( Z>. /. )
SCARPEIRA

, ( Géog. mod. ) petite ville aujour-

d'hui bourg d'Italie , dans la Tofcane ,
près de Pif-

îoye , à 1 6 milles de Florence.

Angdo ou Angioli (Giacomo)
,
naquit à Scarpcrla

dans le xiv. liecle , & étudia la langue grecque à
^

Conftantinople , où il palTa neufans entiers. Il fît dans
,

cette yille la traduftion de la géographie de,Ptolo-
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mée. Cette tradudion a vu le Jour à Vîcence, en

1475 , in-folio.^ fans cartes ; & puis à Rome, en 1490,
in-folio , avec des cartes : Fabricius & le P. Niceron,
qui prétendent qu'elle n'a point été imprimée , fe

trompent l'un & l'autre. Au relie, c'efi: une mauvaife
traduâion

,
qui prouve que fon auteur n'entendoit

ni le grec , ni la géographie , ni les mathématiques.
Aufîi n'a-t-on pas tardé à fubftituer de meilleures ver-
fions à celles du Florentin ; telle eft la verfion deDo'
nis , celle de Pirckermer , & celle de Servet ; mais
il faut encore leur préférer inconteftablement la ré-

vifion & les additions de Mercator & de Bertius

,

imprimées à Amfterdam chez Elzevir & Hondius
,

en 1619 ,
in-folio, &c qui font toujours la meilleure

édition de Ptolomée.

SCARPKîA
, (

Géog. anc. ) Scarphc ou Scarphea
,

ville de la Grèce, chez les Locres épicnémidiens.
Strabon , 1. 1. &c IX. ufe des deux premières m.anie-
res d'écrire ; Ptolomée, Etienne le géographe, &c
Appien

,
em.ploient la dernière. Les Latins varient

auffi fur l'ortographe de ce nom ; car Phne a écrit

Scarphia.) & Tite-Live Scarphea. Ce dernier dit , /zV,

XXXL c. iij. que Quintius étant parti d'Elathée

,

paifa par Thronium &c par Scarphêe
,
pour fe rendre

aux Thermopyies. Etienne le géographe dit auffi
,

que Scarphea étoit volfme des Thermopyies ; & fila

ville Scarphi de Strabon eft la même que celle qu'il

nomme ailleurs Scarphea , elle étoit à dix ftades de la

mer , & fur une élévation. Cafaubon aimeroit mieux
néanmoins en faire deux villes différentes , & dans ce
cas , il vou droit lire TcjpipH , au lieu de ^«ac®»,

SCARPONNA ou SCARPONA, (Géog. anc) lieu

fortifié dans la Gaule belgique , félon Diodore,
L'itinéraire d'Antonin le marque fur la route de Du~
Tocortorum à Divodururn , entre Tullum & Divodurum^
à dix milles de la première de ces places , & à 1 2 mil-
les de la féconde. Ce lieu

,
qui étoit à iz milles de la

ville de Metz , conferve aujourd'hui fon ancien nora,
quoiqu'un peu corrompu ; car on le nomme Scarpai-

gne ou Charpaigne , & l'on y trouve des monumens
d'antiquité , c'eft un bourg fitué fur le bord de la Mo-
ielle. (Z>. /.)

SCARTFÎON ,
' Géog. anc. ) fleuve de la Troade,

félon Ortélius
,
qui cite Strabon , Hv. XIlî. p. 58y„

Mais quoique Strabon parle de ce fleuve dans fa del-

cription de la Troade , il ne le place pas pour cela
dans cette contrée , il le met feulement au nombre
des fleuves qu'on étoit obligé de traverfer plufieurs

fois en faifant la même route , & il dit qu'on paffoit

celui-ci 25 fois. La queftion eft de favoir en quel
pays étoit ce fleuve. Strabon femble dire qu'il étoit

dans le.Péioponnèfe ; car il ajoute qu'il tomboit de la

montagne Pholoa , & qui couloit dans l'Elée. Mais
on ne connoît point dans le Péloponnefe de fleuve

nommé Scarthon ; auffi Cafaubon foupçonne-t-il que
ce nom pourroit être corrompu. (^D, J.^

SCASON, f. m. {Poéfie.) efpece de vers qui a au
cinquième pié un iambe , & au fixieme un fpondée,
La préface des fatyres de Perfe eft faite de ces fortes

de vers. (/?. /.)

SCATEBRA
,
(Géog. anc.') fleuve d'Italie, au pay^

des Volfques , dans le Latium adjeBum
,
ajouté. Pline,

/. //. ch, ciij. met ce fleuve dans le territoire de Caft-

num , & ajovite que fes eaux étoient froides , & plus

abondantes en été qu'en hiver. Ces deux qualités

portent Cluvier à dire
,
que c'eft aujourd'hui une pe-

tite rivière , formée de diverfes fources abondantes,

qui fortent de terre dans la ville de San-Germano,
& dans fon voifinage. Le cours de cette petite ri-

vière n'eft pas de plus de deux milles : au bout de
cet efpace , elle tombe dans vine plus grande rivière ,
qiii fe perd dans le Liris. {D. 7.

)

SC'EAFELL oï^^UÀWFELL, ( Géog, mod.) mon-
tagne d'Angleterre, dansTue deMau. Les deux tiers

de



de cette îîe font couverts de montagnes , qui occu-
ent toute fa largeur d'un bout à l'autre, &: la plus
aute de toutes ell celle de Sceafell , d'oii l'on peut

dans un beau tems découvrir tout-à-la-fois l'Angle-

terre , l'Ecofie & l'Irlande. {D. J.)
SCEKlJ ou SCEL , f m. {Gram. & Jurifprud.) eft

une empreinte de quelque figure que i'onappofc à un
aére pour le rendre plus authentique,& pour lui don-
ner l'exécution parée.

On difoit autrefois fc&l au lieu de fceau , préfente-
ment on ne fe fert plus du terme de/te/ que quand il

eil joint à quelqu'autre terme qui en caraderife i'ei-

pece particulière, comme/a'/ du châteiet, (S'c. & au-

tres exemples que l'on verra ci-après mimot. ScEL.
Anciennement les fceaux ou cachets tenoient lieu

de fignature
,
préfentement le fceau ne peut tenir lieu

de fignature ni dans les ades privés , ni dans les ades
publics.

Lesfceaux dont on ufe parmi nous font de plufieurs
fortes ; favoir , le fcel royal , le fcel feigneurial , je

fcel eccléfiailique , le fceau municipal , & le fcel

privé.

Chacun de cesfceaux fe fubdivife ert plufieurs ef-

peces.

Par exemple
,
pour le fcel royal , il y a le grand &

le petit fceau., pour les grande & petite chancelle-
ries ; le fcel préfidial , le'fcel de juftice

,
pour les ju-

gemens;le fcel aux contrats ou fcel des notaires,pour
les contrats & obligations ; chacune de ces différen-

tes efpeces defceaux fera expliquée ci-après au mot
SCEL.

^

Quelquefois par le terme de fceau on entend la

féance oii les lettres font fcellées. Cette féance eft ré-

putée une audience publique oiiFon tient regiilre de
ce qui fe paffe ; & il y a plufieurs édits & déclarations
qui y ont été publiés & regiftrés lefceau tenant en la

grande chancellerie.

Ce qui concerne le grand & le petkfceau, la fon-
fîrionde garde d^s fceaux , & la difcipline des grandes
êi: petites chancelleries, a été expliqué ci- devant aux
txzowChancellier, Chancellerie (S* Garde des
SCEAUX.
Nous ajouterons feulement ici, que depuis la dé-

miiTion de M. de Machaut, dernier garde des fceaux,
en 1757 , ^ ^^^^^ fceaux en perfonne.
Le jour eti indiqué à la fin de chaquefceau.
Par le règlement que le roi a fait le 6 Février 1757

pour la tenue dufceau , il a commis fix confeillers
d'état pour Fexaraen des lettres & expéditions qui
doivent être préfentées au fceau & po\ir y affifler

;

ces confeillers font M. M. Feydeau de Brou
,
doyert

du confeil
,
DaguelTeau , de Bernage

, d'Agueiieau
deFrefnes, Trudaine & PouUetier.

Ils font auffi commis par lettres-patentes du 1 6 Juin

j
préfenîer à S. M. ceux qui demandent

td'êîre pourvus des offices dont le garde àts fceaux
avoit la nomination , & pour donner tes lettres de
nomination

, fubdélégatien & commliïion. M. de
Brou, doyen du confeil, ou le phis ancien en fon ab-'

fence , niet le foit montré fur le repli des rJTOvifions,^

& reçoit le ferment , & toutes les lettres dont l'a*

dreile fe faifoit au garde de^fceaux. leur font adref-
lees.

Suivant le règlement du 16 Février fJSJ^ îe roi
choifit au commencement de chaque quartier fix maî-
tres des requêtes pour afiifter avec les confeillers d'é-
tatà raffemblée, où l'on examine les lettres &. ëx-
péditions, y rapporter les lettres conjointement â-'tec

ies confeillers augrand-conlcil, grand rap|rî>rtgltfm.ii
eit de fervice auyceû».

.

-•

Les fix confeillers d'état ont féaîïce'& Vcmc àéVi- -

bératlve ?x\ fceau; ils font affis feloiitMii^mm.; :lés

îsiaîtres des requêtes & le grand rapû^ofteùr fôatife-
fcoutautour du fauteuil de S. M.

- Tome XIF,
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Les fecrétaires du roi font tenus de porter aux mai*

très des requêtes& confeillers au grand'confeil'jarand
rapporteur de fervice , la furveiile du fceau , les let«
très de juftice dans lefquelles il doit être fait mention
du nom de celui qui en a fait le rapport , & elles font
par lui fignées en queue.

LQfcaau commence par la préfentation des lettres
dont le grand audiencier eft chargé ; les maîtres des
requêtes & confeillers au grand-confeil

, grand-rap-'
porteur , font enfuite le rapport des lettres oui les
concernent, après quoi le garde des rolles prefente
les provifions des officiers , & le confervateur des
hypothèques les lettres de ratification des rentes fur
les revenus du roi. Les fecrétaires du roi font eniuite
îeôure des lettres de grâce qu'ils ont dreffées , ief--

quelles font communiquées aux confeillers d'état &
maîtres des requêtes avant la tenue fceau, ^ font
lefdites lettres délibérées par les conieiilers d'état &
maîtres des requêtes préfens aufceau, & réfolues par
S. M.

Les confeillers d'état & maîtres des requêtes nom-
mes par S. M. pour affifîer au fceau , s'affemblent k
furveiile du jour que le roi a indiqué pour la tenue
à\\ fceau chez le doyen du confeil

,
ou, en fon abfen*

,

ce , chez l'ancien des confeillers d'état
, pour faire

Texamen des lettres de grâce , rémiffion
, abolition

& pardon , & de toutes autres lettres de nature à
être rapportées par ies maîtres des requêtes& grand-
rapporteur , cmi doivent être préfentées ?l\xfceau.

Le grand audiencier de quartier, le garde des rol-
les , & le confervateur des hypothèques y font les
fondions de leur charge à l'ordinaire ^ &c font placés
debout après le dernier confeiller d'état de chaque
rang

; le fcelieur enfuite proche le coffre àes fceaux^
& le controlleur au bout de la table en la manière ac-
coutumée.

Les procureurs-fyndics & fecrétaires du roi ont
entrée chaque jour defceau , ainfi que ceux qui font
députés pour y affifîer , & ils font placés de même
que les autres officiers de la chancellerie, derrière le
fiege des confeillers d'état.

Enfin le procureur-général des requêtes de Fhôteî
& général des grande & petite chancelleries a aufïï

entrée aufceau, & prend place derrière les maîtres
des requêtes.

Teiie ei1: la forme obfervée quand le roi tient
les fceaux en perfonne.

Pour ce qui ell: du fceau des petites chancelleries
établies près les cours , la manière dont il fe tient efi:

expliquée ci-devant au m.ot Chancellerie près Us
cours

, & au mot Garde des sceaux des chan-^

celkriesprès Les cours.

Ce qui concerne la tenue dufceau dans les préfi-»

diaux elï expliqué âu mot Garde des sceaux de&
chancelleries prifidialcs.

Les fondions des gardes des fceaux à^ml^s jurifdi-

âions royales, &des gardes dés /ceizwjt; aux contrats,
font auffi exphquées aux mots Garde des sceaux
des jurifdictions roydLes & GardE DES SCEAUX aux
cpmraxs.

Les autres ufages qui ont rapport foit au fcel ec-^ -

cléiiaflique , ou au fcel feigneurial , &; autres fceis

particuHers, font expliqués ci -après au mot Sgel.

Sceau , {Camm. d'Amflerdam^ on appelle à Amf-
terdam \\nfceau , un papier fcellé du fceau de l'état

,

fur lequel s'écrivent les obligations , & autres ades
qîui fe pafient entre marchands pour le fait de leur

commerce. C'efl une efpece de papier timbré , com-
me celui dont on fe fert en France pour lesa£les des
nbtaires. Fiicard. (^D.J.^
Sceau , le grand, {Hifi. mod. d'Angleterre.^ inflru-

ment public
,
gravé & marqué des armes du prince

& de l'état , dont l'empreinte faite fur la cire fert à
BBbbb



Tendre un a£l:e authentique & exécutoire.

On n'a imaginé en Angleterre de mettre des

fceaux aux chartres qu'au commencement du xj. fie-

cle. Il y a un feigneur & pair du royaume qui eft

lord garde des fc&aux. En 1643 5
garde des fceaux

s'étant retiré de la chambre pour aller trouver le roi,

ayant emporté le grand-fceau^h. chambre des com-

munes fit voir à celle des pairs les inconvéniens qui

• naiflbientde la privation du grand-fceau , dont on ne

pouvoit fe paffer félon les lois
,
parce que le grfind-

fceau éteint la clef du royaume , il devoit toujours

être tenu là où étoit le parlement ,
qui repréfentoit le

royaume pendant qu'il fiégeoit. En conféquence de

ces repréfentations, les deux chambres firent un nou-

• veau grand-fieau , & le remirent entre les mains des

commiffaires qu'ils nommèrent , pour avoir à cet

cgard le même pouvoir que le chancelier ou le garde

du grand-fceau.

Le roi & fes partifans traitèrent d'attentat l'adion

du parlement , & firent valoir les ftatuts d'Edouard

in. qui déclare coupables de trahifon , ceux qui con-

trefont le grand-fceau ; mais il s'en faut beaucoup

que le parlement fut dans le cas du ftatut,, comme

feroient de fimples particuliers ; car le grand-fceau

n'efl pas X^fceau du roi en particulier , mais X^fceau

du royaume ; & le royaume eft un corps compofé

d'un chef, qui en eft la tête , & du peuple
,
qui en

eft les membres. Si le roi a la difpofition du grand-

fccau , ce.n'eft qu'en qualité du plus noble des mem-

bres de ce corps , confidéré comme étant uni avec

les autres membres , & non comme en étant fépa-

ré , tout le pouvoir d'exécuter réfidant entre fes

mains.

Le grandfceau donne aux aâes auxquels il eft ap-

pliqué la vertu d'être inviolables. Si donc , dans le

cas d'une guerre ouverte entre le roi & le parlement,

le roi pouvoit ,
par le moyen du grand-fceau , com-

muniquer cette vertu à fes a£î:es particuliers , 011 fe-

roient les bornes de fon pouvoir
,
qui

,
par la confti-

tution du gouvernement d'Angleterre , eft limité par

les lois ? Il n'auroit qu'à déclarer par un_ aûe fcellé

du crrandfceau , comme Charles l'avoit déjà fait effec-

tivement, que félon les lois , les membres du parle-

ment font des traîtres & des rébelles ; & alors la

queflion feroit décidée par la feule poiTefiion du

grand-fceau , & le roipourroit s'attribuer un pouvoir

fans bornes
,
par cette même autorité. Mais queferoit-

'

ce fi le parlement fe trouvoit en poiTeffion du grand-^

fceau , & que par un aûe femblable, il déclarât le roi

iraitre & rébelle ? L'application du grand-fceau , don-

jieroit-elle à cet aûe une autorité inviolable ?

Il femble donc que le parlement n'avoit pas moins

de droit de faire un grand-fceau que le roi en auroit

eu d'en faire un , fi le fceau commun s'étoit trouvé

•entre les mains du parlement
,
puifque ce n'étoit pas

lefceau d'aucun des deux en particulier , mais de tous

les deux confidérés comme étant inféparablement

unis enfemble. En un mot, ni le roi , ni le parlement

Séparément , ne peuvent s'attribuer la difpofition du

grand-fceau ,
parce que le grand-fceau efi: l'empreinte,

la marque de leur autorité unie , & non féparée.

(D.J.)
^ Sceau-dauphin , (Hift. delà chancelier:) c'efi un

^mnàfceau qui efi: particulier pour fceller les expédi-

tions qui concernent la province duDauphiné. Dans

cç^fceau efi: repréfentée l'image du roi à cheval & ar-

mé, ayant un écu pendu au cou , dans lequel font

empreintes les armes écartelées de la France& dm

Dauphiné , le tout dans un champ femé de fleurs-de-

iis & de dauphins. {D.J.)

Sceau des grands jours
, ( Hift. de France.

)

c'étoit celui que le roi envoyoït autrefois dans les

provinces pour fceller les aaes & expéditions qui y
étoient arrêtées aux grands jours qui s'y t^noient.

Sceau, {^Criùq.fam.) ce mot au propre fignîfîe>

dans l'Ecriture , un cachet qu'on applique pour fcel"

1er quelque chofe. Les Hébreux le portoient au doigt

en bague , &: les Juives en bracelets fur le bras, Canu
vuj. 6. Il défigne aufii la marque ou le caraftere que
lefceau imprime , Daniel , xiv. 16'. II veut dire au fi-

guré
,
protection. Je mettrai Zorobabel fous ma pro-

teftion , ponam quafi fignaculum
, ^ggée

, ij. 24,
Dans le nouveau Tefiament

,
fceau cnppayûç efi: em-

ployé par S. Paul ^oiir preuve & confirmation , I. Cor.

ix. 2. Délier lesfceaux d'un livre , dans l'Apocalypfe
,

c'efi proprement en délier les attaches ; mais c'efl

une expreffion métaphorique
,
qui fignifie expliquer

les chofes obfcures& difficiles qu'il contient. (D.J.y

Sceau , ( ffift. des ufages. ) la matière des fceaux

a été fort différente & toujours arbitraire; on en voit

d'or, d'argent, de plomb, de cire, qui efi à-préfent

la plus ordinaire matière desfceaux des rois, des fou*

verains , & des magiftrats. Le pape efi le feul qui fe

ferve de plomb. Les Romains n'avoientpas , comme
nous , des fceaux publics ; les empereurs fignoient

feulement les refcrits avec une encre particulière ap-

pellée facrum encauflum , dont leurs fujets ne pou-

voient fe fervir fans encourir la peine du crime de

lèfe-majefté au fécond chef. {D.J.)

Sceau de Notre-Dame, (^o/^ï/z.)nom vulgaire

de la bryone noire
,
voye^^ Bryone

, ( Botan.
)

Sceau de Salomon, ( Botan. ) nom vulgaire du
genre de plante nommé par Tournefort polygona^

tum, Voye\^ POLYGONATUM.
Sceau de Salomon

, ( Mat., médic. ) la racine

de cette plante a un goût fade , & très-légerement

acerbe. Elle contient un fuc gluant. Elle efi géné-

ralement regardée comme vulnéraire afiringente , &
elle efi d'un ufage allez commun à ce titre ; elle a

beaucoup d'analogie avec la racine de grande con-

foude , avec laquelle on l'emploie ordinairement, &
à laquelle elle peut être fubfiituée. Foye^ CoNsou-
DE grande , Mat, médic. {b)

ScÉdule, f, f. {Gramm. & Jurifprud.) fignifie

parmi nous , toute promefie , billet ou autre écrit fait

de main privée.

Cependant ce terme fe prend aufîl en quelques oc-

cafions pour l'exploit ou rapport de l'huiffier. Voye^

ci-apres ScÉDULE ÉVOCATOIRE.
Ce terme vient du latin fcheda

,
lequel , chez les

Romains , s'entendoit de la première note ou mé-
moire que le notaire prenoit d'un aûe qu'on vouloit

paiTer. Cette première note ne faifoit aucune foi en

juftice , elle ne tenoif point lieu de minute ; c'eft

pourquoi
,
parmi nous , l'on a donné le nom defcéduh

aux promelTes & billets fous feing privé.

« Cédules & obligations , dit la coutume de Paris y

» art. 8c). faites pour fommes de deniers, marchan-

» difes ou autres chofes mobiliaires , font cenfées ôs

» réputées meubles.

» (7ei/z^/e privée
,
di\tVart.\oy. qui porte promefTe

» de payer
,
emporte hypothèque du jour de la cen-

» feifion , ou reconnoiffance d'icelle faite en juge-

» ment ou par-devant notaires, ou que par jugement

» elle foit tenue pour confefTée , ou du jour de la

» dénégation en cas que par après elle foit vérifiée».

Voye:^ Danty , de lapreuve par témoins , additionsfur

lapréface , ôcc.

ScÉDUiE , efi auflî un afte que les procureurs

donnent au grefiier pour confiater leur préfentation

,

ou pour faire expédier les défauts & congés qui fe

prennent au Greffe. Voye^^ Congé ,
Défaut, Pré- \

SENTATION. .: . .

ScÉDULE ÉVOCATOIRE , ell un exploit tendant

à faire évoquer une affaire pour caufe de parenté

ou alliance. Voye^ ci-dev&nt ÉVOCATION. {Â)
SCEL , ( Jurifprud. ) efi: la même chofe que fceau,

L'a^çi^ terne defcd ^'efi: encore confervé poui* dé-
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êgner avec unfurnonl particulier les difFérentes ef*

peces de fctaux. Voyez Us articlesfuivans.

ScEL DES APANAGES , eft lefcd particulier des

princes de la maifon royale qui ont un appanage , &
dont leur chancelier ou garde des fceaux fcelle toutes

les lettres qui s'expédient pour les perfonnes & lieux

de l'appanage. Voy&^ci dtvant aumot Garde des
scEAux,/W/r. Garde des sceaux des apanages»
Scel attributif de Jurisdiction , eft celui

qui a le privilège d'attirer devant le juge auquel il

appartient , toutes les conteilations qui naiflent pour

l'exécution des aftes &: jugemens paffés fous ^

tel ell lefcd du châtelet de Paris
,
qui attire à fa jurif-

didion de tous les endroits du royaume ; tels font

suffi ceux d'Orléans & de Montpellier, ceux des

chancelleries de Bourgogne, & quelques autres dont

le privilège eftplus ou moins étendu.

Scel authentique , peut s'entendre en général

de tout fcidu public qui eft appofé à quelque aûe ou
jugement ; mais on entend plus ordinairement par

fcd authcntique,\ç./ce/ public d'une juilicefeigneuriale

dont on fcelle les jugemens & contrats paiTés dans

cette juftice. On l'appelle authcmiqus
,
pour le dilliin-

guer du fcil royal& desfc&aux privés , ou des parti-

culiers
,
lefquels ne font pas exécutoires. Quelque-

fois ,
pour éviter toute équivoque , on l'appellefcd

authentique & non royal. La difiinâion de ces deux

fceaux eft établie dans les anciennes ordonnances
,

notamment dans celle de Charles VIII, de l'an 1493 ,

art. S4. & dans celle de François I. de l'an 1539,
art. S6 &c)6'. la coutume de Paris , art. 1 66. porte que
les obligations paffées fous fcd. authentique & non
royal, font exécutoires fur les biens meubles & im-

meubles de l'obligé
,
pourvu qu'au jour de l'obliga-

tion paffée les parties obligées fulient demeurantes

au lieu où l'obligation efl: paffée. Foye^^ Bfodeau, &
les autres commentateurs /z/r cet article.

Scel aux causes , eft celui dont on fe fert pour
les jugemens , & qui eil différent du fel aux con-

trats. On appofoit aulli ce fcel aux cauies , à des vi-

dirnus de lettres-patentes pour leur donner plus d'au-

thenticité : on en trouve un exemple dans un vidi-

mus de l'an 1345, rapporté dans le troifîeme tome des

ordonnances du Loîivre^pag, \6y. « en témoin des cho-

» fes deffiifdites , nous avons mis à ce vidimus notre

y> fcd^wx caufes ». /^oje^ ci-après Scel Aux con-
trats & Scel aux jugemens.
Scel de la chancellerie , efl le fcd dont on

ufe dans les différentes chancelleries. Il y a en France

deux fortes de fcels ou fceaux de chancellerie
, qu'on

appelle le grand &c le petitfceau ; le grand Jceau ell

celui qu'on appofe aux lettres qui fe délivrent en la

grande chancellerie ; le petitfceau efl: celui qu'on ap-

pofe aux lettres qiiife délivrent dans les chancelleries

établies près les différentes cours du royaume , &
près des préiidiaux. Il y a auiîi le contre -fcd de la

chancellerie, ^oje^ ci-après CoNTRE-SCEL.
Scel des chancelleries de Bourgogne

,

voye^ ci devant au mot Ch ANC ELLE P».l E, l^article

Chanceliers de Bourgogne.
Scel du chatelet , on fous-entend de Paris; efl

unfceau ro^al dont on ufe au châteletpour fceller les

jugemens émanés de ce tribunal , & les adtes reçus

par les notaires au châtelet , afin de rendre ces juge-

jnens ou aûes exécutoires , ou du-moinsde rendre

plus authentiques ceux qui ne font pas de nature à em-

porter exécution parée , tels que des légalifations ,

& autres aftes qui ne renferment aucune condamna-
^tion ni obligation liquide.

Du tems que la prévôté de Paris étoit donnée à fer-

jtne , le prévôt avoit fon /c^^// particulier, comme les

mitres magiftrats , dont i^fcelloit tous les aftes émanés
.de la jurifdiûion contentieufe ou volontaire , & cela

feui les rendoit authentiques fans autre fignature.
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Mais îorfque le roi eut féparé îa prévôté de Paris

des fermes de fon domaine , & qu'il l'eut donnée en
garde à Etienne Boileau, alors cette jurifdiôion ayant
le roi même pour prévôt fes aftes commencèrent
d'être fcellés ài\fceau royal.

C'ell de-ià que cet ancien fcel du châtelet ^yoit cOn^
fervé la figure desfceaux de S. Louis , & de quelques^

uns -des rois fes fuccefleurs ; ce fceau n'étoit chargé

que d'une feule fleur-de-îis fieuronnée de deuxpeîits

trèfles , telle qu'on en voit au bas des Chartes ou let«

très de ces princes ; c'étoit le contre -yce/ de leur

chancellerie , c'ell-à-dire , celui qui étoit appofé au
revers du grand fceau ; ils s'en fervoient auffi pouf
leur fceau privé.

Ces deuxfceaux furent donc d'abord parfaitement

conformes ; mais fous le règne du roi Jean , les trè-

fles qui étoient dans le fcel du châtelet , furent chan-

gées en deux petites fleurs-de-lis fortant du cœur de
la fleur principale ; on mit au-tour pour légende ces

m.ots : figillum prœpojîturœ parifienfis , &i'on ajouta

un grenetis au-tour de la légende.
'

Cet ufage fouffrit quelque changement en confé-

quence del'éditde Charles IX, du mois de Juin î 568^
appelle communément Védit des petitsfceaux, Jufques-

là lesfceaux des jufliices royales étoient compris dans
les fermes du domaine du roi ; les fermiers commet*
toient à l'exercice ; le châtelet de Paris avoit feul fon

fcelleur en titre d'office : Charles IX. par fon édit

créa un femblable ofîicier dans les autres juflices roya-
les y & ordonna que ces officiers fcelleroient d'un

fceau aux armes de France, tous les contrats, fenten-

ces & autres aftes portant contraintes ou exécu-
tions.

Le fcelleur du châtelet quoique établi iong-tems

avant cet édit, y fut fournis comme les autres fcel-

leurs , l'édit étant généralement pour tout le royau-

me ; en forte que tous contrats , fentences & autres

aftes qui dévoient produire quelque contrainte ou
exécution , flirent dès ce moment fcellés au châtelet

comme dans les autres jurifdiûions royales , d'un

fceau à trois fleurs-de-lis.

Néanmoins on conferva encore l'ufage de l'ancien

fceau empreint d'une feule fleur-de Hs fleuronnée de
deux petites , comme un monument précieux de
l'antiquité & des prérogatives du châtelet ; mais
l'ufage en fut limité aux adjudications par décret &
aux légalifations

,
parce que l'édit des petits fceaux

ne faiioit point mention de ces acfes.

11 faut pourtant obferver par rapport à cet anciert

fceau ,
que dans les aûes qui en portent l'em.preinte

depuis l'édit de 1568 jufqu'en 1696 , la fleur-de-lis

fe trouve accompagnée de deux autres figures , l'une

qui repréfente des tours, & l'autre d'un écuffon char-

gé d'un chevron accompagné en chef de trois têtes

d'oifeau arrachées & en pointe d'un rameau d'arbre.

On n'a pu découvrir l'origine de ces armes. M. de la

Mare conjefture que c'étoient celles de quelqu'un

des fcelleurs ,& que les tours ne furent mifes de l'au-

tre côté que pour les accompagner.

Quoi qu'il en foit , cet ancien fceau n'efl: plus d'u-

fage depuis l'édit de 1696, qui a établi lefceau chargé

de trois fleurs-de-lis.

Lefcel du châtelet étoit autrefois unique , c'efl-à-

dire
,
qu'il n'y avoit d'autre fcel royal dans tout le

royaume que ce fcel avec celui de la chancellerie^;

c'efl pourquoi il étoit auflî univerfel , & l'on s'en fer-

voit en l'abfence du grandyèe^zz/ pour fceller les lettres

de la grande chancellerie.

Firmin de Coquerel
,
évêqiie de Noyon , étant fur

le point de faire un voyage de long cours Philippe

de Valois fît expédier des lettres-patentes le 4 Jan«

vier 1 348 , pour régler la manière dont on en uferoit

pendant l'abfence du grandfceau. Elles portent corn-

miflîon à Pierre de Hangets 6c Fouques Bardoul pour
BBbbbij



fceller du i^^cAiz/e/e^touteslettresquileurferoIent

préfeiitées & qu'ils Jugeroient devoir être fcellées

pendant l'abfence du chancelier , comme cela s'étoit

déjà pratiqué en d'autres occaiions.

Le roi Jean fe fervit du même fcct au commence-

ment de fon règne pour la confervation des privilè-

ges du clergé : datum , eft-il dit à la fin
,

Parijiis in

parlamento nojlro , die Novembris anno domini

/jio ,y/vMigilio cafteieti nojiri parijîenfa ^ in abfeniid

majoris. Le traité fait par le même roi & par le dau-

phin fon fils avec Amédée comte de Savoie, le
5

Janvier 1 3 54 , fut auffi fcelié dumême/cf/pour l'ab-

fence du grand.

Charles ,
dauphin de Viennois , duc de Norman-

die , & régenf du royaume , en ufa aufli pendant

l'abfence du roi Jean fon pere
,
pour les ordonnances

qu'il fit au mois de Mars 1356, & pour des lettres

qu'il accorda à divers particuliers.

Le roi , de retour d'Angleterre , fcella encore de

ce même fui, en l'abfence du grand , des lettres qu'il

accorda aux marchands de marée , au mois d'Avril

1 3 6 1 ; un règlement pour le guet , du 6 Mars 1363;
lesftatuts des Teinturiers, du mois d'Odobre 1369,

& plufieurs autres lettres.

Le jceldu. chdtdu par un droit royal qui lui eft par-

ticuher , efl [attributif de jurifdiftion , & attire de

tout le royaume au châtelet , à l'exclulion de tous

autres juges , toutes les adions qui naiïfent des aûes

fcellés de ce fccL

Lorfque Philippe le long
,
par fon éditdu mois de

Janvier 13 19, unit à fon domaine tous les fceaux-

des iurifdiûions qui s'exeBçoient en fon nom , tous

les juges des jurifdidions royales flirent en droit de

fe fervir defceaux aux armes du roi ; ils prirent de-là

occafion de méconnoître le privilège dufcel du châte-

let , & de refufer de renvoyer à ce tribunal les affaires

qui s'élevoient pour l'exécution des aftes pafTés fous

ce yce/; mais la queflionfut décidée en faveur du châ-

telet par quatre arrêts foîemnels des 3 i Décembre

13 19 , 13 Mars , & de la S. Martin 133 1 &: 13 ^o.

Ce même privilège fut confirmé par des lettres de

Charles V. du 8 Février 1367, &par d'autres lettres

de Charles VIL & de Louis XI. des 6 Odobre 1447.

& 2^ Juin 1473. &: encore depuis , contre le parle-

ment de Normandie ,
par trois arrêts du confeil, des

I Juin 1671 , 3 Juillet 1673 , & 11 Mai 1684. Voyei

le JlyLe du châtdet où les preuves de ce privilège

font rapportées.

ScEL COMMUN , c'efl le fcel de la communauté,

ou des villes.

ScEL AUX CONTRATS , eft celui que les notaires

garde-/ce/^ apportent aux groffes, ou expéditions des

contrats
,
pour les rendre exécutoires. Voye^^ ci-dc-

v^nt Ga-R-des des sceaux aux contrats.
Se EL DES consuls , eft celui dont on ufe dans

les jurifdiûions confulaires ; il eft empreint de trois

fleurs de lis , avec ces mots autour
,
fceau de. laju-

rifdiclion desjuges & confuls de Paris ; il y en a de fem-

blables dans les autres jurifdiftions confulaires. Voy.

le recueil concernant la jurifdiction des confuls.

On entend aufîi quelquefois par fcel des confuls ,

celui dont ufent les confuls de France , réiidens dans

les échelles du Levant & autres. Voye^ Chance-
lier des consuls '& Consuls.

CoNTRE-scEL. Foyc^ cï-devant àda lettre C. le

mot CONTRE-SCEL.
Se EL DELPHiNAL , étoit celui dont ufoient les

dauphins de Viennois ; on entend aufli par-là celui

dont le roi ufe pour les expéditions qui concernent

cette province
,
lequel eft écartelé de France & de

Daiiphiné. On fcelîe pour cette province en cire

rouge.

ScEL ECCLÉSIASTIQUE, eft celui dont ufent les

juges eccléfiaftiques
,
pour les jugemens & ordoa-

S C Ë
fiances qu'ils rendent , & les notaires apoftolîquê^

pour les aâes qu'ils reçoivent. Ce fcel eft auîhenti-^

que , mais il n'emporte ni exécution parée ni hypo-
thèque

,
parce que les juges d'égllfe n'ont point de

territoire réel , & que leur jurifdiftion ne s'étend

qite fur les perfonnes qui font leurs jufticiables , &:

non fur lès biens.

ScEL DES FOIRES , étoit celui qui étoit donné au
juge confervateur des privilèges des foires

,
pour

fceller fes jugemens , & pour fceller les aûes qui fé

paffoient en îems de foire , & fous l'autorité & le

privilège des foires ; tel étoit le fcel des foires de
Brie & de Champagne ; tel eft encore lefcel des foires

de Lyon, dont la confervation de la même ville eft

dépofitaire* Foyei Conservation & Foires.
ScEL grand

,
eftl'empreinte àn grandfceau, c'eft-

à-dire dufcel às la grande chancellerie. F'oy. Sceau.
Scel AUX JUGEMENS , eft Celui qui eft donné

aux jurifdidions royales pour fceller leurs jugemens;
on l'appelle ainfi pour le diftinguer du fcel aux con-
trats, f^oyei Scel aux contrats.

Scel des juifs , étoit celui dont ils ufoient au-

trefois en France
,
pour les obligations faites à leur

profit
; laraifonpour laquelle ils avoientunfceau par-

ticulier , eft que fulvant leur loi ils ne pouvoient fe

fervir des figures d'homm.es empreintes
,
gravées ou

peintes; mais Louis VIIL en 1227, ordonna qu'à

l'avenir ils n'auroient plus de fcel particulier.

Scel DeMontPellier, ou petit fcel de Mompelier^

eft unfcel particulier donné à cette ville par S.Louis ,

pour faciliter le commerce de la province de Lan-
guedoc ; il eft attributif de jurifdiftion , comme ce-

lui du châtelet ; la cour du petit fcel de Montpellier
,

connoit des contrats paffés fous cefcel ; fes privilèges

font de pouvoir faifir en même tems la perfonne

les biens du débiteur , de ne recevoir fes défenfes

qu'après qu'il a conligné la fomme demandée, de ne
foufrrir aucune exception dilatoire , mais feulement
celle du payement de la dette , ou la convention de
ne la point demander , ou la fauffeté de l'afte ; il fut

drefle à cet effet un ftyle particulier
,
qui s'obferve

encore exaftement ; la cour du petitfcel fut d'abord

établie à MontpeUier
,
puis transférée à Aiguemorte ,

& enfin remife à Montpellier, oîi elle eft reftée ; elle

eft compofée d'un juge , d'un lieutenant & d'un gref-

fier ; il y avoit d'autres lieutenans répandus par tout

le royaume
,
qui en 1490. furent réduits aux lieux de

leur premier établiffement , favoir Pezenas , Car-

cafTonne , Clermont , Touloufe
,
Alby , Villefran-

che , Mendes
,
Villeneuve-les-Auvergnes , le Pont

S. Efprit, le Puy, Lyon , Saint-Flour , Paris, Ufez ,

Gignac & Tulles ; ils n'avoient d'autre pouvoir que
de faire arrêter les débiteurs , &: en cas de contefta-

tion , ils renvoyoient devant le juge , de forte que

la contrainte par corps ayant été abrogée par l'or-

donnance de 1667 , ces lieutenans font demeurés fans

jurifdiclion ni fonûion. Voyer^Vétat de la France , de
Boulainvilliers , tom. FUI.
Scel des notaires , ou fcel aux contrats , eft.

celui qui eft deftiné à fceller les aftes des notaires ;

à Paris , ils font garder/ce/ & fcellent eux mêmes leurs

aftes.

Scel des obligations, eft la même ehofe que

fcel aux contrats.

Scel d'Orléans , eft celui dont onfe fert au châ-

telet d'Orléans ; ce fcel eft attributif de jurifdiâion 5

ce privilège y eft fondé fur ime pofTefTion immémo-
riale , confirmée par un grand nombre d'arrêts qu'on

peut voir dans Bornier , en fes notes fur la coutume
d'Orléans, art. ^C^.

Scel pendant , eft celui qui eft attaché aux let-

tres avec des lacs de foie ou de parchemin, à la dif-

férence de certains fceaux ou cachets qui font appli-

qués fur les lettres mêmesi



iPETÎT ScEL, OU Petit Sceau,, eftceluidonton
ufe dans les chancelleries près les cours,

Scel prÉsïdial , eft celui dont on fe fert dans les

préfidiaux pour fcelier les jugemens, & dans les

chancelleries préfidiales pour fcelier les lettres qui

s'y expédienti f^oy&i Chancellerie présidiale,
& PrÉsïdial.

Scel privé, eft celui quin'eft point public ni

authentique ; c'eft le fceau ou cachet d'un particu-

lier qui n'a point de caraôere pour avoir unfcel.
Scel proprê , eft lefceau ou cachet dont chacun

a coutume d'ufer pour fes expéditions particulières.

Scel provençal , eft celui dont ufoient les com-
tes de Provence , & dont le roi ufe encore dans les

lettres qu'il donne pour cette province , elles font

fcellées en cire rouge,

Scel public, eft oppofé à fcd privé ; tout fcd
royal & authentique , foit eccléliaftique oufeigneu-
riai , eft un fcd authentique.

Scel a queue pendant, eft celui qui eft attaché

aux lettres par le moyen d'une queue de parchemin
qui eft prife dans lefceau.

Scel de la régence, eft celui dont les régens
du royaume ufoient autrefois

,
pendant le tems de

leur adminiftration ; ils ne fe fervoienî point du fcd
du roi , mais de leurfcel propre , que l'on appelloit

alors jceldela régence ; préfentement quand il arrive

ime régence, on continue toujours à le fervir dufcel
du roi.

Scel de la rigueur de Nifmes , ou de queî-
qu'autre jurifdiôion femblable , eft celui qui donne
droit de contraindre ceux qui ont contraélé fous ce

fcel , fuivant les rigueurs ou forces des conventions
de cette cour. Foye:^ ci-après ScEL rigoureux.
Scel rigoureux , eft celui qui donne droit d'e-

xécution parée & de contrainte , contre celui qui
s'eft obligé fous la rigueur de cefcd, non feulement
fur- fes biens , mais aulTi fur fa perfonne ; à Nifmes il

y a un juge des conventions qui a fcd roy al authen-^

tique & rigoureux ; il connoit des conventions fai-.

tes & paflees aux forces & rigueurs de fa cour, aux
fins de contraindre les débiteurs à payer par faifie &
vente de leurs biens , & détention de leurs perfon-
nes , pourvu qu'ils s'y foient fournis , & que la fom-
me foit au ro.oins de dix livres. P^oyei le ftyle de Nif-
mes de l'an 1659. & le glojf. de M. de Lauriere , au
mot rigueur,

Scel DU SECRET, ou Scel secret, étoit pro-
prement le'peîityce<2z^ou cachet du roi ; il étoit porté
par un des chambellans ; toutes les lettres qui de-
voient être fcellées du grandfceau , dévoient d'abord
être examinées par deux maîtres des requêtes

,
puis

fcellées du fcel dufecret, après quoi le chancelier y
appofoit le grand fceau. M. de Lauriere croit que le

fcelfecret étoitla même chofe que le /ce/ privé on par-
ticulier , & que le fcel privé du prince

, qui étoit

beaucoup plus petit que le grandfceau., eft le même
qu'on aappellé depuis contre fcel.

n eft aufti parlé en quelques endroits du fcel fecret

des juges , c'eft-à-dire de leurfcdprivé. P^ùyc^ le re-

cueil des ordonnances de la première race , tom. I. & //,

Scel seigneurial , eft celui du feigneur haut
jufticier , dont on fceile les jugemens émanés des
jurifdidtions , & les aâes reçus par fes notaires ; ce
fcd eft public& authentique , & a le même effet que
lefcel royal , pourvu qu'il ne foit appliqué qu'à des
aftes pafles dans la jurifdiâiion ; on l'appelle 0}xd-
fratioïs fcd authentique

,
pour le diftinguer du/ce/

royal.

Scel vacant , c'eft lorfqu*il n'y a point de gar-
•de des féaux, & que le roi tient lui-même lefceau.

ScELDES VILLES , OU ScEL COMrvîUN , eft Celui
dont les officiers municipaux font appoier à leurs ex-
péditions qu'ils veulent rendre publiques& authenîi-

Iques.
V'o^^^ei Lolfeaii, eh fon traité desfeïghemek (j)

SCÉLÉRAT
j
adj. qui fe prend auiÏÏ fubftantive^

ment ( Gram. ) celui qui eft né malfaifant , & qui
s'eft rendu coupable de quelques grands crimes. On
dit lefcélérat / c'eft le plusfcélératàes hommes. Qui
croiroit que dans une focieté bien policée , il pût yavoir àesféiérats impunis ; cela eft pourtant. On ôté
la vie à celui qui prefte par la mifere , brife votré
coffre fort , & en emporte un écu pour acheter du
pain, & on UïEe vivre l'homme noir qui prend l'in-
nocence par les cheveux , & qui la traîne ; on eft at-
taqué dans les chofes qui touchent à l'honneur & à
la confidération publique, dans des biens infiniment
plus précieux que la fortune & la vie ; & cette fcé--

lératefte
, la plus vile de toutes

,
puifqu'elle fe com-

met impunément , refte fans châtiment. Cet hom.me
qui affiche tant de probité

, je le sonnois ; fes ami.3
qu'il a perdus le connoiffentcomme moi;croyez~moi,
ce n'exî: au-dedans qu'un fcélérai y combien il a de
femblables I Qn a dit que Tacite apprenoit à être fcé-
lérat

, ce n'eft pas là l'effet que la leâure de cet hifto-
rien produiraiiir les ames bien faites.

^
SCELERATA PORTA

, ( Topogr. de Rome.)
c'eft-à-dire la porte fcélérate , ou exécrable ; c'éîoit
une des portes de l'ancienne E.ome , ainft nommée
de la mort des trois cens fxx Fabiens qui fortirent par
cette porte pour aller attaquer les Véïens , & qui
périrent tous , à ce que prétendoit la tradition fabu-
leule

, dans le mêm.e jour , au combat de Crémer,
l'an 177. de la fondation de Rome. Ovide a adopté
le conte delà perte des Fabiens , dans fes faftes, pour
le narrer en deux vers Amples & naïfs.

Una dies Fabios ad hellùm miferat omnes^
Ad bdlum niijfos perdidit una dies.

^
SCELERATESSE , f f ( Gram. ) aâîon noire,

énorme & perfxde. Voye^ l\irticleScÉi.ivikT. Scélé-
rat fcélératefe fe difent auffi quelquefois par plai-
fanterie ,de chofes d'aflez peu d'importance. On vous
a donne un rendez-vous auquel on ne fe trouvera
point ; méfiez-vous de cette eoquine-là , c'eft une
fcélérate.

SCELITE
, f. f. (Gram?) pierre figurée graVeleufe

^
tirant fur le blanc , & repréfentant la jambe de Fhom-
me^ à ceux fur-tout qui voyent dans les nuées tout
ce qu'il leur plait d'y voir;

SCELLA, {Géog. mod?j province d'Afrique, dans
l'Abyffmie ; elle eft bornée au levant par les pro-
vinces de Bamba & de Tamba , & au couchant par
celle de Rhimba ; cette province eft rempfte de mon-
tagnes

, & eft arrofée de tant de fources ^ qu'on
trouve par tout des prairies qui nourriiîent des trou-
peaux nombreux de toutès fortes d'animaux domef-^
tiques, (^D. /.)

SCELLÉ
, f m. ( Jurlfprudehce. ) eft l'appofitioiï-

du fceau du roi fur les effets de quelqu'un pour lâ
confervaîion de ces mêmes effets, & pour l'intérêt
d'un tiers.

"

Dans les juftiees feigneuriaîes lefcellé eft aux ar:-*.

mes du feigneur- mais les officiers ne peuvent pas*
'

Fappofer fur ies effets du feigneur; cela n'appartient
qu'aux officiers royaux.

Lefcellé fe met fur les coffres , cabinets portes
des chambres où font les effets

,
par le moyen d'une

bande de papier qui eft attachée laux deux bouts par
des fceaux ou cachets en cire rouge, de manière que
cette bande de papier couvre les ferrures & empê-
che d'ouvrir les portes & autres lieux fermés fur lef-

quels leyce//^ eft appofé. .
..

Quelquefois pour empêcher que UfceiiéàppoÛ â
une porte extérieure ne foit endommagé par inad-
vertance ou autrement, on te couvre d'ime plaqué
de taule attachée avec des elous,
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L'ufage des fullés nous vient des Romains ; îî en

eft parlé dans le code Théodofien, /. ult. de. admini-

firat.fut. 6c dans le code de Juflinien, en la loifcimus,

au code dejure deiiberandi.

Piufieurs de nos coutumes ont auffi quelques dif-

pofitions fur le fait des fcelUs , telles que celles de

Clermont, Sens, Sedan, Blois, Bretagne , Auver-
' gne , Bourbonnois , Anjou & Maine.

Mais la plupart des règles que l'on fuit en cette

matière , ne lont fondées que fur les ordonnances

,

arrêts , & reglemens.

Ceil: au juge du lieu à appofer le fcelLc , à-moins

qu'il n'y ait des commilTaires en titre , comme au

châtelet de Paris , où cette fon£î:ion eft réfervée aux

commilTaires au châtelet.

Il y a néanmoins des cas où lefcelU eft appofé par

ti'autres officiers , par une fuite de la jurifdiftion qu'ils

ont fur certaines perfonnes. Par exemple , c'elî: le

parlement qui appofe le fcelU chez les princes du

lang ; la chambre des comptes ell en droit de l'appo-

fer chez les comptables , dont les comptes ne font

pas appurés ; & fi le fcclU étoit déjà appofé par les

officiers ordinaires , ceux de la chambre des comptes

font en droit de le croifer.

Croifcr lefcef.U , c'eft en appofer un fécond par-

deifus le premier , de manière qu'on ne peut lever

le premier fans lever auparavant le fécond; & dans

le cas oii le premier fcelLé eft ainfi croifé, on affigne

ceux qui l'ont appofé pour être préfens à la levée des

deux fcellés , & venir reconnoître le leur.

LefcelU peut être appofé en difFérens cas , favoir :

1°. Après le décès du débiteur, à la requête d'un

créancier ,
pourvu que celui-ci folt fondé en titre

,

& pour une fomme certaine, ou bien pour réclamer

des chofes prêtées ou données au défunt en nantilTe-

nient.

L'ufage du châtelet de Paris eftque quand le corps

du défunt n'eft plus préfent, on ne peut faire appo-

fer le fcdlé qu'en vertu de requête & ordonnance

du juge.

On doit demander l'appofition du fcelU aufli-tôt

après le décès du défont, ou du-moins dans les pre-

miers jours qui fuivent; car fi l'on attendoit plus

long-tems, le jcellé deviendroit inutile, puifqii'il ne

pourroit plus conftater l'état oîi les chofes étoient au

tems du décès.

2.°. La veuve pour sûreté de fes reprifes & con-

ventions, ou les héritiers, pour empêcher qu'il ne

foit rien détourné, peuvent faire mettre le/ce//g'; l'e-

xécuteur teftamentaire peut auffi le requérir.

3^. Les créanciers peuvent le faire mettre du vi-

vant même de leur débiteur en cas d'abfencc , failli-

te , ou banqueroute , ou emprifonnementpour dettes.

4°. Le procureur du roi ou le procureur fifcal

,

fi c'eft dans une juflice feigneuriale
,
peuvent le faire

appofer fur les biens d'un défunt , au cas qu'il y ait

des héritiers mineurs n'ayant plus ni pere ni mere

,

& dépourvus de tuteur & de curateur.

Enfin , lefcelU peut être appofé en matière crimi-

nelle fur les effets volés ou recelés.

Les officiers du châtelet peuvent par droit de fuite

appofer lefcellé par tout le royaume ,
pourvu que le

défont eût fon principal domicile à Paris.

On peut s'oppofer à la levée d'unJcellé , foit enfai-

fant inférer fou oppofition dans le procès-verbal du

commiffaire , ou en lui faifant figniher fon oppofition

par un a£le féparé.

Le /celle ne peut être levé que trois jours francs

après les funérailles du défunt.

Pour lever les fcellés , il faut que toutes les parties

întéreflées foient appellées en vertu d'ordonnance

du juge.

Au jour indiqué par l'ordonnance, le )uge fetranf-

porte en la maifon oîi lont hs fcellés; & après les

avoir reconnu fains & entiers il les levé , & du tout

il dreffie fon procès-verbal ; enfuite onprocède à l'in-

ventaire.

S'il arrive un bris defcellé, le juge en doit dreffer

fon proces-verbal , & enluite faire informer & dé-

créter, f^qyei le Traité des fcellés 6* inventaires, par

Méfié , & le mot INVENTAIRE. ( ^ )
SCELLER , V. 2lQc. (Gram.') c'eft appofer un fceau,

le fcellé. yoye^ l'article Scelle. 11 lé dit auffi au fi-

guré : il a jcellé par cette dernière aâion l'arrêt de fa

réprobation éternelle ; ils ont fcellé cette vérité ou
cette fauffeté de leur fang ; les mauvais prêtres ren-

dent la réiurreûion de Jefus-Chrill inutile , autant

qu'il ell: en leur puiffance ; on peut dire d'eux qu'ils

J'ccllent le tombeau , &fi^naverum lapidem.

Sceller
, ( Archit. ) c'efl arrêter avec le plâtre

ou le mortier des pièces de bois ou de fer. Sceller en
plomb , c'eft arrêter dans des trous avec du plomb
fondu des crampons ou des barreaux de. fer ou de
bronze: on à}itfaire unjcellement

,
pourfceller. {D. /.)

SCELLEUR , f. m. ( Jurifprud. ) efl un officier

qui appofe le fceau aux lettres de chancellerie.

Il y a auffi dans plulieurs tribunaux unfcelleur en
titre qui appofe le fceau de la jurifdiâion aux juge-

mens que l'on veutrendre exécutoires. Foje;^Sceau.
{A)
SCELOTYRBE, f. f. {Médecine.) foibleffe &

douleurs dans les jambes, qui font ordinairement

un fymptome de fcorbut.

Ce mot eft compofé de (tkIxcç
,
jambe , & rJpiSw

,

tumulte
,
defordre.

Ce terme fe prend quelquefois pour le fcorbut

même , & quelquefois auffi pour les remèdes qu'on

employé dans cette maladie, f^oyei Scorbut.
Les foldats de Germanicus furent attaqués defce^

lotyrpe pour avoir bu de l'eau d'une certaine fontai-

ne fur les côtes de Frife.

SCENŒ
, ( Géog. anc. ) ville fituée aux confins

de la Babylonie , &: dans la Méfopotamie deferte.

Elle appartient aux Arabes fcénites , à ce que nous

apprend Strabon , liv. XVI. page y48. {D. J. )

SCENE , f. f. ( Littérature. ) théâtre, lieu oii les piè-

ces dramatiques étoient repréfentées. Voye^^ Théâ-
tre. Ce mot vient du grec a-Kj/wn , tente

,
pavillon^

ou cabanne , dans laquelle on repréfentoit d'abord

les poèmes dramatiques.

Selon Rolin , lafcene étoit proprement une fuite

d'arbres rangés les uns contre les autres fur deux li-

gnes parallèles qui formoient une allée & un porti-

que champêti-e pour donner de l'ombre , (xma. , 8c

pour garantir des injures de l'air ceux qui étoient

placés deffi^us. C'étoit-là , dit cet auteur, qu'on re-

préfentoit les pièces avant qu'on eût conftruit les

théâtres. Caffiodore tire auffi le motjcene de la cou-

verture &C de l'ombre du bocage fous lequel les

bergers repréfentoient anciennement les jeux dans

la belle faiîbn.

Scène fe prend dans un fens plus particulier pour

les décorations du théâtre : de-là cette exprefîion,

la fcene change, pour exprimer un changement de

décoration. Vitruve nous apprend que les anciens

avoient trois fortes de décorations ou defcenes fur

leurs théâtres.

L'ufage ordinaire étoit de repréfenter des bâti-

mens ornés de colonnes & de ftatues fur les côtés y
& dans le fond du théâtre d'autres édifices , dont le

principal étoit un temple ou un palais pour la tragé-

die, une maifon ou une rue pour la comédie , une
forêt ou un payfage pour la pallorale , c'eft-à-dire

,

pour les pièces fatyriques , les atellanes , &c. Ces
décorations étoient ou verjatiles

,
lorfqu'elles tour-

noient fur un pivot , ou duciiles
,
lorfqu'on les faifoit

gliffisr dans des couiiffes , comme cela fe pratique

encore aujourd'hui. Selon les différentes pièces , on



cliangeoit la décoration ; & la partie qui étoit tour-

née vers le fpeûateur
,
s'appeîioitfccne iragique ^ co-

mique , ou pajiorah , félon la nature du fpedacle au-

quel elle étoit affortie, J^oyc^ Us nom de M. Perrault,

fur Fitrwe , liv. F, ch. vj . Foyz^ auffi le mot DÉCO-
RATION. On appelle auffifccne , le lieu où le poëte

fuppofe que i'aclion s'efl paffée. Ainfi dans îphigé-

nie , la fcene eil en Aulide dans la tente d'Agamem-
non. Dans Athalie , la fccne eft dans le temple de Jé-

rufalem , dansun veftibuîe de l'appartement du grand-

vprêtre. Une des principales lois du poëme dramati-

que , efl d'obferver Funité de lafccne ,
qu'on nomme

autrement unité de lieu.

En effet, iln'eftpas naturel que lafcene change de
place , & qu'un fpedacie commencé dans un endroit

finilTe dans un autre tout différent & fouvent très-

ëloigné. Les anciens ont gardé foigneufement cette

règle , & particulièrement Térence : dans Tes comé-
jdies , lafcene ne change prefque jamais ; tout fe palfe

devant la porte d'une mailon oii il fait rencontrer

naturellement fes afteurs.

Les François ont fuivi la même règle ; mais les An-
glois en ont fecoué le joug , fous prétexte qu'elle

empêche la variété &c l'agrément des avantures &
des intrigues nécefl'aires pour amufer les fpeâateurs.

Cependant les auteurs les plus judicieux tâchent de

ne pas négliger totalement la vraiffemblance , & ne

<:hangent la fcene que dans les entre-acles , afin que
pendant cet intervalle, les aâreurs foicnt cenfés avoir

fait le chemin néceffaire; & parla même raifon, ils

changent rarement lafccne d'une ville à une autre ;

mais ceux qui méprifent ou violent toutes les règles,

fe donnent cette liberté. Ces auteurs ne fe font pas

même de fcrupule de tranfporter tout- à-coup lafcene

de Londres au Pérou. Shakefpear n'a pas beaucoup
refpetté la re^le de l'unité de fcene; il ne faut que
parcourir fes ouvrages pour s'en convaincre.

Scène eft aufïï une divifion du poëme dramatique,

déterminée par l'entrée d'un nouvel adeur : on di-

vife une pièce en aftes , & les ades en fcmes.
Dans plufieurs pièces imprimées des Anglois , la

diiFérence desfanes n'eft marquée que quand le lieu

de lafcene & les décorations changent ; cependant la

fcene eft proprement compofée des afteurs qui font

préfens ou intéreifés à l'aôion. Ainfi quand un nou-
vel adeur paroît , ou qu'il fe retire , l'adion change

& une nouvellefcene commence.
La contexture ou la liaifon & l'enchaînement des

fanes entre elles, efl encore une règle du théâtre ;

elles doivent fe fuccéder les unes aux autres , de ma-
nière que le théâtre ne refte jamais vuide jufqu'à la

iîn de l'aâe.

Les anciens ne mettoient jamais plus de trois per-

fonnes enfemble fur la fcene
^
excepté les chœurs,

dont le nombre n'étoit pas limité : les modernes ne

fe font point aftreints à cette règle.

Corneille , dans l'examen de fa tragédie d'Horace,

pour juftifier le coup d'épée que ce romain donne à

fa fœur Camille , examine cette queftion, s il ef per-

mis d'enfangLanter la fcene ; & il décide pour l'affir-

mative , fondé , i°.fur ce qu'Ariftote a dit, que pour
émouvoir puifiamment ^ il falloit faire voir de grands

déplaifirs , des blefrures,& même des morts; 2°,

fur ce qu'Horace n'exclut de la vue des fpeftateurs
,

que les événemens trop dénaturés , tels que le feftin

d'Aftrée , le maflacre que Medée fait de fes propres

enfans ; encore oppofe-t-il un exemple de Séneque
.au précepte d'Horace ; & il prouve celui d'Ariftote

par Sophocle, dans une tragédie duquel Ajax fe tue

devant les fpeûateurs. Cependant le précepte d'Ho-
jrace n'en paroît pas moins fondé dans la nature &
dans les mœurs, i*^. Dans la nature; car enfin, quoi-

que- la tragédie fe propofe d'exciter la terreur ou la

pitié, elle ne tend point à ce but par des fpedacles
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barbares., & qui choquent i^umanité. Or les morts
violentes , les meurtres , les aflaffmats , le carnage

,

infpirent trop d'horreur, & ce n'ell: pas l'horreur,
mais la terreur qu'il faut exciter, 2°. Les mœu'-s n'y
font pas moins choqr.ées. En efiit

, quoi de plus pro-
pre à endurcir le cœur, que l'image trop vive des
cruautés ; quoi de plus contraire aux *bienféances^

que des allions dont l'idée feule eft effrayante ? les

maîtres de l'art ont dit :

CcqiLon ne doit point voir, quun récit jzous Cexpofe^^

Lesyeux en la voyantfaifroient mieux la. chofe ;
Mais il efl des objets que l'artjudicieux

Doit offrir à Voreille & reculer des yeux.

Art poét. chant, lij.

Les Grecs & les Romains
,
quelque polis qu'on

veuille les fuppofer , avoient encore quelque féroci-

té : chez eux le fuicide paflbit pour grandeur d'ame;
chez nous il n'eft qu'une frénéfie 5 une fureur : les

yeux qui fe repaifToient au cirque des combats de
gladiateurs , & ceux mêmes des femmes qui pre-
noient plaifir à voir couler le fang humain, pou-
voient bien en foutenir l'image au théâtre. Les nôtres
en feroient blefiés : ainfi ce qui pouvoit plaire rela-

tivement à leurs mœurs étant tout-à-fait hors des
nôtres , c'eft ime témérité que d'enfanglanter la fcem^
L'ufage en eft encore fréquent chez les Anglois , &:
Shakefpear fur tout eft plein de ces fiiuations En
vain M. Greffet a voulu les imiter dans fa tragédie

d'Edouard ; le goût de Paris ne s'eft pas trouvé con-
forme au goût de Londres. Il eft vrai que toutes for-

tes de morts, même violentes , ne doivent point
être bannies du théâtre ; Phèdre & Inez empoifon-
néesy viennent expirer; Jafon dans la Médée de
Longe-Pierre, & Orofmane dans Zaïre , s'arrachent

la vie de leur propre main; mais outre que ce mou-
vement eft extrêmement vif & rapide , on emporte
ces perfonnages , on les dérobe promptement aux
yeux des fpeftateurs

,
qui n'en font point bleffés

,

comme ils le feroient , s'il leur fallo't foutenir quel-

que tems la vue d'un hommiC qu'on fuppoie maffa-
cré & nageant dans fon fang. L'exemple de nos voi-

ftns, quand il n'eft fondé que fur leur façon de pen-
fer, qui dépend du tempérament & du climat, ne
devient point une loi pour nous qui vivons fous une
autre horifon , &; dont les mœurs font plus confor-

mes à l'humanité. Principes pour la lecture des Poètes ,
tome II. page 68. &fuivantes.

SCÉNIQUE
, COLLEGE, {Jntiq. thiatr.') on don-

noit ce nom à une fociété de gens qui fèrvoient aux
repréfentations théâtrales , ou aux combats gymni-
ques , & qui étoient établis en diâ'érentes villes , tant

de la Grèce que de l'empire romain. Tous ces collè-

ges avoient des facrifîces & des prêtres particuliers

,

& celui qui étoit à la tête de ces prêtres prenoit le ti-

tre de grand-prêtre du collège
,

/epsyç o-jvcS'qv, Cela
devint fi commun, même dans les villes latines où il

y avoit de ces collèges de comédiens , de muficiens

ou d'athlètes, que les Latins empruntèrent des Grecs
le nom c^archiereusfynodi , fans y rien changer. On
en trouve des exemples dans diverfes inlcriptions.

Ces collèges élifoient ordinairement pour grand-

prêtre quelqu'un du corps , comme on peut le voir

dans des infcriptions rapportées par Gruter.

Outre cela , ces collèges fcéniques ou gymniques
fe nommoient eux-mênies des eipeces de magifirats

qui prenoient le titre d'izrcAo/z/e^-. Dans les aflemblées

de ces collèges on faifoit différcns décrets , foit pour
témoigner de la reconnoi (lance envers leurs protec-

teurs^lbit pour faire honneur à ceux d'entre les affo-

ciés qui le diftinguoient par leurs talens. Il y a quelque
apparence que les fragmens d'infcriptions grecques

trouvées à Nifmes , font des reftes de quelques-uns

de ces décrets^ du moins nous fommes portés à I5
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croire aînii, par le mot ^ntpitTfjia. ^

decnium^ trriii fe

trouve à la tête d'un de ces fragmens; & parce que
la ligne fuivante commence de même oue tous les

•décrets de cette efpec€,par les mots s^œs/A. c-aLiJ.ixio<r

^

:quando quidem L, Samrnius , &c.

Il efî certain que les comédiens, chanteurs
,
joueurs

d'initramens*, & autres perfonnes qui parohioient fur

ia ic^ViQ.
^
artifices fcenici^ S'iovvai&no'i Ttyjneij^ s'étoient

répandus dans l'Aile fous les fucceffeurs d'Alexandre

,

comme on peut en juger par un paiiage àwXIf^. lib.

•de Strabon,

Les différentes troupes qui repréfentoient des co-

médies , des tragédies, &c. "dans les villes Afiatiques,

fe diftinguoient entre elles par les noms qu'elles em-
prunîoient , les imes des rois qui les honoroient de

leur protedion, les autres du chef de la troupe.

Ces troupes de comédiens non-feulement fe fou-

tinrent dans i'Afie
,
après que ce pays eut paffé fous

ia domination des Romains ; mais de plus elles en-

voyèrent des efpeces de colonies dans l'occident, oii

les principales villes des provinces fe piquèrent d'a-

voir des comédiens grecs
,
à-peu-près comme de nos

jours TOUS voyons différentes cours de l'Europe em-
prelïees d'attirer des troupes de comédiens italiens.

On trouve la preuve de ce fait dans une infcription

découverte depuis environ 40 ans , à un quart de
lieue de Vienne fiir le chemin de Lyon

,
par laquelle

on voit qu'il y avoit des comédiens afiatiques établis

à Vienne, lefquels y formèrent un corps , & vm corps

aflez permanent pour c[u'ils fongeallent à faire pré-

parer un lieu propre à leur fervir de fépulture , lorf-
"

que quelqu'un d'entre eux viendroit à mourir. Suz-
nici Ajiaticiani y & qui in eodem corporc funt vivi, Jîbi

Les comédiens& les muficiens diftingués dans leur

art,auffi-bien que les athlètes qui s'étoient rendus
célèbres par les vidoires qu'ils avoient remportées

dans les jeux gymniques , obtenoient le droit de bour-

geoiiie en diiiérentes villes. L'amour du plaifu- a tou-

jours récompenfé ceux qui fe diilinguent à en procu-

rer. (Z). /.)

ScÉNiQUES JEUX, (Thc'at. des Grccs & des Rom.)
ludi fccnici; les jeux fcéniques comprennent toutes

les repréfentations , & tous les jeux qui fe font faits

fur la fcene ; mais il ne doit être ici queilion que de
généralité fur les jeuxfcéniques des Grecs & des Ro-
ïnains.

Les plaifirs des premiers hommes furent pure-
ment champêtres : ils s'affemblerent d'abord dans les

carrefours , ou dans les places publiques pour célé-

brer leurs jeux ; mais étant fouvent incommodés par
l'ardeur du foleil , ou par la pluie , ils firent des en-

-ceintes de feuillages, que les Grecs appellerent fsx^-

j'îi 5, & les Latins fcena. Ainfi Virgile a dit dans ion
Enéide :

\

Tumfylvis fcena comfcis

Defuper horrentique atrum nemus immlnet umhrâ,

Servius ajoute fur ce \ers^ fcena apud amiquos , pa~
ri&tem non Iiabuit. Tiille fut la fcene de ce fameux théâ-

tre que Romulus fit préparer pour attirer les Sabins

<ians le piège qu'il leur tendoit. Ovide nous en a fait

une peinture bien différente de celle des théâtres qui

fuivirent.

Primus follîcitos fecijîi , Romule , ludos

Cum juvit viduos rapia Sabina viros.

Tune mque marmoreo pendebant vela thcatro
,

Nec fuerant Liquida pulpita rubra. croco.

îllic quas tulerant nemorofa palatiafrondes

Simpliciterpofitce fcenafine artefuit,

ïl efl impoffible de découvrir quand on commença
4e tranfporter les fpeâaclcs de deffus le terrain (ur un
théâtre; & de qui pourrions-nous l'apprendre jpiiif-

que pendant long-tems , les hommes favoient à-pei-

ne former des caraâeres pour exprimer leurs pen-
fées? Les premières repréfentations qu'on vit fur le

théâtre d'Athènes , corniftoient en quelques chœurs
d'hommes, de femmes & d'enfans, divifés en diffé-

rentes bandes, lefquels barbouillés de lie ^ chantoient

des vers compofés iiir le champ & fans art. C'étoit

particulièrement après les vendanges,que les gens de
îa campagne s'uniffoient pour faire des facrifices, &:
marquer aux dieux leur reconnoiffance. Paufanias

nous affure que l'on immoloit une chèvre, comme
étant ennemie de la vigne ; que l'on chantoit des
hymnes en l'honneur de Bacchus , & que l'on don-
noit une fimple couronne au vainqueur.

Les Romains imitèrent les Grecs ; ils chantoient

dans leurs fêtes de vendanges, ces vers naïfs & fans

art , connus fous le nom de vers feffennins ^ de Fef-
cennici ville d'Etrurie. Mais l'an 390 ou 391 , fous le

confulat de G, Sulpicius PcSticus & de G. Licinius

Stolon , Rome étant ravagée par la pelle , on eut re-

cours aux dieux. Il n'y a rien que les hommes, dans
le Paganifme, n'aient jugé 4igne d'irriter ou d'appai-

fer la divinité. On imagina de faire venir d'Etrurie

des farceurs, dont les jeux furent regardés comme
un moyen propre à détourner la colère des dieux:.

Ces joueurs, dit Tite-Live , fans réciter aucun vers,

& fans aucune imitation faite par des difcours , dan-
foient au fon de la flûte , & faifoient des geftes & des
mouvemens qui n'avoient rien d'indécent. La jeii-

neffe romaine imita ces danfes, & y joignit quelques
plaifanteries en vers ; ces vers n'avoient ni mefure,
ni cadences réglées. Cependant cette nouveauté pa-
.rut agréable ; à force de s'y exercer, l'ufage s'en in-

troduifrî. Ceux d'entre les efclaves qu'on employoit
à ce métier, furent appellés hijîrions^ parce qu'un'
joueur de flûte s'appelloit/zj/?er, en langue étrufque.

Dans la fuite, à ces vers fans mefure, on fubilitiia

les fatyres ; & ce poëme devint exaft, par rapport à
la mefure des vers , mais il y regnoit toujours une
plaifmterie licentieufe. Le chant étoit accompagné
de la fiûte , & le chanteur joignoit à fa voix des gelles

&: des mouvemens convenables. Il n'y avoit dans ces

jeux aucune idée de poëme dramatique ; les Romains
en ignoroient alors jufqu'au nom. Ils n'avoient enco-
re rien emprunté des Grecs à cet égard ; ils ne çom-
mencerent à les imiter que lorfqu'ils entreprirent de
former un art de ce que la nature ou le hafard leur

avoit préfenîé. Livius Andronicus
,
grec de naiffance,

efclave de Marcus Livius Salinator, & depuis affran-

chi par fon maître dont il avoit élevé les enfans
,
por-

ta à Rome la connoiffance dû poëme dramatique. Il

ofa le premier donner des pièces dans lefquellesilin-

troduifit la fable, ou la compofition des chofes qui
doivent former le poëme dramatique , c'eft-à-dire

une action. Ce fut l'an 5 14 de la fondation de Rome ,

160 ans après la mort de Sophocle & d'Euripide, ÔC

5 1 ans après celle de Ménandre,
L'exemple de Livius Andronicus fit naître pîu-

fieurs poètes, qui s'attachèrent à perfectionner ce
nouveau genre. On imita les Grecs , on traduifit leurs

pièces , & l'on en fit fur de bons modèles , & d'après

les règles de l'art. Leursjeux fcéniques comprenoient
la tragédie & la comédie. Ils avoient deux efpeces
de tragédies ; l'une dont les mœurs , les perfonnages
& les habits étoient^grecs,fe nommoit palliata-^ l'au-

tre dont les perfonnages étoient romains
, s'appel-

loit prœtextata , du nom de l'habit que portoient à
Rome les perfonnes de condition. Voye\_ Tragé-
die.

La comédie romaine fe divifoit en quatre efpeces;

la to^ata proprement dite , la tabernaria, les attella-

nes & les mimes. La to^ata étoit du genre férieiix;

les pièces du fécond caraûere l'étoient beaucoup
moins ; dans les attell^nes le dialogue n'étoit point

écrit i



çcrit; îes inîmes n'éteient que des farces oii les âc?
^

teurs jouoient fans chaufTiire. Si la tragédie ne fit pas I

de grands progrès à Rome , la bonne çomédie ne iiit

guère plus heureufe i nov^s ne conpoiflbns que les ti-

tres de quelques-unes de leurs pièces tragiques
,
qui

ne font pas parvenues jufqu'à nous ; 6c nous n'avons

de leurs comédies qiip celles de Plante & de Téren-
ce, qui flirent enfuite négligées par le goût de la mul-

titude pour les attelianes, & les farces des mimes.

Enfin ce qui s'oppofa le plus chez les Romains aux
progrès du vrai genre dramatique , flit l'art des pan-

tomimes
,
qui fans rien prononcer fe faifoient enten-

dre par le feul moyen du gefte & des eiouvemens du
corps. Mém.des infcrip. tom. XV11, m-4°. (^B. /.)

SCÉNITES
,
arabes, {pcog. anc.) Scen'uce arabes ;

peuples dont plufieurs auteurs anciens ont fait men-
tion, & qu'ils ont placés en divers pays. Pline met
des Scénites arabes dans l'Arabie qui eft au-delà de

Pélufe , & qui s'étend jufqu'à l'Arabie heureufe.

D'un autre côté Strabon , en décrivant les pays

qui font entte la Méfopotamie & la Ciçléfyrie
, y pla-

ce les Scénites arabes^ ce qui fembleroiî dire que ces

peuples n'étoient pas voifms de l'Egypte, Cependant

Pline lui-même, lib. FI. ch. xxviij. m»et des'j Scénites

arabes dans l'Arabie heureufe ;& Ammien Marcellin

,

iib. XXIIL dit que les peuples que les anciens ap-

pellerent Scénites arabes , furent dans la fuite nom-
înés Sarrajîns. Il eft néanmoins certain que tous les

Sarrafms n'avoient pas été originairement Scénit-is

arabes ; il y en avoit de nomades , &: il y en avoit de

Jcénites; quelques-uns étoient éthiopiens, & d'autres

arabes.

Les Scénites arabes étoient dans la Méfopotamie

ep-deçà de l'Euphrate , &: depuis la Méfopotamie

jufqu'aux deferts Palmyrènes de Syrie , on trouvoit

des nomades arabes ; depuis la Syrie jufqu'au golfe
;

arabique en tirant du côté de l'Arabie heureufe
,

\

on trouvoit des Scénites arabes , & ce font ceux qu'on :

devroit appeller proprement Sarrajîns.
\

. Il y avoit encore des ^'c-t/zzVei ^ra/'éi' le long de la
;

côte ,
depuis le golfe Elanite jufqu'au promontoire

Héroopolitique ; & quelques-uns près de la ville des

Héros , en tirant vers le midi. Les Troglodytes éthio-

piens
,
quoique nomades , furent aufli appelles Scé-

nites ; & enfuite Sarrajîns.
\

Enfitt Ptolomée marque des Scénites dans l'Ethio-
|

pie
,
près des cataraftes du Nil ; c'eft ce qui a porté i

Ammien Marcellin à étendre les Sarrafms depuis

l'AlTyrie & la Méfopotamie
,
jufqu'aux catara£les du

Nil ; parce que la poftérité donna le nom de Sarrar
;

^ns , à tous les arabes fcénites& nomades. (Z?. /.)

ScÉNiTE, adj. (^Grarnm,^ qui vit fous des ten- '

tes ; il fe dit de quelques peuples érrans.

SCENOGRAPHIE , f f. en terme de perfpecîive, eft :

la xepréfentation d'un .corps en perfpeftive fur un
plan ; c'eft-à-dire la reprélentation de ce corps dans

toutes fes dimenftons , tel qu'il paroît à l'œil. Voye!^ >

Perspective.
Ce mot eft formé des mots grecs , (rK^»vn ^fçcne , &

^pcicpjî ,
defcription.

Pour bien faire entendre ce que c'eft que lafceno-

graphie , & fa différence d'avec Vichnagraphie & l'or-

thograpkie^ fuppofons qu'on veuille repréfenter un
bâtiment; Vichnagraphie de ce bâtiment eft le plan du
bâtiment,.ou fa coupe par en-bas. Foyei Ichnogra- !

1!orthographie eft la repréfentation de la façade du
bâtiment , ou d'une de fes faces ;

voye^ Orthogra- i

PHIE. Enfin , lafcenographie eft la repréfentation du
bâtiment en fon entier , c'eft-à-dire de fes faces , de
fa hauteur, & de toutes fes dimenfions.

Pour repréfenter fcenographiquement un corps ;

ï°. cherchez Vichnographie perjpeciive ou le plan de la

kafe .du corps , en fuivant la méthode-qui a été don-
\

" S G E 7SJ
«éepw cela dans l'article Perspective. Sur ks
difFérens points du plan, élevez les hauteurs corfef-
pondantes en perfpeûive ; vous aureïpar ce nioyea
la fcenographie complette du corps , à l'exception de
l'ombre qu'il y faut ajouter. Voici la méthode pour
élever les hauteurs en perfpedive.

Sur un point donné , comme C, PL perfpecî. Jîg, u
2, on propofe d'élever la hauteur perfpeftive

,
répondante à la hauteur objeâive P Q. Sur la ligne
de terre , élevez une perpendiculaire P Q ,

égale à
la hauteur objeûive donnée. Des points P &c
tirez à un point quelconque T les lignes P T ôc QT ;
du point donné C, tirez une ligne droite CK

, pa-
rallèle à la ligne de terre D E , 6c qui rencontre la

ligne droite Q T en K, Du point K, élevez la per-
diculaire IK fur la hgne KC\ La ligne JK on fon
égale CB eft la hauteur fcenographiqiie cherchée.

L'application de cette méthode généralepour trou-
ver VaJunographie d'un corps, n'eft pas ft facile dans
tous les j;as, qu'elle n'ait beioin d'être un peu éclaif-

cie &; applanie par quelques exemples.

Pour repréfenter fcenographiquement un cube
^

vu par un de lés angles ;. i°. comme la bafe d'un cu-
be vû par un angle , & placé fur un plan géometral,
eft un quarré vu par un angle ; tracez d'abord en per-
fpe.ûive un quarré vû par un angle

,
roye^ Perspeg«

tive; 2.°. enfuite élevez le côté Hl du quarré 2,
n^. 2. perpendiculairement fur un point quelconque
de la ligne de terre DE., & à un point quelconque
comme V de la ligne horifontale HK , tirez les li-

gnes droites FI &c FH ; 3''. des angles b ^ oC c
^

tirez Cl , d 2 , parallèles à la ligne de terre D E :

4°. des points / & 2 , élevez L 1 & M2 perpendicu-
laires à la même ligne £>£

; 5°. puîfque III eft la

hauteur qui doit être élevée en ^ , Z, / en c & en ^ ,

& M 2 Qn d; élevez au point a la ligne

/

a perpendi-
culaire àa£jQnb&cenc, élevez bg &c ce perpen-
diculairement k b c i : eniîn élevez dk perpendicu-
laire k d 2 y & faites af—H

l

, bg—ec-z L 1 , &c k
d=z M 2 ; joignez enfuite les points g , h , e ,J\ par
des lignes droites , & vous aurez laJcenographie que
vous cherchez.

Pour repréfenter fcenographiquement un prîfme
quinquangulaire creux ; i". puifque la' bafe d'tm prif-

jiiequinquangulaire, creux, élevé fur un plan géomé-
tral, eft un pentagone , terminé par un bord ou limbe
d'une certaine dimenfion; cherchez d'abord la repré-
fentation perfpeâive de ce pentagone ftir un plan

,

Perspective; 2°. d'un point quelconque iï'

de la ligne déterre D E^Jig,^. élevez une perpendi-
culairem égale à la hauteur obje£live , &l tirez à un
point quelconque F de la ligne horifontale HR ^ les

lignes HF &cIF; 3°, des ditférens angles a, b ,

de i'ichnographieperfpedive,tant internes qu'ex-
ternes , tirez les lignes droites bz^dj ^ &c. parallè-

les à la ligne de terre : 6c des points / , 2 , j , &c.
•élevez perpendiculairement fur cette même ligne les
lignes II

, M 2 , w 2 , , ; enfuite élevez tou-
tes ces lignes aux points correfpondans de l'ichno-

.
graphie, comme dans l'exemple précédent; 6c vous
aurez lafcenographie que vous cherchez.

Pour repréfenter fcenographiquement un cylin-
dre ; 1°. comme la bafe d'un cylindre élevé fur un
plan géometral eft un cercle ; tracez d'abord le cer-
cle en perfpedive , enfuite aux points , ^ , ,/, A

,

gi -^ t ^ » fig- 8' élevez les hauteurs cofrefpondantes
comme dans les articles précédens. Joignez enfin la

partie fupérieure de ces lignes par des lii{nes courbes,
îemblables 6c égales aux parties correfpondantes de
la bafe ^, ^, A, ^, c, &c. &: vous aurez la

fcenographie du cylindre. Il eft évident qu'on doit
omettre , tant dans le plan que dans l'élévation , les

lignes qui ne font point expofées à l'œil ; cependant
il faut d'abQrd y égard

,
parce qu'elles font né^
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ceffaires pour trouver les autres lignes, par exem-
ple , dans lafcenographie d'un cube vù par un de fes

^
angles , les lignes & de la bafe

, fig, z. r°. 2.,

&c la ligne d h de rélévation font entièrement ca-

chées à l'œil 5 & doivent être par conféquent omifes

dans la repréfentation fcenographique du cube ; mais

comme on ne peut trouver le point A.de la fùrface

fupérieure , fans avoir le point d qui lui répond , &
qu'on ne peut tirer les lignes g h & , fans avoir la

hauteur d k ; il s'enfuit qu'il elt néceffaire de détermi-

ner dans l'opération au moins par des lignes occultes,

l'apparence du point d ôcla. hauteur dk.

Pour repréfenter fcenographiqucment une pyra-

mide élevée fur la bafe ; iuppofons
,
par exemple ,

qu'on veuille repréfenter une pyramide quadrangu-

laire , vue par un de fes angles. 1°. Puifque.la bafe

d'une telle pyramide eft un quarré vù par lùi angle
,

tracez d'abord ce quarré en perfpeûive ; 2°. pour
trouver le fommet de la pyramide , c'eft-à -dire la

perpendiculaire qui tombe du fommet fur la bafe, ti-

rez les diagonales qui fe coupent en e ,Jig. ^. n°. 2.

3°. fur un point quelconque B de la ligne de terre

I) E , élevez la hauteur ^ 2 de la pyramide ; & après

avoir tiré les lignes droites H^ 6c I F' k l'horifon-

tale JïR
,
prolongez la diagonale db, jufqu'à ce qu'el-

le rencontre la ligne J^B en b. Enfin du point b, ti-

rez bi parallèle à. cette ligne b i étant élevée fur

le point donnera le fommet X de la pyramide ;

conféquemment on aura les lignes dk , ka 6c kb.

On peut fe fervir de la même méthode pour trou-

ver Id. fcenographie d'un cône. Par cet article & par
Yanicle PERSPECTIVE , on voit affez quelles règles

on doit obferver pour mettre en perfpettive toutes

fortes de figures & de corps, h^fg. y. rP. 2. repré-

fente la fctnographie d'un bâtiment , dans laquelle F
eft fuppofé le point de vue. Chambers. (O)
SCENOPEGIE, f.f. (i/i/?.yW^z^.) étoit chez les

juifs le nom d'une fête qu'on appelloit plus commu-
nément la fête des tabernacles ou des tentes. Le peuple
d'Ifraël

,
après qifil eut pris polTeffion de la terre de

Chanaan , inflitua cette fête en mémoire de ce qu'il

avoit habité fous des tentes dans le défert.

Ce m.ot eft grec , & efl formé des mots nmn , fcene^

tabernacle , téhte , & Truyi'ujut ,_figo ,
je fixe.

La fête des tabernacles commençoit le 1 5
Septem-

bre , 6c duroit huit jours de fuite. Le dernier de .ces

jours étoit beaucoup plus folemnel que les autres
,

tant par l'affluence extrême du peuple
,
que par les

marques extraordinaires de joie qu'il donnoit. C'efl

de ce huitième jour que parle S. Jérôme
,
quand il

dit que J. C. vint à la fête des tabernacles, le dernier

& le plus grand jour.

Quand l'Ecriture- fainte , dit fimplement la/eVe
,

c'efl ordinairement de la fête des tabernacles qu'elle

veut parler.

SCEPSIS, {Géog. anc.) ville d'Afie, dans la pe-
tite Myfie , 6c dans les terres , fuivant Ptolomée

,

liv. V. ch. ij.

Métrodorc, homme recommandabîe par fon élo-

quence 6c par fon favoir, étoit né dans cette ville.

Strabon , llv. XI. Pline , l.iv. IL ch. xvj. & xxxj. liv.

XKXIV. ch. vj. Athénée, liv. XIII. parle de lui

comme d'un homme célèbre. Il écrivit divers traités

que le terns nous a enviés. Mithridate qui le chérif-

foit l'envoya en ambalTade vers Tigrane, avec or-

dre de l'engager à joindre fes forces aux fiennes

contre le F».omains. Métrodore ayant exécuté fa

commifîion, Tigrane lui dit dans la converfation :

« Mais vous, Métrodore, que me confeillez-vous f

» Seigneur , lui repliqua-t-il , comme ambaiTadeur je

» vous le confeille, mais fi vous confultez Métrodore,
» il ne vous le confeillera jamais». Mithridate apprit

cette particularité de Tigrane, dans les entretiens fe-

. crets que ces deux princes fe firent de leurs confi-

dences réciproques ,&fur-le-champ îl fe VeilÊ^ea îfl^

juflem.ent de Métrodore , en le faifant mourir'^; c'efl

ainfi que cet homme eflimable par fa franchife, finit

fes jours fous la 177- olympiade, l'an 72 de Jefus-
Chrifl.

I

_
Au refte , pour le dire en pafTant , l'hiiloire an-

cienne fait mention de dix hommes illuftres nommés
Métrodore

, & qu'il ne faut pas confondre enfemble„
Le premier étoit de Chio, & maître d'Hippocrate»

- Il vivoit fous la 84^ olympiade, vers Pan 444 avant
Jefus-Chrifl. U écrivit quelques ouvrages de méde-
cine , & une hiftoire du royaume de Troie, cités par
Pline, Athénée , Ifaac Tzetzès , &c.

Le fécond de Lampfaque , vivoit fous la 86^
olympiade , vers l'an 536 avant Jefus-Chrifl , & fut
lié d'amitié avec le philofophe Anaxagoras.

Le troifieme d'Athènes , ou fi l'on veut de Lamp-
fac, ami particulier & difciple d'Epicure, fleurifToit

fous la 126^. olympiade, vers l'an 274 avant Jefiis-

Chrill; Diogene Laerte, Cicéron
, Strabon, & Clé-

ment d'Alexandrie, en ont beaucoup parlé, mais
GafTendi a publié fa vie.

Le quatrième , né à Stratonice , efl le feul qui
quitta la fe£le d'Epicure pour s'attacher à Carnéade,
académicien. Il fleurifToit fous la 161^. olympiade,
vers l'an 136 avant Jefas -Chrifi:.

Le cinquième efl le nôtre , né à Scepjis.

Le fixieme efl ce Métrodore, qui excelloit tout
enfemble dans la philofophie & dans la peinture, 6t
que les Athéniens envoyèrent à Paul Emile, qui fut
enchanté de ce choix ; il le nomma pour précepteur
de fes enfans.

Le feptieme efl un mathématicien dont parle Pline.
Le huitième, grammairien, dont fait mention Aga-

thias , liv. V. hiji.
'

°

Le neuvième de ce nom avoit fait un cycle pour
la célébration de la fête de Pâques. roye{ M. Dupin.

Le dixième, architeéle fous Pempire de Conflan-
tin, vers l'an 327 de Jefus-Chrifl, étoit natif dePer-
fe , &; fit dans les Indes plufieurs édifices qui i'illuf-

trerent. (D.J.)
SCEPTICISME ,{.m.& SCEPTIQUES , f. m. pl.

{Ilijl. de la Philofophie.) Sceptici , fe£le d'anciens phi-
lofophes, qui avoientPyrrhon pour chef, & dont le

principal dogme confifloit à foutenir que tout étoit

incertain & incompréhenfible ; que les contraires
étoient également vrais

; que l'efprit ne devoit ja-

mais donner fon confentement à rien, mais qu'il de-
voit refier dans une indifférence entière fur toute
chofe. Fojei Pyrrhoniens,

Le mot fceptique^ qui efi: grec dans fon origine,
fignifie proprement contemplatif, c'efl -à- dire un
homme qui balance les raifons de part & d'autre,

fans décider pour aucun côté ; c'efl un mot formé du
verbe i^x^'^To/uieti ,Je confidere , J'examine , Je délibère.

Diogene Laërce remarque, que les fedateurs de
Pyrrhon avoient difïérens noms: on les appelloit

Pyrrhoniens du nom de leur chef; on les appelloit

•auffi Aporetici gens qui doutent, parce que leur

maxime principale confifloit à douter de tout ; enfin

on les nommoit Zetétiques, gens qui cherchent, parce
qu'ils n'alloient jamais au - delà de la recherche de
la vérité.

[

Les Sceptiques ne retenoient leur doute que dans
la fpéculation. Pour ce qui concerne les a£lions civi-

les & les chofes de pratique, ils convenoient qu'il

falloit fuivre la nature pour guide, fe conformer k
fes imprefîions , 6c fe pher aux lois établies dans cha-

que nation. C'étoit un principe confiant chez eux
,

que toutes chofes étoient également vraifTemblables,.

& qu'il n'y avoit aucune raiibn qui ne pût être com-
battue par une raifon contraire auffi forte. La fin

qu'ils fe propofoient , étoit l'ataraxie , ou l'exemp-

tion de trouble à l'égard des opinions, 6l la métrio-^

l
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patie ou la modération des paffions & des douïeufs.'

lis prétendoient qu'en ne déterminant rien fur la na-
ture des biens & des maux, on ne pourfuît rien avec
trop de vivacité, & que par-là on arrive à une tran-

'quiîiité parfaite, telle que peut la procurer l'efprit

philofophique : au-lieu que ceux qui établiflent qu'il

y a de vrais biens & de vrais maux, fe tourmentent
pour obtenir ce qu'ils regardent comme un vrai bien.

Il arrive de-là qu'ilf font déchirés par mille fecrettes

inquiétudes , foit que n'agiflant plus conformément
à la raifon , ils s'élèvent fans mefure , foit qu'ils foient

emportés loin de leur devoir par la fougue de leurs

paffions, foit enfin que craignant toujours quelque
changement, ils fe confument en efforts inutiles pour
retenir des biens qui leur échappent. Ils ne s'imagi-

noient pourtant pas , comme les Stoïciens , être

exempts de toutes les incommodités qui viennent du
•choc & de l'aftion des objets extérieurs ; mais ils pré-

tendoient qu'à la faveur de leur doute fur ce qui eû
bien ou mal, ils fouffroient beaucoup moins que le

refte des hommes
,
qui font doublement tourmentés,

par les maux qu'ils fouifrent, & par la perfuafion

où ils font que ce font de vrais maux.
Ceftune ancienne queflion , comme nous rappre-

nons d'Aulugelle , & fort débattue par plufieurs au-

teurs grecs , favoir en-quoi différent les Sceptiques &
les académiciens de la nouvelle académie. Plutarque

avoit fait un livre fur cette matière ; mais puifque le

îems nous a privé de ces fecours de l'antiquité , fui-

vons Sextus Empiricus
,
qui a rapporté fi exaft^ment

tous les points en quoi confiée cette différence
,
qu'il

ne s'y peut rien ajouter.

Il met le premier point de différence
,
qui fe trou-

ve entre la nouvelle académie & la doftrine fcepti-

qui , en ce que l'une & l'autre difant que l'entende-

menî humain ne peut rien comprendre , les académi-
ciens le difent affirmativement, & les Sceptiques le

difent en doutant.

Le fécond point de différence propofé par Sextus,
confifle en ce que les uns & les autres étant conduits

par une apparence de bonté , dont l'idée leur eft im-
primée dans l'efprit, les académiciens la fuîvent,&
les Sceptiques s'y iaiffent conduire ; &: en ce que les

académiciens appellent cela opinion ou perfuafion

,

& non les Sceptiques : bien que ni les uns ni les autres

n'affirment que la chofe d'où part cette image ou ap-

parence de bonté foit bonne , mais les uns 6c les au-

tres avouent que k chofe qu'ils ont choif e leur fem-
ble benne , & qu'ils ont cette idée imprimée dans
l'efprit 5 à laquelle ils fe laiffent conduire.

Le troifieme point de différence revient au même.
Les académiciens foutiennent que quelques-unes de
leurs idées font vraiffemblables , les autres non; &
qu'entre celles qui font vraiffemblables il y a du plus

& du moins. Les Sceptiques prétendent qu'elles Ibnt

égales
,
par rapport à la créance que nous leur don-

nons ; mais Sextus qui propofe cette différence

,

fournit lui-même le moy^n de la lever , car il dit

que les Sceptiques veulent que la foi des idées foit

égale par rapport à la raifon, c'eft-à-dire autant
qu'elle fe rapporte à la connoiffance de la vérité & à
i'acquifition de la fcience par la raifon , car l'idée la

plus claire n'a pas plus de pouvoir pour me faire

connoitre la vérité : mais en ce qui regarde l'ufage

de la vie , ils veulent que l'on préfère cette idée
claire à celle qui eff obfcure.

La quatrième différence confifte moins dans la

chofe que dans la manière de s'exprimer ; car les

ims & les autres avouent qu'ils font attirés par quel-
ques objets; mais les académiciens difent que cette

attraûion fe fait en eux avec une véhémente propen-
fion, ce que les Sceptiques ne difent pas, comme û
les uns étoient portés vers les chofes vraiffemblables

Ôc que les autres s'y laiffaffent feulement conduire

,
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quoique m les uns ni les autres n'y donnent pas leur
confentement.

Sextus Empiricus met encore entre eux une autre
différence , fur les chofes qui concernent la fin , di-

fant qu€ les académiciens fuivent la probabilité dans
l'ufage de la vie , & que les Sceptiques obéiffent aux
lois, à la coutume, & aux affeÛions naturelles.

En celacomme en plulieurs chofes, leur langage eiî:

différent, quoique leurs fentimens foient pareils-
Qiiand l'académ.icien obéit aux lois , il dit qu'il le fait

parce qu'il a opinion que cela eû bon à faire &C
que cela eft probable ; & quand le fceptique fait la

même chofe, il ne fe fert point de ces termes d'o/?^'-

nion & de prohabilité
,
qui lui paroiffent trop décififs.

Ces différences qui font légères& imperceptibles
ont été caufe qu'on les a tous confondus fous le nora
de Scepdqiies. Si les philofophes qui ont embraffé cette
fea:e,ont mieux aimé être appellés académiciens que
pyrrhoniens , deux raifons affez vraiffemblables y
ont contribué ; l'une eft que fort peu de philofophes
illuftres font fortis de l'école de Pyrrhon, au-lieu que
l'académie a donné beaucoup d'excellens hom.mes
auxquels il eft glorieux de fe voir affocié

; l'autre
eft qu'on a ridiculifé Pyrrhon & les Pyrrhoniens
comme s'ils avoient réduit la vie des hommes à une
entière inaûion, &: que ceux qui fe diront pyrrho-
niens tomberont néceffairement dans le même ridi-
cule.

SCEPTRA ,
{Géog. anc. ) ville de l'Afie mineure ;

c'étoit une des fept villes dont Cyrus fit préfent à
fon favori Pytharcus , au rapport d'Athénée.

(D. /.)
SCEPTRE, f m. {Gram. & Hiji. anc. &mod.) dans

l'origine , le fceptre n'étoit qu'une canne ou bâton
que les rois & les généraux portoient à la main pour
s'appuyer ; & c'eft ce qu'on appelle en terme de
médaille hafia pura , une pique ou hallebarde fans
fer qu'on voit à la m.ain des divinités ou des rois :

c'eft le fentiment de Nicod
, qui paroît d'autant plus

fondé que Juftin raconte que le fceptre des premiers
rois étoit une lance. Cet hiftorien ajoute que dans
l'antiquité la plus reculée les hommes adoroicnt la
hafte ou le fceptre comme des dieux immortels , &
que de fon tems encore on mettoit par cette raifon
un fceptre à la main des dieux. Celui de Neptune
étoit fon trident.

Dans la fuite , lefceptre devint un ornement royal,
& la marque du fouverain pouvoir. Dans Homère'
les princes grecs hgués contre Troye

, portent des
fceptrès d'or. Celui d'Agamemnon , dit-il

, ouvrage
incomparable de Vulcain qui l'avoit donné au f'I?

de Saturne
,
paffa de Jupiter à Mercure

, puis à Pé-
lops, àAtrée

,
àThyefte & à Agamemnon : on Is

confervoit encore du tems de ce poëte , on l'adoroit
même

, & on lui faifoiî tous les jours des facrifices à
Chéronée , où l'on n'en montroit pourtant que le
bois , les Phocéens ayant enlevé les lames d'or oui le
couvroient.

'Le fceptre des rois fut donc revêtu d'ornemens de
cuivre , d'ivoire

,
d'argent ou d'or, & de figures fym-

boliques. Tarquln l'ancien le porta le premier à Ro-
me , & les confuls le portèrent auffi fous le nom de
fcipio , bâton de commandement. Les empereurs l'ont
confervé jufques dans les derniers tems , & les rois
le portent dans les grandes cérémonies. Il èft fur-
monté ou diftingué par quelque pièces de leur bia-
fon. Ainft celui du roi de France eftfurmonté d'usie
fleur de lys double , celui de l'empereur d'un aigle à
deux têtes , celui du grand-feigneur d'un croiftant,
&c. Phocas eft le premier qui ait fait ajouter une
croix à ionfceptre : fes fucceffeurs quittèrent même
lefceptre pour ne plus tenir à la main que des croljc

de différentes formes & de différentes grandeurs.
M. le Gendre dit, lefceptre de nos rois de la première
race étoit un bâton d'or recourbé par le bout en for-

C C c c c i
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. me de croiTe , & aulîi haut que le prince qui le por-

toit.

Sceptre
,
(Critiquefacréc.') mot grec qui veut dire

appui
,
parce que lefceptre qui a été la marque de la

dignité royale , étoit un bâton fur lequel on pouvoit

s'appuyer. Il fignifîe donc le bâton que les rois por-

toient dans leur main droite comme un figne de leur

puiiTance, Exod. viij. 4. Quand quelqu'un entroit

dans le cabinet du palais du roi de Perfe fans y être

appelle , il étoit digne de mort , fi le roi n'avoit la

bonté de lui tendre fon fceptre d'or ; & c'eft ce que

fit Artaxerxès ,
que l'Ecriture nomme Ajfuérus , à

l'égard d'Ellher. Ce motfceptre au figuré défigne la

domination^ lafouveraineté. Il fe prend auffi pourfa-
mille , rase , tribu ; emmenez avec vous la famille de

votre T^^XQ^fccptrumpatris luifume tecum. Nomb. xviij.

z.{D.J.)
Sceptre, (^An numifnatique.^ il faut dire un

mot de cet ornement qu'on trouve fur les bufles dans

les médailles antiques des rois.

Lefceptre qu'ils tiennent à la main lorfqu'ils font

en habit confulaire , & c'efi: ainfi que font prefque

toujours les empereurs de Conftantinople , efi: fur-

monté d'un globe chargé d'un aigle
,
pour faire con-

noître par ces marques de la fouveraine puiiTance

que le prince gouverne par lui-même. Dès le tems

d'Augufte , l'on voit fur les médailles lefceptre con-

fulaire dont nous parlons.

Phocas efi: le premier qui a fait ajouter une croix

à fon fceptre ; fes fucceffeurs quittèrent même le

fceptre ,
pour ne plus tenir à la main que des croix

de différentes formes & de différentes grandeurs.

Lorfqu'ils font repréfentés en armes , outre le caf-

que & le bouclier , ils ont ordinairement un javelot

à la main ou fur l'épaule.

Quand ils font en robe dans le bas Empire , le

fceptre eft une férule , nommée i/apôsf
,
qui confifle

en une tige affez longue , dont le haut ell: carré &
plat. L'ufage en efi fort ancien parmi les Grecs, qui

appelloient leurs princes /z^zmc^^/^Aore^, porte-férules.

Voye:^ Ducange , differt, de infer. avi numifm. n®. 1 1

.

On a trouvé une grande diverfité de fceptres fur

les anciens monumens , comme il paroît par Mont-
faucon , tomt L PL XXL & XXFIIL Mafféi , Race,

di fiatui , Pl. XXVLl. Adtnir. rom. aniiq. tab. 18.

& les Planches d'Herculanum. ( Z). /. )

SCÉPUS, ( Gèog. rnod. ) comté de la haute Hon-
grie , fur les frontières de la Pologne , qui la borne

au nord. Il efi: coupé par diverfes rivières , & n'a

point de villes. ( Z). /. )

SCEVOPHILACTE , f. m. {^Hif. eccléfiaft. ) nom
de dignité dans l'églife greque , dont fait mention

Théodore le lefteur. Lefcevophilacle étoit comme le

tréforier de l'églife ou le gardien des vales facrés,

ainfi que le porte ce nom formé du grec çmvoç
, vafe ,

& ©yAaf ,
gardien.

Cet office étoit chez les Grecs ce qu'efi: dans l'é-

glife latine celui des facrifirains. Mais cette dignité

étoit fort confidérable , car on voit plufieursfcevo-

philacles tirés de la facrifi:ie pour être élevés fur le

fiege patriarchal de Confiantinople. Thom.affin,i^i/ci-

pUne de VEglife
,
part. II. l. I. c. xlviij. & part, III.

l. I. c. llj.

Le jcevophilacle efi aufli quelquefois appellé par

les anciens ciméliarque ^ c'eft-à-dire garde du tréfor ^

parce que ce tréfor fervoit fouvent d'archives à

î'Egiife , & qu'on y renfermoit les titres , chartes &
autres papiers concernant fes biens , revenus , &c.

Suicer obferve ,
d'après Photius , que lefcivophilaUe

étoit fouvent le même officier que les Grecs ""nom-

raoient chartophylax. f^oye:^ CHAR.TOPH YLAX. Mais

les Grecs modernes ont féparé ces deux dignités , &
le chartophylax

,
qui efi comme le grand-vicaire du

patriarche ou comme fon officiai , efi un perfonnage

tout autrement diftingué par fes fondions & par fes

droits
,
que lefcevophilacle qui n'efi plus , à propre-

ment parler
,
qu'un facriftain. Bingliam ,

orig. ucléf
t. IL L III. c. xiij. §. j

.

SCHABAN, f. m. (Hifi. mod.) huitième mois des

Arabes hagareniens & des Turcs ; il répond à notre

mois d'Avril.

SCHABATH,(Cal.fyr^nom d'un mois du calendrier
des Syro-Macédoniens

,
qui correfpond à notre mois

de Février. Fabricius l'appelle Afchabath , en ajoutant

l'article ^z/, & c'efi , dit-îî , un mois des Syriens qui

avoient pris les mois grecs des Macédoniens. {D. /.)

SCHABIAH
,
{Géog, mod.^ ville d'Afrique au pays

des nègres , mais bien avant dans les terres & au-

delà du fleuve Niger. ( Z>. /. )
SCHACH ou SCHAH, f. m. {Hijl. mod.) en lan-

gue perfane fignifie roi oufeigneur. Ainfi dans l'hifioire

j'chak abbas y & non pas comme l'ont écrit un grand
nombre d'auteurs cha abbas. , &fchah huffein figni-

fient le roi abbas , le roi huffein. Thamas Koulikan
,

après s'être emparé du trône de Perfe, avoit pris le

titre defchah nadir. Padifchah dans la même langue ,

auffi-bien qu'en turc
,

fignifîe aufli empereur ou roi.

On croit que le titre de fchach oufchah efi une cor-

ruption du nom defchich
,
qui veut dire prophète.

SCHADA-SCHlVAOUN,fim. {IdoIdt. indienne.)

nom que les Indiens donnent à des génies qu'ils

croient chargés de régir le monde. Ils donnent à ces

génies des femmes, mais ces femmes ne font que des

attributs perfonnifiés. La femme à^Schada-Schiva-oun

fe nomme Houmani : c'efi elle qui gouverne le ciel&
la région des afires. (^D. J.)

SCHADUKIAM, {Géog. mod.) c'efi -à- dire le

plaifir & le defir. Ce mot perfien efi le nom d'une

province fabuleufe du pays de Ginniftan
,
que les

romans orientaux difent être peuplé de dives & de
péris : ces mêmes romans ont donné à ce royaume
des fées , une capitale imaginaire

,
qu'ils appellent

Ghcvkcr-Abad.^ mot perfien
,
qui fignifie la vilU des

joyaux. ÇD. J.) "

SCHAFF , f, m. {Commerce.) c'efi le nom d'une
mefure dont on fe fert en Suabe pour mefurer les

grains ; on l'appelle plus communément fchœffel ou
fcheffel ; c'efi un boifieau.

SCHAFFHOUSE oz^SCHAFFOUSE, (Géog. mod.)

capitale du même nom , au bord feptentrional du
Rhin qu'on y paffoit fur un pont de pierre

,
qui a été

ruiné par une inondation arrivée le 4 Mai 175-^.

Cette ville efi à 10 lieues au nord de Zurich , &: à

1 5 au levant de Baie. Elle efi grande , bien bâtie ,

fermée de murailles de toutes parts , avec une efpece

de fortereffe à l'antique ; fes rues font larges , & fort

propres. Il y a à Schaffhoufc deux beaux temples, un
hôtel-de-ville , un arfenal , une académie théologi-

que, & deux bibliothèques publiques. Long.-xG. i5.

latit. 47. 4G.
Cette ville , comme tant d'autres, doit fon origine

à un monafiere qui y fut fondé l'an 1060. Dans ce

fiecle-là elle s'appelloit Schiffhaufen , c'eft-à-dire

Maifon des bateaux , & dans des aâes latins Navium
domus : ce n'étoit cependant qu'un village oîi l'on

déchargeoit les bateaux qui defcendoient le Rhin , à
caufe de la cataraûe que ce fleuve fait à Lauffen.

Burckhard ayant donné ce village à un couvent de
moines

,
qu'il y établit pour vivre faintement ; ce

lieu fut appellé Schaffhaufen , c'efi-à-dire Maifon d&

brebis ; & c'efi pourquoi la ville de Schajjhoufe porte

un bélier pour pièce honorable dans fes armes.

Le village devint bientôt un bourg , enfuite ville ,

& ville impériale. Après les guerres de Bourgogne
,

elle s'allia avec les cantons de la Suiffe pour 2 5 ans ;

& en 1 501 , elle fut reçue au corps helvétique pour
un douzième canton. Enfin fes habiîans ayant era-

brafis la doctrine de Zuingle, d'CEcoIampade, &: de



îetirs difcipIeS , la religion romaine fut abolie dans

toirte la ville en î 529 , & elle fe joignit étroitement

d'intérêt , comîjie de créance , avec Baie , Zurich &
Berne.

Son gouvernement civil efttelque celui de Zu-

rich. La ville eft partagée en douze tribus
,
qu'on ap-

pelle ^infftm , une de nobles & onze de bourgeois.

On prend fept perfonnes de chacune de ces tribus

,

pour compofer le confeil fouverain de la république,

ce qui j avec les deux che£^ qu'on appelle bourgucmef-

tres^Î3\t\m corps de quatre-vingt-ilx confeillers.De ce

grand confeil , on en tire un petit de deux perfonnes

de chaque tribu, avec les deux chefs, c'eft-à-dire de

viîigt-fix cpnfeillers
,
qui examinent les affaires les

moins importantes,& décident les diiîérends des par-

ticuliers, liy a aufii quelques autres chambres pour

l'adminiflration de la juftice & de la polic-e.

Quand on veut faire quelque éleûion pour le

grand ou le petit confeil , les bourgeois de la tribu

où il y a une place vacante , s'afTemblent dans la mai-

fon pubhque qui efl atrectée à leur tribu , & là ils

donnent leur i'ufFrage à voix balTe en nommant à

Toreiile d'un fecrétaire celui qu'ils élifent. Pour ce

qui elt du confuloire qui règle i'adminifiration de la

difcipline ecciéfiaftique , il y a ceci de particulier

,

qu'aucun minifîre n'y afuîle, comme à Zurich & à

Berne ; mais on choifit
,
pour le remplir, les puis fa-

vans du confeil ,
auxquels on donne pour adjoint

quelque dodeur en droit. (2). /.
)

ScKAFFHOUSE , le canton de, {Géog. mod.') canton

de la Suiffe , au-delà du Rhin , lur les frontières de

l'Allemagne , & le douzième en nombre entre les

cantons. Il n'eft pas grand , mais important au repos

de la SuilTe , à laquelle il fert comme de boulevard

contre l'Allemagne. Il eft borné au nord & à Tocci-

dent par la Suabe , à l'orient par le canton Zurich , &
au midi en partie par ce m.ême canton , & en partie

par le Thourgaw , dont il eft léparé par le Rhin.

C'eft un bon pays , qui produit du blé , des fruits
,

du vin , & qui abonde en pâturages. Il eft divifé en

pluileurs petits bailliages , oii le Rhin fait fleurir le

commerce, Schafflioujc efî la capitale de ce canton.

f^oyci-m Varticle. (^D, J.^

SCHAGEN ou SCAGEN, {Giog.mod.) gros &
ancien bourg des Pays-Bas > dans la Hollande , au bord

de la mer, à 3 lieues d'Alcmar , & à autant de Mé-
domblick. Il donne fon nom à une des plus ancien-

nes familles d'entre les nobles de la Hollande. D'ail-

leurs il a de grands privilèges , & fon terrein eft ex-

trêmement cher à caufe de la bonté. Long. zz. /j.

latit. 62. 2^. (^D. J.)

SCHAGIAR, ( Géog. mod.") province de l'Iémen

ou Arabse-heureuié. Elle s'étend fur les bords de la

mer , entre les villes d'Aden & d'Oman. On y re-

cueille de l'encens & de Taloës , mais inférieur à

l'aloës de l'île de Socotorah , & que les droguiftes

nomment par corruption alocsfuccotrin. (^D.J.'^

SCHAGRI-COTTAM , f m. ( Botan. ) efpece de

cornouillier qui croît dans le Malabar. La décoction

de fon fruit eft employée en gargarifme pour refîer-

rer la luette. (Z>. /.)

SCHAH , f m. (
Hijl. mod. ) ce mot fignifie roi en

arabe & en perlan. Les rois de Perfe prennent tou-

jours ce titre qui eft au-deflus de celui de kan , en
effet kan ne lignifie qu'un prince ou un gouverneur de
province , comme un pacha chez les Turcs. Le fuî-

tan des Turcs prend le nom de padifchak.^ qui fignifie

empereur : le roi de France eft le feul prince chrétien

à qui ils accordent ce titre. Le grand-feigneur s'ap-

pelle auftifchahi aUm penah
,
empereur

,
refuge de

l'univeis. Voyf^ Cantemir , At/r. ottomane.

SCHAIDWYN , {Géog. mod.) ville d'Allemagne,
aux confins de la haute Stirie àc de l'Autriche. Cette

place que quelques-uns ?i^T^é\.QntClauJlraAuJiriœ,

eft forte par fa fituation , car elle eft entre des ro-
chers & environnée de montagnes , avec un petîî
ruiffeau:, qui , defcendant de ces montagnes , fe rend
dans la ville psr-defTous la muraille. (D.J.')
SCHALAVONIE ou SCLAVONIE, {Géog. mod.)

en latin Sclavonia , contrée du royaume de Pruffe ,
au cercle de Samland. Elle eft bornée au nord & à
l'orient par la Samogitie , au midi par la Nadravie ,& au couchar^t par le Curith-Haff. Le Niém.en arrofe
cette province qui eft fort dépeuplée. Memmel
Raugnitz en font les orincipaux lieux. (D.J)
SCHALECHMARCH , le

, (
Géog. mod. ) en latin

Tyberis
, rivière d'Afie , dans TAnatolie & ïa Cara-

manie. Elle coule à Adena , & fe rend dans le gol-

phe de Sourie , à l'orient de l'embouchure du Mal-
miftra.

SCALG
,
{Géog. mod. ) ville forte du Turqueftan,

à quatre parafanges deTharas. Ses habitans fontmu-
fulmans. Long, félon le Canaoun d'Albirouni, 8c).55.

latit. feptentrionale
, 43. 2o. (D. /.)

SCHAMANS , f. m. pl. {ffi/î. mod.) c'eft le nom
que les habitans de Sibérie donnent à desimpofteurs,
qui chez eux font les fondions de prêtres , de jon-
gleurs , de forciers& de médecins, èesfchamans pré-
tendent avoir du crédit fur le diable

,
qu'ils conful-

tent pour favoir l'avenir
,
pour la guérifon des ma-

ladies, & pour faire des tours qui paroiflent furna-
turels à un peuple ignorant & fuperftitieux ; ils fe
fervent pour cela de tambours qu'ils frappent avec
force , en danfant & tournant avec une rapidité fur-
prenante

; lorfqu'ils fe font aliénés à force de contor-
fions & de fatigue , ils prétendent que le diable fe

manifefte à eux quand il eft de bonne humeur. Quel-
quefois la cérémonie finit par feindre de fe percer
d'un coup de couteau , ce qui redouble l'étonnement
& le refpect des fpeclateurs imbéciiles. Ces contor-
fions font ordinairement précédées du fltcrifice d'un
chien ou dun cheval

,
que l'on mange en buvant

force eau-de-vie , & la comédie finit par donner de
l'argent aufchaman

,
qui ne fe piquent pas plus dedé-

fintéreffement que les autres impofteurs de la même
efpece.

_
SCHAMCAZAN

, ( Géogr. mod. ) ville d'Afie, bâ-

tie près de Tauris par Cazan-Kan
,
empereur des Mo-

gols
,
qui y fit élever une fuperbe mofquée , dans

laquelle il fut enterré Fan 730 de l'hégyre. {D. J.)

SCEIAMS
,
{Géog. mod.) enlRtmSexamium .^hourg

des Grifons , dans la haute-Ligue. Il donne fon nom
à la vallée , & à la communauté de Schams

, qui eft

au-deffus de Thufis , aux deux côtés du Rhein. On
trouve dans cette vallée de bonnes mines d'antimoine,
& pluiieurs villages. {D.J.)
SCHAN, f m. {Comm.) que les Chinois appellent

cati , eft un poids dont on fe fert dans le royaume de
Siam. Le cati chinois vaut deuxfchans fiam.ois , en-
forte que celui de la Chine vaut feize taels , & celui

de Siam feulement huit. Quelques-uns mettent le

cati chinois à vingt taels, & le ftamois à la moitié.

Le tael pefe quatre baats ou citais , chacun d'en-
viron demi-once , le baat quatre felings ou mayons,
le mayon deux fouangs , le fouang quatre payes , la

paye deux clams , la fompaye un demi-fouans. Le
clam pefe 1 2 grains de ris , ainft le tical ou baat'pefe

768 de ces grains.

Il faut remarquer que la plfipart de ces poids paf*
fent aufli pour monnoies ou de compte , ou réelles

,

l'argent y étant une marchandife , & fe vendant au
poids. Voyei Cati

,
Tael, Tical, &c. Diction.dc

Corn. & de Trév.

SCHANFICK,
( Géog. mod, ) nom d'une vallée

& communauté de Grifons , dans la Ligue des dix ju-

rifdidions , oîi elle a le rang de feptieme & dernière

grande com.munauté. La vallée eft arrofée par le Plef-

fur, qui fe jette dans le Rhein , au-deflbus du Coire,
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SCAPHÊ ,

(JJlronom,) un des premiers mfimfflens

dont les anciens fe foient fervis pour les obfervations

folaires. C'étolt proprement un petit gnomon , dont

le fommet atteignoit au centre d'un fegment fphéri-

que. Un arc de cercle paffant par le pié duffile étolt

diyifé en parties , & l'on avoit tout -d'un-coup l'an-

gle que form-oit le rayon folaire avec la verticale ;

<iu refte il étoit fujet aux mêmes inconvéniens , & il

exigeoit les mêmes correfîions : il étoit enfin moins

propre que le gnom.on à des obfervations délicates

,

carce qu'il étoit plus difficile de s'en procurer un d'u-

ne hauteur confidérable. Cela n'empêcha cependant

pas Eratollene de s'en fervii" pour mefurer la gran-

deur de la terre , &i l'inclinaiion de l'écliptique à l'é-

quateur ; c'eft pourquoi ces obfervations font Icgiti-

anement fafpedes , & l'on ne fauroit regarder leurs

rélultats que comme des approximations encore af-
;

fez éloignées de la vérité. Montucla , hifl, des Matké-

maùqmSy tom. I. ( D. J. )

SCHARAFI , f. m. {Monnoh d'Egypte.') monnoîe
d'or d'Egypte. Ce fut Meie^ Afchraf qui fit battre le

premier cette monnoie , & qui lui donna fon nom.

Elle vaut un fultamin
,
qui cil du poids de notre écu

d'or.

Les Perfans appellentfiherefi oufcharafi , une mon- ;

noie d'or qui vaut huit larins , & chaque larin vaut

deux réaux d'Efpagne , de forte que le fcherefi des

Perfes vaut deux pièces de huit réaux. Nos voya-

geurs appellent ordinairement cette monnoie desfé-
raphins d'or. ( D. /.)

SCHARMAH , (
Glog. mod. ) ville de l'Iémen ou

Arabie heureufe , fituée fur les bords de la mer d'O-

man , & dans le quartier de Hadharmouth. {D. /.)

SCHAROKHIAH , (
Géog, mod. ) ville bâtie par

Tamerlan , fur les bords du fleuve Sihon ou Jafcar-

les , du côté des peuples Al-Geta
,
qui font les G êtes

&ies Kathaïens qui habitent au-delà du mont Imaiis.

Cette ville a un port pour le commerce , & un grand

pont fur le Sihon. Long, félon Ulug Beg, loo. ji.

Latit. fcpuntr. 65. /-

)

SCHARTZFELD, grotte de, {Hijl. nat.) grotte

fameufe fiîuée dans le Hartz, dans le duché de Brunf-

wick Lunebourg ; elle eil remplie d'un grand nom-
bre de ftalaclites , comme toutes les cavernes : on y
rencontre auffi des dents , des vertèbres & des offe-

mens des animaux.

SCHASCH , ( Géog. mod. ) ville confidérable d'A-

fie , dans la Tranfoxane , ou félon Albergendi, dans

le Turqueftan , fur la rivière de Schach , à cinq jour-

nées deTurganah. Elle apiuiieurs bourgs dans fa dé-

pendance , entr'autres Schauket. Long, fuivant les

géographes perfans, 8c). lo, Laùt. feptentrionale 42.

30. (/?./.)
SCHAT-ZADELER-AGASÎ , f. m. {Bip:, mod.) en

Turquie c'eft l'eunuque noir à qui les enfans du grand-

feigneur font donnés en garde. Sckat fignifie maître

ou gardien. Pvicaut, de L'empire ottoman.

SCHAUKET , (
Gèog. mod. ) ville de la Tranfo-

xane , dépendante de Schafch , mais qui a produit

plufieurs favans. Elle eft fituée dans le cinquième

climat , félon la géographie d'Albufeda & de d'Al-

bergendi , à cj o. 3 o. de Longit. & à ,^3 . de latit. fep-

tentrionale. (Z>./.)

SCHAUMBOURG
, (

Ghg. mod.) comté d'Alle-

magne, dans la Heffe , entre le duché de Erunf?/ick,

la principauté de Minden,& le com.té de Lingov, Le

comté de Schaumbourg renfermée quatre bailliages
,

dont trois appartiennent au landgrave de Heffe-Caf-

fel,& le quatrième eftpoiiedé par le comte de Lippe.

{D.J.)
SCHEAT DU PÉGASE

, ( AJlronomic. ) nom d'une

étoile de la féconde grandeur, qui eft la jointure de

la jambe avec l'épaule gauche du Pégafe. M. Har-

S C H
rîsîulclonne pour l'année 1710, 0.6 22^ /i". j^/^j
iy' . ^" . d'afcenfion droite ,

26^^'. 23'. 32". de décli-

naifon au nord. V. J,)

SCHEBAB 5
(Géog. mod.) montagne fertile de l'Ié-

men, au pié de laquelle eft une ville de même nom.

On trouve dans cette montagne des mines d'agathes

& d'onyces. Le géographe perfien place la ville &la
montagne Schebab , entre l'équateur & le premier

clim.at , félon la façon de parler des Orientaux.

SCHEBAT ou SHEBAT, f. m. (CaLend. des Hébr.')

onxieme mois de l'année des Hébreux, qui répond à

notre mois de Janvier. (D.J.)
SCHEDIA , f. f. (

Littérat. grecque?) (rxi^i^) barque

faite à la hâte avec plufieurs pièces liées, enfemblé ;

les Romains l'appelloient çymba JutiLis. Théocrite

nomme fchedia la barque dans laquelle Caronpafibit

les morts.

'Eç îJpê/iSi' «X'iS'ifLV ç-vyv^ Axj'pcfTOç.

J;i latamfchediam horrendi Acheronds.

{D.J.)

SCHÉEN
,
{Géog. mod^ en latin moderne Schtt»

na
,
petit ville de Norvège ^ au gouvernement d'Ag-

gerhus. On a trouvé dans fon territoire des mines deï

cuivre , de fer & d'argent , fous le règne de Chriiliaa

IV. (Z?,/.)
SCHÉHER , f. m. (

calendrier dts Arabes.)fchéher

^

chez les Arabes veut dire un mois ou lune
\fchlheraU

fahrfignïRe le mois ou la lune de lapatience ; c'eft ainlî

que les Mufulmans appellent le mois ou la lune dira-

madhan
,
pendant laquelle ils obfervent un jeûne fd-

lemnei. (i). /.)

SCHEHERESTAN
,
[Géog. mod.) ou Séheherijîan;

le mot turc & perden/cheher oiifchekerijlan , fignifie

en général une ville ; cependant fckeheriflan eft le

nom particulier de trois villes de Perfe. La première

appartient à la province de Fars
,
qui eft la Perfe pro-

prement dite ; la féconde ,
peu éloignée d'Ifpahan ,

eft de rirak-Agémi ; le troifieme eft dans le Khorafi-

fan , entre la ville de Nifchabour & celle de Khoua-

renn. (D.J.)

SCHEHER-HORMOUZ , ( Géog. mod. ) ville de

Perfe dans la province de Khouziftan ,
qui eft la Su-

ziane des anciens. Elle a tiré fon nom de Hormoui

fils de Sapor , troifieme roi de Perfe de la dynaftie

des Safiànides
,
qui en eft le fondateur. Long. îiiivant

les tables arabiques
, 85.45. latitude feptentrionale ,

31. (D.J.)

SCHEIK , f. m. (Hifi. mod.) c'eft le nom que les

Turcs donnent à leurs prélats dans la religion maho-
métane. Les fcheiks fe diftinguent des autres muful-

mans par un turban verd. Le mufti eft qualifié de

fcheik-ulifmani , ce qui fignifie préUt des élus. Il y a

desfcheiks à qui on donne le titre de fcherif, c'eft-à-

dire de faint^ ; ce titre fe donne fur-tout aux prélats

des jamis ou grandes mofquées.

Les fcheiks font très-refpeftés du fultan-même ; ils

prétendent être lesfuccefiTeurs légitimes de Mahomet.

Les Turcs en reconnoifi!ent fept races. Le chef réfide

à la Mecque ; fa dignité eft héréditaire ; cependant il

doit être confirmé par le fultan. Quand le fcheik de

la Mecque lui écrit , il lui donne le nom de vehlimu^ ^

c'eft-à-dire vicaire duprophète , & le fien dans l'empire

du mionde. Koye^ Cantemir
,

Hifl. ottomane.

ScHElK-HALESxMAN , f. m. ( terme de relation. )
c'eft-à-dire le chefde la loi ; c'eft le titre qu'on donne

au grand iman ou mufti , qui eft le pontife de la

loi & de la religion mufulmane. Toutes les métro-

poles avoient autrefois des imans qui portoient ce

titre ; mais on ne l'accorde aujourd'hui qu'à celui de

Conflantinople. (D.J.)
SCHEIKISTUM , f. m. {urmt de relation. ) doyen

du clergé mahométan en Perfe. Lefcheikiflum eft ceins

que l'on confulte pour l'explication de l'alcoran,.



" SCMèKÎNAj i m. (Cml^.facrée.) mot kébfêil qiu

Veut dire la préfence divine qiii fe.manifeftoit fur le

propitiatoir*. /^(y/g;^ Propitiatoire» (D.J.)
SCHELDAL , f. m. ( Monnaie danoife. ) c'eft une

toonnoie d'argent qui fe fabrique & qui a cours en

Danemark , & dans quelques lieux d'Allemagne.

SCHELES i AT
, ( Gtog. mod. ) on écrit aufil Se-

lejlat , NeJIatèc SchUJîat , mais je fuis l'ortographe la

plus commune, en remarquant qu'on écrivoit autre-

fois Soladilîat , comme on le voit par les anciennes

annales de Charlemagnë. Ville de France- dans la

haute Alface, fur llfs , à 4 milles de Brifàc , & à 3
au midi de Strasbourg. Long. 2.5. iz. lat. 48. iG.

SchéleJlatR fuccédé à l'ancienne ville d'Ell, appel-

îée dans les itinéraires ELubum , & dans la table de

Peutinger HeUllum ; en forte que l'ancienne EU n'efl

plus qu'un petit village des environs. Sckélefiat étoit

déja^ confidérable du tenis de Charlemagnë qui y
célébra la fête de Noël , & le premier jour de l'an

776. L'empereur Charles le gros y avoitun palais oii

il faifoit quelquefois fa réfidence , comme le prouve
plulieurs de fes chartes données en ce lieu.

Cette ville tomba néanmoins dans la décadence

^ufqu'auxiij. fiecle
,
que Volfelin préfet d'Alface, la

£t fermer de murailles en 1 2 1 6, la rendit franche , &
la peupla d'habitans. L'empereur Sigifmond lui don-

na le pouvoir de choilîr fes magiftrats. Louis XiV. la

prit l'an 1673 ; &: la fit fortifier l'an 1679 ,
après la

paix de Nimégue ; c'eft aujourd'hui un gouverne-
ment de place avec.état major.

Buccr ( Martin ) né à SchéLijiat l'an 1 49 î , mort à

Cambridge l'an 1 5 5 1 , fe montra l'un des plus habiles

théologiens proteftans de fon fiecle. Non-feulement
il favoit prêcher & faire des livres , mais il étoit en-

core très'propre à manier les affaires eccléfiaftiques.

S'il n'eut pas le bonheur de pacifier les différens des

Luthériens & des Zuingliens , ce ne fut ni manque de

zèle , ni de beaucoup de dextérité. Il ne s'amufa point

en Angleterre à condamner la hiérarchie ; il témoi-

gna tout au contraire qu'il n'approuvoit pas fur cet

article les idées de Calvin.

Beatus Rhenanus , né à SchiUJîat en 1485 , 5c

mort à Strasbourg en 1 547 , âgé de 6x. ans
,
s'acquit

suffi beaucoup de gloire par fa modération dans les

difputes théologiques , & dans les belles-lettres par

fes commentaires fur PHne , Tite-Live , Velleius Pa-

terculus , Tacite & autres hifloriens de l'ancienne^

Fvome. Ses ouvrages furent imprimés à Bafleeni 551,
& à Strasbourg en 16 10.

Wimphdinge ( Jacques) , fon compatriote , avoit

déjà rom.pu la glace dans l'étude delà littérature , &
s'étoit même diflingué dans la poéfie. Les Auguftins

le firent citer à Rome
,
pour avoir écrit que S. Auguf-

tin n'avoit jamais été moine ; mais le pape Jules IL

alToupitlamauvaife querelle qu'on faifoit à ce favant.

Il a laifîe quelques ouvrages fur divers fujets , & en-

tr'autres un traité alTez curieux fur les hymnes. Il

mourut dans fa patrie en 1 528 , à 79 ans. (D. /.)

SCHELLING , ( Géog. mod. ) île de la mer d'Al-

lemagne , fur les côtes de NorthoUande , entre les îles

de Viiéland & d'Ameland. On donne à l'île de Schel-

iing environ 12 milles de largeur.

SCHEMA , f m. vieux mot qui fignifie la même
chofe que Jîgurc ou plan ; c'efi: la repréfentation que
Ton fait de quelque choie dans l'Afironomie ou dans

la Géométrie par des lignes fenfibles àl'ceil: en Aftro-

nomie c'eil la repréfentation des planètes chacune
en fon lieu

,
pour un inftant donné.

Le motfchema ell plus d'ufage en latin qu'en fran-

çois. On a formé de ce mot fon àÀmmwtiî .,fchcmcit'ip-

mus owfchematifme. FbyezSCHEMATISME.
' SCHEMATISME , f m. {Géom.) eft le nom que
<juelqucs anciens auteurs donnent aux planchesde fi-

|ltrê§ ffiâthémâtiques : c eft ainfi qu^eîîes foîît appêl-

lées
5
par exemple ^ dans les œuvres du pere Tacquet,

imprimées à Anvers, in-foL 1635, Aujourd'hui on ne
fe fert plus que du motfigure j voye^ Figure. (O)
SCHEMBERG , (

Géog. mod. ) petite ville d'Alle-

magne , dans la Suabe , au comté d'Hohenberg.

SCHEME
,
{Mufique anc.') x^F-"- ? terme employé

dans la mufique des Grecs pour défigner les variétés

qui naiflent des différentes pofitions de tons& des de-

mi-tons dans l'harmonie. {D. /.)

SCHEMKAL, f m. (^unm de Relation.') autre-

ment chamkal ou kamkal ; nom que les Tartares cir-

caiTes donnent à leur prince ou kan : cette dignité

n'eft point héréditaire , mais éleftive ; & l'élettioa

fe fait par le moyen d'une pomme que le chefde la

loi jette au milieu d'un cercle compofé de tous les

murfes de la nation. Il fait fi bien jetter cette pom-
me

,
qu'il la fait tomber le plus près de celui qu'il

veut favorifer de cette dignité ; aufii les autres mur-
fes fes concurrens n'obéifi'ent à cefchemkal qu'autant

qu'il leur plaît. (^D.J.)

SCHEMNITZ
, ( 6^/0^. mod.) vUle de la hautê,

Hongrie, & l'une des fept villes des montagnes
,

tuée partie fur un mont , & partie dans la plaine , au
comté de Zoll , au nord-efl: de Bukans» Elle a des

mines d'or, d'argent très-abondantes , & des bains

chauds très-renommés. L'empereur poffede les plus

riches mines , mais les particuliers en ont auffi en

propre qui leur procurent de gros revenus. Les prin-

cipales de ces mines font celles de "Vy^indfchacht &
de la Trinité. Le détail de leux exploitation mérite

de faire un article particulier dans cet otivrage. Foye:ç_

donc SCHEMNITZ , Mines de
,
(^MctalL) {D. J.)

ScHEMNiTZ , Mines de
^
(^Métall.^ les mines de

cette ville de la haute Hongrie , font extrêmement

renommées, quoiqu'elles ne foient pas toutes égale-

ment abondantes , ni les veines également riches. On
eftime les veines à-demi-noires les meilleures

,
parce

qu'elles font ordinairement mêlées de matière mar-

cafiite ; on trouve affez fouvent dans ces mines uni

minéral rouge qui s'attache aux m^étaux , &: que l'on

appelle cinnabre d'argent : en le mêlant artifiement

avec de l'huile , on en fait un vermillon qu'on eftime

aulu bon que le cinabre fublimé.

Lorfque quelque mineur a découvert une noU'^

velle veine , on en porte de la montre à un officier

appellé probierer^ qui l'éprouve en cette manière : il

prend une mêm.e quantité de toute forte de métaux ^

il les fait fécher , brûler & pefer ; il y mêle duplomb ,

&les purifie. Enfuite il indique à ceux qui fondent

dans les grands fourneaux , la quantité de métaux

qu'ils empioyeront pour la fonte. D'ordinaire fur dix

livres pelant de matière nouvellement tirée de la mi-^

ne
,
qui rend environ deux onces & demie de bon

argent , on mêle par cent livres pefant ,
quatre mille

livres de plomb , & vingt mille livres de pierre de

fer ; on y mêle auffi , félon la quantité de marcaffite ,

un peu de kis
,
qui efl une forte de pyrites ; on y

joint encore du fiaken à volonté. Cette dernière ma-

tière eft l'écume qu'on ôte de defTus la poêle ,
dans

laquelle on fait couler les métaux , & elle fe forme

de ceux qui viennent d'être nommés.

Tout ce qu'on fait fondre dans la fournaife s'é-

coule par un trou dans une poêle qu'on met deffous.

Il s'y fait aufii-tôt une écume fort dure
,
que l'on en-

levé , & qui emporte l'impureté du métal. On y
ajoute enfuite du plomb, qui entraîne avec foi tout

l'argent au fond de la poêle. Au bout de quelque tems,

on prend ce métal , & on le fait fondre une féconde

fois : après quoi on en tire le plomb , ainfi que tout

ce qui étoit mêlé avec l'argent en forme de litharge ;

ce qui efi: au-deffus efi toujours blanc , & ce qui

vient le dernier & qui demeure plus long-tems dans

le feu , eft rouge»
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fl y a fourent dans les reines d'argent ^eSchem-

mt{ un peu d'or, qu'on purifie de cette manière : on
fait fondre l'argent , & on le met prefqu'en poudre ;

cnfuite on le fait dilToudre par te fecret d'une eau-

forte que l'on compofe à Sckemniti , d'une forte de

vitriol particulier, par le moyen duquel l'or demeure

au fond , d'où on le tire quelque tems après pour le

faire fondre. Cette eau-forte fe diftille de l'argent,&
on peut s'en fervir pluileurs fois.

Les principales mines de Schcmnïf^ font celles de

Windfchacht & de la Trinité. La mine de la Trinité

a dixbraffes de profondeur; elle eftfolidement bâtie,

toujours ouverte ; & quoiqu'elle foiî dans une mé-

chante terre qui oblige à de gros frais , elle dédom-

mage par fa richeffe. La matière que l'on en tire ell

ordinairement de couleur noire , & enduite d'une

terre ou boue qui rendl'eau desruiffeaux dans laquel-

le on la fait tremper , blanche comme du lait ; il y
a apparence que c'eft ce qu'on appelle Lac lunœ,

La mine de Windfchacht efl fort profonde , on y
defcend à trois fois par une échelle qui peut avoir

trois cens degrés. On y voit une grande roue de neuf

aunes de diamètre
,
que les eaux fouterreines font

tourner en tombant. Cette roue fait mouvoir piu-

lieurs machines
,

qui élèvent l'eau du fond de la

mine jufqu'à l'endroit où la roue eft placée. L'eau va

enfuite par un conduit fouterrein , creufé pour cet

iifage , fe rendre au pié d'une montagne voiline.

Outre cette roue , il y en a encore une autre au-

delfus de la terre
,
que douze chevaux font tourner ;

elle fertauiîi à élever l'eau. Ily a environ deux mille

ouvriers occupés à exploiter cette mine ; ils fe relè-

vent jour &: nuit après huit heures de travail , de fa-

çon que chaque ouvrier travaille huit heures dans les

vingt-quatre. On leur donne pour falaire de chaque

jour quatre gros & demi , dont trente font l'écu

d'Allemagne. Communément la mife de chaque fe-

maine monte à cinq ou fix mille florins , &: le pro-

duit à mille ou douze cens marcs d'argent.

Il fait grand froid dans quelques endroits de la mi-

ne , & dans d'autres il y fait extrêmement chaud
,

fur-tout dans le lieu oii l'on travaille. On a toujours

néanmoins la précaution de mettre au-deîTus de tou-

tes les portes , aufli-bien que deïTus tous les chemins

où l'on creufe , des barils en manière de foupiraux

,

qui fervent à faire entrer & fortir l'air, à le renou-

veller fans ceffe , à en remplir les lieux fouterreins
,

& à rafraîchir les travailleurs. Foyc^^ Tollii epijloLcz

iîimranœ , & les voyages de Brown. (Z>. /. )

SCHENA^y ,
{Géog. mod.) petite ville d'Alle-

îïiagne , en Silélie , fur le Katzboch , dans la princi-

pauté de Javes , au-deiTus de Goldberg. ( Z?. /. )

SCHENCK , LE FORT DE , OU Schcnchnfchans
,

( Giog, mod^ fort des Pays-bas , à une lieue de Clè-

ves , à quatre deNimegue , & à cinq d'Arnheim. Il

cft fitué à la pointe du Betuv^e , daas l'endroit où le

Rhin fe partage en deux bras , dont celui qui coule

à gauche fe rend à Nimegue , & s'appelle le Wahal ;

l'autre fe porte à Arnheim , & conferve le nom de

Rhin. Le fort de Schencks. été bâti en 1^86 par Mar-
tin Schenck

,
hollandois, d'après la refolution des

Provinces-Unies ; il a été pris par les Efpagnols en

1636, & par Louis XIV. en 1672. Il appartient à

préfent au roi de Prulfe. Long, . 44. Latu.âi, 4^.

iD.J.)
SCHÉNING, ô-Skenninge

,
{Géog.mod:) ville,

ou pour mieux dire,bourgade de Suéde , dans la Go-
thie orientale , ou Oftrogothie , à deux lieues vers

l'orient de Waftena ; elle eft aifez ancienne , & de-

voit être autrefois confidérable ; fa fituation eft

belle ,. l'air bon , & le terroir fertile ; il s'y tint vers

l'an 1 148. un concile fameux , dans lequel il fut dé-

fendu pour la première fois aux eccléfiaftiques de fe

jjiarier ^ ce qu'ils avoiewt pratiqué jufqu'alors , à

S C
l'exemple des Grecs. Long. 53. latu. 68. 10. (D. /.)

SCHENKCBERG, (Géog. mod.) bailliage de Suif-

fe , au canton de Berne , à la gauche de 4'Aare. Ce
bailliage eft grand , & comprend neuf à dix paroif-

fes ; le château qui lui donne fon nom eft fitué fur

une hauteur , au pié de laquelle eft un village nom-
mé Thalen. (^D.J.)

SCHEPPEL , f. m- (^Commerce. ) mefure des grains

dont on fe fert à Hambourg ; lefcheppel eft moindre
que le minot de Paris ; il faut quatre-vingt dixfchep-

/^e/i pour dix-neuf feptiers de Paris; on^fe fert auffi

des fchzppds à Amfterdam
;
quatre J'cheppels font la

mude , & vingt fept mudes le laft. Foyz:^ Mude &
Last. Diciion. de corn.

SCHER , ou ScHEER
,
(Géog, mod.) petite ville

d'Allemagne dans la Suabe , à la droite du Danube ,

qu'on palfe fur un pont, au-deftbus de Sigmaringen,

Long. 26". ^S. latit. 48. 6. ÇD. /. )

ScHER
,
LA, {Géog. mod,) rivière de France ,

dans l'Alface ; elle a fa fource un peu au-deffus de

Dambach , & fon em.bouchure dans i'IU, entre Hip-

sheim&: Ichîersheim. (D. J.)

SCHEPvARDIA , f. f (
Hijl. nat. Bot.) genre de

plante , ainft nommé par Linnœus , en l'honneur du
fameux botanifte Sherard ; le calice particulier de
la fleur eft très-petit , divifé en quatre fegmens fub-

fiftans , & placé fur le germe , la fleur eft monopé-
tale , formant un long tuyau cylindrique

, découpé

à l'extrémité en quatre quartiers pointus ; les éta-

mines font quatre filets placés fur la partie fupérleure

du calice ; les boffettes des étamines font fimples
,

le germe du piftil eft double
,
oblong , & placé au-

deffous du placenta ; le ftyle eft délié & partagé en
deux à l'extrémité ; les ftigma font gros au fommet;
le fruit eft un corps oblong, contenant deux graines

longues , convexes d'un côté
,

applaties de l'autre ,

& marquées de trois points au fommet. Linn. gen,

plant, p. 2S. (D.J.)

SCHERBORN
,
{Géog. mod.) bourg à marché

d'Angleterre , en Yorck-Shire , à dix milles de la ville

d'Yorck, fur une petite rivière de même nom. llfe

diftingue Dar fon école publique. (Z). /.)

SCHERBRO, (
Geog. mod. ) île de l'Afrique , dans

la haute Guinée , fur la côte de Malaguette , à l'em-

bouchure du Scherbro , entre le cap S. Anne , & ce-

lui de Monte ; elle a dix lieues de long eft-fud-eft.

On y recueille du ris , du maïs , des bananes , des

patates, des figues , des citrons , des oranges, & des

melons d'eau. Leshabitans ont l'ufage dè la circon-

cifion. 'Latit. 6". 40. (Z). /.)

SCHÉRÉFI , f. m. ( Monnoic de Perje. ) monnoie
d'or qui a cours dans les états du roidePerfe. Il vaut

huitlarins,àraifon de deux pièces de huit réauxd'Ef^

pagne le larin.On fait aulîi desfchérlfis en EgyptCjdont

l'or efl apporté par de pauvres Abyfîins
,
qui font

fouvent des cent lieues à-travers des déferts
,
pour

venir échanger deux
,
trois, quatre livres de poudres

d'or, contre les marchandifes dont ils ont befoin.

Les européens nomment les fchéréfis des fultanins y

ou desféraphins £or. {D. J.)

SCHÉRIF , f. m. (
Hijl.mod. ) titre que les maho-

métans donnent à un prince arabe
,
qui eft fouveraîn

de la Mecque , & fous la dépendance du faltan qui

lui laiffe une ombre d'autorité. Ce titre en arabe ,

figmfîe noble , élevé par fa naifTance & fa dignité;

on le donne fur-tout aux defcendans de Mahomet

,

par fa fille Fatime & fon gendre Ali. Lesfchérifs s'ap-

pellent aufîi émir&cfeid, c'eft-à-dire prince &feigneur^

ils portent un turban verd pour fe diftinguer ; il y a

eu plufieurs dynafties defchérifs en Afrique ; la race

des princes qui occupe le trône de Maroc & de Fe2 ,

porte le titre de fchérif. Foye^^ d'Herbelot , bibliot,

orient.

SCHETLAî^jD /iSLfi pe {Géog.mod.) ile-dtU



mer d'Ecôfie. Ces îles nommées autfement îles de

Hejland , ou Hhhland , font encore plus avancées vers

le pôle que les Orcades , favoir depuis le 60 jufqu'au

de-ià du 6 1 degré de latiaide.

Les îles de Schedand iom. nombreufes & fe parta-

gent en trois ordres , comme les Orcades ; les unes

font affez grandes& affez fertiles pour être peuplées

,

on en compte vingt-fix. Les fécondes ne produifent

que quelques herbages , & font au nombre de qua-

rante. Les troiliemes , au nombre de trente , ne font

que des rochers.

La plus grande des îles de Schetland , eft appellée

par les habitans Mainland , c'eft-à-dire la Tcm-f&rme,

Elle eft plus grande que la principale des Orcades ,

ayant foixante milles de long au fud , & en quelques

endroits leize de large ; ci-devant elle n'étoit habitée

-que le long des côtes, à caufe des hautes m.ontagnes

qvii la couvrent ; mais depuis- l'an 1620, ou envi-

ron , les habitans plus induftrieux que leurs pères
,

ont trouvé le moyen de s'étendre plus avant dans le

pays ; on y voit deux bourgs , l'un à l'orient , & l'au-

tre à l'occident, & ces bourgs qui font les feuls qu'il

y ait dans toutes les îles de Schaland ^ contiennent

environ fix cent familles.

A l'occideîTL de cette grande île
,
paroît à quelque

diftanceuneîle nommée ThuUow FuU^ quepluiieurs

favans croient être la Thulé tant chantée par les an-

ciens ; fi ce ne l'eftpas , dit Cellarius , la Thulé des

anciens doit être la grande île de Sckaland , d'autant

mieux que le récit de Sôlin
, y quadre parfaitement.

Quoi qu'il en foit , le terroir des îles de Schetland

eft à-peu-près le même que celui des Orcades ; on y
recueille de l'orge & de l'avoine , on y a de gras pâ-

turages oîi l'on nourrit des troupeaux , mais c'eft

tout ; les vaches font blanches pour la plupart , &
les brebis fécondes ; la mer fournit toutes fortes de

poiffons grands & petits
,
depuis les efturgeons juf-

<ju'aux baleines ; on y prend de la morue , du hareng,

toutes fortes de poiiTons à coquille , des chiens &
Veaux de mer ; auffi. les Hollandois , les Hambour-
geois & autres

, y viennent pêcher au mois de Juia.

Les habitans font d'origine danoife ou norvé-

gienne , & leur langue eft une dialecte gothique
,

reftemblante à la danoile , mêlée de divers mots an-

^lois ; leurs mœurs , leurs manières de vivre , leurs

mefures , & leurs façons de compter , font à-peu-près

les mêmes que celles qu'on a dans la Norvège ^ leurs

maifons font baifes & petites , n'ayant pour toute

ouverture que la porte , & un autre trou pour rece-

voir le jour & faire écouler la fumée ; leur feu eft fait

avec de la tourbe qu'ils oat en affez grande abon-

dance.

Leur commerce confifte principalement à vendre

aux Danois & aux Norvégiens qui les viennent vifi-

ter , des poiffons falés, ou durcis au vent , des gans

& des bas de laine
,

qu'ils favent affez bien faire à

l'aiguille , dès draps d'une leffe épaiffe
,

qu'ils nom-
ment wùadmeils^ de l'huile , de la graiffe de poiffon

,

des cuirs , & quelqu'autres petites chofes de cette

nature. Les Norvégiens leur apportent en échange

du bois à bâtir des maifons & des bateaux , & leur

amènentmême des bateaux tout faits ; leur nourritu-

re ordinaire eft du pain d'orge ou d'avoine , avec du
beurre, du fromage

,
despoiflbns, & de la chair;

leur boiffon eft du petit lait mis dans des tonneaux

,

&: gardé long-tems dans de bonnes caves fraîches
,

où il prend un degré de force ftirprenante
,
jufqu'à

donner dans la tête ; les plus riches braffent de bon-

ne bière ; généralement la manière de vivre des ha-

bitans eft la même que celle des Orcades de cette

façon ils le nourriffent fobrem.ent, vivent long-tems,

fans maladie, fans apoticaires.& fans médecins ; ils

profeffent la religion presbitérienne , vivent enlem-

ble en bonne amitié j fe régalent fréqueïQajçj;it

Tome XIF,
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poiit éuitiver l'union & la concorde.

Dans ces îles , le jour y eft de deux mois entiers

vers le folftice d'été ; & vers le folftice d'hiver , il

règne une nuit de deux mois , pendant lefquêls l'air

eft fort orageux. Les marées y font alors 11 violen-

tes , &la mer fi impétueufe
,
que pendant ce tems-

là , dépuis le mois d'Oûobre jufqu'au mois d'Avril

,

ces bons infulaires n'ont aucune correfpondance avec
l'Ecofie

,
l'Irlande, l'Angleterre 3 & les pays étran-

gers. (D. /.)

SCHETTI , f. m. {Hifi. nat. Bot. ) nom d'un ar-

brifleau de Malabar ,
qui porte des baies , & dont la

racine pilée eft priie dans du lait , & eftimée pour
apoaifer les douleurs* de reins, (i?. 7.)

SCHEUCHZERIA^ f.f. {Bot.) genre déplante,

ainfi nommé par Linnseus en l'honneur de Scheuch-

zer ; le cahce parti<:ulier de la fleur eft divifé en fix

feuilles oblongues, déployées, aiguës, recourbées

,

& qui fdbfiftent avec le fruit , la fleur eft fans péta-

les ; les étamines font fix filets chevelus , très-courts ,

les boffettes des étamines font droites
,
obtufes, lon-

gues & applaties ; les germes du piftil font au nombi e
de trois , de la groffeur du calice , de forme ovale

applatle, fans aucun ftile. Les»ftigma font oblongs

& obtus à la pointe ; ils croiffent fur la partie exté-

rieure des germes ; le fruit eft compofé d'autant de
capfules que le piftil a eu de germes ; ces capfules

font arrondies
,
applaties, & à deux loges; les grai-

nes font uniques & oblongues ; il y a ordinairement

trois germes & trois capfules , mais quelquefois il y
enalix, \Jmn. gen. plant, p. 162. (£>. /.)

SCHEVE, (
Géogr. mod.

) petite ville de Dane-
mark au diocefe de Vibourg , dans le Nortjutland ,

à l'embouchure d'une rivière quife jette dans le golfe

de Virkfund. On en tire de bons chevaux. {D. /.)

SCHEVELING
, ( Géogr. mod. ) village charmant

de la Hollande, fvu" le bord de la mer dans les Dunes

,

au voifmage de la Haye ; ce village étoit autrefois

plus grand qu'il n'eft aujourd'hui , la mer en ayant

englouti en 1 574 plus de lix vingt maifons. Le che-

min eft tout pavé , avec une allée d'arbres taillés de

chaque côté
,
depuis la Haye jufqu'à Schcveling. C'eft

une beauté commune à tout le pays. On y voit les

chariots à vent que Maurice prince d'Orange , fît

faire. Ils font garnis d'un mât & de voiles comme un
navire ; & étant pouffés par le vent , ils courent fur

le rivage fablonneux avec une vîteffe incroyable.

Long. 2.1. 44. latit. i,2. j. (Z>, 7.

)

SCHIAIS, SCHÎAITE, ou SCHIITE, f. m. (Hifi.

mod.) nom de la feâe des mahométans de Perle , en-

nemis de celle des Sunnis , ou mahométans turcs.

Les Schiais ont en exécration les premiers fticceffeurs

de Mahomet , favoir Abubeker , Omar & Ofman , &
tiennent qu'ils ont ufurpé la fucceflion du prophète

,

qui étoit due à Ali fon neveu & fon gendre , &: en-

conféquence ils prétendent que la véritable iuccef^

fion de Mahomet comprend douze prophètes , dont

Ali eft le premier , & ils nomment le dernier Mou-
hemmet-el-Mohadi Sahet{aman. Ils croient que ce der-

nier iman ou pontife n'eft pas mort , & qu'il revien-

dra au monde. C'eft pourquoi ils laiffent par tefta-

ment des maifons bien garnies & des écuries pleines

de chevaux pour fon fervice
,
quand il paroîtra pour

foutenir fa religion. Il y a des rentes pour l'entretien

de ces inaifons & de ces chevaux. Les Schiais fe con-

tentent de pratiquer la lettre de la loi , c'eft-à-dire les

comm.andemens contenus dans l'alcoran , au lieu que

les Sunnis y ajoutent beaucoup de pratiques de fur-

rérogation , & qui ne font que de fimple conieil.

D'Herbelot, Bihllotheq. orient.

SCHIBBOLETH, {Criùq. facrée.) nom hébreu qui

figniiîe épi. On lit dans les juges , ck. xij. 6". que les

Galaires
,
après avoir vaincu dans une bataille rangée

les Epliraimites . s'emparèrent des paffaoes du Jour-
* PDddd
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claîn , &: à mefure que quelqu'un d'Ephraim fe pré-

fentoit fur le bord de l'eau , ils lui demandoient d'oii

il étoit , & l'obligeoient de dire le mot fchibboleth.

Mais comme l'éphraïmite ne pouvoir prononcer la

première lettie de ce mot, qui demande un certain

lifflement affez femblable à celui de nos trois lettres

fck , il fe trahiffoit en prononçant Jîbboleth , & pour
lors les Gala'ites le reconnoilTant a cette marque , le

tuoient auffi tôt. Ils firent de cette manière un indi-

gne & prodigieux maflacre des Ephraïmites.

SCHIEDAM
,
(Géogr, mod.') ville des Pays-bas

dans la Hollande
,
qui lui donne fon nom

,
près de la

Meufe , avec laquelle elle communique par un grand

canal. Cette ville eû à ime lieue au-deffous de Roter-

dam , & à deux de Delft. C'eft la neuvième en rang

des dix-huit villes qui envoyent leurs députés aux
états de la province de Hollande. Longit. zz. i. lat.

61.6^. {D. /.)

SCHIELAND , (Gcogr. mod.') petite contrée des

Pays-bas dans la Hollande méridionale. Elle confine

au Delfland, au Rhynland , à la Meufe & à riffel,

qui tombe dans la Meufe à Krimpe. On comprend
dans le Schuland les villes de Tergaw ou Gouda >

de Rotterdam & deSchiedam. {D. /.)

SCHIERMOND, ou SCHIERMONCKOGE,
(Géogr. mod^ île des Pays-bas , fur la côte feptentrio-

nale de la Frife , environ à cinq milles du continent,

& autrefois beaucoup plus près. Elle n'a qu'un vil-

lage avec une églife. (Z>. /. )

SCHIERS
, (

Géogr. mod. ) communauté des Gri-

fons dans la ligne des dix jurifdiûions , 011 elle a le

jang de quatrième communauté. Sa principale pa-
roilfe lui donne fon nom. (Z>. /. )
SCHILLA

,
(Géogr. mod\) petite ville de la Grèce

fur la côte de la Livadie , dans le golfe d'Egina , entre

le cap des Colom nés à l'orient , & l'île d'Egina à l'oc-

cident. {D. J.)

SCHILLI , Cap
, ( Géogr. mod. ) cap de la Morée

daiTS la Zacanie, en latin Scyllceum promontorium. Ce
!cap eil: près de Tîle de Sy dra , à l'entrée du golfe d'E-

gina. La petite île de SchlLla eft fur la côte de ce , cap
du côté du nord. (^D. J.^

SCHILLING , (. m. ( Monnaie £"Anghtirrc. ) le

fchilLing eft une monnoie d'argent d'Angleterre qui

vaut environ 24 fols de France fur le pié àftuel;

vingtfchiUings font la livre flerling ; ainfi lefchUling

cft le fol fterling compofé de douze deniers llerling.

îl y a auffi des fchiUings en Hollande , en Flandres

& en Allemagne ; mais qui n'étant ni du poids ni au
titre de ceux d'Angleterre , n'ont pas cours fur le mê-
me pié. Ceux de Hollande & d'Allemagne valent à-

peu-près quatorze fols de France, & ceux de Flandres

douze; les uns &: les autres s'appellent cfcalings par
le peuple. LesfchiUings de Hollande s'appellent dans

. le commerce fols de gros, parce qu'ils valent douze
gros.

Schus dit dans fa chronique de Prujfe, pag. 67 « En
» Pruffe, fous le fixieme maître de Tordre teutoni-

.» que , Bernard Schilling
,
bourgeois de Thorn , tira

» d'une mine de la ville de Nicolas-Dorif, la matière

» de plufieurs faumons d'argent ; & fur ce qu'il y avolt

» alors de grands abus dans la monnoie qui avoit

» cours en Bohème & en Pologne , on permit à

» Schilling de battre de petites pièces, qu'il appeiia

» de fon nom. (D.J.^
SCHÎLTBERG

, {Géog. mod.^ en latin mons CUpeo-

TUm Verthufius mons., Batonici montes ; montagnes
de la baffe Hongrie. Elles s'étendent au fud , au nord

,

depuis le lac de Balaton jufqu'au Danube , dans les

comtés de Vefprin, de Javarin &: de Grau. /.)

, SCHINTA
, (

Géogr. mod.') ville fortifiée de la haute

Hongrie , dans le comté de Neitra , fur le Vaag,

Xd.j.)
SCHINUS, {Hifl. nat. Bot.) genre de plante dé-

crit par Tournefort fous le nom de molle ; en voîci
les caraâeres félon Linnaeus. Le calice eft très-petit,

& légèrement dentelé en cinq endroits ; la fleur eft

compofée de cinq pétales déployés ; les étamines
font un grand nombre de filets oblongs & menus. Le
germe du piftil eft arrondi ; le fruit eft une baie Iphé-^

rique qui contient une grofle graine de la même figure

ronde. (/?./,)
SCHIPPENPEIL

,
{Géogr. mod.) petite ville de

PruflV dans le cercle de Natangen à la droite de l'Aiba,

qu'on paife fur un pont au levant de Barteftein , &
au midi de Fridland. Long. 30. 23. latit. à^. i5.

( J' )
SCHIPPONDT, f. m. (Commerce.) forte ,de poids

dont on fe fert en plufieurs villes de TEurope , &: qui
varie fuivant les lieux où il eft en ufage.

A Anvers le fchippondt eft de 300 livres
,
qui font

264 livres cinq onces- de Paris, Amfterdam , Straf-

bourg & Befançon , oii les poids font égaux.
A Hambourg , tefchippondt qui eft de 300 livres,

rend à Paris , A.mfterdam , &c. 294 livres ou environ.
A Lubeck, lefchippondt eft de 320 livres, qui font

environ 305 livres de Paris.

A Stokolm on fe fert de deux fortes defchippondis;.
l'un pour les cuivres & l'autre pour les marchandifes
de pfovifion. Le premier eft de 320 livres

, qui font

273 Y livres de Paris, & le fécond eft de 400 livres,

qui rendent à Paris 342 livres.

A Konigsberg lefchippondt eft de 400 livres, qui
rendent ordinairement à Paris 306 à 3 07 livres.

A Riga , lefchippondt eft de 400 livres
,
qui en font

environ 330 de Paris.

A Copenhague , le fchippondt eft compofé de 310
livres

,
qui équivalent à 3 1 6 de Paris , &c.

A Revellefchippondt eft de 400 livres, qui font

356 livres de Paris.

A Dantzik , le fchippondt eft de 340 livres, qui re-

viennent 3302 hvres 9 onces 4 gros un peu plus de
Paris.

A Bergh en Norvège, lefchippondt eft de 300 liv.

qui font à Paris 3 1 5 livres.

A Amfterdam , le fchippondt eft de 300 livres , &
contient 20 lyfpondts

,
qui pefent chacun 1 5 livres..

Foyei Livre & LySPONDT. Diciionn. de Commerce &
de Trévoux.

SCHIP.AS ou SCAIRAZ, (^Géog. mod.) ville de
Perfe

,
capitale du Farfiftan

,
près des ruines de l'ari-

cienne Perfépolis , dans une vafte &: agréable plai-

ne , fur le Bendemir. Long, fuivant la plûpart des
géographes

, 73. yS. latit, feptentrion. 25). 36". ce-
pendant les tables de Naffir-Eddin & d'Ulug-beg lui

donnèrent 88'^. de longit. ce qui vient fans doute de
la pofition du premier méridien que ces deux auteurs

reculent plus avant vers l'orient.

Les fultans Bouïdes ©nt fait en divers tems de
Sckiras&L d'Ifpahan la capitale de leurs états. Les mo-
gols ou tartares de Ginghiz-Kan s'en rendirent les

maîtres , & l'ont pofledée jufqu'au tems de Taraer-

lan ; enfuite les fultans Turcomans devinrent poflèf-

feurs de cette ville
,
qui paffe aujourd'hui pour la fé-

conde de l'empire de Perfe. Son circuit peut être

d'environ 9 milles, dont il n'y a cependant qu'une
partie qui foit habitée ; la plupart des maifons font

de torchis ; les plus belles font de brique cuite aufo-
leil. Celle du kan qui y commande a plufieurs ga-

leries , cours
,
vergers & jardins ; ce palais eft bâti

comme une tour , & a trois étages , avec plufieuî-s

balcons & fenêtres. Son férail joint ce bâtiment.

Les mofquées de Schiras font belles , & les fontai-

taines ne manquent pas dans cette ville. Les vivres

y font en abondance. Les environs produifent le

meilleur vin de tout l'Orient, des raifins admirables

qu'on confit à demi-mûrs au vinaigre pour en faire

un rafraichiffement dans les chaleurs de l'été. Le ter-



îôîr de éette ville prodint aufli beaucoup de câpres
,

de ropiiim , & des rofes en telle quantité
, qu'on

fournit diverfes provinces voifines de l'eau qu'on
tire de ces rofes , & qui elt fingulierement efti-

inée.

Moflach eddin, qu'on connoît auiTifous îe nom de
Sûddi, horame célèbre dans tout l'Orient , étoit na-

tif de Schiras^ & florifToit dans le xiij. fiecle. Abube-
ker le fît inilruire en toutes fortes de i'ciences , &
Saddi ne trouva point dans la (iiîte de termes aiïez

forts pour célébrer les louanges de ce prince. On a

de lui , en langue perfane, fon guUJian^ ou fon jardin

des rofes
, ouvrage plein de traits de morale fur les

mœurs des princes , l'éducation des enfans ^ la jeu-

neffe , la vieilleffe , &c. Nous n'avons que des foibles

traduôions françoifes & latines de cet ouvrage. L'au-

tre livre de Saddi , intitulé le bujîiah , ou le berger

,

eft un poëme en dix livres, dans lequel l'auteur traite

de la juiîice , de l'amour , de la folie , des bonnes
mœurs , de la confiance , de la tempérance , &c. Il

ji'a point encore été traduit dans aucune langue eu-

ropéenne , mais il n'eft pas moins ellimé que le gu~

îiftan dans tout l'Orient. Saddi paffe pour un des

grands poètes de la Perfe. ÇD.J.)
SCHiRE~WYTE , f. m. (IM. moJ, & Jurlfpmd.)

c^étoit une taxe ou impofition annuelle payée au
sherifF d'une com.té ou province,pour tenir les affifes

ou les cours des comtes.

SCHIRGIAiN, {Géog. rnod.) ville de Perfe , dans
la province de Kerman

,
qui eft la Caramanie perfi-

que. (i>. /.)

SCHIRL, 1. m.. (^Hi-fi. nat.^ nom donné parles mi-

lîéralogifles allemands à une fubflance ferrugineufe

& arienicale qui accompagne fouventles mines d'é-

tain. Lefclnrl eft en petits cryftaux prifmatiques lui-

fans, qui font communément noirs comme du jais,

.& quelquefois bleuâtres. Cette fubflance eftà-peu-

près de la même nature que la fubftance appellée

wolfram oufpuma lupi. Voyez ca article.

SCHIRVA-N
, ( Gloo, mod.^ province de Perfe ;

elle s'étend fur la rive occidentale de-la mer Cafpien-

ne , & ell féparée de l'Adherbigian & du Dagheftan
par les fleuves Aras & Kur

,
qui font l'Araxes & le

Cyrus des anciens. Cette province , & celle d'Aran,

d'Alan , de Mogan , de Kars , de Dagheilan & d'A-
dlierbigian , font proprement ce que les anciens ont
A^^Qllé VAlbanie &c la. Médie. Le kalife Vatheck
FAbaffide ajouta le Schirvan aux autres conquêtes
des Mufulmans ; mais Tamerlan s'en rendit le m.aî-

tre. Ses principales villes font Berdaahfur le Kur,
fous le ^. de longitude , & fous le 40. 3 o de ladc.

feptentrionale. z°. Baconiah
,
port de la mer Caf-

pienne , fituée fous le 84. jo. de longitude & fous le

j^. 3 o. de latitude feptentrionale
; 3 Schamakhiah,

capitale du Schirvan , fous les é'J. j o. de longitude
,& fous le 3S>' 3^' feptentrionale.

Le Schirvan ell terminé au feptentrion par le Cau-
cafe , à l'orient par la mer Cafpienne , & au midi
par la rivière de Kur. Il a environ trente lieues de
longueur du feptentrion au midi , & à-peu-près au-
tant de largeur de l'orient à l'occident. Cette pro-
vince efl proprement l'ancienne Albanie ; car Stra-

bon 5 Pline & Ptoiomée , conviennent de la fituation

de l'Albanie , entre le mont Caucafe , la mer Cafpien-

ne , & le Cyrus.

Le Schirvan répond aufli à l'éloge que Strabon fait

de l'Albanie. L'air y eil fain & tempéré , le voilina-

ge des hautes montagnes couvertes de neiges , & le

vent de mer en modère la chaleur: les hivers y font

commxunément plus humides que froids , & toute
k campagne eft couverte d'herbes odoriférantes.

(/)./.)
SCmSMA,f. m. en Mujzque , efl un petit intervalle

gui vaut la moitié d'un comma , dont par confé-
Tom& XIF.
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qiient îa raîfon efc fourde

, puifque pouf fexprimêf
en nombre il faudroit trouver une moyenne propor-»
tionnelle entre 80 & 81. Voyzi^ Comma. (JS)

SCHiSMATIQUE,adj. {Théolog:) qui appartient
àit fchifmé-, celili qui commencé le fchifme ou qui f
perfiflci Fo/K^^ScHiSMEs

Les fchijniatiqucs n'appartiennent point à î'Êglifè|

& par conféqUent rie peuvent être fauvés tant qu'ils

ne fë réunifient point avec elle.

On appelle en théologie Y^-o]^^{\txQn ftUpTîàîlqm
celle qui tend à rompre l'unité , à introduire la divi-

fion entre les membres de FEglife , entre les églifes

particulières & l'églife^ de Rome
,
qui eil: le centre

d'unité catholique.

SCHISME , f. m.
(
Thiolàgie.') en général fignine

divijion owfiparatiotu Mais il le dit plus particulière^

ment de la iéparation qui arrive en eonféquénce de
la diverfité d'opinions entre gens d'une même créant*

ce & d'une même religion. Le parti qui le premier fe

fépare de l'autre ouvre &: commence lefchime.

Ce mot vient du grec xiqj^a. ,
qui fignifiefciffion ,

déchirure^

C'efl en ce fefts qu'on dk le fchifme dés dix tribus

d'Ifraël d'avec les deux tribus de Juda & de Benja-
min, fchifme des Grecs avec l'Eghfe romaine , le

fchifrne réciproque qUe fe reprochent parmi les maho-
métans les ieftaîeurs d'Omar & d'Aly,

Les tïoïsfchifnies les plus fameux dans la religion

chrétienne font i*^. le fchifme des Grecs , commencé
dans le ix. fiecle par Photius , & confommé dans le

xj. par Michel Cerularius , tous deux patriarches de
Conftantinople. Il fubfifle encore malgré les diffé-

rentes tentatives qu'on a faites en plufieurs conciles
généraux pour y mettre fin, & les facilités que l'E-

glife romaine a toujours apportées à la réunion. Foy^
l'artidefuivarit.

2°. Le gv^nôi fchifme d'Occident, commencé en
1378 , entre Urbain VL & Clément VIL & continué
par les antipapes , fîjccefTeurs de celui-ci, contre les

papes légitimes, fuccefléurs du premier
,
jufqu'à l'an

1429 , que Martin V. fut reconnu feulpape &: vrai
chef de l'Eghfe. On compte divers autres fhifmes
particuliers arrivés dans l'églife de Rome à l'occafion

de l'éleâion des papes , mais qui n'intéreffent pas fi

vivement, ou ne partagèrent pas les églifes naîiona-'

les d'Occident , comme dans le xiv. & le xv. fie-

cles.

3°. Le fchifme d'Angleterre par lequel , fous Henri
VîlL i'Eglife de cette île commença à fe féparer de
la communion du fiege de Rome

,
auquel elle avoit

été unie depuis la converfion de l'Angleterre à la foi*

Ce fchifme prit de nouvelles forces fous Edouard VL
ôc fut confommé fous Elifabeth.

La féparation des proteflans d'avec FEglife ro-
maine eiî aufïi un yx-àifchifme ; on peut voir liir cette

matière l'ouvrage de M. Nicole , intitulé Us prétendus
reformés convaincus defchifme.

Quelques auteurs diflinguent un fchifme pafiif&
unfchifme actif . Ils entendent par fchifme actif celui

d'une portion de la chrétienté
,
qui d'elle-même s'efl

féparée du corps de l'Egiife.Tel efl lefchifme des Grecs
& des Anglois

,
qui fe font eux-mêmes foufîraits vo-

lontairement à i'obéiffance due au faint fiége.

ViAXfchifme paffif^ ils entendent la féparation d'une
portion de la chrétienté exclue de la communion avec
le refle des fidèles pour caufe d'héréfie. Cette idée
peut avoir lieu par rapport à quelques feâes que l'Ë-*

ghfe déclare féparées d'elle , à caufe de leur opiniâ^

treté ; mais les proteflans ne fauroient abufer de cettê

notion pourrejeîter la faute de leur féparation fur les

catholiques romains ; car il efl prouvé par toits les

monumens hifloriques du tems
,
&par tous les écrits

des calviniiles & des luthériens, qu'avant le concilg

de Trente, qui a anathématifé leurs erreurs
, ilg

D D 4 d d ij
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crioient que PEglife romaine étolt la Babylone cor-

rompue ,
que le pape étoit l'antechriil

,
qu'il falioit

s'en féparer , &:ils s'en fontféparés en effet. Auffi le

fchifmc eft aâif de leur part.

Les Anglicans regardent parmi eux comme un

fchifme la féparation des non-conformiiles , des pres-

bytériens , des indépendans , des anabaptiftes & au-

tres qui ont prétendu réformer la réforme.

Schisme des Grecs
, {^^ifi. eccUJîaJlique.') on ap-

pelle fchifme des Grecs , la féparation de Photius d'a-

vec la communion de Rome , vers l'an 868.

Comme cette féparation des Grecs & des Latins

n'étoit pas feulement la plus grande affaire que l'E-

glife chrétienne eût alors fur les bras , mais qu'elle efl

encore aujourd'hui regardée comme une chofe très-

importante ; il en faut tracer l'origine,& c'efcle pein-

tre moderne de l'hifloire univerlélle qui m'en four-

nira le tableau.

Le fiege patriarchal de Conftantinople étant , dit-

il , ainfi que le trône
,
l'objet de l'ambition , étoiî fu-

j et aux mêmes révolutions. L'empereur Michel IIL

mécontent du patriarche Ignace
,
l'obligea à figner

•lui-même fa dépoiition , & mit à fa place Photius
,

«unuque du palais , homme d'une grande qualité,

4'un vafte génie, & d'une fcience univerfelle. Il étoit

grand-écuyer & miniflre d'état. Les évêques pour

l'ordonner patriarche, le firent pafler en fix jours par

,tous les degrés. Le premier jour on le fît moine, parce

que les moines étoient alors regardés comme faifant

partie de la hiérarchie. Le fécond jour il fut lefteur,

ietroifieme foudiacre, puis diacre
,
prêtre, & enfin

patriarche, le jour de Noël en 858.
Le pape Nicolas prit le parti d'Ignace, &: excom-

munia Photius. Il lui reprochoit furtout d'avoir pafTé

de l'état laïc à celui d'évêque avec tant de rapidité ;

mais Photius répondoit avec raifon, que S. Ambroife,

gouverneur de Milan , à peine chrétien , avoit

joint la dignité d'évêque à celle de gouverneur plus

rapidement encore. Photius excommunia donc le pape

4 fon tour, & le déclara dépofé. Il prit le titre de

patriarche écuméniquc , & accufa hautement d'hérélie

les évêques d'Occident de la communion du pape.

Le plus grand reproche qu'il leur faifoit , rouloit fur

la proceffion du pere & du fils. Des hommes , dit-il

dans une de fes lettres , fortis des ténèbres de l'Oc-

cident , ont tout corrompu par leur ignorance. Le
comble de leur impiété efl d'ajouter des nouvelles

paroles au facré fymbole autorifé par tous les conci-

les , en difant que le S. Efprit ne procède pas du pere

feulement , mais encore du fils , ce qui ell: renoncer

au chriflianifme.

On voit par ce paffage & par beaucoup d'autres,

quelle fupériorité les Grecs affeftoient en tout fur

les Latins, Ils prétendoient que l'Eglife romaine de-

voit tout à la greque , jufqu'aux noms des ufages
,

•des cérémonies, des myfleres, des dignités. Baptême,
— euchariflie

,
liturgie, diocèfe, paroiffe

,
évêque

,
prê-

tre , diacre , moine ,
églife , tout eit grec. Ils regar-

doient les Latins comme des difciples ignorans , ré-

voltés contre leurs maîtres.

Les autres fujets d'anathème étoient
, que les La-

tins fe fervoient de pain non levé pour l'Euchariilie,

mangeoient des œufs & du fromage en carême , &
que leurs prêtres ne fe faifoient point rafer la barbe.

Etranges raifons pour brouiller l'Occident avec l'O-

rient.

, Mais quiconque efl juite , avouera que Photius

étoit non-feulement le plus favant homme de l'Egli-

fe , mais lui grand évêque. Il fe conduifoit comme
S. Ambroife ;

quand Bazile , aiTaffin de l'empereur

Michel , fe préfenta dans i'églife de Ste Sophie : vous
êtes indigne d'approcher des fainîs myfleres , lui dit-

il à haute voix , vous qui avez encore les mais fouil-

lées du fang de votre bienfaiteur, Photius ne trouva

pas un Théodofe dans Bazile. Ce tyran fit une chofe
juile par vengeance. Il rétablit Ignace dans le fiégs

patriarchal, & chaiTa Photius. Rome profita de cette

conjonûure pour faire alTembler à Conftantinople le

huitième concile écuménique
,
compofé de trois cens

évêques. Les légats du pape préfiderent, mais ils ne
favoient pas le grec ; & parmi les autres évêques ^

très-peu favoient le latin. Photius y fut univerfelle-

ment condamné comme intrus, & fournis à la péni-
tence publique. On figna pour les cinq patriarches

avant que de figner pour le pape ; ce qui efi: fort ex-
traordinaire : car puifque les légats eurent la pre-
mière place , ils dévoient figner les premiers. Mais
en tout cela les queftions qui partageoient l'Orient

& l'Occident ne furent point agitées : on ne vouloit
que dépofer Photius.

Quelque tems après, le vrai patriarche
,
Ignace^'

étant mort, Photius eut l'adrefTe de fe faire rétablir

par l'empereur Bazile. Le pape Jean Vlil. le reçut à fa

commamion , le reconnut , lui écrivit ; & malgré ce
huitième concile écuménique, qui avoit anathéma^^
tiié ce patriarche , le pape envoya fes légats à un au*
tre concile à Conflantinople, dans lequel Photius flit

reconnu innocent par quatre cens évêques , dont trois

cens l'avoient auparavant condamné. Les légats de
ce même fiége de Rome

,
qui l'avoient anathématifé,

fervirent eux-mêmes à cafTer le huitième concile écu-
ménique.

Combien tout change chez les hommes ! combien
ce qui étoit faux , devient vrai félon les tems ! les lé-

gats de Jean VIII. s'écrient en plein concile : fi quel-
qu'un ne reconnoît pas Photius

, que fon partage foit

avec Judas. Le concile s'écrie ; longues années au pa-

triarche Photius , & au patriarche Jean.

Enfin à la fuite des aftes du concile , on voit imê
lettre du pape à ce favant patriarche , dans laquelle

il lui dit ; nous penfons comme vous ; nous tenons
pour tranfgrefi^eurs de la parole de Dieu , nous ran-
geons avec Judas ceux qui ont ajouté au fymbole

,

que le S. Efprit procède du pere & du fils ; mais nous
croyons qu'il faut ufer de douceur avec eux , & les

exhorter à renoncer à ce blafphème.

Il efl donc clair que l'Eglife romaine & la greque
penfoient alors différemment de ce qu'on penfe au-
jourd'hui. Il arriva depuis que Rome adopta la pro-
cefïion du pere & du fils ; & il arriva même qu'en
1 274 l'empereur des grecs Michel Paléologiie , im^
plorant contre les turcs une nouvelle croifade , en-

voya au fécond concile de Lyon fon patriarche &
fon chancelier

,
qui chantèrent avec le concile en la-

tin
,
qid ex pâtre filioque procedit. Mais l'Eglife grequé

retourna encore à fon opinion , &; fembla la quitter

encore dans la réunion paffagere qui fe fit avec Eu-
gène IV. Que les hommes apprennent de-là à fe to-

lérer les uns les autres. Voilà des variations & des
difputes fur un point fondamental, qui n'ont ni excité

de troubles , ni rempli les prifons , ni allumé les bû-
chers.

On a blâmé les déférences du pape Jean VIII. pour
le patriarche Photius ; on n'a pas aifez fongé que ce
pontife avoit alors befoin de l'empereur Bazile. Un
roi de Bulgarie , nommé Bogoris

,
gagné par l'habi*

leté de fa femme
, qui étoit chrétienne , s'étoit con-

verti , à l'exemple de Clovis & du roi Egbert. Il

s'agifToit de favoir de quel patriarchat cette nouvelle
province chrétienne dépendroit. Conftantinople &:
Rome fe la difputoient. La décifion dépendoit de
l'empereur Bazile. Voilà en partie le fujet des coin-

plaifances qu'eut l'evêque de Rome pour celui d0
Conflantinople. '

'

Il ne faut pas oublier que dans ce concile , ainfî

que dans le précédent , il y eut des cardinaux. On
nommoit ainfi des prêtres & des diacres qui fervoient

de eonfeils aux métropolitains. Il y en avoit àRomé



comme dans d*aiitres églifes. Ils étoient déjà diiiin-

giiés ; mais ils fignoient après les évêques & les ab-

bés.

Le pape donna par fes lettres & par fes légats le

titre de votrefdmtecé an patriarche Photiiis. Les au-

tres patriarches font aiifîi appelles papes dans ce con-

cile. C'elî: un nom grec commun à tous les prêtres
,

êz qui peu-à-peu eft devenu le titre diflinûif du mé^
tropolitain de Rome.

Il pâroît que Jean VIÎI. fe conduifoit avec pru-

dence ; car fes fuccelTeurs s'étant brouillés avec l'em-

pire grec , & ayant adopté le huitième concile écu-

ménique de 869 , & rejetté l'autre qui abfolvoit Pho-

tius , la paix établie par Jean VIII. fut alors rompue.

Photius éclata contre i'Eglife romaine , la traita d'hé-

rétique au fujet de cet article àvifitioqueproudit ^ des

œufs en carême , de l'Éuchariftie faite avec du pain

lans levain , & de plufieurs autres ufages. Mais le

grand point de la divifion étoit la primatie. Photius

&: fes fuccelTeurs vouloient être les premiers évê-

ques du chriftianifme , & ne pouvoient fouîFdr que
l'évêque de Rome , d'une ville qu'ils regardoient alors

comme barbare, féparée de l'empire par farébelhon,

& en proie à qui voudroit s'en emparer , jouît de la

préféance fur l'évêque de la ville impériale.

Le patriarche de Conftantinople avoit alors dans

ion diftrift toutes les églifes de la Sicile & de la Pouil-

le ; & le faint liège en paffant fous une domination

étrangère , avoit perdu à-la-fois dans ces provinces

fon patrimoine & fes droits de métropolitain. L'Eglife

greque méprifoit I'Eglife romaine. Les fciences fleu-

riffoient à Conftantinople , m.ais à Rome tout tomboit

jufqu'à la langue latine ; & quoiqu'on fût plus inf-

truit que dans tout le refie de l'Occident , ce peu
de fcience le relTentoit de ces tems malheureux.

Les Grecs fe vengeoient bien de la fupériorité que
les Romains avoient eu fur eux depuis le tems de Lu-

crèce & de Cicéron jufqu'à Corneille Tacite. Ils

ne parloient des Romains qu'avec ironie. L'évêque
Luitprand

,
envoyé depuis en embaffade à Conftan-

tinople par les Othons
,
rapporte que les Grecs n'ap-

pelloient S. Grégoire le grand
,
que Grégoire dialogue^

parce qu'en effet fes dialogues font d'un homme trop

fonple. Le tems a tout changé. Les papes font deve-

nus de grands fouverains ; Rome , le centre de la po-

liteffe & des arts
,
I'Eglife latine favante , & le pa-

triarche de Conftantinople n'efl plus qu'un efciave

,

évêque d'un peuple efciave,

Photius
,
qui eut dans fa vie plus de revers que de

gloire 5 fut dépofé par des intrigues de cour, & mou-
rut malheureufement ; mais fes fuccelTeurs , atta-

chés à fes prétentions , les foutinrent avec vigueur.

Le pape Jean VIII. mourut encore plus malheu-

reufement. Les annales de Fulde difent qu'il fut alTaf-

finé à coups de marteau. Les tems fuivans nous

font voir auili le fiége pontifical fouvent enfanglan-

té, & Rome un grand objet pour les nations, mais

toujours à plaindre.

Le dogme ne troubla point encore I'Eglife d'Occi-

dent; à peine a-t-on confervé la mémoire d'une pe-

tite difpute excitée en 814, par un nommé Jean Go-
defcald fur la prédeilination &: fur la grâce ; & je

ne ferois nulle mention d'une folie épidémique
, qui

failit le peuple de Dijon en 844 à l'occafion de S. Bé-

nigne, qui donnoitjdifoit-on, des convulfions à ceux
qui prioient fur fon tombeau : je ne parlerois pas,dis-

]e,de cette fuperiîition populaire,fi elle ne s'étoit re-

nouvellée de nos jours avec fureur dans des circonf-

tances pareilles. Les mêmes folies femblent deilinées

à reparoître de tems en tems fur la fcene du monde,
mais auffi le bon fens en eft le même dans tous les

tems ; & on n'a rien dit de fi fage fur les miracles

modernes opérés fur le tombeau de je ne fais quel

diacre de Paris
, fp.ie ce que dit ^ en 844, un évêque

de Lyon iur ceux de Dijon. « Voilà un étrange laltit

» qui efh-opie ceux qui ont recours à lui : il me fem-
» ble que les miracles devroient être faits pournié»
» rir les maladies , & non pour en donner*

_
Ces minuties ne troubloient point la paix en Oc*

cident , & les querelles théologiques y étoient alorg
comptées pour rien

,
parce qu'on ne penfoit qu'à

s'agrandir. Elles avoient plus de poids en Orient
^

parce que les prélats n'y ayant jamais eu de puiiîan»
ce temporelle

, cherchoient à fe faire valoir par les
guerres de plume. Il y a encore une autre fource de
la paix théologique en Occident ; c'efl l'ignorance
qui au-moins produifit ce bien parmi le^ maux infinis
dont elle étoit caufe.

Je reviens à Photius ; fa mort ne fît que fufpèndrg
Xtfchlfme^ & ne l'éteignit pas : il fut renouvelle
plufieurs fois

, jufqu'à ce que la couronne de Conf-
tantinople eût palFé aux Latins : alors l'empereui*
Baudouin ayant fait élire un patriarche latin

, réynit
I'Eglife d'Orient avec celle d'Occident; mais cette
réunion n'eut que la durée de l'empire latin, & finij

au bout de
5 5 ans

, que l'empereur Paléologue ayant
repris Conftanîinople en 1161, fe fépara de nouveau
de là communion de Rome. Ce renouvellement de
fcldfme fut long,& ne fut terminé qu'en 143 9 au Con*
cile de Florence ; encore cette réunion

,
qui n'étoit

fondée que fur le befoin que l'empereur grec avoit
du pape , fut-elle défavouée par tout l'empire , ôc
n'eut gueres de lieu ; mais enfin , ce fut le dernier
état de la religion chrétienne en Orient

, qui en flit

totalement bannie , lorfque Mahomet IL s'empara
de Conftantinople en 1453. Depuis ce tems-là la re-
ligion de Mahomet devint la rehgion de l'Afie ; celle
des chrétiens n'a plus été que tolérée, & fes patriar-
ches ont tous été fchifmatiques. ( Z>. /.

)
SCHISTE, f m. ou Pierre feuilletée, {Hlfl^

nat. Minéralog.) fchiftiis
^ faxinn Jî£ik ^

LapisfiJfiLis ^
ardoife. Nom générique donné par les naturalises
à des pierres qui fe diltinguent par la propriété qu'-
elles ont de fe partager en lames ou en feuillets opa-
ques. Les J'chifics font de différentes couleurs ; on eri

trouve de noirs , de blancs , de gris , de verdâtres ,
de rouges, de jaunes, de bleuâtres. Ces pierres va-
rient auili pour leur nature ; il y en a qui font effer-

veicence avec les acides, & qui par conféquent doi-
vent être mifes au rang des pierres calcaires ; d'au-
tres ne font point effervefcence, & font formées par-

une terre argilleii/e devenue compacte ; tel él le

fchifîe bleu connu fous le nom d'ardoife , dont on
couvre les rnaifons , & qui fe nomme ardefia tcgularîs^

Les couleurs des pierres fchijleufis varient en rai-

fon de la nature des fubffances auxquelles elles font
mêlées ; elles différent auflî par la fineffe de leur grain ,
par la confidence & la dureté ; il y en a qui font affez

dures pour prendre le poh, & pour en former des
tables , tandis que d'autres font tendres & friables

au point de pouvoir fervir de crayon. Il y a àesfchi-

fies qui font compofés de particules très-déliées;
telles font les pierres dont on fe fert pour repaffer ^& qu'on appelle cos ou coticula. Il y en a qui ne fê

partagent que difficilement en lames ou en feuillets

d'autres fe divifent avec beaucoup de facilité. C'efl
donc fans raifon que quelques auteurs placent tous
lesfchifies au rang des pierres vitrifiables , tandis que
d'autres les mettent au rang des pierres calcaires ;
l'erreur vient de ce qu'on ne s'efl arrêté qu'au coup
d'œil extérieur& à la propriété de fe divifer en feuil-

lets
,
qui font communes à plufieurs pierres, qui ait

fond peuvent être d'une nature très-différente. Ainit

quelquesfchifies doivent leur origine à l'argilie ; d'au-

tres en font redevables à la marne ou à la craie ;

d'autres font encore plus mélangées , &c>

Plufieurs naturahfles attribuent la formation du
fchifie ou des ardoifes , à un dépôt qui s'efl fait des
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terres détrempées par les eaux du déluge , ou par lës

eaux de la mer ,
lorfqu'elles ont couvert notre con-

tinent. Ce qu'il y a de certain , c'efl que ces pierres

fe trouvent toujours par couches, quelquefois hori-

fontales & d'autrefois inclinées , &c même prefque

perpendiculaires à l'horifon. royei Terre, (^couches

de la). Ces lits fe trouvent tantôt près de la furface

de la terre , tantôt à une très- grande profondeur.

/^qye^ RÉVOLUTIONS DE LA TERRE.

C'ell ordinairement dans des lits de pierre feuille-

tée ou de fchifie ,
que l'on rencontre les empreintes

de plantes & de poilTons , comme on peut le remar-

ouer dans le fclûfie ou dans l'ardoifc cuivreufe du

comté de Mansfeld
,
qui eft une pierre remplie d'em-

preintes de poilTons , & fi chargée de cuivre
,
qu'on

l'exploite avec fuccès pour en tirer ce métal.

Les mines de charbon de terre font ordinairement

accompagnées &: couvertes defchijîe^ & fa couleur

noire paroît venir du bitume dont cette pierre eft

pénétrée.

Souvent le fchl/îe eft entremêlé de pyrites & d'a-

lun ; celui qui eft dans ce cas eft fujet à fe décompo-

fer & à perdre fa liaifon lorfqu'il eft expofé à l'air.

^ SCHLANGENBAD , f. m. (Céogr. m(l. nat.) en*

droit d'Allemagne fitué dans le comté de Catzenel-

bogen, à une lieue de Schwalbach. Il eft fameux par

fes eaux minérales , dont on fait un très-grand ufage.

SCHLANï , ou SLANI
, ( Géogr. mod. ) cercle de

Bohème. Il eft borné au nord oriental par l'Elbe à

l'orient par le Muldav , au midi par les cercles de

Baconiek& de Pod-berdesk , au couchant par les cer-

cles de Satz& de Létoméritz. Le cercle Schlani prend

/on nom de fa capitale fittiée à 6 lieues de Prague.

SCHLEUSINGEN
,
(Géogr. mod.) petite ville d'Al-

lemagne en Franconie , fur la rivière deSchleus , dans

la prmcipauté de Henneberg.

Reyher
,
(Samuel) né à Schkujingcn en 1635 , ^

inort en 1 714 , a mis au jour plufieurs ouvrages de

Droit
,
qui font aflez médiocres ; mais fa Mathejis

bibLica a fait fa réputation. (^D.J.)

SCHLICH, eu CHLIQUE , f. m. {Mctaliurgic &
Minéralogie.) ce mot eft emprunté de l'allemand ; on
s'en fert pour défigner le minerai, qui après qu'on l'a

tiré des mines , a été trié , pulvérifé ou écrafé fous le

boccard & lavé; en un mot c'eft le minerai préparé

de manière qu'on n'a plus qu'à le faire griller, s'il en

a befoin , ou le porter au fourneau à manche pour le

faire fondre ; alors on lui joint les fondans nécef-

faires , & on le mêle avec du charbon. La plupart des

Métallurgiftes recommandent de ne point réduire le

minerai en une poudre trop fine, parce qu'alors l'ac-

tion du feu & le vent des foufflets pourroient le difti-

per & caufer une perte de la partie métallique ; il

vaut mieux que le minerai foit concaffé grolîiere-

înent , & en morceaux de la groifeur d'une noix. (—

)

SCHLOT, f. m. {Fontainesfalantcs.) matière qui

feforme dans les chaudières ou évaporatoires, où l'on

fait cryftallifer les eaux des fontaines. ^. Salines.

SCHLOTEK., verb. neut. on dit que les eaux
fchlotent ,

lorfque le fchlot fe forme.

SCHLUCHT, LA (Géogr. mod.) rivière d'Allema-

gne. Elle prend fa fource au val Saint-Pierre en Brif-

gau , fort des montagnes du Schwartzwald , arrofe la

principauté de Furftemberg, pafle par Loffingen , &
le jette dans le Rhin à Waîdshutt, & à environ onze

lieues de fa fource. (Z). /.)

SCHMIDEBERG, (Géogr. mod.) c'eft-à-dire wo/z-

tagne des Maréchaux ; ville de Siléfie , dans le duché

de Jawer
,
près de la fource du Bober , & au pié de

la montagne de Rifemberg , dont on tire beaucoup

de fer. (D.J.)
SCHOE , f. m. (^Mefure de longueur.) forte de me-

sure de compte dont on fe fert à Breflaw dans le com-

S C H
mèîrCe de's plus belles toiles de Siléûe. Le /choc fait

60 aunes de Breflaw, qui reviennent à 27 aunes &
demie de Paris. ( Z). J.)

SCHCENANTHE , f. f. (Botan:) fchœnamhus , ou
fchœnanthiim par Gérard 39. L B. a. 5 16, & Ray,
hijî. îj. i5io. Juncus odoratus

^ five aromaùcus ^ C.B.
P. //. Gramm dactylon aromadcum

,
multiplid panni-

culâ i fpicis brevibus, tomento candicantibus ^ ex eodem

pediculo binis , Pluk. Phytog, Tab. 1^0. fig^ 1.

En effet cette plante , à qui l'on donne communé-
ment le nom deJonc odorant , n'eft qu'une e^ece de

gramen aromatique ; fa racine eft fibreufe ; fes feuilles

lont pofées près à près , enfermées les unes dans les

autres
,
longues , étroites , & d'une odeur agréable.

Ses tiges croiftent à la hauteur d'environ un pié , &
portent à leurs fommités de petites fleurs veloutées

& rangées à double rang. Ces fleurs font fort odo-
rantes , d'un goût piquant

,
pénétrant& aromatique.

Cette plante croît dans l'Arabie heureufe , au pié

du mont Liban , & dans d'autres contrées de l'o-

rient* Son nom de fchœnantkc a été formé des deux
mots grecs .^ozî'oç ,yo^ic , & aiâH ,^eur, comme qui di-

xoitjleur de jonc. Foyei JoNC ODORANT. (D. J.)

SCHOENBERG , ou SCHONEBERG
,
Géog. mod.)

petite ville d'Allemagne dans la feigneurie de Ratz-
bourg. Les évêques de ce nom y avoient autrefois

un château & un bailliage.

Jean Albert Manddjlo , connu par fes voyages ,

naquit dans cette petite ville en 16 16. Il fut élevé à
la cour de Frédéric , duc de Holftein-Gottorp , en
qualité de page de ce prince , & témoigna tant de
paffion pour courir le monde

,
qu'en 163 3 il accom-^

pagna les ambafladeurs du duc en Mofcovie & en
Perfe. En 16 5 8 il pafta aux Indes à la cour du grand-
mogol , & de-là fe rendit à Surate , d'où il repaffa en
Europe fur un vaifleau anglois. Il vint en France, Sc

mourut à Paris de la petite vérole âgé de 28 ans. La
relation de fes voyages a été rédigée par Oléarius

fon ami , & publiée à Slefwick en 1658 ,
in-folio. Ils

ont été traduits en françois , en anglois &. en hollan-

dois par les mêmes traducteurs qui ont donné ceux
d'Oléarius

,
auxquels ils fe trouvent joints dans les

dernières éditions. (D. J.)

SCHOENE D'EGYPTE , f. m. (Mefure icinér. anc.)

mefure itinéraire évaluée par Hérodote à 60 ftades.

Les écrivains de l'antiquité en traitant de TEgypte,
font mention de cette mefure géodéfique

,
qu'ils dé-

fignent par le terme grec ^o/i'oç, dont la fignifîcation

eft la même qu'en htm /unis , autrement juncus.,

c'eft-à-dire un cordeau , une canne , ou un rofeau. S. Jé-

rôme, dans fon commentaire fur Joël , nous fait con-

noître d'où venoit i'ufage de défigner ainfi la mefure
dont il s'agit. Il dit que les bateaux font tirés fur les

rives du Nil par des hommes, ce que nous appelions

hallcr à la corddlt, Ôc que la longueur de chaque ef-

pace , au terme duquel les bateliers fe relaient dans

ce travail , eft nomméficTiiculus.

Peu de favans ont été curieux de rechercher l'é-

valuation qu'on doit donner au Jchoene d'Egypte,

Cette évaluation eft néanmoins très-importante , en
ce que diverfes diftances qui font indiquées par
fchoincs,{i elles ne font pas connues par une analyfe,

peuvent paroître peu convenables dans leur applica-

tion au local acluel , & contradlûoires même à d'au-

tres indications qui fe trouvent également dans l'an-

tiquité.

Hérodote dit dans fon fécond livre
, que chez les

Egyptiens on mefure les grands efpaces de terre par

fclioenes , à la différence des efpaces moins étendus

,

qui fe mefurent par orgyes , par ftades & par para-

fanges , en fuivant la gradation qui fait enchérir ces

mefures l'une fur l'autre. Il ajoute enfuite une dé£-

nition formelle dufihoene à 60 ftades , définition qui

eft confirmée par la comparaifon du nombre dea
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fchoenes à celui d-es ftades en plufieurs diilances ;

comme lorfqii'il compare 3600 frades à 60Jchômes ,

qui le comptoient dans ce que i'Egjpte avoit d'éten-

due fur la mer Méditerranée. Diodore de Sicile a

€onnu de même la mefure du fchoenc fur le pié de

60 fîades
,
puifque les dixfchoenes qu'il compte entre

Memphis& le lac Myxis ou Mœris , font par lui éva-

lués à 600 flades.

Enfin M. d'Anefille a trouvé par des recherches

dans l'antiquité
,
plufieurs moyens de reconnoître la

mefure duJchoene 'ôc de l'évaluer. Nous n'en citerons

qu'un pour exemple. L'itinéraire d'Antonin indique

•une manlion fous le nom de Penta-fchœnon ; dans l'in-

tervalle du mont Cafius à Pelufe ; & la diftance ell

marquée également à l'égard de l'un & de l'autre de

ces lieux, liir le pié de 20 milles. De cette manière

il y atout lieu d'inférer que la polition intermédiaire

tirant fa dénomination de la diftance refpediive à l'é-

gard de deux points diiférens , diftance valant cinq

fchoenes d'un côté comme de l'autre , le fchoene eft

compenfé par quatre milles romains.

Cette compenfation convient à ce que dit Pline
,

que lefchoene eil compofé de 3 2 flades ; aliqui xxxij

fiadiafinguUs fchoenis dedere ; car , félon Fempioi le

plus général du ftade , fur le pié de huit pour le m.ille

romain , les 32 fîades font l'équivalent de 4 milles.

Or la. mefure du mille romain, félon la fcrupuleufe

analyfe , s'évaluant à 756 toifes , le fchoene comparé

à quatre milles , revient 330 milles 24 toiles ; & le

Hade qui fert à la compoiition du fchoene , étant fort

inférieur en mefure au ftade grec olympique , fe

borne à 50 toifes 2 piés
5
pouces moins quelques li-

gnes. Mém. des Infcrïpt, tom, XXVI. in-^. {D, /.)

SCHŒNICULE , f £ {Hl(î. anc.) efpece de cour-

tifanes du dernier ordre ; elles étoient pauvres. Au
défaut de pommades odorantes& d'eaux de lenteur,

elles fe fervoient de l'huile du fchœnus.

SCHŒNION, {. m. {Mufiq. grecq.) air de flûte en

ufage dans l'ancienne Grèce ; PoUux en parle ainli.

qu'Héfychius. Ildevoitcenomaucaradere depoéfie

& de mufique dans lequel il étoit compofé ; carafte-

re qui , félon la remarque de Cafaubon fur Athénée,

avoit quelque chofe de lâche & de flexible (à la ma-

nière du jonc , (r?io/i'« ) . C'eft dans ce fens qu'on trou-

ve dans Héfychius
, o-X'^ipnn' (pmtm^ pour dire une voix

mclU
,
rompue & efféminée. {I). /.)

SCHGENITAS , (Géogr. anc") port duPéloporine-

fe , ielon Pomponius Mêla , lib. II. c. iij. c'eft le mê-
me que Pline nomme Cœnites , lib. IF. c. v. & qui

ctoitfur la côte orientale de l'Argolide. Il ne faut pas

le confondre avec le port Schœnus^ qui étoit au fond
du e;olfe Saroniaue. (Z>. /,)

SCHCENOBATE, f m. {Jeux fcéniq. dec Grecs &
des Romains^ c'efl; ainli qu'on nommoit chez les

Grecs un danfeur de corde, de çxoivcç,\\ne corde

CcLii u) ,Je marche. Voye^^ DanSEUR DE CORDE.
Lesfchœnohates après avoir amufé les théâtres de

la Grèce , trouvèrent chez les Romains un nouvel ac-

cueil pour leur art. Ils commencèrent à paroitre à

B-ome l'an 390 de fa fondation, fous le confulat de
Suîpitius Pœtus & de Licinius Stolon

,
qui les intro-

duifirent aux jeux fcéniques
,
qu'on fit d'abord dans

l'île du Tibre, &: que Meflala conjointement avec
Caflius

,
portèrent enfuite fur le théâtre ; mais quand

Rome fut parvenue à la recherche de tous les plaifirs

propres à charmer l'oifiveté , celui des fchœnobates,

qu'on nomma /i^/zû//2/'«/é5, l'emporta fur tout autre
goût. Ce ipedacle devint une fi forte paffion pour le

peuple ,
qu'il ne prêtoit plus l'oreille aux meilleures

pièces qu'on lui donnoit; Térence même l'éprouva;
quand on joua fon Hécyre, un nouveau funambule
qui parut lur le théâtre, attira tellement les yeux du
peuple entier , au'il cefla d'écouter la pièce admira-
ble du rivai de Ménandi-e : ita populus fludio fpecia-
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culi cupidus in funambiilo aniniam occupaverat.

' Parmi ces fchœnohates otî funambules, les uns dan-'
foientfur la corde lâche ; & les aiitres couroient iii/

une corde tendue horifontalement ; il y en avoit qui
tournoient autour d'une corde , comme une roue au-
tour de fon ailTieu ; d'autres defcendoient fur cette

même corde, de haut en bas appuyés fur refromac.
Tous, les auteurs en parlent , & l'élégante defcripîion
qu'en a donné Manilius , mérite ici fa place.

^ut tenues aufusfine limite grcffus ^

Ccrta per extenfos ponit vefigia fines
^

Et cœU meditattus iter vefigia perdit
^

Per vacuum , & pendenspopulumfufpenditah ipfo.

On cite comme un trait d'himianité de Marc
Aureie , d'avoir ordonné qu'on mît des matelas def-

' fous les funambules
, parce que cet empereur s'étant

trouvé un jour à leur fpeâacle , un funambule penfa
périr en fe laiffant tomber. Depuis lors on tendit un
filet fous les fchœnohates

,
pour empêcher que ceux

qui éprouveroient le même accident, fe fîlTent aucun-
mal.

Enfin les hommes funambules ne fuffifant plus pour
amuier le peuple, on dreifa les bêtes à cet exercice.
L'hifloire dit qu'on vit à Rome du tems de Galba ,
des éléphans marcher fur des cordes tendues. Néron'
en fit paroitre dans les jeux qu'il inflitua en l'hon-
neur d'Agrippine; Vopifcus raconte la même chofe du
tems de Carin & de Numérin.

Rome d\lle-7Tiême idolâtre.^

Goûtant le fruit de fes exploits
,

aima , ne voulut autrefois

Qjie du pain avec fon théâtre.

Les chofes n'ont pas trop changé , avec c^tte diffé-

rence qu'elle a des théâtres & peu de pain. (Z>. /. )SCHŒNUS, {Géogr. anc.) c'eft le nom, 1°, d'une
petite contrée du Péloponnefe ; 2°. d'une ville de
l'Arcadie. Au bas de la montagne de Phalante , dit Pau-
fanias , Arcad. c. xxxv. eft une plaine , & après cette,

plaine la ville de Schœnus , ainfi appellée du nom de
Schœneus boétien de nation. Mais

,
ajoute Paufanias

,

s'il eft vrai que Schœnéiis foit venu s'établir en Arca-
die

,
je croirois auili que le ftade d'Atalante qui eft

auprès de la ville , a été ainfi appellé du nom d'une
des filles de ce béotien ; & que dans la fuite les Arca-
diens ont confondu cette Atalante avec l'autre. 3^.

Nom d'une rivière de la Béotie dans le territoire de
Thèbes ; elle arrofoit un lieu de C€ nom félon Stra-
bon. 4°. D'un lieu de la Béotie dans le territoire de
Thèbes , & qui eft fans doute le même dont on vient
de parler; Strabon le place à environ 50 ftades de
Thèbes , fur la route de cette vifle à Anthédon. 5^*.

D'un port de la Grèce , au fond du golfe Saronique

,

dans l'endroit où l'ifthme de Corinthe eft Je plus
étroit, félon Strabon, lib. VIII. p. ^6c) ^ ^80^ qui
dit que c'étoit de-là qu'on tranfportoit par terre , les

vaifléaux d'une mer à l'a\itre. 6°. D'un golfe de l'A-
fle mineure dans la Carie, fur lequel étoit bâtie la ville

Hyla , félon Pomponius Mêla, lib. I. c. xvj. (D. J.)

Schœnus , f. m. (Hift. anc.) forte de jonc marin ;

c'étoit une mefure. Le fcœnus major avoit 60 bades ;

le minor, la moitié.

SCHOERLoz/ SCHORL, f m. {Hifl. nat. Minéra-
log.) c'eft ainfi que les minéralogiftes fuédois & alle-

mands nomment une pierre très-dure, qui eft ou
noire, ou grife , ou btune , ou rougeâtre , ou verdâ-
tre ; elle fe trouve en cryftaux prifmatiques d'une
grandeur extraordinaire, & qui varient pour le nom-
bre de leurs côrés.Walleriusdansfa minéralogie^ appel-
le cette pierre cormus cryfialtifuus : elle eft la même

^
que le ^f^y^z/re^, ou pierre de touche des anciens. La
pierre de ftolpen dont M. Pott parle dans fa lytho-

%lognofu.^ 6c qu'il regarde comme une pierre dont
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l'argille faît'la bafe , eÛ une efpece de fckoerl, Foye^

StOLPEN ,
pierre de.

L'étonnant amas de cryftaux qui fe trouve en Ir-

lande, & que l'on nomme pavé des géans auffi.

-de la même nature. Foyei Pavé des géans.

Il ne faut point confondre cette pierre avec la fub-

tftance minérale que les Ailemans nomment fchirl ,

oui eft une mine de fer arfénicale, Fovei Schirl.

SCHOINECK, {Géogr. mod.) petite ville d'Alle-

magne dans réletlorat de Trêves, fur le bord de la

rivière deNyms , à 8 lieues au nord de Trêves, avec

-un bailliage. Quelques géographes la prennent pour

l'Aufana de l'itinéraire d'Antonin. Long, Z4. laL

40. 44. (D. /.)

SCHOLARITÉ , f. f. {Jurlfprud.') eft l'état de celui

qui étudie dans une univerfité. Quelquefois par le

termefcholaritéon entend les privilèges attachés à cet

état.

Ces privilèges font de plufieurs fortes , tels que ce-

lui d'être difpenfés de la réfidence pour les bénéfi-

-ces ;
l'exemption du droit d'aubaine , accordée aux

écoliers étrangers par Louis Hutin, en 1 3
1 5 , & au-

tres privilèges femblabies, qui font en fi grand nom-

bre que Rebulfe en compte jufqu'à 180.

Ces privilèges tirent leur origine de ceux que les

empereurs avoient accordé aux étudians, & qu'ils

avoient coutume de confirmer dès qu'ils étoint éle-

vés à l'empire.

Mais quand on parle du droit ou privilège dtfcho-

îaritc fimplement , on entend communément le droit

que les écoliers jurés, étudiant aâiuellement depuis

fix mois dans une univerfité , ont de ne pouvoir être

diftraits , tant en demandant qu'en défendant , de la

jurifdiftion des juges de leurs privilèges , fi ce n'eft

«n vertu d'aâ;es paiiés avec des perfonnes domici-

liées hors la diftance de 60 lieues de la ville où l'uni-

verfité efl établie,

ils ne peuvent néanmoins en ufer à l'égard des cef-

£ons & tranfports qui auroient été par eux accep-

tés , ni à l'égard des faifies & arrêts faits à leur re-

<[uête , fi ce n'eft en la forme qui eft ordonnée pour

les commitùmus.

Ceux c[ui ont régenté pendant 1,0 ans dans les uni-

verfités ,
jouiflent auifi du même privilège tant qu'ils

continuent de faire leur réfidence aûuelle dans l'uni-

verfité.

Ce privilège de fcliolarid tire fon origine des let-

tres de Philippe de Valois, du 31 Mars i34oj &_a

été confirme fpécialement par Louis XÏL au mois

d'Août 1498 ,
par François \. au mois d'Avril 1 5 1 f

,

Louis XIII. au mois de Janvier 1619 , & par Louis

XiV. au mois d'Août 1669 , thre 4. des committimus.

Les clercs des procureurs ne jouilTent pas du pri-

vilège de fcholarkê. ^oy^;^ Papon
,
vojyg^ auffi. les /»o«

Ecolier , Etudes , Gradués , Professeur , Ré-

gent , Septénaire , Université, (^â )

SCHOLJSTICÎ , f. m. {Jurifp. rom) c'étoient

comme des afîeffeurs^des avocats confultans, dont fe

fervoient les gouverneurs & intendans des provin-

ces dans l'exercice de leur charge. Ils dreffoient leur

avis fur les requêtes, &: les infirmoient ou les ap-

puyoient par les principes de droit. ( Z?. /. )

SCBOLASJICUS
, ( LitUrat. ) ce terme fignifie

un avocat , comme nous l'apprend Macaire , dans fa

quinzième homélie , où il s'exprime en ces termes:

« Celui qui veut acquérir la connoiffance des affaires

» du barreau , va d'abord apprendre les notes ,

» ( caradere d'abréviation ) & quand il eft parvenu à

M être le premier dans cette fcience , il pafTe dans

^ l'école des Romains ; dès qu'il efl: devenu le pre-

r> niier dans cette école, il pafTe dans celle de prati-

ciens ,- où il a le dernier rang , celui ^arcarius ou
jiovice. Quand il a été reçu fcholailique U «ft
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» Varcarîus , & le dernier des avocats ; mais s'il

» parvient à être le premier , il efl: fait préfident, ou
> gouverneur de province , & pour lors il prend un
» affiftant , confeiller ou afTeflèur ; 0 ^t'hm fAd^ier'

» 'm^nyjj.a.TA , &c. » M. de Valois a corrigé dans c-e'

palTage la leçon ordinaire, ô d-ihov yaS'iiu'ypufjifjLefTst-^'

en fubftituant le mot de Trpstyfxena. ; & c'eft une fort

bonne correâion. (^D. J.^

SCHOLASTIQUES
,
philofophiedesfcholajilqucs^

( Hijl^ de la philof. ) la philofophie qu'on appeileycAo--

lafiiqiic^dL régné depuis le commencement du onzième
au douzième fiecle^jufqu'à la renailTance des lettres.

Ce mot n'eft pas auffi barbare que la chofe ; on le

trouve dans Pétrone : non nbtavi mihi afcyuifugam ,

& dum in hoc dociorum (sjiu totus incedo
,
ingensfcho-'

lajticorum turba in ponicum yenit , ut apparebat , aB'

extemporali declamatione , nefcio cujus
,
qui Agamem-^

nonisfuaforiam cxceperat. Il {\gm£.t\m écolier de rhé..

torique.

Voici un autrepaffage où il fe prend pour rhéteur,'

ou fophiiie : deduci in fcenas fcholajlicorum , qui rhe^

tores V0cantur i quos paulo ante Ciceronis tempera exjîi-

tijfe , nec ma/oribus placuijfe prohat ex eo quod Marco'

Crajfo & Domitio cenforibus claudere , ut ait Cicero
j^:.

Ludum impudenticz jujjifunt. Quint, dialog. d^ cauf.

corrupt. éloquent.

De la comparaifon de ces deux pafîages , l'on voit

que l'éloquence dégénérée peu-à-peu, étoit chez les

Romains, au tems de Pétrone & de Quintilien ^ ce

qu'elle avoit été jufqu'à Ciceron.

Dans la fuite , le nom defcholaftiquc paiTa des dé-

clamateurs de l'école , à ceux du barreau. Confultea

là-deffiis le code de Théodofe & de JufHnien.

Enfin il défigna ces maîtres-ès-arts & de philofo-

phie qui enfeignoient dans les écoles publiques des

églifes cathédrales &: des monafteres que Charlema-,

gne & Louis le pieux avoient fondées.

Ces premiersfcholajiiques ou écolâtres , ne furent

point deshommes tout-à-fait inutiles; mais la richef-

fe engendra bientôt parmi eux l'oifiveté
,
Pignoran-

ce & la corruption ; ils cefferent d'enfeigner , & ils;:

ne retinrent que le nom de leurs fondions , qu'ils fai-

foient exercer par des gens de rien , & gagés à vil

prix^ , tandis qu'ils retiroient de l'état de larges pen-

lions
,

qu'ils diffipoient dans une vie de crapule àc

defcandale.

L'efpritde l'inftitutionfefoutintun peu mieux dans

quelques maifons religieufes, où les nobles continuè-

rent d'envoyer leurs enfans poury prendre les leçons

qu'on donnoit aux novices ; ce fut dans ces réduits

obfcurs ,
que fe conferva l'étincelle du feu facré ,

depuis le huitième fiecle jufqu'au douzième ou onziè-

me
,
que le titre d'écolâtres ou de fchoUfiiqms qui

avoit été particulier à de méchans profelfeurs de

philofophie & de belles-lettres , devint propre à de

plus méchans profelTeurs de théologie.

Lanremiere origine de la théologiefcholajlique elî

très-incertaine ; les uns la font remonter à Auguftin

dans l'occident , Se à Jean Damafcène dans l'orient;

d'autres, au tems où la philofophie d'Ariftote s'intro-

duifit dans les écoles , fous la forme feche & déchar»

née que lui avoient donnée les Arabes , & que les

théologiens adoptèrent ; quelques-uns , au fiecle de

Rofcelin&d'Anfelme
,
auxquels fuccéderent dans la

même carrière Abélard& Gilbert enFrance,& Otton

de Frifmgue en Allemagne ; quoiqu'il en foit , il eft

démontré que lafcholafiique étoit antérieure aux li-

vres des fentences , & que Pierre Lombard trouva

la doctrine chrétienne défigurée par l'application de

l'art fophiftique de là diale£rique , aux dogmes de

l'églife ; c'efl un reproche qu'il ne feroit pas moins

injufie de faire à Thomas d'Aquin ; on apperçoitdes

veftiges de lafcholajlique, avant qu'on connûtl'Ara-

l)ico-patiiél^e;.ce n'eiî:-donç poirit de çe çôtéque

cette.



tette efpece depefle eft venue; mais 11 paroît què
plufieurs caufes éloignées & prochaines concouru-

rent , dans rintervalle du onzième au douzième fie-

ele , à l'accroitre, à l'étendre, & à la rendre géné-

rale. VJjei ce que nous en avons dit à XardcU Aris-

TOTÉLISME.
On peut diftribuer le règne de \3.fckolalîiquc fous

"îrois périodes;i'une qui commence àLanfranc ouAbé-
lard & Pierre le Lombard fon dilciple , & qui com-
prend la moitié du douzième fiecle , tems où parut

Albert le grand ; ce fut fon enfance.

Une féconde qui commence en 1 2 2,0 , & qui finit

à Durand de S. Porcien ; ce fut fon âge de maturité

& de vigueur.

Une troifieme qui commence où la fecon-de finit,

& qui fe proroge Jufqu'à Gabriel Biel
,
qui touche au

moment de la reforme ; ce fut le tems de fon déclin

&: de fa décrépitude.

Guillaume des Champéaux, Pierre Abélard, Pierre

îe Lombard , Robert Pulleyn , Gilbert de la Porrée
j

Pierre Comeftor , Jean de Sarisberi , & Alexandre de

Haies , fe diilinguerent dans la première période.

Albert le grand, Thomas d'Aquin, Bonaventure

Pierre
,
Roger Bacon , Gilie de Colomna ^ & Jean

Scot , fe diftinguerent dans la féconde.

Durand de S. Porcien , Guillaume Occam , Ri-

chard Suiffet, Jean Buridan, Marfile d'Inghen , Gau-
tier Buriée , Pierre d'Aliiac, Jean \Vefrel Gansfort,

& Gabriel Biel , fe diftinguerent dans la troifieme.

Première période de La philojophiefchola^tque. Guil-

laume des Champeaux, né en Brie de parens obfcurs,

s'éleva par la réputation qu'il fe fit , de grade en gra-

de jufqu'à l'épifcopat ; telle étoit la barbarie de fon

tems , qu'il n'y avoit aucun pofte dans l'églife auquel

me pût afpirer un homme qui entendoit les cathégo-

xies d'Ariftote , & qui favoit difputer furies univer-

faux. Celui-ci prétendoit qu'il n'y avoit dans tous les

•individus qu'une feule chofe eifentiellementune , &
que s'ils différoient entr'eux ^ ce n'étoit que par la

multitude des accidens. Abélard , fon difciple , l'at-

taqua vivement fur cette opinion ; de Champeaux
frappé des objedions d'Abélard

,
changea d'avis , &

perdit toute la conlidération dont il jouiflbit ; il ne

s'agiffoit pas alors d'enfeigner la vérité , mais de bien

défendre fon fentiment vrai ou faux ; le comble de

la honte étoit d'en être réduit au filence ; de-là cette

foule de diftinâions ridicules qui s'appliquent à d'au-

tant plus de cas
,
qu'elles font vuides de fens ; avec

ce fecours, il n'y avoit point de queftions qu'on n'em-

brouillât
,
point de theiés qu'on ne pût défendre

,

pour ou contre
,
point d'objeâions auquelles on n'é-

chappât
,
point de difputes qu'on ne prorogeât fans

fin.

Des Champeaux vaincu par Abélard , alla s'enfer-

mer dans l'abbaye de S. Viftor ; mais celui-ci ne fe

fut pas plutôt retiré à fainte Géneviéve , que des

Champeaux reparut dans l'école.

Qui eft-ce qui ne connoitpas l'hiftoire & les mal-

heurs d'Abélard ? qui eft-ce qui n'a pas lu les lettres

(d'Héloïfe ? qui eft-ce qui ne détefte pas la fureur avec

laquelle le doux & pieux S. Bernard le perfécuta? il

naquit en 1079 , il renonça à tous les avantages qu'il

pouvoit fe promettre dans l'état militaire
,
pour fe

livrer à l'étude ; il fentit combien la manière fubîile

dont on philofophoit de fon tems
,
fuppofoit de dia-

ledique , & il s'exerça particulièrement à manier
cette arme à deux iranchans, fous Rofeelin , le fer-

railleur le plus redouté de fon tems ; celui-ci avoit

conçu que les univerfaux n'exiftoient point hors de
l'entendement, & qu'il n'y avoit dans la nature qiie

des individus dont nous exprimions lafimilitude par

une dénomination générale , & il avoit fondé la

fefte des nominaux
,
parmi lefquels Abélard s'enrôla ;

il alla faire aftaut avec tous ceux qui avoient quel-
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qiie réputation ; il vint à Paris , il ptltles leçons de
Guillaume des Champeaux ; il fut fucceftivement
l'honneur & la honte de fon maître ; il ouvrit une

I

école à l'âge de vingt-deux ans , à Melun , d'où il

vint à Corbeil j il eut un grand nombre de difciples
^

d'amis & d'ennemis ; fes travaux affoiblirehî fa fan-
té, il fut obligé de fufpendre fes exercices pendant
deux ans qu'il paftâ dans fa patrie ; fon abfence ne fit

qu'ajouter au defir qu'on avoit de l'entendre; de re-
tour, il trouva des Champeaux fous l'habit de moine,
continuant dans le fond d'un cloitre à profeffer la rhé-
torique & la logique , deux arts qui ne devroient
point être féparés ; il alla l'écouter , moins pour s'inf-

truire
, que pour le harceler de nouveau. Ce projet

indigne lui réuffit , il acheva de triompher de fon
maître

,
qui vit en un moment fon école déferte , &

fes difciples attachés à la fuite d'Abélard ; celui à qui
des Champeaux avoit cédé fa chaire cathédrale , au
fortir du monde , l'offrit à Abélard

, qui en fut écar-
té par la faâion de des Champeaux & la protedion
de l'archevêque de Paris. Notre jeune philofophefut
moins encore irrité de ce refus, que de la promotion
de des Champeaux à l'épifcopat ; l'élévation d'un
homme auquel il s'étoit montré fi fupérieur , l'indi-

gna fecrettement, il crut que des Champeaux ne de-
voit les honneurs qu'on lui eonféroit

, qu'à la répu-
tation qu'il s'étoit faite en quahté de théologien , &
il fe rendit fous Anfelme qui avoit formé des Cham-
peaux ; les leçons d'Anfelme ne lui parurent pas ré-

pondre à la célébrité de cet homme ; bientôt il eut

I

dépouillé celui-ci de fon auditoire & de fa réputation ;

il cnfeigna la théologie
,
malgré fes ennemis qui ré^

pandoient de tous côtés
,

qu'il étoit dangereux dé
permettre àun homme de fon âge & de fon caraftere

j

de fe mêler d'une fcience fi fublime. Ce fut alors
qu'il connut le chanoine Fulbert & fa nièce Héloïfe ;

cette fille favoit à l'âge de dix-huit ans ^ l'hébreu, le
grec

, le ktin, les mathématiques
,
laphilofophie ,

la théologie
, ^

c'eft-à-dire plus que tous les hommes
de fon tems réunis ; outre l'efprit que la nature lui
avoit donné , la fenfibilité de cœur , les talens qu'el-
le devoit à une éducation très-recherchée , elle étoit
encore belle; comment réfifte-t-ôn à tant de char-*

mes ? Abélard la vit, l'aima, & jamais homme né

I
fut peut-être autant aimé d'une femme

, qu'Abélard

j
d'Héloïfe; non, difoit-elle, le maître de l'univers

I
entier

, s'il y en avoit un , m'offriroit fon trône &:

1
fa main

, qu'il me feroit moins doux d'être fa fem-

j
me

, que la maitrefîe d'Abélasd. Nous n'entrerons

j
point dans le détail de leurs amours ; Fulbert prit

j
Abélard dans fa maifon; celui^i négligea fon école

I

pour s'abandonner tout entier à fa paffion ; il era«
ploya fon tems, non plus à méditer les queftions abA
traites & triftes de la philofophie , mais à compofer
des vers tendres & des chanfons galantes; fa réputa-
tion s'obfcurcit , & fes malheurs commencèrent
ceux d'Héloïfe.

Abélard privé du bonheur qu'il s'étoit promis dans
la pofiTefiion d'Héloïfe

, défefperé , confus , fe retira
dans l'abbaye de S. Denis ; cependant Héloïfe ren-
fermée dans une autre folitude

,
périflbit de douleur

&d=amoun Cet homme qui devoit avoir appris pa^
fes propres foibleflTes , à pardonner aux foibleftes des
autres j fe rendit odieux aux moines avec lefquels il

vivoit , par la dureté de fes réprimandes , & toute
la célébrité qu'il devoit au nombreux concours de fes
auditeurs, ne lui procurèrent point un repos qu'il

s'eiforçoit à éloigner de lui ; les ennemis qu'il s'étoit

fait autrefois , & ceux qu'il fe faifoit tous les jours ,
avoient fans cefle les yeux ouverts fur fa conduite ^
ils attendoient l'occafion de le perdre ^ & ils crurent
l'avoir trouvée dans l'ouvrage qu'il publia fous le titre

de lafoi à la fainu Trinité
, pourfervir d'iniroduclion

à La théologie ; Abélard y appliquoit à la diftin^»A

^ E E ê ee
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des perfonnêS divines , la doftrine des nominaux ;

il comparoit l'unité d'un Dieu dans la trinité des

perfonnes . au fillogifme où trois chofes réellement

diflinûes , la propofition, l'aflbmption &la conclu-

fion , ne forment qu'un feul raifonnement ; c'étoit

HH tîffu d'idées très-fubtiles , à travers îefquelies il

n'étoit pas difficile d'en rencontrer de contraires à

l'orthodoxie. Abélard fut accufé d'héréfie ; on répan-

dit qu'il admettoit trois dieux , tandis que d'après fes

principes , il étoit û ftriûement auftere , que peut-

être réduifoit-il les trois perfonnes divines à trois

mots ; il rifqua d'être lapidé par le peuple ; cepen-

dant fes juges l'écouterent , 3z il s'en feroit retourné

abfous, s'il n'eût pas donné le temsà fes ennemis de

ramafïtr leurs forces & d'aliéner l'efprlt du concile

qu'on avoit affembîé ; il fut obligé de brûler lui-mê-

me fon livre , de reciter le fymbole d'Athanafe , Se

d'aller fubir dans l'abbaye de S. Médârd de Soiffons,

la pénitence qu'on lui impofa ; cette condamnation
fut affligeante pour lui , mais plus deshonorante en-
core pour fes ennemis ; on revint fur fa caufe ; &
l'on détefla la haine & l'ignorance de ceux qui l'a-

voient accufé & jugé.

Il revint de Soiffons à Saint-Denis ; là il eut l'im-

prudence de dire , & qui pis eft, de démontrer aux
jnoines que leur faint Denis n'avoit rien de commun
avec l'aréopagite ; & dès ce moment ce fut un athée,

un brigand, un fcélérat digne des derniers fupplices.

On le jetta dans une prifon ; on le traduifit auprès

du prince comme un fujet dangereux, &i peut-être
eût-il perdu la vie entre les mains de ces ignorans&
cruels cénobites , s'il n'eût eu le bonnheur de leur

échapper. Il fe juftifia auprès de la cour, & fe réfu-

gia dans les terres du comte Thibault. Cependant
l'abbé de faint Denis ne jouit paslong-tems de l'avan-

tage d'avoir éloigné un cenfeur auffi févere qu'Abé-
lard. Il mouiut, & l'abbé Suger lui fucceda. On ef-

faya de concilier à Abelard la bienveillance de ce-

lui-ci ; mais on ne put s'accorder fur les conditions
,& Abelard obtint du roi la permiffion de vivre oii il

lui plairoit. Il fe retira dans une campagne déferte ,

entre Troye & Nogent. Là il fe bâtit un petit ora-

toire de chaume & de boue , fous lequel il eût trouvé
le bonheur, fi la célébrité qui le fuivoit par -tout
n'eût ralfemblé autour de lu' une foule d'auditeurs,

qui fe bâtirent des cabanes à côté de la fienne , &
qui s'affujettirent à l'auftérité de fa vie, pour jouir

de fa fociété & de fes leçons. Il vit dès la première
année jufqu'à fix ce«is difciples. La théologie qu'il

profefToit étoit un mélange d'arifbotélifme , de fubti^

lités , de diflinftions ; il étoit facile de ne le pas en-
tendre & de lui faire dire tout ce qu'on vouloit. Saint

Bernard qui , fans peut-être s'en appercevoir, étoit

fecrettement jaloux d'un homme qui attachoit fur

lui trop de regards ,embraira la haine des autres théo-

10giens, fortit de la douceur naturelle de fon carac-
tère , & fufcita tant de troubles à notre philofophe,
qu'il fut tenté plufieurs fois de fortir de TEurope &
d'aller chercher la paix au milieu des ennemis du
nom chrétien. L'invocation du Paraclet fous laquelle

11 avoit fondé une petite maifon qui fubfiûe encore
aujourd'hui , fut le motif réel ou fimulé de la perfécu-
tion la plus violente qu'on ait jamais exercée. Abe-
lard vécut long - tems au milieu des anxiétés. Il ne
voyoit pas des eccléfiafîiques s'afTembler fans trem-
bler pour fa liberté. On attenta plufieurs fois à fa vie.

La rage de fes ennemis lefuivoit jufqu'aux autels, &
chercha à lui faire boire la mort avec le fang de Jefus-

Chrifl. On empoifonna les vafes facrés dont il fe fer-

voit dans la célébration des faints myfteres. Héloïfe
ne jouiffoit pas d'un fort plus doux; elle étoit pour-
fuivie , tourmentée , chaffée d'un lieu dans un autre.

On ne lui pardonnoit pas fon attachement à Abélard.
Ces deux êtres qui iembloient deftinés à faire leur
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bonheur mutuel , vivoient féparés & de la vie la plus

malheureufe, lorfqu'Abélard appella Héioïfe au Pa-
raclet , lui confia la *,onduite de ce monallere & fe

retira dans un autre, d'où il fortit peu de tems après,

pour reprendre à Paris une école de théologie & de
philofophie ; mais les accufations d'impiété ne tardè-

rent pas à fe renouveller. Saint Bernard ne garda plus
de mefure; on dreffa des catalogues d'héréfies qu'on
attribuoit à Abélard. Sa perfonne étoit moins en fu-

reté que jamais, lorfqu'il fe détermina de porter fa

caufe à Rome. Saint Bernard l'accufoit de regarder
l'Efprit-faint comme l'ame du monde

, d'enfeigner

que l'univers eft un animal d'autant plus parfait que
l'intelligence qui l'animoit étoit plus parfaite ; de
chriilianifer Platon, &c. Peut-être notre philofophe
n'étoit-il pas fort éloigné de-là ; mais fes erreurs ne
jufliîient ni les imputations ni les violences de faint

Bernard.

Abélard fit le voyage de Rome. On l'y avoit déjà
condamné quand il arriva. Il fut faifi, mis en prifon,

fes livres brûlés , & réduit à ramper fous Bernard Se
accepter l'obfcurité d'une abbaye de Clugni , oii il

ceffa de vivre & de fouffrir. Il mourut en 1 142.
Abélard form.a plufieurs hommes de nom, entre'

lefquels on compte Pierre le Lombard. Celui-ci eil

plus célèbre parmi les théologiens que parmi les

philofophes. 11 fit fes premières études à Paris. Il

profefTa la fckolafllquc dans l'abbaye de fainte Géne-
vieve. Il fut chargé de l'éducation des enfans de Fran-
ce. Il écrivit le livre intitulé le maître des fcntenccs.

On pourroit regarder cet ouvrage comme le premier
pas à une manière d'enfeigner beaucoup meilleure
que celle de fon tems ; cependant on y trouve encore
des queflions très - ridicules , telle par exemple que
celle-ci : U Chrijlcn tant qu homme ejî-ilum perjbnns
ou quelque chofe ? Il mourut en 1 1 64,

Robert Pulleyn parut dans le cours du douzième
fiecle ; les troubles de l'Angleterre fa patrie le chaiTc-

rent en France, où il fe lia d'amitié avec faint Ber-
nard. Après un afifez long féjour à Paris , il retourna
à Oxford où il profeflà la théologie. Sa réputation fe

répandit au loin. Le pape Innocent II. l'appella à
Rome , & Céleftin II. lui conféra le chapeau de car-
dinal. Il a publié huit livres desfentences. On remar-
que dans ces ouvrages un homme ennemi des fubti-

lités de la métaphyfique ; le goût des connoiffances

fohdes, un bon ufage de l'Ecriture-fainte, & le cou-
rage de préférer les décifions du bon fens Se de la rai-

fon , à l'autorité des philofophes & des pères.

Gilbert de la Porée acheva d'infeûer la théologie

de futilités. La nouveauté de fes exprefiions rendit

fa foi fufpeéfe. On l'accufa d'enfeigner que l'eiTence

divine & Dieu étoient deux chofes difi:inguées ; que
les attributs des perfonnes divines n'étoient point les

perfonnes mêmes ; que les perfonnes ne pouvoient
entrer dans aucune propofition comme prédicats ;

que la nature divine ne s'éîoit point incarnée
; qu'il

n'y avoit point d'autre mérite que celui de Jefus-

Chrift, & qu'il n'y avoit de baptifé que celui qui de-

voit être fauvé. Tout ce que ces propofitions offri-

rent d'effrayant au premier coup d'œil , tenoit à des
diflinftions fubtiles. Se difparoiffbit lorfqu'on fe don-
noit le tems de s'expUquer ; mais cette patience eft

rare parmi les théologiens,qui femblent trouver une
fatisfaftion particulière à condamner.Gilbert mourut
en 1154, après avoir aufii éprouvé la haine du doux
faint Bernard.

Pierre Comeftor écrivit un abrégé de quelques li-

vres de l'ancien Se du nouveau Teftament , avec un
commentaire à l'ufage de l'école ; cet ouvrage ne-

fut pas fans réputation.

Jean deSarisberi vint en France en 1
1 37, Perfonne

ne pofTeda la méthode fcholajiiqiie comme lui. Il s'en

étoit fait un jeu ,&; il étoit - tout vain de la fupério-
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rite que cette efpece de méchanîfme Itiî donnoit fur

les hommes célèbres de fon rems. Mais il ne tarda

pas à connoître ia frivolité de fa {c'ience , & à cher-

cher à fon efprït un aliment plus folide. Il étudia la

grammaire , la rhétorique , la philofophie , &: les ma-
thérMatiques fous diiférens maîtres. La pauvreté le

contraignit à prendre l'éducation de quelques enfans

de famille. En leur tranfmettant ce qu'il avoit appris,

il fe le rendoit plus familier à lui-même. Il fut le grec

& l'hébreu, exemple rare de fon tems. Il ne négligea

ni la phyfique ni la morale. Il difoit de la dialectique,

que ce n'eft par elle-même qu'un vain bruit
,
incapa-

ble de féconder l'efprit , mais capable de dévelop-

per les germes conçus d'ailleurs. On rencontre dans
fes ouvrages des morceaux d'un fens très - jufîe

,

pleins de force &: de gravité. Les reproches qu'il fait

aux philofophes de fon tems fur la manière dont ils

profeffent, liir leur ignorance &. leur vanité, montrent
que cet homme avoit les vraies idées de la méthode

,

& que fafupériorité ne lui avoit pas ôté la modeiîie.

Il fut connu
,
eftimé, & chéri des papes Eugène lîL

Adrien IV. Il vécut dans la familiarité la plus gr^mde
avec eux. Il défendit avec force les droits prétendus de
la papauté contre fon fouverain. Cette témérité fut

punie par l'exil. Il y accompagna Becket. Il mourut
en France , où fon mérite fut récompenfé par la plus

grande conftdération & la promotion à des places. Il

a laiiîe des écrits qui font regretter que cet homme
ne foit pas né dans des tems plus heureux ; c'eft un
grand mérite que de balbutier parmi les muets.

Alexandre de Haies donna des leçons publiques

de théologie à Paris en 1230. Il eut pour difciples

Thomas d'Aquin & Bonaventure ; s'il faut s'en rap-

porter à fon épitaphe , il s'appella le docleur îrréfra-

gabU. Il commenta le mahr& des fenunccs. Il compila
une fomme de théologie univerfelle. Il écrivit un li-

vre des vertus, & il mourut en 1245, fous l'habit

de francifcain. Tous ces hommes vénérables , féra-

phiques
,
angéliques , fubtils

, irréfragables , fi elH-

més de leur tems, font bien méprifés aujourd'hui.

On comprend encore fous la même période de la

philofophiefcholajiiquc , Alain d'Ifle ou le docieur uni-

ycrjïL II fut philofophe
,
théologien , & poëte. Parmi

les ouvrages on en trouve un ious le titre de Ency-
clop&did vcrjibus hcxamctris dijUncla in lïbros 9. c'eft

ime apologie de la Providence contre Claudien. Il

paroit s'être aufîi occupé de morale. Pierre de Riga,
Hugon , Jean Behth, Etienne de Langhton, Pv.aimond

de. Pmnafoni^ Vincent de Beaùvais ; ce dernier fut

un homme affez inllruit pour former le projet d'un
ouvrage qui lioit toutes les connoiffances qu'on pof-

fedoit de fon tems fur les fciences & les arts. Il com-
pila beaucoup d'ouvrages , dans lefquels on retrou-

ve des fragmens d'auteurs que nous n'avons plus.- Il

ne s'attacha point fi fcrupuleufement aux queflions

d€ la dialeftique & de la métaphylique
, qui occu-

poient & perdoient les meilleurs efprits defonliecle,

qu'il ne tournât aufn fes yeux fur la philofophie mo-
i^e, civile ,& naturelle. Il faut regarder la maïfe
énorme de fes écrits comme un grand fumier où l'on

rencontre quelques paillettes d'or. Guillaume d'A-
verne , connu dans l'hilloire de la philofophie , de
la théologie , & des mathématiques de cet âge. Il

méprifa les futilités de l'école & fon ton pédantefque
& barbare. Il eut le ftyle naturel & facile. Il s'atta-

cha à des queftions relatives aux mœurs & à la vie.

Il ofa s'éloigner quelquefois des opinions d'Arillote

& lui préférer Platon. Il connut la corruption de
l'églife & il s'en exphqua fortement. Alexandre de
Villedieu , aftronome & calculateur. Alexandre Nec-
kam de Hartford. Ce fut un philofophe éloquent. Il

écrivit de la nature des choies un ouvrage mêlé de
profe & de vers. Alfred qui fut les langues

,
expli-

qua ia philofophie natureliei d'Ai-iHote, commenta

fes mëtores , chercha à débrouiller le livre des plan«
tes , & publia un livre du mouvement du cœur. Robert
Capiton, ou GrolTe - tête

,
qui fut profond dans l'hé-

breu , le grec, le latin, & qui fut tant de philofo-
phie & de mathématiques, ou qui vécut avec de^
hommes à qui ces fciences étoient fi étrancferes
qu'il en paifa pour foicier. Roger Bacon

,
quf étoit

un homme & qui s'y connoiflbit
, compare Groffe-

tête à Salomon & à Ariftote. On voit par fon com-
mentaire lur Denis l'aréopagite

, que les idées delà
philofophie platonico - alexandrine lui étoient con-
nues ; d'où l'on voit que la France, l'Italie

,
l'Angle-

terre ont eu des fcholaftrqucs dans tous les états. L Al-
lemagne n'en a pas .manqué; confultez là - delTus foa
hifioire littéraire.

Seconde période de la philofophie fcholafique, Al-
bert le grand qui la commence naquit en 1 193. Cet
homme étonnant pour fon tems fut prefque tout ce
qu'on pouvoir favoir ; il prit l'habit de S. Dominique
en 1221. Il profelia dans fon ordre la philolophie
d'Ariiloîe

,
profcrite par le fouverain pontife ; ce qui

ne l'empêcha pas de parvenir aux premières dignités
monacales & eccléfiaftiques. Il abdiqua ces dernières
pour fe livrer à l'étude. Perfonne n'entendit mieux
la dialedique la métaphyfique péripatéticienne.
Mais il en porta les fubtihtés dans la théologie , dont
il avança la corruption. Il s'appHqua auffi à la con-
noiflance de la philofophie naturelle : il étudia la na-
ture ; il fut des mathématiques & de îa méchanique :

il ne dédaigna ni la métallurgie, ni la lyihoîogie. On
dit qu'il avoit faitune têîeautomate quiparlo;t,&aue
Thomas d'Aquin brifa d'un coup de bâton : il ne pou-
voit guère échapper au foupçon de magie ; auffi en
fut-il accufé. La plupart des ouvrages qui ont paru
fous fon nom , font fuppofés. Il paroit avoir connu le
moyen d'obtenir des fruits dans toutes les faifons. Il

a écrit de la phyfique , de la logique , de la morale
,

de la métaphyfique , de l'allronomie & de la théolo-
gie vingt & un gros volumes qu'on ne lit plus.

Thomas d'Aquin fut difciple d'Albert le grand ; il

n'eft p3S mxoins célèbre par la fainteté de fes moeurs,
que par l'étendue de fes connoiffances théologiques.
Il naquit en 1 224 : fa fomme efl le corps le plus com-
plet, & peut-être le plus eilimé que nous ayons en-
core aujourd'hui. Il entra chez les Dominicains ea
1243 : il paroilToit avoir l'efprit lourd ; fes condif-
ciples l'appelloient U bœuf; & Albert ajoutoit : 0//i,
maisfi ce bœuffi ma à mugir , on entmdrafon mugiffe-
mmt dans toute la terre. Il ne trompa point les efpé-
rances que fon maître en avoit conçues. La philofo-
phie d'Ariflote étoit fuli^efte de fon tems ; cependant
il s'y livra tout entier , & la profelTa en France & en
ItaHe. Son autorité ne fut pas moins grande dans
l'églife que dans l'école ; il mourut en 1 274. Il efl le
fondateur d'un fyflème particulier fur la grâce & la

prédeftination, qu'on appelle le Thomifme. Yojtzles
articles GrACE

, PRÉDESTINATION , &C.

^
Bonaventure le Francifcain fut contemporain, con-

difciple &rival deThomas d'Aquin. Il naquit en 1 22 1,& fît profefTion en 1 243 ; la pureté de fes mœurs , l'é-

tendue de fes connoiffances philofophiques & théo-
logiques, le bonté de fon caradere, lui méritèrent les
premières dignités dans fon ordre & dans l'églife. II

n'en jouit pas îong-tems : il mourut en 1274, âgé de
53 ans. Sa philofophie fut moins futile & moins épi-
neufe que dans fes prédéceffeurs. Voici quelques-
uns de fes principes.

^

Tout ce qu'il y a de bon& de parfait , c'efl: un don
d'en-haut

, qm defcend fur l'homme du fein du père
des lumières.

Il y a plufieurs diflinaions à faire entre les éma-
nations gratuites de cette fource libérale & lumi-
neufe.

Quoique toute illumination fe faïTe intérieurement
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par la connoîffance ; on peut l'appeller intérieure ou

extérieure
,
fenjîtivc ou méchaniquc

,
philofophique ou

furnaturdk , de La raifon ou de la grâce,

La méchanique inventée pour fuppiéer à la foi-

bleffe des organes eft fervile ; elle eit au-defTous du

philofophe ; elle comprend l'art d'ourdir des étoffes,

l'agriculture , la chafle , la navigation, la médecine
,

l'art fcénique , 6'c.

La fenlitive qui nous conduit à la connoiffance

des formes naturelles parles organes corporels. Il y
aun efprit dans les nerfs qui fe multiplie & fe diver-

fifie en autant de fens que l'homme en a reçus.

La philofophique s'élève aux vérités intelligibles

,

aux caufes des chofes , à l'aide de la raifon & des

principes.

La vérité peut fe conlidérer ou dans les difcours,

ou dans les chofes , ou dans les actions , & la Phi-

lofophie fe divifer en rationnelle , naturelle & mo-
rale.

La rationnelle s'occupe de l'un de ces trois ob-

jets, exprimer ,
enfeigner ou mouvoir. La grammaire

exprime , la logique enfeigne , la rhétorique meut;

c'ell la raifon qui comprend , ou indique , ou per-

fuade.

Les raifons qui dirigent notre entendement dans

{es fonctions font ou relatives à la matière , ou à l'ef-

prit, ou à Dieu. Dans le premier cas, elles retiennent

le nom àeforme/les j dans le fécond , on les appelle in-

te/leciuel/es ; au tfOilieme , idéales. Dé-là trois bran-

ches de philofophie naturelle
,
pîiyfique , mathéma-

tique & métaphyfique.
^ La Phyfique s'occupe de la génération & de la

corruption , félon les forces de la nature & les élé-

mens des chofes.

Les Mathématiques des abftraâions , félon les rai-

fons intelligibles.

La Métaphyfique de tous les êtres , entant que ré-

duûlbles à un feiil principe dont ils font émanés

,

félon des raifons idéales , à Dieu qui en fut l'exem-

plaire & la fource , & qui en eft la fin.

La vertu a trois points de vue différens, la vie, la

famille & la multitude ; & la morale efl ou monafti-

que , ou économique , ou politique.

La lumière de l'Ecriture nous éclaire fur les véri-

tés faluîaires ; elle a pour objet les connoifîances qui

font au-deffus de la raifon.

Quoiqu'elle foit une ,
cependant il y a le fens myf-

tique 6c fpirituel , félon lequel elle eft allégorique ,

morale ou anagogique.

On peut rappeiler toute la doftrine de l'Ecriture

à la génération éternelle de Jefus-Chrift , à l'incar-

nation, aux mœurs , à l'union ou commerce de i'ame

avec Dieu ; de-là les fondions du doûeur , du pré-

dicateur & du contemplant.

Ces ûx illuminations ont une vefpérie ou foirée :

il fuit un feptierae jour de repos ,
qui n'e plus de vef-

périe ou de foirée ; c'efl l'illumination glorieufe.

Toutes ces connoiffances tirent leur origine de la

même lumière i elles fe rappellent à la connoilTance

des Ecritures , elles s'y réfolvent , y font contenues

& confommées ; & c'eft par ce moyen qu'elles con-

duifent à l'illumination éternelle.

La connoiffance fenfible fe rappelle à l'Ecriture , fi

nous pafibns de la manière dont elle atteint fon ob-

jet, àb génération divine du verbe ; de l'exercice

des fens , à la régularité des miœurs ; & des plaifirs

dont ils font la fource j au comm^erce de l'âme & de

Dièu.

Il en eft de même de la connoiffance méchanique

& de la connoiffance philofophique.

Les écritures font les empreintes de la fage ffe de

Dieu ; la fageffe de Dieu s'étend à tout. Il n'y a donc

aucune connoiffance humaine cjui ne puiffe fe rap-

porter aux Ecritiu-es& à la Théologie. Et j'ajouterai

aucun homme
,
quelque fenfé qu'il foit, qui né rap-

porte tous les points de l'efpace immenfe qui l'envi-

ronne , au petit clocher de fon village.

Pierre d'Efpagne , mieux connu dans l'hiffoire ec-

cléfiaffique fous le nom de Jean XXI, avoit été

philofophe avant que d'être pape & théologien. Tri-

theme dit de lui qu'il entendoit la médecine , & qu'il

eût été mieux à côté du lit d'un malade que fur la

chaire de S. Pierre. Calomnie de moine offenfé : il

montra dans les huit mois de fon pontificat qu'il n'é-

toit point au-deffous de fa dignité : il aima les fcien-

ces & les favans ; & touthomme lettré, riche ou nau-

vre , noble ou roturier , trouva un accès facile au-

près de lui. Il finit fa vie fous les ruines d'un bâtiment

qu'il faifoit élever à Viterbe. Il a laiiTé plufieurs ou-
vrages oii l'on voit qu'il étoit très-verfé dans îamau-
vaife philofophie de fon tems.

Roger Bacon fat un des génies les plus furprenans

que la nature ait produit , & un des hommes les

plus malheureux. Lorlqu'un être naît à l'illuftration,

il fembie qu'il naiffe auffi aux fupplices. Ceux que la

nature figne , font également li-gnés par elle pour les

grandes chofes pour la peine. Bacon s'appliqua

d'abord à la grammaire ^ à l'art oratoire & à la dia-

leérique. Il ne voulut rien ignorer de ce qu'on pou-
voit favoir en mathématique. Il fortit de l'Angleterre

fa patrie , &c il vint en France entendre ceux qui s'y

diitinguoient dans lesfciences. Il étudia l'i^iiffoire , les

langues de FOrient& de l'Occident , la Jurifprudence

&la Médecine. Ceux qui parcoureront fes ouvrages
le trouveront verfé dans toute la littérature ancien-

ne & moderne , & familier avec les auteurs grecs ,

latins , hébreux , itahens
,
françois , allemands , ara-

bes, il ne négligea pas la Théologie. De retour dans

fa patrie , il prit l'habit de francifcain ; il ne perdit

pas fon tems à difputer ou à végéter ; il étudia la na-

ture ; il rechercha fes fecrets ; il fe livra tout entier

à l'Affronomie , à la Chimie , à l'Optique , à la Stati-

que ; il fit dans laPhyfiqiie expérimentale defi grands
.

progrès
,
qu'on apperçoit chez lui les velliges de plu-

fieurs découvertes qui ne fe font faites que dans des
fiecles très-pofférieurs au fien ; mais rien ne montre;

mieux la force de fon efprit que celle de fes conjec-

tures. L'art , dit-il
,
peut fournir aux hommes des

moyens de naviger plus promptemenî & fans le fe-

cours de leurs bras, que s'ils y en employoient des

milliers. Il y a telle conftruftion de chars , à l'aide de
laquelle on peut fe paffer d'animaux. On peut tra-

verfer les airs en volant à la manière des oifeaux.

il n'y a point de poids, quelqu'énormes qu'ils foient,

qu'on n'élevé ou n'abaiffe. Il y a des verres qui ap-

procheront les objets , les éloigneront , les agrandi-

ront , diminueront ou multiplieront à volonté. Il y
en a qui réduiront en cendres les corps les plus durs.

Nous pouvons compofer avec le falpêtre & d'autres

fubffances un feu particulier. Les éclairs , le ton-

nerre , & tous fes effets, il les imitera : on détruira , fi

l'on veut , une ville entière , avec une très-petite

quantité de matière. Ce qu'il propofe fur la correc-

tion du calendrier& fur la quadrature du cercle,mar-
que fon favoir dans les deux fclences auxquelles ces

objets appartiennent. Il falloit qu'il poffédât quelque
méthode particulière d'étudier les langues greques

èc hébraïque , à en juger par le peu de tems qu'il de-

mandoit d'un homme médiocrement intelligent pour
le mettre en état d'entendre tout ce que les auteurs

grecs 6c hébreux ont écrit de théologie & de philo-

fophie. Un homime auffi au-deffus de fes contempo-
rains ne pouvoit manquer d'exciter leur jaloufie.

L'envie tourmente les hommes de génie dans les fie-

cles éclairés ; la fuperfi:ition& l'ignorance font caufé

commune avec elle dans les fiecles barbares. Bacon-

fiit accufé de magie : cette calomnie compromettoit

fon repos ôc fa liberté.Pour obvieraux fuites fâcheufes



qu'elle pouvoit avoir, il fut obligé d'envoyer à Rome
fesmachines,avec un ouvrage apologétique.La faveur
du pape ne réduifit pas fes ennemis à l'inaftion : ils

s'adreflerent à fon générai qui condamna fa doclrine,
fupprima fes ouvrages

, &.ie jetta au fond d'un ca-
chot. On ne fait s'il y mourut ou s'il en fut tiré : auoi
qu'il en foit , il laiffa après lui des ouvrages dont on
ne devoit connoîîre tout le prix que dans des tems
bien pollerieurs au fien. Roger ou frère Bacon celTa
d'être perfécuté & de vivre en 1294 , à Tape de 78
ans.

Gilles Colonne
, hermite de S. Auguftin , fut théo-

logien & philofophefcholafiique. Il étudia fous Tho-
mas d'Aquin ni eut pour condifciple & pour amiBo-
naventure : il fe £t une ii prompte & fi grande
réputation

, que Philippe le Hardi lui confia l'éduca-
tion de fon fils

; & Colonne montra par fon traité û'e

Tcgiminc principium
, qu'il n'étoit point d'un mérite

inférieur à cette fondion importante. Il profefTa dans
l'univerfité de Paris. On lui donna le titre de docteur
tres-fondé , & il fut réfolu daps un chapitre général
de fon ordre qu'on s'y oonforméfoit à' fa méthode
& à fes principes. Il fut créé général en 1292. Trois
ans après fa nomination

, il abdiqua une dignité in-
compatible avec fon goût pour l'étude ; fon favoir
lui concilia les protecteurs les plus ilîuftres. Il fut
nommé fucceffivement archevêque & défigne car-
dinal par Boniface VIII. qu'il avoit défendu contre
ceux qui attaquoient Ton éleôion

,
qui fuivit la ré-

fignation de Céleftin. Il mounu à Avignon en 13 14.

Nous reviendrons encore ici fur Jean-Duns Scot,
dont nous avons déjà dit un mot à ]^anicle Aristo-
TÉLISME. S'ilfalloit juger du mérite d'un profelfeur
pai- ie nombre de fes difcioles

, perfonne ne lui pour-
roit être comparé. Il prit le bonnet de dodeur à Pa-
ris en 1104 : il fut chef d'une feÛe qu'on connoît en-
core aujourd'liui fous le nom de Sconfles : il fe fît fur
la grâce , fur le concours de l'adion de Dieu & de
^'attion de la créature , & fur les queftions relatives
à celles-ci un ientiment oppofé à celui de S. Thomas •

al laifia de côté S. Auguftin
, pur s'attacher à Arif-

tote , & les théologiens fe diviferent en deux clafTes,
qu'on nomma du nom de leurs fondateurs. Il paffe
pour avoir imroduit dans l'Egiife l'opinion de i'im-
rnaculée conception de la Vierge. La Théologie &
la Philofophie de fon tems

,
déjà furchar^ées de^quef

lions ridicules, achey-erent defe corrompre fous Scot
dont la malheureufe fubtilité s'exerça à inventer de
jiouveaux mots, de nouvelles diftinftions & de nou-
veaux lujets de difputes quife font perpétuées en An-
gleterre au-delà des fiecles de Bacon & de Hobbs.

Nous ajouterons à ces noms de la féconde période
de Id. fcholdjTiquccQwic de Simon de Tournai , de Ro-
bert Sorbon, de Pierre d'Abano

, de Guillaume Du-
rantis, de Jacques de Ravenne, d'Alexandre d'Alexan-
drie, de Jean le Panfien,.de Jean de Napies, de Fran-
çois Mayro

,
de Robert le Scrutateur

, d'Arnauld de
Villeneuve

,
de Jean BafToles , & de quelques autres

qui fe font diftingués dans les différentes contrées de
l'Allemagne.

Simon de Tournai réuffit par fes fubtilités à s'atti-
rer la hame de tous les philofophes de fon tems &
à rendre fa religion fufpede. Il brouilla l'Ariftoté-
lifmeavec le Chriilianifme & s'amufa à renverfer
toujours ce qu'il avoit établi la veille fur les matières
les plus graves. Cet homme étoit violent : il aimoit
le plaifir ; il fut frappé d'apoplexie , & Ton ne man-
qua pas de regarder cet accident comme un châti-
ment miraculeux de ion impiété.

_

Pierre d'AponooM d'Abano, philofophe & méde-
cm fut accufe de magie. Qn ne fait trop- pourquoi
on lui cet honneur.

. Ce ne feroit aujourd'hui qu'un
jmierable aitrologue, & un ridicule charlatan
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Rohert Sorhon s'&Q. immortalifé par la maifon qu'il

a fondée , & qui porte fon nom.
Pierre de Tarantaife , ou Innocent V. entra en 1225

chez les Dominicains à l'âge de dix ans. Il favoit de
la théologie & de la philofophie. Il profeiTa ces deux
fciences avec fuccès. Il fut élevé en 1263 au généra-
lat de ion ordre. Il obtint en 1277 le chapeau, en
1 284 il fut élu pape. Il a écrit de l'unité, de la forme,
de la nature des cieux , de l'éternité du monde , de
l'entendement& de la volonté , & de la jurifprudence
Canonique.

Guillaume Durand ou Durantis , de l'ordre des
Dominicains joignit aulTi l'étude du droit canonique
à celle de lafckolajîique.

La fchola(lique eil moins une philofophie particu-
lière qu'une méthode d'argumentation fyllogiilique,

feche & ferrée , fous laquelle on a réduit l'Ariftoté-

lifme fourré de cent queilions puériles.

La théologie fcholafiique n'efl: que la même mé-
thode appliquée aux objets delà Théologie, mais
embarraffée de Péripatétifme.

Rien ne put garantir de cette pelle la Jurifpruden»
ce. A-peine fut-elle aflujettie à la rigueur de la dia-
lectique de l'école

, qu'on la vit infeftée de queflionS
ridicules & diitinftions frivoles.

D'ailleurs on vouloit tout ramener aux principes
vrais ou fuppofés d'Ariftote.

Fy-i^ard Malumbra s'oppofa inutilement à l'entrée

de hfcholaliique dans l'étude du droit civil & canoni-
que : elle fe ht.

Je n'ai rien à dire ^Alexandre d'Alexandrie , ni de
Dinus de Garbo , fmon que ce furent parmi les er-

goteurs de leur tems deuxhommes merveilleux.
Jean de Paris ou Qjiïdon

,
imagina une manière

d'expHquer la préfence réelle du coros de Jéfus-
Chrift au facrement de l'autel. Il mourut en 1304 à
Rome oii il avoit été appellépour rendre compte de
fes fentimens.

Jean de Napies
,
François de Mayronis , Jean Baf-

folis furent fablimes fur l'univocité de rêtre,la forme,
la quiddité , la qualité , & autres queflions de la mê-
me importance.

Il falloit qu'un homme fat doué d'un efprit naturel
bien excellent pour réfifler au torrent de Vàfcholajii-

quc qui s'eniïoit tous les jours , & fe porter à de
meilleures connoiiTances. C'ed un éloge qu'on ne
ne peut refufer à Robert , furnommé lefcrutaieur;il{Q

livra à l'étude des phénomènes de la nature ; mais ce
ne fut pas impunément: on intenta contre lui l'accu-

faîion commune de magie. La condition d'un homme
de iéns étoit alors bien miférable ; il falloit qu'il fe

condamnât lui-même à n'être qu'un fot, ou à paiTef

pour forcier,

Arnauld d£ Ville- neuve naquit avant l'an 1300. lî

lailTa VàJcholafliquî\ il étudia la philofophie naturelle,

la Médecine & la Chimie. Il voyagea dans la France fa

patrie, en Italie, en Efpagne,en Allemagne, enAfie
&: en Afrique. Il apprit l'arabe, l'hébreu, ie grec;
l'ignorance itupide & jaloufe ne l'épargna pas. C'elî

Une chofébien finguliere que la fureur avec laquelle

des hommes qui ne favoientrien,s'entêtoientà croire

que quiconque n'étoit pas auiîi bête qu'eux , avoit

fait paéle avec le diable. Les moines intérelTés à per-
pétuer l'ignorance , accréditoient fur-tout ces foup-

çons odieux. Arnauld de Ville-neuve les méprifa d'a-

bord ; mais lorfqu'il vit Pierre d'Apono entre les

mains des inquifiteurs , il fe méfia de la conlîdéra-

tion dont il jouiffoit , & fe retira dans la Sicile. Ce
fut - là qu'il fe livra à, fes longues opérations que les

chimiiles les plus ardens n'ont pas le courage de ré-

peter. On dit qu'il eut le fecret de la pierre philofo-

phale. Le tems qu'un homme inftruit donnera à la

leclure de fes ouvrages ne fera p~as tout-à-fait perdu.

On nomme parmi lesfcholapqms de l'Allemagne;^
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Conrad d'Halberftad. Il faut le louer de s'être occupé
de la morale , fi méprifée , fi négligée de fes contem-
porains , mais bien davantage d'en avoir moins cher-

ché les vrais préceptes dans Ariflote que dans la na-

ture de l'homme. Le goût de l'uiiie ne fe porte pas

fur un objet feulement; Conrad joignit à l'étude de la

Morale celle de la Phyfique. Il étoit de l'ordre de S.

Dominique. Il fatisfit à la curiofité des religieux en

écrivant des corps célefces , des éiémens
,
dulimples

,

de quelques mixtes , ou des minéraux ou des végé-

taux, des animaux 6i de leurs organes , & de l'hom-

me.
Bibrach remarqua la corruption de l'églife dans Ton

ouvrages de cavcndo malo.

Eccard confondant les opinions d'Ari{l-ote avec les

dogmes de Jefus-Chriil , ajoutant de nouveaux mots
à ceux qu'on avoit déjà inventés , tomba dans des

fenîimens hétérodoxes que Jean XXII. profcrivit.

Nous terminerons laieconde époque par Pierre de

Pacia , & par Alphonfe X. roi de Caftille.

Pierre de Dace fut agronome & calculateur ; il eut

quelque teinture d'hébreu & de grec.

Perfonne n'ignore combien l'Afironomie doit à

Alphonfe : qui ell-ce ce qui n'a pas entendu nom.mer
du-m.oins les tables alphonfmes ? C'efl lui cjui conli-

dérant les embarras delà fphere de Pîolomee, difoit

que « fi Dieu l'avoit appellé à fon confeil , il auroit

» arrangé le ciel un peu mieux ».

Troijieme période de laphiiojophu fcholaJîiq-:c. Lorf-

que l'abfurdité (bit dans les fciences , foit dans les

artSjfoit dans la religion, foit dans le gouvernement,

a été pouffée jufqu'à un certain point , les hommes
en font frappés j & le mal commence à fe réparer

quand il efl extrême. La philofophie & la théologie

fcholajiique étoient devenues un li abominable fatras,

que les bons efprits ou s'en dégoûtèrent, ou s'occu-

pèrent à les débrouiller.

Guillaume Durand commença cette tâche. Il en fut

appellé le docteur irli-réfolu. Il eut des opinions par-

ticulières fur l'état des ames après leur féparation

d'avec le corps , & le concours de Dieu & de la créa-

ture. Il n'en admettoit qu'un général ; félon lui, un
çfprit efl dans le lieu ; mais ce heu n'efl point déter-

miné. Il convient à fon effence d'être par-tout. Sa
préfence à un corps n'efl: pas néceifaire , foit pour
l'animer , foit pour le mouvoir. Sa hardieffe philofo-

phique fit douter de fon orthodoxie & de fonfalut.

Occam difciple de Scot , renouvella la fe£re des no-

minaux. On l'appella le docîeurjingulicr^ invincible;

il profelTa la théologie à Paris au com.mencement du
quatorzième fiecle. Il eut des idées très-faines fur les

deux puiiTances ecciéfiaftiques & civiles , &ilfervit
avec zele Philippe-le-Bel dans fa querelle avec Bo-
niface. Il en eut im ^utre fur la propriété des biens

religieux avec le pape Jean XXII. qui i'anathématifa.

Il vint en France y chercher un afyle , d'où il eut

bientôt occafion de fe venger de la cour de Rome , en
achevant de fixer les hmxites de l'autorité du fouve-
rain pontife. Celui-ci eut beau renouveller fes ex-

communications , l'aggraver , brifer des cierges , &
le réaggraver , Occam perfiHa à foutenir que le fou-

verain n'étoit foumis qu'à Dieu dans les chofes tem-
porelles. Ilfe montra en 1 3 30 à la cour de l'empereur
Louis

,
qui l'accueillit

, &;àquiOccam dit : Défende:^-

moi de votre épie , & moi je vous défendrai de maplu-
me. Il a écrit de la Logique , de la Métaphyfique &
&: de la Théologie. On lui reproche d'avoir fait flè-

che de tout , mêlant les pères & les philofophes , les

auteurs facrés & les auteurs profanes,les chofes divi-

nes & les chofes naturelles, les dogmes révélés & les

opinions des hommes , le profane & le facré , l'exo-

tique & le domeilique , l'orthodoxe & l'héréfie , le

vrai & le faux , le clair 6c l'obfcur
, plus fcrupuleux

ïur fon but que fur les moyens.
Richardsuiffet parut yers le milieu du quatorzieme

lîecle. Il s'appliqua aux mathématiques , & tenta dé
les appliquer à la philofophie naturelle ; il ne négli-

gea ni la philofophie , ni la théologie de fon tems. Il

entra dans l'ordre de Cîteaux en 13 50. Rien ne s'al-

larme plus vite que lemenfonge. C'eft l'erreur & non
la vérité qui efl ombrageufe. On s'apperçut aifément

que Suifîet fuivoit une m^éthode particulière d'étu»

dier & d'enfeigner , & l'on fe hâta de le rendre fuf-

peft d'hétérodoxie. Le moyen qu'un homme fût l'al-

gèbre , &: qu'il remplît fa phyfique de caraâeres in-
'

inteuigibles , fans être un magicien ou un athée ?

Cette vile & bafle calomnie efl aujourd'hui, ciomme
alors , la reffource de l'ignorance & de l'envie. Si nos
hypocrites, nos faux dévots l'ofoient , ils condamne-
roient au feu quiconque entend les principes mathé-
matiques de la philofophie de Newton , & pofTede un
fofîile. SuiiTet fuivit la philofophie d'Ariftote. Il com-
menta fa phyfique & fa morale; il introduifit le calcul

m^athématique dans la recherche des propriétés des

corps, & publia des aflronomiqiies. Récrivit un ou-

vrage intitulé le calculateur. Il méritoît d'être nommé
parmi les inventeurs de l'algèbre ,& il l'eût été , fi fon

livre du calculateur eût été plus commun. On étoit

alors fi perdu dans des queflions futiles
,
qu'on ns

pouvoit revenir à de meilleures connoifTances. S'il

paroifToit par hafard un ouvrage fenfé , il n'étoit pas

lu. Comme il n'y a rien qui ne foit fufcepîible de plus

ou de moins , Suiffet étendit le calcul de la quantité

phyfique à la quantitémorale.Il compara les intenfités

& lesremiiîions des vices & des vertus entr' elles. Les-

uns l'en louèrent, d'autres l'en blâmèrent. Il traite

dans fon calculateur de lïnteniité& de la remiffion ;

des difformes ; de l'intenfité de l'élément doué de
deux qualités inégales ; de l'intenfité du mixte ; de la

rareté & de la- denfité ; de l'augmentation ; de îa

réaftion ; de la puiffance ; des obflacles de l'ac-

tion ; du mouvement & du minimum ; du lieu de Fé-

iément ; des corps lumineux ; de l'atlion du corps

lumineux ; du mouvement local ; d'un milieu non-
réfifi:a.nt ; de l'induftion d'un degré fuprème. Il ne
s'agit plus ici , comme on voit, d'ecceité , de quid-

dité , d'entité , ni d'autres fottlfes pareilles. De quel-

que manière que Suiffet ait traité fon fujet , du-moin^

il efl important. Il marque une tête finguliere ; & je

ne doute point qu'on ne retrouvât dans cet auteur îe

germe d'un grand nombre d'idées dont on s'efl fak

honneur long-tems après lui.

Buridan profefîa îa philofophie au tems 011 Jeanne ,^

époufe de PhiHppe-le-Bel , fe deshonoroitpar fes dé-

bauches & fa cruauté. On dit qu'elle appelloit à elle

les jeunes difciplesde notre philofophe , & qu'après,

les avoir épuifés entre fes bras , elle les faifoit pré--

cipiter dans la Seine. On croit que Buridan , qui

voyoit avec chagrin fon école fe dépeupler de tous

ceux qui y entroient avec une figure agréable , ofa

leur propofer cet exemple d'un fophifme de pofition:,

Reginam interficere nolite , timere , bonum ejl ; oii le

verbe timere renfermé entre deux virgules
,
peut éga-

lement fe rapporter à ce qui précède ou à ce qui fuit,

& préfenter deux fens en même tems très-oppofés..

Quoi qu'il en foit , il fe fauva de France en Allema-

gne. Tout le monde connoît fon fophifme de l'ânei

placé entre deux bottes égales de foin.

Marfile d'Inghen fut condifciple de Buridan , &
défenfeur comme lui de l'opinion des nominaux.

Gautier Buley fut appellé le docteurperfpicu. Il écri-

vit de la vie & des mœurs des philofophes
,
depuis

Thaïes jufqu'à Séneque ;
ouvrage médiocre. Il fut

fucceffivement réalifle &: nominal.

Fient, de Affiac fiit encore plus connu parmi les

théologiens que parmi les philofophes. Il naquit eit

1 3 50. Il fut bourfier au collège de Navarre , dodeur
eni 38o;fuccefîivement principal ,

profefTeur , m^itm
de Gerfoa ô£ de Clémangis , défenfeur de fimma-



culée conception , chancelier de rirniverfité , aumô-
nier de Charles VL tréforier de la Sainte-Chapelle

,

évêque
,
protégé de Boniface ÎX. & de Benoît XIII.

pere du concile de Pile 6c de Confiance , & cardinal.

H fut entêté d'^.]l:rologie. Tout tourne à mal dans les

efprits gauches ; il fut conduit à cette folie par les

livres qu'Ariftote a écrits de la nature de lame , 6l

par quelque connoilTance qu'il avoit des mathéma-
tiques. Il lifoit tous les grands événemcns dans les

aftres.

Jdan Wcjfel Gansfon naquit à Groningue.îl eut des

lettres ; il fut les langues anciennes & modernes , le

grec, le latin
,
l'hébreu, l'arabe, le fyriaque, le chal-

déen: il parcourut l'ouvrage de Platon. Il fut d'abord

fcotille
,

puis occamifle. On ne conçoit pas com-
ment cet homme ne prit pas dans Platon le mépris de
la barbarie fcholajîiquc. Il eut au-moins le courage de
préférer l'autorité de la raifon à celle deThomas, de
Bonaventure , & des autres doâeurs qu'on lui op-
pofoit quelquefois. On pourroitprefque dater defon
tems la reforme de la fcholajliquc. Cet homme avolt

plus de mérite qu'il n'en falloit
,
pour être perfécuté,

& iile fut.

Gabriel B'ul naquit à Spire. Il forma la troiHeme
période de la Philofophicfcholafîique.

Nous n'avons rien de particulier à en dire , non-
plus que de Jean. Botrcll , de Pizrn de Ferberia

, de
Jean Conthorp^ de Grego'm Arimini\^ à\4lphonfc Far^

g^s , de Jean Cnpréo^us ^ àt Jérôme de Ftrraris ^ de
Martinus Magijier , de Jean Raulin , de Jacques AL-
main , de Robert HolcoUi , de Nicolas d'Orbilli

, de
Dominique de Flandres , de Aiaurice Chibemois

, &
d'une infinité d'autres, linon qu'il n'y eut jamais tant

de pénétration naal employée , & tant d'efprits gâtés

^ perdus
,
que fous la durée de la philofophie fclio-

iajîique.

Il fuit de ce qui précède
,
que cette méthode dé-

teflable d'enfeigner & d étudier infeâia toutes les

Iciences & toutes les contrées.

Qu'elle donna nailfance à une infinité d'opinion^j ou
puériles, ou dangereufes.

Qu'elle dégrada la Philofophie.

- Qu'elle introduifit le fcepticifme par la facilité

qu'on avoit de défendre le menfonge , d'obfcurcir la

vérité , & de difputer fur une même queflion pour
& contre.

Qu'elle introduifit l'athéïfme fpéculatif& pratique.

Qu'elle ébranla les principes de la morale.

Qu'elle ruina la véritable éloquence.

Qu'elle éloigna les meilleurs efprits des bonnes
études.

Qu'elle entraîna le mépris des auteurs anciens &
modernes.

Qu'elle donna lieu àl'ariftotélifme qui dura filong-

tems , & qu'on eut tant de peine à détruire.

Qu'elle expofa ceux qui avoient quelque teinture

de bonne doctrine , aux accufations les plus graves

,

& aux perfécutions les plus opiniâtres.

Qu'elle encouragea à l'afirologie judiciaire.

Qu'elle éloigna de la véritable intelligence des ou-
vrages & des fentinje^is d'Ariitcte.

Qu'elle réduifit toutes les connoilTances fous un
afpecl barbare & dégoûtant.

Que la protection des grands , les dignités ecclé-

fialHques & ieciiheres , les titres hçnorifiques , les

places les plus importantes , la confidération , les di-

gnités , la fortune , accordées à de miférables difpu-
teurs , achevèrent de dégoûter les bons efprits des
connoilTances plus .fpliçles.

Que leur logique n'eil qu'une fophifticaillerie pué-
?:ile. "

'

Leur phyfique un tilTii d'impertinences.

Leur m étaphyfique un galimathias inintelligible.

Leur théologie naturelle pvi révélée; leur morale

,

leur jurifpriidence , leur politique > un fatras d'idées
bonnes & mauvaifes.

En un mot
,
que cette philofophie a été une des

plus grandes plaies de Pelprit humain^
Quicroiroit qu'aujourd'hui même on n'en efipas

encore bien guéri ? Qu'efi-ce que la théologie qu'on
diae fur les bancs Qu'eft^ce que la philolophie
qu'on apprend dans les collèges ? La morale , cette
partie à laquelle tous les philofophes anciens fe font
principalement adonnés

, y efi: abfolument oitbhée;
Demandez à un jeune homme qui a fait fon cours
qu'eft- ce que la matière fubtile } 11 vous répondra ;
mais ne lui demandez pas qu'efl-ee que la vertu ? il

n'en fait rien.

ScHOLASTiQUE', f m. {Hijî.ahc. & mod. ) titre

de dignité qui a été en ufage dans divers tems pour'
diveries perfonnes , & dans un fens différent.

Dès le fiecle d'Auguife on donnoit ce nom aux
rhéteurs qui s'exerçoient dans leurs écoles à faire
des déclamations fur toutes fortes de fujets , afin
d'enfeigner à leurs difciples l'art de parler ; & fous
Néron on l'appliqua à ceux qui étudioient le droit

,

& fe difpofoient à la plaidoyerie. De-là il palTa aux
avocats qui plaido.ènt dans le barreau. Socrate &:
Eufebe

,
qui étoient avocats à Confl:antinople , ont

eu ce titre , aufii-bien que le jurifconfulteHarmeno-
pule & plufieurs autres ; ce qui montre qu'il étoit
alors affeclé aux perfonnes qui fe diflinguoient dans
la fcience des lois.

Depuis, quand Charlemagne eut conçu le deffein
de faire refleurir les études eccléfiafiiques, on nom-
ma Jcholaftiqucs les premiers maîtres des écoles oii

l'on enfeignoit les lettres aux clercs. Quelques-uns
cependant ont prétendu que par ce terme on n'enten-
doit que celui qui étoit chargé de leur montrer les

langues , les humanités & tout ce qu'on comprend
fous le nom de Belles-lettres ; mais cette occupation
n'étoit pas la feule dufcholajlique. Il devoit encore
former les fujets aux hautes iciences , telles que la

Philofophie éc la Théologie, ou du-moins ces deux
fondions auparavant féparées , furent réunies dans
la même perfonnë. Celui qu'on appelloit fchoUjîi^
que , fe nomma depuis en certains lieux écolâtre &
théologal

, titres qui fubfifient encore aujourd'hui
dans la plupart des cathédrales & autres chapitres
de chanoines

,
quoiqu'il y ait long-tems qu'ils ne

rempfiflent plus les fonctions des anciens fcholafii-
ques^ furtout depuis que les univerfités fe font ifor-

mées , & qu'on y a fait des leçons réglées en tout
genre. On peut dire que depuis le neuvième fiecle

jufqu'au quatorzième , les auteurs qui ont pris le titre

defchoLiJîique , ne l'ont porté que comme une mar-
que de la fonftion d'enfeigner qu'ils avoient dans
les diverfes églifes auxquelles ils étoient attachés.

L'auteur du fupplément de Morery a fait une re-

marque fort jufie. C'eil que le fcholajlique étoit le

chef de l'école
,
appellé en quelques heux où il y a

univerfité, le chancelizr de Vuniverjitê ; mais cette re-
marque ne détruit point ce que nous avons avancé
ci-defiiis

,
qu'on a donné le nom ^écolâtre ou de theo-

logal en certains lieux à ceux qu'on appelloit aupa-
ravant fcholafiique ; car il efl certain qu'il n'y avoit
pas des univerfités partout où il y avoit des églifes ca-

thédrales,& que dans prefque toutes les églifes cathé-

drales il y avoit des écoles & un chef d'études qu'on
nommoit /cholaftique , auquel a fuccédé le théolo-
gal ou l'écolâtre. De ce que le théologal n'efî: plus

aujourd'hui ce qu'étoit le fcholafiique , il ne s'enfuit

pas que lefcholafique n'ait pas eu autrefois les mê-
mes fondions dans les églifes cathédrales ; & fous le

nom de clercs que le fcholafiique devoit inflruire ,

font compris les chanoines auxquels le théologal eil

obligé de faire des leçons de Théologie.

Genebrard alTure que ce nom de Jcholafique. étois



chezles Grecs imtirre d'office ou de dignité eccîé-

fiaftique, femblable à la théologale des Latins , ou

•au notariat apollolique ; & il en apporte pour exem-

ple ZRch-Ane\Q Jcholafiique ,
qui fjus Juftinien avolt

rempli de pareils emplois. Quelquefois on le don-

noîtpar honneur à des perlop.nages extrêmement

diftingués par leur fçavoir ; & c'eft en ce fens que

V/alairid Strabon a appelle le poète Prudence le

fchoLaJlique, k docteur de VEfpagne. On
a même enchéri, en le mettant au fuperlatif , pour

des hommes qu'on regardoit alors comme de fubli-

mes génies : ainfi l'on a décoré Fortunat & Sedu-

lius de l'épithete de fcholafiiffimi. Si l'on croit Ca-

faubon
,
Theoplirafle

,
difciple d'Ariftote , eft le pre-

mier qui par le terme de fchoiafîique ait défigné des

perfonnages excellens en éloquence ou en érudi-

tion. Du Gange ,
Glojfar. ladnit. Baillet

,
Jugem. des

fçav.

SCHOLIASTE , f. m. ( BeLUs-Uttns. ) écrivain

qui commente ou qui explique l'ouvrage d'un autre.

Ce mot eft dérivé du, grec zcM, ouvrage, expli-

cation. .

Nous avons plufieurs fcholiaps grecs anonymes

des poètes grecs, dont on ne connoît pas les tems,

tels que l'interprète anonyme de l'expédition des

Argonautes d'Apollonius de Rhodes ;le/cAo/i^/?Ê d'A-

riftophane, ceux d'Eurypide , de Sophocle, & d'Ef-

chyle , ceux d'Héliode , de Théocrite , & de Pin-

dare.

Thucidide ,
Platon, & AriHote , ont aufli eu leurs

fchoL'iajies.

On a également desfchollafies for quelques anciens

poètes latins , comme Horace , Juvenal , Perfe ; m.ais

au jugement des favans , tout ce que nous avons fous

le nom de ces anciens interprètes , eft fort incertain,

& qui plus eft fort défeftueux. Foyei Baillet , juge-

ment des Savans , tome. 11. pages i8c). ic,o. & i^i.

SCHOLIE f. m. ( Matkém. ) note ou remarque

faite fur quelque paffage
,
proposition , ou autre chofe

femblable.

Ce mot eft fort en ufage dans la Géométrie & les

.1 autres parties des Mathématiques; fouvent après

avoir démontré une propofttion , on enfeigne dans

unfchoUe une autre manière de la démontrer : ou

bien on donne quelque avis nécefîaire peur tenir le

îeôeur en garde contre les méprifes ; ou enfin on fait

voir quelque ufage ou application de la propofttion

qu'on vient de démontrer. M. AYolf a donné par

forme de fcholie , dans fes lUmens de mathématiques ,

beaucoup de méthodes utiles , des difcuflions hifto-

riques , des defcriptions d'inftrumens, &c. Cham-

hers. {£)
SCHONAW , ( Géog. mbd. ) petite ville d'Alle-

magne , en bafte Siléfie , dans la principauté de Ja-

'wer , fur la rive gauche du Katzback , au midi de

Newkirck.
Bucholier ( Abraham ) naquit dans cette ville en

1 529 , & mourut à Freiftad en 1 584. Il a publié un
index chronologicus , dont il s'eft fait plufieurs édi-

tions avec la continuation, jufqu'au milieu du der-

nier fiecle. ( /?. /. )
SCHCNEN, ou SGANIE, ( Gèog. mod. ) province

de Suéde ; elle eft bornée au nord partie par le Hal-

land , &; partie par la Gothie méridionale , au midi

par la mer Baltique ; au levant par la Blekingie , &
la mer Baltique ; au couchant par l'île de Sélande

,

dont elle eft féparée par le deiroit du Sund. Elle peut

avoir vingt-quatre lieues de long , fur feize de large ;

elle dépend aujourd'hui de la Suéde. On fait que

Charles X. chaft'é de Pologne par le fecours des Da-

/ nois
,
projetta de s'en venger ; il marcha fur la mer

glacée d'île en île jufqu'à Copenhague. Cet événe-

ment prodigieux fit conclure une paix en 1658 ,
qui

rendit à la Suéde la Scanie , une de fes plus belles

provinces perclue depuis trois fiecîes
,

qu'elle avoit

été cédée au Danemarck. Lunden en eft la capitale.

(D.J.)
SCHONCAW, ou SCHONGA, {Gèog. mod.}

petite ville d'Allemiagne , dans la haute Bavière , fur

le Lech, à 1 2 lieues au-deffus d'Augsbourg. Long.

3 1 . latit. 47. 60. {D. J.)

SCFlONlNGEN ,
{Géog. mod. ) petite ville, ou

plutôt bourgade de l'Allemagne , au cercle de la

baffe Saxe , dans la principauté de "WoltTembuttel ^

vers les confins du duché de Magdebourg , & de la

principauté dFIalberftat. {D.J.)
SCHOONHOVE, (

Géog. mod.) ville des Pays-

Bas , dans la Hollande, fur la droite du Lech , à trois

lieues de Gonda , & à égale diftance de Gorcum :

elle a un port comm.ode ,
qui lui a fait donner fon

nom ; on y pêche beaucoup de faumons , dont il fe

fait un grand commerce. Long, zi. 18. lat. 61. 65.

Cette ville eft la patrie de Reinier de Graaf , fa-

vaut anatomifte
,
qui mourut en 1673 332 ans. Tous

les gens du métier connoiffent fon excellent traité

latin fur les organes des deux fexes qui fervent à la

génération. Les meilleures éditions font celles de

Leyde &de Rotterdam, 1668, 1670,1672, 1677,
{D. J.)

SCHONREIN, ( Géog. mod. ) petite ville d'Al-

lemagne, dans la Franconie, fur les confins de l'évê-

ché de Wurtzbourg , à la gauche du Mein , au-deffous

de Gemund. Elle eft chef-lieu d'un baiUiage , & ap-

partient à l'évêque de Wurtzbourg. Long. %y. zz,

latit. 60. G. {D. J.)
j

SCHOOUBIAK , f m. ( Hijl. mod. ) fefte qui s'eft

élevée parmi les Mufulmans ; ceux qui la profeffent

difcnt qu'il ne faut faire aucune acception des ortho-

doxes aux hétérodoxes ; qu'il faut en ufer également

bien avec tous , &: qu'il n'appartient qu'à Dieu de

fcruter les reins &: les efprits. Ainfi l'on voit que û
la folie eft de tout pays , la raifon eft aufil de tout

pays. Voilà des hommes autant &: plus entêtés de^

leur religion qu'aucun peuple de la terre ,
prêchant

la tolérance à leurs femblables ; on les accufe , com-
me de raifon , d'incrédulité , d'indifférence , & d'a-

théifme ; ils font obligés de fe cacher de leur doctri-

ne ; on les perfécute; & cela parce que les prêtres

étant les mêmes par-tout , il faut que la toléranca-

foit déteftée par-tout.

SCHORNDORFF, (Géog. mod.) viUe d'Alle-

magne , en Suabe , au duché de Wittemberg , fur la

rive gauche du Rhin , à fix lieues au nord-eft de Stut-

gard : elle eft défendue par un château que les Fran-^

çois prirent en 1647, ^ ^7^7' ^^^ë^ ^S. 4. latit,

48, 46.
Scherdin (Sébaftien) l'un des plus grands géné-

raux du xvj. fiecle, naquit à Schorndoff en 1495 , de

fimples bourgeois. Après avoir fervi l'empereur , le

fénat d'Augsbourg, & les troupes du cercle de Sua-

be , Charles - Quint le nomma capitaine général de

fes troupes contre François L II accompagna Hen-
ri I L dans fes expéditions du Rhin & des Pays-bas.

Enfin , il fervit avec gloire l'empereur Ferdinand I.

& mourut comblé d'honneurs & de penfions , en

1577, à 82 ans. (D.J.)
SCHOUMAN

, ( Gégg. mod. ) ville de Perfe, fi-

tuée dans le fogd ou plaine de Saganian. Long, félon

Abulféda , _9/, ^o. tatit. JeptcntnonaU , 37. zo,

{D.J.)
SCHOUSCH, SCHOUSCHSTER, & SOUSTER,

( Géog. mod. ) c'eft le nom de l'ancienne ville de

Suze , capitale du Khoureftan , qui eft l'ancienne

Suziane.

Les Perfans qui l'appellent aufli Tojîer, tiennent

par tradition, qu'elle a été bâtie par Houfchenk,
troifieme roi de Perfe , de la première race , nom-

mée des P'^adadhnsn Lç^ tables ajabiques donnent à

cette

<
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Cêtte ville S^^, 30 '. de longitude , & ^1. ^à.dt lati-

tudefeptentrionale , & la placent dans le troifieme

climat, f^oyc^ SusE. (D.J.)
SCHOUSTACK , f. m. ( Commerce. ) petite mon-

noie de Pologne, qui vaut environ cinq fols argent

de France.

SCHOUT , f. m. ( mjî. rncd. ) c'efl ainfi que l'on

nomme en Hollande un magiftrat ou ofîicier public

,

dont l'emploi ell de veiller à l'obfervation de la po-
lice , & de punir foit par la prifon , Ibit par une
amende pécuniaire , ceux qui troublent le bon ordre

&: la tranquillité publique.

SCHOUTEN, LES ÎLES de
,
{Gêog. mod.) îles de

la mer du fud au nombre de quinze , découvertes en
Ï-616

,
par Guillaume Schouten^ hollandois , qui leur

donna fon nom. Elles font à environ
5
degrés de la-

titude méridionale, vers les 174 degrés de longitude,

à l'orient de la nouvelle Bretagne , & à une petite

diflance des côtes de la nouvelle Guinée , autrement
dite la terre des Paoous. (D. /.)

SC H OW E N
,

Géog. mod. ) îles des Pays-Bas
,

dans la Zélande
,
féparée au nord de celles de Goë-

rée & d'Overflacke , & au miài de celles de Wal-
cheren & de Noort-Beveland

,
par i'Efcaut oriental.

Elle a 7 lieues de tour, & étoit autrefois beaucoup
plus grande , mais la mer en a fubmergé une partie.

Elle produit beaucoup de garence. Ziriczée en eft la

capitale.

SCHREVE
,
qu'on appelle autrement FERTEL

,

m. {Comm.') mefare des liquides , dont on fe fert

prefque généralement par toute l'Allemagne. Foyei
Fertel. Dicfion, de Commerce. & de Trcv.

^
SCHROBENHAUSEN

,
{Géog. mod.) petite ville

d'Allemagne , dans la Bavière , au département de
Munich, iur la rive gauche du Par, au-deffous d'Ai-

cha 5 au ncrd-eft ; & au midi de Neubourg. Long. z8.
66. lat. 4C). 34. ÇD. /.)

SCHUDAPANNA , f. m. (ffi^. nat. Botan.) genre
de palmier , dont les fleurs lont compofées de trois

pétales ; elles ont des étamines & des fommets, mais
elles font ftériles. Les fruits naiffent féparément fur

les mêmes branches que les fleurs , ils ont une trom-
pe , ils font mous , charnus

,
pleins de fuc, & ils ren*

ferment de petits noyaux qui contiennent chacun une
amande. Pontederœ anthologia. Voye^ Plante.
SCHUENIX, (Géog. mod.') /^ore7 SCHWEIDNITZ.

(Z>./.)

se HULLI , f, m. (Hiji. nat. Botan.) arbrifîeau des
Indes orientales : il y en a deux efpeces ; le pcma-
fchuUi n'a aucunes propriétés connues. Le nir-JchuUi

a des feuilles , qui
,
pulvérifées & mêlées avec de

l'huile
,
diffipent les tumeurs des parties génitales.

SCHUSS, LA, (G^eoa. mod.) rivière d'Allemaene

,

dans la Suabe. Elle prend fa fource près de la ville

de Buchau , baigne celle de Ravensburg , & fe perd
dans le lac de Confiance. {D.J.)
SCHUT ou SCHIT

,
{Géog. ,nod.) île de la haute

Hongrie , formée par deux branches du Danube , un
peu au-deiîbus de Presbourg. On diflingue le grand
& le petir Schut; ce dernier eft peu de chofe en éten-

due , & à-peu-pres défert. Le grand s'étend à la gau-
che du Danube , & renferme l'efpace qui efl: entre
Presbourg & Comore. Cette dernière ville y efl com-
prife avec quelques bourgs ; on donne au grand/c/zz//

dix milles de long ^ fur trois de large.

SCHWALBACH, {Géog. mod.) i''. bourg d'Alle-

magne , au Wefterwald , & dans les états de NafTau,
fur la rivière d'Aar, à 3 lieues au-deffus de Dietz.

2°. Bourg de même nom , fur la même rivière , à
environ 3 lieues au-defius du précédent , dans le bas
comté de Catzenollobogen ; on le nomme Langen-
fchwalbach

,
pour le diiiinguer de l'autre ; mais il eil

encore plus connu par fes eaux minérales aigrelet-

tes , & fort eflimées,

Jomi xir.
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J *. Bourg du marquifat d'Anfpach , à 4 îîeue? aii

midi de Nuremberg, où fe font retirés plufieurs réfu-
giés françois qui y ont établides manufadures. {D.J.)
SCHW ALBEA, f. f. (^ow/z.) genre de plante

dont le calice efl d'une feule feuille qui a une fl<ïure

très-particuhere , car elle efl tubulaire, fflionnée fur
la furface, & terminée par une lèvre oblique, légère»
ment découpée en quatre fegmens de différentes Ion*
gueurs ; la fleur efl monopetale & du genre des la-

biées ; la lèvre inférieure efl- divifée en trois fegmens
obtus & égaux. Les étamines font quatre fllets che-»

velus de la longueur de la fleur ; le germe du piflil

efl arrondi , le flile efl de la longueur & figure des
étamines ; le fligma efl épais &C crochu ; la graine eft

petite, unique, & arrondie. Linneei, gen. plant. p„
3.C)i.fior. virgin. p. yi. {D. J.)

SCHWAN
,
{Géog. mod.) petite ville ou bourgade

d'Allemagne, dans le cercle de la bafle-Saxe , au du»
ché de Mecklenbourg , fur la Warne. {D. jS
SCHWANDEN, {Gcog. mod.) grand &

bourg de Suifle, au canton de Glaris , vers l'endroit
où deux petites rivières la Lint & la Seruft mêlent
leurs eaux. Schwandm efl la plus grande paroifle du
pays après celle de Glaris , & elle efl toute entière
de la rehgion proteftante ; c'eft aufli dans ce bourg;
que fe tiennent ordinairement les afleniblées généra-
les des proteflans du canton, (Z>. /)

^
SCHWARTZ ou SCHWATZ , {Géog. mod.) ville

d'Allemagne , dans le Tirol , fur llnn , à trois milles
d'intpruck , entre Halle & Rotenburg. Il y a des mi^
nés de divers métaux. Lonsit. 20. i,z. huit. 4-7. 16,
{D.J.) ^ ^/

SCHWARTZACH, {Géog. mod.) petite ville d'Al-
lemagne, enFranconie, dansl'évêché de Wurtzbourg,
au comté de Caflel , fur la rive gauche du Meyn*
{D.J,) - ^

SCH \YARTZBOURG
, {Géogr. mod.) comté d'Al-

lemagne dans la Thuringe , entre le duché de Wei-
mar, le bailliage de Saifed & le comté de Henneberg*
Il renferme plufieurs bailliages , & a pris le nom de
fon château qui en efl le chef-lieu, fiiué à 1 5 milles

au fud-efl d'Erford, fur la petite rivière de Schry-art-

za. Ce château efl à un prince de la maifon de Saxe*
Long, 25». 4, latit. 60. 42. {D. /..)

^
SCH\yARTZEMBERG, {Géog. //^o^.) principauté

d'Allemagne dans la Franconie, entre l'évêché det

Bamberg & le marquifat d'Ansbach. Cette feigneurie
fut érigée en baronnie pat Sigifmond , en comté par
MaximiUen L & en principauté par Ferdinand IL ea
1645 ' ^'^^^ cette principauté n'a que deux bourgs*

SCH\yATZBOURG, {Géog. mod.) on Schwai^
lembourg^ baiUiage de la Suifle , & l'un des quatre qus
les cantons de Berne & de Fribourg poflTedent par in-*

divis & très-à-propos, parce qu'il les touche tous
deux. Ils y envoient tour-à-tour un bailli , dont la

commifîion efl pour cinq ans ; & tous les habitanS

profefi^ent la religion proteftante. Le bourg qui adon^
né Ion nom au bailliage efl petit ; mais fâ paroilfe eli'

confidérable , & comprend plus de vingt villages*

{D.J.)

SCHWEIDNITZ, {Géog. mod.) ou Schweniti^
petite ville d'Allemagne dans la Siléfie, capitale d'une
principauté de même nom, fur la rivière de W^eif-*

tritz, à lolieuesaufud ouefldeBreflaw, fur une hau-
teur , avec un château. Long. 3 4. 2J. lat. 60.4^.

Cuniti (Marie), née k Schweidniti^ïvitunQ danlô
illuflre en Allemagne parla connoiflance qu'elle ac-
quit des beaux arts , de plufieurs fciences , & parti-

culièrement de l'Aftronomie qui fit fa principale 0C-*

cupation ; c'eft ce qui paroit par les tables aflrono*

miques qu'elle mit au jour en 1643 & 1645 ^lo^is îè

titre à^Urania propitia. Cet ouvrage a été réimprimé
depuis à Francfort. {D, /.-)
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ScH¥/EîDNiTZ , ( Géog. mod, )

principauté d'Alle-

ïïiagne dans la Siléfie , entre les principautés de Li-

gnitz & de Breila-w au nord , celle de Brieg à l'orient,

la Boîième au midi , & la principauté de Jawer au

couchant. Elle tire fon nom de fa capitale. {D. /.)

SCHY/EINFURT , ( Glog. mod.) ville impériale

d'Allemagne dans la Franconie, furie Mein à droite,

<ians un terroir fertile en vin & en blé , à lo lieues

au nord-eft de Wurtzbourg ; elle eft libre & impéria-

le, Cefl: une des places d'Allemagne des mieux for-

tifiées. Long. 33. Lat. 60. 48.

Cufpinim (Jean), écrivain du xvj. fiecle, naquit

à Schweinfurt, Se mourut à Vienne en Autriche. Il a

publié, 1°. un commentaire des confuls, des céfars

'& des em.percurs romains; 2°. une hifloire d'Autri-

che ;
3°. une hiftoire de l'origine des Turcs , & d'au-

îres ouvrages. Nicolas Gerbel a écrit fa vie. ÇD. /.)

SCmYEiNITZ ,
{Géog. mod. ) petite ville, ou

plutôt bourgade dans le cercle de la haute Saxe fur

l'Elfler , au midi oriental de Wittemberg.

SCHWEtZA
,
{Géogr. mod.) petite ville entière-

ment délabrée de Pologne , dans le palatinat de Culm,
fur la gauche de la Viliule , entre Culm au midi, &
Craudentz au nord. Le grand-maître de l'ordre teu-

tonique s'en faifit l'an 1 3 10.

SCHWINBORG, (Géogr. mod.) ou Swinhorg, ou
Suimeburg^ ville de Danemark fur la côte orientale

de l'île de Funen. Ce fut de-là que partit Charles Gu-
flave roi de Suéde

,
lorfqu'il pafTa au mois de Février

^638, fur la glace avec fon armée, pour fe rendre

ée l'île de Funen dans celles de Langeland, de Fal-

iter & de Sélande. Long. 2j.^2..lat. 5i. /o.

SCHWITZ , ( Géog. mod.) ou Swlti, canton de

îa Suiffe , le cinquième entre les treize qui compo-
sent le corps helvétique ,& le fécond des laender ou
des petits cantons.

Ce canton a eu l'honneur de donner fon nom à

toute la nation
,
que les François par corruption du

mot appellent Suijffe. On dit que comme le pays de

Sckwit^, qui eft à l'orient du lac de Lucerne , étoit le

plus expofé aux courfes des Autrichiens , ceux-ci

voyant les gens de Schwit^ toujours les premiers à

combattre contre eux , donnèrent à ces montagnards

ligués le nom de Sehwit^er', enfuite ce nom étant de-

meuré à tous ceux qui font entrés dans la ligue de la

liberté , il s'eft infenfiblement communiqué à tout le

^orps helvétique ; mais voici quelque chofe de plus

vraifTemblable. La viûoire des Suiffes contre les trou-

pes de Léopold duc d'Autriche , fut gagnée en 1 3
1 5 ,

dans le canton de Schwu\. Les deux autres cantons

d'Uri & d'Underv/ald donnèrent ce nom à leur al-

liance
,
laquelle devenant plus générale , fait encore

fouvenir par ce feul nom , de la viûoire qui leur ac-

quit la liberté.

Les habitans du canton àe Schwîti^ pourroient bien

woir été dans leur origine une peuplade des Goths.

Vne chofe certaine, c'efl: que Théodoric roi des

Goths en Italie , étoit maître de toutes les Alpes rhé-

tiques
,
qui comprennent non-feulement le pays des

Grifons 5 mais encore ceux d'Uri & de quelques

cantons voifms ; & il eft fort poffible que pour y af-

fermir fon autorité , &: pour s'afTurer de ces paifages

impoîtans d'Italie en Allemagne, il ait envoyé des

colonies en quelques endroits de ces montagnes au-

paravant inhabitées.

Quoi qu'il en foit , le canton de Sckwit^ efl: borné
;au nord par les cantons de Zurich & de Zoug , au
midi par celvii d'Uri , au levant par celui de Glaris , &
au couchant par le lac des quatre cantons. La richelTe

de fes habitans ne confifte guère qu'en troupeaux.

Le chef-lieu de ce canton efl le bourg de Sckwiti, û-

tné près de la rive orientale du lac des quatre can-

tons, dans une campagne affez agréable, entre de

liautes montagnes
,
près d'ufte v'xvkx^ nommi Mutîa

SCI
à 6 lieues aufud-eft de Lucerne. Ce bourg a une égli-

fe paroiiîiale , deux couvens de capucins , un mona-
flere de religieufes , & une maifon de ville,

C'eil dans ce bourg que fe tiennent les affembîées

générales du pays ; c'eft aulîi dans ce lieu que réfide

la régence, qui eft compofée de 60 perfonnes. Long,

z6\ i5. lat. 4y.S. (D. /.)

SCiACCA
,
(Géog. mod.) petite ville de Sicile dans

le val de Mazara, fur la côte méridionale au pié d'u-

ne montagne , avec un château & un port. C'eft un
des grands magafms de blé de tout le pays. Quel-
ques-uns croient que c'efl l'ancien lieu nommé ad
aquas Lahodas. Lon^. 3 0..35. lat. 3^' 32,
SCIADEPHORE, f. m. {Jntiq. d'Athhnes.)axicL'.

S'n(pùfoç. Les Athéniens appelloient fciadephores , les-

femmes étrangères qui demeuroient à Athènes, par-
ce qu'elles éîoient obligées à la fête des Panathénées,
de porter des parafols pour garantir les Athéniennes
du foleil ou de la pluie ; ce mot vient de sxiaS'ua. ,

parajbl y omhellc , & çnfiû , Je porte. Votteï. arch^oL
grœc. lib. c. x. tom. l. p. 56. (JD, J.)

SCIADES, (Litêérat.) c'eftle nom qu'on donnolt
au bonnet des empereurs grecs.

SCIiESSA, {Géog. anc.) Ueu du Péloponnefe dans
l'Achaïe propre. Ce lieu . dit Pline , lih. IV. c. v. eft

célèbre par les fept colUnes qui l'entourent , & qui
le rendent fi fombre que les rayons du feleil ont de la

peine à y pénétrer, (i), /.)
SCIAGE , f. m. ( Méchan. ) aûion de fcier. Il fe dit

auffi de l'effet qui s'en produit. Il y a des moulins à
vent & à eau pour lefciage des bois ; ces moulins ont
plufieurs fcies parallèles qui fe lèvent & s'abaiffent

perpendiculairement ; ils n'ont befoin que de peu
d'ouvriers

,
pour pouffer les pièces de bois qui font

fur des rouleaux ou fufpendus avec des cables , à
mefure que lefciage s'avance. M. Félibien , dans fes

principes d'architecture
,
parle auffi des longues fcies de

fer fans dents , inventées par un nommé Mijfon , mar-
brier

,
pour le fciage des marbres dans le roc même

d'où on les tire ; mais cette invention n'a pas fait for-

tune. (z>. y. )
Sciage , bois de

, ( Commerce de bois. ) On appelle
bois de fciage celui qui efl: débité avec la fcie

, pour
le diflinguer du bois de brin

, qui n'efl: qu'équarri
avec la coignée ; & du bois de mairrain

,
qui n'eft.

que fendu avec un infl:rument de fer tranchant en
forme d'équerre. Les planches , les folives , les po-
teaux , les chevrons , font des bois de fciage. Il s'en

faut bien que le bois de fciage fott auiîi bon que le

bois de brin. Ce font les fcieurs de long qui le débi-
tent. (D. J.)
SCIAGRAPHIE, f. f. en Aflronomie , efl: un terme

dont quelques auteurs ont fait ufage pour exprimer
l'art de trouver l'heure du jour ou de la nuit par l'om-
bre du foleil , de la lune , des étoiles. Voye?^ Cadran
& Gnomonique. Ce mot vient de o-K/a, ombre, ôc
de ype/'^cà ,je décris. ( O )

SCIAMACHIE, ou SCAMACHIE , f. f. ( Gyma:
médicin. ) (rKia.iJ.Àxtei. , de (TittA , & f/,cixo/j.a't , combattre^

efpece d'exercice en ufage chez les anciens
, qui con-

fifl:oit dans des agitations des bras pareilles à celles

d'une perfonne qui fe battoit contre fon ombre.
On mettoit ces fortes d'exercices au rang des gym-

naftiques médicinaux
,
parce que le combattant lut-

toit de la tête & des talons , ou avec des gantelets

contre une ombre. Il doit , dit Oribafe , fe fervir non-
feulement de fes mains , mais encore de fes jambes

,

en luttant avec une ombre , fe mettre quelquefois
dans l'attitude d'un homme qui faute & qui fe jette

fur fon adverfaire , & faire ufage de fes talons comme
un lutteur ; tantôt il doit s'élancer en devant

,

tantôt fe retirer comme forcé par un adverfaire plus
fort que lui.

Lç combattant dans cette fgrte d'exercice nç lut-



toit pas toujours contre une fimple ombre , mais quel-
quefois contre un poteau. Il eû fait mention de cette
umbratilis pugna dans Platon

,
qui dit de ceux qui

combattoient fans adverfaires
,
qu'ils ne faifoient que

e-Kta[xcLXtiv , combattre contre une ombre. S. Paul dans
fa /. Cor.jx. 26: Y fait aliufion par ces mots b7« ttdz-

Tiva , ùùÇ isZ dipia à ipor.\

L^fciamachk efl: propre à diffiper une fenfation de
kffitude , à fortifier les jambes , & à renforcer tout
le corps ; mais nous ne pratiquons plus ces fortes d'e-
xercices. ( Z). /.

)

_
SCIAMANCIE ou SCIOMANCIE ,f. £ efpeee de

divination qui confxfloit à évoquer les ames des
morts

,
pour apprendre d'eux l'avenir. Ce fut par la

fciamanck que la pythoniffe d'Endor évoqua l'ombre
de Samuel lorfque Saiil vint la confulter fur l'événe-
ment de la bataille qu'il alloit livrer aux Philiflins.

Llv. I, des Rois
,
chap. xxviij.

Ce mot eft formé du grec fJLuvTnct, divination &
^v.ict^ombre

, qui dans un fens métaphorique fignifîoit

^z;7ze;car les anciens préîendoient que dans la fcia-
mancie ce n'étoit pas lame des morts qui apparoiffoit,
mais un fpeélre ou fimulachre qui n'étoit ni l'ame ni
le corps, mais feulement la repréfentation de celui-
ci , & que les Grecs nommoient uS^aXov , & les Latins
imago ou timbra,

SCIARP^l
, {Hifi. nat. ) c'efl ainfi qu'on nomme

en Sicile les ruiiTeaux de matière liquide & vitrifiée

qui fortent des flancs & de la bouche du mont Etna
dans le tems de fes éruptions. Voye^ Varticle Lave.

'

SCIAS
,
{Géog. anc.

) petite contrée de l'Arcadie.
Paufanias

, Arcad. l. FUI. c. xxxv. la met fur la route
Mégalopolis à Methydriam. On y voit encore

dit-il, quelques relies d'un temple de Diane fciatide'
bâti , à ce qu'on croit

, par Ariilodème pendant fa do-
mination. A dix Itades de-ià on voyoit Clarifuim , ou
plutôt l'emplacement de cette ville. (Z>./.)

'

SCIATERE , f. m./dater,
( Gnomoniq. ) nom que

Vitruve donne à une aiguille qui marque par fon om-
bre une certaine ligne, telle, par exemple

, que la
méridienne. C'efl: de-là cu'on a donné le nom. de
fciatérique à la fcience de'difpoler un flile , une ai-
guille , enforte qu'elle montre les heures du jour par
fon ombre. {D. J.)

^

SCIATERIQUE , f. f. efl le nom qu'on donne
quelquefois à la gnomonique, parce qu'elle enfeigne
à déterminer les heures par le moyen de l'ombre,
e-.Ua.^Foyci GkOMONIQUE & CadRAN. ( 0 )

*

SCIAiTHUS
, (

Geog. anc. ) île de la mer Egée, fé-
lon Pomponius Mêla ,7. //. c. vij. & Ptolomée , /. ///.
c. xiij. Ce dernier y met une ville de mêm.e'nom •

elle étoit fituée à l'orient de la Magnéfie
, contrée de

la TheiTalie , & au nord de l Eubée. Cette île conferve
fon ancien nom , car on l'appelle aujourd'hui Sciatti,
6c dans les cartes marines ^a^z/r^z

,
voye^ Sciatta^

(Z>. /:)

SCIATIQUE, adj. (Jnat.) Le nerffciatique eû
formé par l'union de la dernière paire lombaire , &
les quatre premières facrées, & quelquefois par l'u-
nion des deux dernières paires lombaires, & des trois
premières facrées ; il fe gliiTe obliquement fous la
grande échancrure de l'os des iles ; ildonne des filets
aux mufclespiriformes, auxjum.eaux

, & au carré de
la cuifTe ; il s'étend entre la tubérofité de l'ifehium &
le grand trochanter , tout le long de la partie interne
du fémur

; jl jette dans ce trajet, pluneurs filets aux
jnufcles feiliers , & aux autres parties voifines &
lorfqu'il eft parvenu au creux du jarret, on lui do'nne
le nom de nerf poplité; il fe divife là en deux bran-
ches qui s'accompagnent & s'écartent enfuite peu-à-
peu

,
en fe ghfî^mt derrière les condyles du fémur ;

îagrofTe efl mterne , la petite efl externe, elles vent
fe diflribuer à toute la jambe & peuvent s'appeller
4ans ce traj et nerfsfciutiqués cruraux.

Tome Xir,

SCI 7BI
La grofïe branche fciatique

,
qu'on peut auffi ap*^

Relierfciatique tibiale
^ après avoir formé plufieurs

rameaux
,
paffe derrière la malléole interne

,
par ua

ligament annulaire particulier, & va gagner en-def*
fous la plante du pié, ou après avoir fourni plufieurs

rameaux , ellefe divife en deux branches nommées
nerfs plantaires. Voye^ PLANTAIRE»

La petite branche fciatiquc , ou fciatiquc interne
,

qu'on nomme autîi fciatiquc péroniere , outre les ra»

meaux qu'elle jette aux parties externes de la jambe
& du pié , s'unit par différens filets avec la groffa

branche & les nerfs plantaires.

SciATiQUE , f. f. ( Médecine. ) efpeee de goutte
,

ainfi appellée parce qu'elle a fon fiege à la hanche.

oye{GovTT'E. Ce nom, de même que hla.tmifchia^

efl dérivé du greciVK/cJ'a. , formé de haov, hanche.

Les premières atteintes defciatiquc fe font reffen-

tir pour l'ordinaire dans l'os facrum ; la douleur vive
qui en efl le fymptome caradfériftique , fe répand de-
là avec plus ou moins de rapidité fur la hanche, d'oii

elle s'étend quelquefois tout le long de la cuifle juf-

qu'au genou , & môme dans quelques malades juf-

qu'aux piés. La vivacité de la douleur , de même que
fa durée , varient extrèmament; il y a des cas où la

partie afiéctéeeflfi douloureufe&; fifenfible, qu'elle

ne peut flipporter l'application d'aucun corps étran*

ger , & qu'elle ne permet au malade aucune eff)ece

de mouvement ; l'immobilité de la cuiiTe efl la fuite

ordinaire des douleurs , même modérées ; la jambe
& le pié partagent quelquefois cette incommodité

,& dans les violentes douleurs , les mufcles qui meu-
vent le tronc du côté de la partie afleclée , font dans
une tenlion violente , & ne peuvent qu'avec peine
& en redoublant les douleurs , exécuter leurs divers

mouvemens ; le malade eit obligé de garder toujours
la même fituation , fouffrant quand il veut fe baiffer

,

fouiTrant aufîî quand il fait effort pour fe redreiTer.

Dans d'autres cas, & far-tout chez les gens vieux,
dans qui la douleur devenue comm.e habituelle eft

moins aiguë , les mouvemens font plus libres fans

cefTer d'être tout-à-fait douloureux ; la tumeur delà
partie affeûée n'efl point confiante , non plus que la

rougeur ; ces fymptomes accidentels ne s'obfervent

pas le plus fouvent, il efl aufïi très-rare que la fièvre

furviehne , le pouls conferve fon rithme ordinaire
,

on peut feulement l'appercevoir un peu agité& con-
vulfif dans le fort de la douleur. Il n'y a point de
tems déterminé pour la durée de \3.fciatiquc , on fait

feulement qu'elle efl d'autant plus courte que les

fymptomes font plus violens ; la longueur des inter-

valles entre chaque paroxifme , n'efl point non plus

décidée, elle varie non-feulement dans les différens

malades , mais encore dans le mem^e fujet ; en géné-
ral ce tems de rémifTion efl plus court dans les vieil-

lards & dans lesfciatiques invétérées; com.munément
les pai-oxifmes reviennent tous les ans

^
lorfque les

froids commencent à fe faire fentir. Hippocrate raa-'

ge la fciatiquc parmi les maladies d'automne , aph.

2.2. Ub. III. mais il y a des malades qui eh éprouvent
deux ou trois attaques par an , & quelques-uns ont
continuellement une douleur plus ou moins forte ,

qui gêne un peu leurs mouvemens
,
que lès tems plu-

vieux, variables, inconflans, rendent beaucoup plus
fenfibles , & qui efl en conféquence pour eux un ex-
cellent baromètre. ' .

Lescaufes éloignées de la fontabfôlument
les mêmes que celles de la goutte , & par conféquent
très-obfcures & totalement inconnues , comme on
l'a judicieufement remarqué à Varticle Goutte , oh
l'on a très-bien prouvé que toutes celles qu'on aflic-

cefîivement accufées
,
n'y avoientpas conflamment

part, ne produifoient ces effets que comme jettant
du trouble dans l'économie animale , & pervsrtiffant

en général l'exercice des fonctions, comme toutes

FFfffij
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iortes d'excès ; on €ait feulement que les Caiifes évi-
|

Rentes dontraûion tombe lous lesfens , comme les

coups , les bleifures , les chutes , les contufions , n'oc
-

cafionnent jamais la fciatique ,
quoiqu'elles puiffent

donner naiflance à des douleurs dans les mêmes par-

ties ; celles qui contribuent à produire la fciatique,

n'agiffent que lentement, d'une manière cachée ,
in»

fenfible, & par-là même plus sûre & plus durable ;

la plus ordinaire de ces caufes eil l'habitation trop

long tems continuée dans des endroits humides , ma-

récageux , &c. mais toutes ces caufes ne font le plus

fouventque mettre en jeu ou déterminer une dii-

pofition héréditaire ,
communiquée par des parens

fujets à ces maladies ; ce germ.e
,
héritage funefte

,

refle caché, fans force & fans effet
,
pendant les^pre-

mieres années de la vie , il fe développe avec l'âge
,

& par les excès ouïes erreurs dans l'ufage de ce qu'on

appelle en terme de l'école , les Jix chofis non-natu-

rdles , il manifede enfin fa préfence par les fym.pîo-

mes que nous avons décrits;m.ais en quoi copfilk cet-
.

te difpofition, quel eft le vice qui produit immédia-

tement Idifciatique & les maladies arthritiques ? où

réfide-t-il ? eft-ce dans les parties folides , dans les

nerfs ou dans les humeurs ? c'ell fur quoi les méde-

cins font partagés , chacun alléguant de fon côté des

preuves , fi-non démonftratlves pour l'opinion qu'il

foutient, du m.oins alTez fortes pour détruire le fen-

timent de fon adverfaire ; il en réfulte que ces quef

tions n'ont point été réfolues encore d'une manière

fatisfaifante , & l'inutilité des efforts qu'on a faits de

part& d'autre pour en venir about
,
prouve évidem-

ment & la difficulté de l'entrepvife , & le courage de

ceux qu'elle n'a pas rebutés. Les anciens ont avancé

très-gratuitement, que c'étoit des vents enfermes

profondément dans les chairs
,
qui donnoient naif-

fance à la fciatique , les modernes n'ont pas été plus

fondés àl'attribuer àundépôt de matières âcres,épaif-

fes , tartai-eufes , & à imaginer ces qualités dans la

maffe générale des humeurs ; d'autres ont avancé

trop généralement
,
que les nerfs feuls avoient part

à la produâion de la fciatique , & qu'elle étoit en

conféquence une maladie purement fpafmodique ou

nerveufe ; ceux qui auroient pris un milieu , & qui

en*iiiroient fait une maladie mixte humorale &ner-

veu^, n'auroient-ils pas approché plus delà vérité,

ou du moins de la vraiffemblance ? Stahl & fes difci-

plesNeuter, Junker , é-c. ont fait encore jouer ici

fort inutilement
,
pour ne rien dire de plus , un grand

rôle à leur ame ouvrière ; mais comme ils n'ont vu

réfulter aucun avantage de ces douleurs vives, opi-

niâtres & périodiques , ils ont cherché ailleurs un

motif qui ait pu déterminer l'ame qui n'agit jamais

ikns raifon , à'exciter cette affeclion ; ils ont en con-

féquence imaginé que l'àfciatique devoit ia nailiance

aux mouvemens plus confidérables & aux efforts de

l'ame qui
,
pour le plus grand bien du corps , médi-

tant l'excrétion hémorrhoïdale, n'avoit pu l'obtenir :

ainfi les humeurs pouffées en plus grande abondance

vers ces parties, fe répandoient aux environs & fe

jettoientpréférablementfur la hanche; de façon que

fuivant eux , la fciatique n'eft produite que par l'er-

reur ou l'impuiflance de famé , qui eil mife en dé-

penfe de forces , qui a troublé toute la machine fans

^voir des fprces fuffifantes & fansfavoirfi ce trouble

auroit une iffue favorable. Un peu plus de connoif-

fance dans cet être intelligent, l'auroitfait relier dans

rinaôion jufqu'à-ce qu'il eût été bien inftruit que

tous lesvâiffeaux étoient difpofés convenablement,

& les humeurs préparées à féconder fes efforts; & fi

ce principe du mouvement eût eu plus d'empire fur la

machine , il auroit forcé les obftacles qui s'oppo-

foient à fes deffeins , & au lieu d'une maladie facheu-

fe , auroit excité une évacuation falutaire ; par ce

moyen, la7cw/%«e eût été à jamais inconnue, au

gtand avantage de rhumanité , tant la puiffance &
les lumières font néceffalres au chef d'un état , 6c tant

il importe
,
quand on imagine , de faire accorder fes

idées , fmon avec la vérité, du moins avec la vraif-

femblance.

Nous ne tirons de l'obfervation prefque aucun

éclairciffemientfur ce qui regarde cette m^aladie , foit

qu'on l'ait trop négligée , rebuté par le travail péni-

ble & fec qu'elle exige
,
pour courir la carrière plus

facile& fleurie du raifonnement , foit qu'en effet elle

foit peu lumineufe par elle-même dans ce cas ; la plu-

part des observations qu'on a faites fur le cadavre,

n'ont découvert dans les parties affeclées , aucun dé-

rangement fenfible. Cependant Rivière rapporte que

la veuve de Pierre Aubert ayant à la hanche des doub-

leurs très-vives qui s'étendoient jufqu'au pié , accom-

pagnées d'une tumeur dont la preffion faifoit redou-

bler la douleur
,
qui devenoit quelquefois lancinante ;

on foupçonna un abfcès profond , On porte en con-

féquence le fer& le feu fur cette partie, l'ouverture

faite ne donne iffue à aucune matière purulente

,

quinze jours après le malade devient hydropique &
m.eurtpeude tems après; on ouvre le cadavre , on

diffeque la cuiffe , & on trouve dans la partie oîi l'on

avoit jugé l'abfcès , de petites glandes tombées en

fuppuration, mais dont le pus ne pouvoit s'échapper.

Obferv. centur. IL Fabrice Hildan donne une ob-

fervation à-peu-près fem.blable , d'un ouvrier en bois

nommé Amedée
,
qui après avoir été pendant deux

ans tourmenté de diverfes maladies
,
effuya de vives

attaques de fciatique auxquelles il fuccomba ; en dif-

féquant la partie affeftée , on trouva près du grand

rotateur du fémur droit, un amas de liqueur puru-

lente , dont le poids auroit excédé une livre , & qui

en rongeant & relâchant les ligamens de l'articulation

avoit fans doute donné lieu à la luxation qu'on avoit

obfervée dans le malade , & on rencontra fous le

mufcle près du côté gauche , un athérome qui con-

tenoit plus de deux hvres de pus très-épais. Obf //.

ceraur. 1. Il paroît que ces deux maladies qu'on a jugé •

être des fciatiques , à caufe du fiege de la douleur ,

n'en étoient point en effet , fur-tout la dernière, où

la douleur étoit la fuite dii dépôt qui fe formoit , &
qui étoit vraiffemblablement critique

,
ayant lieu

dans un homme cacochim.e, & le délivrant d'un état

valétudinaire où il avoit langui l'efpace de deux ans;

en général, on ne trouve rien qui ne foit naturel dans

la hanche , la cuiffe des perfonnes qui ont gardé la

fciatique pendant très-long-tems ; & ce n'eff que fur

des conjeclures qu'on a établi que le ffege de cette

maladie devoit être dans le mufcle aponévrotique

,

placé à la partie fupérieure interne de la cuiffe , d'où

il fe prolonge le long de cette partie & de la jambe

,

occupant plus ou moins d'étendue
,
jufqu'au pié, &

qu'on connoit même en françois , fous le nom latin

defafcia lata\ ces conjeftures font fondées fur la fen-

libilité extrême des parties tendineufes (quolque pa-

roiffent prouver de contraire les expériences fautives

de M. de Haller), & fur la place qu'occupe la douleur

exa£leraent correfpondante à celle dufafàa lata, lors

même qu'elle s'étend jufqu'aux piés.

Le peu que nous tenons de l'obfervation & qui ne

répand prefque aucun jour fur la nature de cette ma-

ladie ; c'eff que les perfonnes les plus fujettes à la

fciatique font celles qui naiffent de parens qui en ont

été attaqués , ou qui ont eu la goutte dans quelque

autre partie; elle eff plus familière auxhommes qu'aux

femmes, & n'attaque guère que celles qui font robuf

tes , & qui par le "tempérament & la façon de vivre

font plus fernblables aux hommes ; les jeunes gens&
les adultes y font m.oins expofés qu'aux autres efpe^

ces de gouttes , il femble que ce foit une maladie plus

particuherement refervée aux vieillards ; elle fuccc^

de quelquefois à la ceffation des règles , des hémor»

/



rhôïdes , à la fiipprefiioîl des évacuations naturelles

ou accoutumées , aux rhumatlfmes , & rarement à la

goutte ; elle y dégénère plus fouvent, & même allez

promptement quand elle efl très-vive , c'eft-à dire la

goutte fe porte plus ordinairement de la hanche,aux

pies & aux mains , que de ces parties à la hanche.

La fciaûquc eft d'ailleurs line maladie plus incom.-

mode que dangereufe ; rarement elle contribue à ac-

célérer la mort du malade , quelques auteurs croyent

plutôt qu'elle fert à la retarder ; du moins ed-il cer-

tain que les perfonnes attaquées de cette maladie vi-

vent afiez long-tems; feroit-ce fmiplement parce

qu'elle ne commence que dans un âge très-avancé ^

& qu'elle n'a lieu que dans certains tempéramens ro-

builes qui n'auront pas été allez affoiblis par les ex-

cès , ou pas affez fortifiés faute d'exercice ? Il tii

extrêmement difficile , & peut-être imprudent de la

guérir , & d'autant plus qu'elle eft plus invétérée ;

Stahl prétend que la fciadque , les hémorrhoïdes , la

néphrétique & le calcul fe rencontrent très-fouvent

enfemble , fe fuccedent & fe produifent réciproque-

ment ; cette prétention eftjuftiiîée à certains égards

par l'obfervation ; on a rembarqué en général & alfez

vaguement
,
que les maladies arthritiques avoient

beaucoup de rapport du côté des caiifes avec le cal-

cul ; ce qui regarde les hémorrhoïdes n'eft point aufîi

conftaté ; & l'âge oii lafàatiqut paroît le plus fré-

quemment eft très-peu approprié pour cette évacua-

tion. S'il eft- arrivé quelquefois , ce que j'ignore
,
que

ies hémorrhoïdes ayent terminé lafciatiquc^ elles ont

cela de commun avec toutes les autres excrétions &
avec tous les remèdes qui font dans la machine une

grande révolution ; le feul danger que courent ces

malades , c'eft que la tête du /è';72«r forte de l'articu-

lation , & les rende boiteux ; il fe ramaflè alors dans

ces parties, fuivant l'obfervation d'Hippocrate, beau-

coup de mucofité & quelquefois la jambe maigrit &
fe defteche , tout le corps même tombe dans l'athro-

phie &: dans cette efpece de phthifte^^fi^^w, qu'il appel-

le , tTX'o^S'iiiw , 60. Uh. yj. le feu feul porté

dans cette partie peut prévenir ces accidens. Aphor.

5c).& Go.lib.Vl.

De toutes les efpeces de gouttes, lafciadque eft una-

nimement regardée comme la plus opiniâtre& la plus

,

rébelle aux différens fecours que la Médecine a four-

nis ; on a épuifé pour venir à-bout de la guérir fure-

ment & conftamment , avec auffi peu de fuccès , les

altérans que les évacuans ; on a pafle des purgatifs

aux fudorifÎQues,de ceux-ci aux diurétiques ; les apé-

ritifs , les aitringens , les fpiritueux , les délayans ^

les relâchans , les adouciflans ont été fucceflivement

employés ; en un mot , on a changé chaque fois de

méthode
,
preuve certaine qu'il n'y en avoit aucune

de bonne , & peut-être qu'on n'en doit point cher-

cher de générale, ou même d'aucune efpece. L'ufage

à-peu-près inutile de tous ces divers médicamens , a

donné naiffance à cette multiplicité de fecrets que

l'on a débités à l'ordinaire comme des remèdes infail-

libles ; les charlatans fe font emparés de cette mala-

die & l'on y a ajouté d'autant plus de confiance

qu'ils promettoient davantage ; loin d'être rebutés

par les efforts inutiles des Médecins éclairés ; ils n'en

étoient que plus encouragés , & effeûivement ils

avoient raifon , ils ne rifquoient par le mauvais fuc-

cès que d'être mis à leur niveau , & s'ils réuiTiffoient

îjs étoient regardés comme bien fupérieurs ; l'intérêt

du malade n'étoit compté pour rien ; ils donnoient

avec cette aveugle préfomption & cette témérité

fouvent flmcfte que laifte l'ignorance , les remèdes
les plus a£lifs qui jettoient un trouble conftdérable

dans toute l'économie animale ; d'oii il eft réfulté

que les malades aflez robuftes pour fupporter ce trou-

ble , & dans qui il tournoit heureufement , étoient

guéris ©u beaucoup foulagés , ôc ceux qui étoient

S C î lH
monis "bien cônllitués fans être délivrés de îéUr niâ^
ladie , tomboient dans d'autres plus férieufes , oor
même mouroient aftèz promptement. On a répandu
un grand nombre de recettes prefque uniquement
Gompofées de poudres tempérantes,, d'abforbans ^ de
terreux, & de médicamens de cette efpece ; au moins
ces remèdes abfolument inefncaces ne pouvoient
produire aucun mauvais efret , &: n'avoient d'autre

inconvénient que celui d'amufer le malade & d'é--

puîfer fa bourfe ; il n'en eft pas de même d'une autre,

efj^ece de remèdes qui féduifoient d'abord par leur

efScacité , mais dont le danger étoit d'autant plus

grand que leur fuccès apparent avoit été plus mar-
qué ; je parle des amers nerveux, anti-fpafmodiques,

& du quinquina fur-tout; il n'eft pas douteux que
par leur moyen on ne puiflè venir à-bout d'éloigner,

de fufpendfe pendant un tems conftdérable les paro-
xyfmes, ou même d'empêcher tout -à -fait leur re-

tour ; mais quelques obfervations bien conftatées

font voir que les malades qui en avoient éprouvé les

effets les plus heureux , devenoient après quelque-
tcms languiflans , valétudinaires , fujets à beaucoup
d'incommodité, & que plufteurs étoient emportés
par des morts fubites. Ainfi les confeils les plus falu-

taires qu'on puiffe donner aux perfônnes attaquées

de la fciatiquc , eft de ne faire aucun remède interne,

parce qu'ils font tous dangereux ou inefficaces ; de
vivre fobrement , d'éviter tout excès dans le boire ,

le manger & les plaifirs vénériens ; d'être plus réfer-

vés fur la quantité des alimens & des boilTons, que
fur leur qualité , de fe garantir foigneufement du
froid, d'être toujours habillés chaudement, &: de fa-

çon à entretenir la liberté de la tranfpiradon , de
porter en conféquence fur la peau des corcets d'étof-.

fe de laine , & fur-tout de flanelle , & au moins d'en

envelopper la partie affeclée , d'avoir quelquefois,

recours aux fridions feches avec des broffes de crin

ou des étoffes de laine ; on peut les faire générales ;

on doit les faire particulières &: locales , & enfin d'u-

fer d'un exercice modéré.

Quant aux remèdes topicjues qu'on emploie prin-

cipalement dans le tems du paroxyfme , on en a va-

rié les formules à l'infini ; les uns ont confeillé des

remèdes chauds , d'autres ont préféré des adouclf-

fans , des relâchans ; ceux-ci ont employé les narco-

ticjues , & ceux-là les fpiritueux fortifians ; il y en
a qui ont eu recours à l'application des fangfues &:

à des faignées locales ou à des fcarifîcations
,
quel-

ques autres ont beaucoup vanté les vertus des venr'

.

toufes , & du feu même appliqué à nud ; ils fe font

fondés fur la pratique affez heureufe des Japonois &
des Chinois qui brûlent la moxe fur la partie affec-

tée. Kippocrate avant eux s'étoit déclaré partlfan de

cette méthode , il tient beaucoup pour l'ufage du feu

dans les m^aladies qui ne cèdent pas à l'efHcacité des

autres rem.edes ; le fer , dit-il
,
emporte les maladies

rébelles aux médicamens, & le feu vient à-bout de
celles qui réfiftent au fer. Aphor, G. lib. FUI. il .p^->

roît même avoir connu l'ufage de la moxe , du moins
la combuftion qu'il propofe avec le lin crud dans les

cas de fciatique & de douleur fixe lui eft affez analo-

gue. Lib. de affection, jlci. v. ce remède fouvent effi-

cace n'eft point afTez goûté dans nos climats; les ma-
chines déhcates qui l'habitent, trop effrayées par Ig;

^

feu , trouveroient le remède pire que le mal ; pour

ce qui regarde les autres topiques , ils font tous dé-

placés dans le tems du paroxyfme
,
excepté p&ut-

être les vapeurs fpiritueufes des plantes ou des réfi-

nes aromatiques brûlées. Si les douleurs font mode-,

rées, il faut les foufïrir patiemment. Si elles font trop

vives& abfolument infupportables, qu'on ait recours

aux narcotiques pris intérieurement ou appliqués fur

la partie ; je me fuis fervi quelquefois pour foulager

avec affez de fuccès d'un Uniment fait avec l'huile

/
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vers & quelques gouttes d'efprit volatil de corne

cerf& de laudanum liquide de Sydenham. En gé-

néral , il faut fuivre le confeil que donne la goutte

dans le difcours fenfé que Lucien lui fait tenir dans

ion rp^yoTToS'cLypa. , après avoir détaillé une partie des

remèdes dont on s'eft fervi en diiTérens tems pour la

combattre
,
après avoir paffé en revue les trois difFé-

rens règnes , & avoir remarqué qu'il n'y a point de

méthode confiante , que chacun en emploie de dilFé-

rente, que fouvent

^lius incantamcntis impojlorum ddudxtur.

elle finit par cette obfervation importante qui de-

vroit être gravée profondément dans la tête des ma-

lades
,
que lafdadqiu ou toute autre efpece de gout-

te tourmente :

A fachntibus hœc atquc irritantibus me

Soko occurrcrc multo iracundior ;

Us vero qui cogitant adverfum me nihll
,

Bcmgnam adkihco mcntem fac'iLifque ero.

Les perfonnes d'un âge fort avancé doivent plus

que tout au.tre fuivre un confeil n judicieux , i °. parce

leurs douleurs font beaucoup plus fupportables , &
en fécond lieu

,
parce qu'ils ont beaucoup moins d'ef-

pérance de guérifon ; il ne faudroit pas moins pour

eux que les vertus miraculeufes de la pierre philo-

fopbale ou le bain enchanté de Médée , dans lequel

l'heureux ./Efon lailîa fa vieillefle & toutes les in-

commodités qui en font le fonefle apanage.

Ayant eu malheureuiement l'occalion d'obferver

des vives attaques defciatique fur la perfonne dont

la fanté m'efl la plus précicufe , fur le meilleur & le

plus tendrement chéri des pères
,

j'euife ardemment

fouhaité trouver un remède afîûré , & exempt de

danger &; d'inconvéniens ; & j'ai été convaincu par

la fuite qu'il n'y en avoit point de fupérieur à la pa-

tience &; à la fobriété: par leur moyen, les paroxyf-

rnes ont été moins fréquens & les douleurs plus fup-

portables ; puiifent-eJles s'affoiblir ainfi de plus en

plus pendant le cours d'un - grand nombre d'années J

SCIATTA
, (

Géog. mod ) île de l'Archipel
,
près

de la côte de la Janna i c'efl: l'île que les anciens

Grecs &: Latins ont nommée Schiatos Sciatkus
^

& qui eft encore appelîée Sclotho ou Schiatl par les

Italiens , & Sciana dans les cartes marines.

Elle efï à deux lieues à l'occident de File de Sco-

pélo , dont elle efl féparée par un trajet d'une pareille

largeur à une même diflance à l'orient de la Magné-
fie (contrée de laThelfalie) & du golfe de Volo

,

& environ à quatre lieues au feptentrion de l'île Né-
g'repont. C'elî à caufe de la proximité où elle fe

trouve avec cette dernière
,
qu'Etienne le géogra-

phe la nomme une iLc d^ VEubh.
On lui donne milles de circuit ; & ancienne-

ment elle avoit deux viiles , dont vme portoît auffi

le nom de Sckiaws; mais elle fut ruinée par Philippe,

piere- d'Alexandre. Brutius Sura , envoyé de Lentiiis

gouveî'neur de la Macédoine de la part des Romains,

i'e rendit maître de cette île qui fervoit alors de re-

traite 'aux Corfaires. (D. J. )

SOE , f. f.
(
Hijl.nat. Ichthîolog. ) priftls

,
Jerrci

,

Pl. XÎIÎ.fig. I. très-grand poifTon de nier auquel on

I a donné le nom de feu , parce qu'il a la partie anté-

rieure de la tête terminée par un os long, dur, mince

êc large
,
qui a de longues dents de chaque côté , ce

qui lui donne beaucoup de refTembîance avec une

fck dentée des deux côtés. La face fupérieure de cet

ôs efl rude , & il a vme couleur cendrée. Ce poifTon

éfl rhis au rang des cétacés, bn le-trouve dans la mer
des Indes. Rondelet , hifl..nat, des poljjons , part.I.

iiv. Xf^I. Foye/^ PgïSSON. •

ScïE , la , ( Giogi mod. ) en latin moderne Scja
,

jétîte rivière de France en'Nermandiej,- ati-pays de

'. Caux , oîi elle a fa fource. Elle arrofe plufleiirs yiU
lages , & fe rend dans la mer près de Dieppe, à fept

lieues de fon origine. (D. J.)

Scie , f f. (Outil de méchanique. ) inftrument pour
fendre & diviier enplufieurs pièces dîverfcs matiè-

res folides , comme le marbre , la pierre , le bois &:

l'ivoire , &c. Lafcie efl: un des outils des plus utiles

qui ayent été inventés pour la méchanique. La fable

en attribue l'invention à Icare
,
qui , non moins ingé-

nieux que fon pere Dédale , enrichit comme lui les

arts encore naiffans deplufieurs découvertes qui ont

fervi à les perfeilionner. On dit qu'il l'inventa fur

le modèle de l'arête d'un poifTon plat, tel, par exem-
ple

,
qu'efl la foie. Lafcic eft de fer avec des dents ,

mais différemment limées & tournées , fuivant l'u-

fage auquel elle efl deftinée. Il y a auffi des fcies

fans dents
,
qui fervent au fciage des marbres & des

pierres.

Les ouvriers qui fe fervent le plus communément
delàyc/e font pour les bois les Bûcherons, les Scieurs

de long, les Charpentiers , les Menuifiers, les Ebe-

nifles , les Tourneurs& les Tableîtiers ; & pour les

pierres les Marbriers , les Sculpteurs , les Scieurs de

pierre , &c. Les Lapidaires ont pareillement leury^/e,

aufîî-bien que les ouvriers qui travaillent en pièces

de rapport , mais elle ne refTemble prefque en riea

aux autres. Les dents de toutes ces fortes de /cf^^ s'af-

futent & fe liment avec une lime triangulaire , en

engageant la feuille de la fcie dans une entaille d'une

planche , & l'y afFermilTant avec une efpece de coin

de bois.

Toutes les feuilles defcie fe vendent par les Quin-
caillers

,
qui les tirent de Forez & de Picardie : on

en trouve aufîi chez eux de toutes montées
,
particu-

lièrement de celles pour la marquetterie , & pour les

Tablettiers & Peigniers , dont la monture ef!: toute

de fer. (/>./.)
Scie

,
(^Critiquefacrée. ) le fiipplice de la /cie étoit

en ufage chez les Hébreux , fi l'on en croit la plûpart

des commentateurs ; c'efl , félon eux
,
par ce fupplice

que David fit punir les Ammonites de P».ebbath qui

avoient m.altraité fes ambalTadeurs ^feravit cos ^ dit la

vulgate //. Rois xij. 3 / . mais cette excefîive cruau-

té entre avec peine dans mon efprit. Le mot hébreu

fîgnifie-t-il uniquement il les fit fcier? Je lai qu'on

traduit auffi , ils ont étéfciés , le mot i'^-pi^^mv , dont

fe fert S. Paul aux Hébreux, chap. xj.verf. ^y. Ce-
pendant il efl clair par Thifloire ce Sufanne , que le

terme êVp}3-s£rcic défigne un fupphce qui s'exécutoit

par le fabre , & non par une fcie. Il te coupera parle

milieu
,
verf 55. ce qui efl exprimé plus bas par ces

mots
,
fange de Dieu ayant un fabre , te coupera par

le milieu
,

pe/u^a.tAV s^wv 'nrpid-a.i (rîjLiiTov
, verf ô'o. Or ce

pafTage prouve que chez les Hébreux l'on coupoit

un homme avec un fabre , &c non avec une fcie.

Nonobflant cette remarque , je ne prétens pas dire

que le fupplice de la fcie foit fans exemple dans le

monde. Hyde , de relig. veter. Perf. cap. xiv. p. iz8.

rapporte que le roi de Perfe Giemfched étant deve-

nu un tyran cruel , Dubak
,
prince arabe , le pour-

fuivit , le vainquit , le fit mettre entre deux planches

& le fitfcier. Abulfeda confirme le même fait. (Z>. J.y

Scie
,
infirumem de Chirurgie

,
pour fcier les os

dans l'amputation des liiembres. Foye^ Amputa-
tion.
Pour examiner cet inflrument dans toutes fes par-

ties , il faut la divifer en trois pièces. Vyye^ PL XXI.
fig. I. La première efl l'arbre de lafcie , la féconde efl

le manche, & le troifieme efl le feuillet. L'arbre dela^

y^ie eflordinaitementdefer , il eftfortartiflement lime'

& orné de plufieurs façons qui donnent de l'agré--

ment à l'inflrument ; mais l'efTentiel efl de la confî-

I

dérer fous trois différentes pièces. La principale fuit

la longueur du feuillet , & doit avoir ( pouï une_^^



«fune bonne grandeur) onze pouces quelques îlgîies

de long.

Les extrémités de cette pièce font coudées
-, pouf

donner naiffance à deux branches de différente flruc-

lure ; la branche antérieure a environ 4 pouces 8 li-

gnes de long ; elle s'avance plus en avant, &fon ex-
trémité s'éloigne d'unpouce 8 lignes de la perpendicu-
laire qu'on tireroit du coude furie feuillet. Elle repré-
fente deux fegmens de cercle

, lefquels s'uniffent en-
femble , forment en-dehors un angle aigu , & leur
convexité regarde le dedans de lafcie.

Le commencement du premier cercle forme avec
la pièce principale un angle qui efl plus droit qu'ob-
tus ; la fin du fécond cercle eft fendue de la longueur
d'un pouce

5
lignes peur loger le feuillet qui y eft

placé de biais , & qui forme avec ce cercle un angle

L'extrémité de ce fécond fegment de cercle eû
encore percée par un écrou , comme nous allons le

dire.

La branche poftérieure a un pouce de moins que
î'antérieure ; les deux fegmens de cercle qu'elle forme
font moins alongés& plus circulaires. Le premier fait

im angle droitavec la pièce principale, &le fécond en
fait de même avec le feuillet : ce fécond cercle fe ter-

mine à une figure plate des deux côtés , arrondie à
fa circonférence , & percée par un trou quarré. L'u-
nion de ces deux fegmens de cercles ne forme pas
çn-dehors un angle aigu , comme à la branche anté-
rieure , mais ils femblent fe perdre dans une pomm.e
affez greffe , terminée par une mitre taillée a pans

,

lefquelles pièces paroiffent être la bafe de toute la

machine.

Il fort du milieu de la mitre une foie de près de
quatre pouces de long

, qui paffe dans toute la lon-
gueur du manche.

La féconde partie de la feie eft le manche , il eft

fait de même que celui que nous avons fait remar-
quer au couteau d'amputation ; mais fa fituaîion n'eft

pas la même , car au-lieu de fuivre la ligne qui cou-
peroit la fck en deux parties égales fuivant fa lon-

gueur , il s'en éloigne d'un demi-pouce , & s'inchne

vers la ligne qui feroit prolongée de l'axe du feuil-

let ; méchanifme qui rend lafcie fort adroite , & fait

tout autant que fi le manche étoit contigu au feuillet,

fans pour cela la rendre plus pefante.

L'avance recourbée , ou le bec du manche de la

fcie eft encore tourné du côté des dents du feuillet

,

afin de fervir de borne à la main du chirurgien. Ce
manche eft percé dans le miheu de fon corps fuivant

fa longueur , ce qui fert à pafi^er la foie de l'arbre

qui doit être rivée à fon extrémité poftérieure.

Le feuillet & les pièces qui en dépendent font la

troifieme partie de lafcie.

Ce feuillet eft un morceau d'acier battu à froid

,

quand il eft prefque entièrement conftruit , afin

qu'en refferrant par cette méchanique les pores de
l'acier , il devienne plus élaftique ; fa longueur eft

d'un bon pié fur treize ou quatorze lignes de large ;

fon épaifteur eft au-moins d'une bonne ligne du côté
des dents , mais le dos ne doit pas avoir plus d'un
quart de ligne.

On pratique fur la côte la plus épaiffe de ce feuil-

let de petites dents faites à la lime , & tournées de
manière qu'elles paroiffent fe jetter alternativement

en-dehors , & former deux lignes parallèles ; ce qui
donne beaucoup de voie à l'inftrument , & fait qu'il

paffe avec beaucoup de facilité & fans s'arrêter.

La trempe des feuillets de fcie doit être par pa-
quets & même recuite , afin qu'elle foit plus douce,
que la hme puiffe mordre deffus , & qu'elle ne s'en-

grene point , comme nous l'avons démontré en par-

lant des couronnes du trépan.

Les extrémités du feuiJiiçt foctt percées , afin de

i affujettir fur 1 arbre pnt des Méchanlques cMérën-^
tes

; car fon extrémité antérieure eft placée dari^ lâ
fente que nous avons fait obferver à la fin du fécond
fegment de cercle de la branche antérieure

, & elle

y eft affiijettie par une vis qui là traverfe en'entrant
dans le petit écrou que nous avons fait pratiquer à
l'extrémité de cette branche.

L'autre extrémité du feuillet eft plus artifteiHeilt
arrêtée fur la branche poftérieure

, elle y eft tenue
pour ainfi dire , comme par une main

, qui n'eft autri
chofe qu'une avance plate

, légèrement convexe ên-^
dehors

, & fendue pour loger le feuillet qui y eft fixé
par une petite vis qui traverfe les deuxlames de cetté
mam & le feuillet. Cette main qui couvre environ
huit lignes du feuillet, paroît s'élever de la hane dia-
métrale d'un bafe ronde

, qui eft comme la mitre dit
feuillet: cette mitre eft adoucie, très-polie & léoere-
ment convexe du côté de la main, mais plane& mo'mâ
artiftement limée à fa furface poftérieure, afin de s'ap-*

puyerjuftefurletrou quarré de labranche poftérieure.

_

On voit fortir du miheu de cette furface pofté**
fleure de la mitre une efpece de cheville différem^
ment compofée , car fa bafe eft une tige quarrée dé
quatre lignes de hauteur , &i proportionnée au trou
quarré de la branche poftérieure : le refte de Cette
cheville a un pouce de longueur , il eft rond & tour-
né en vis ; on peut le regarder comme la foie du
teuillet.

Enfin la troifieme pièce dépendante du feuillet eâ
un écrou : fon corps eft un bouton

,
qui après de cinq

lignes de hauteur, &fix ou fept d'épaiffeur : fa f.-^

gure intérieure eft une rainure en fpirale qui forme
l'écorce

, & l'extérieur reflemble à deux poulies
jointes l'une auprès de l'autre.

Il part de h furface poftérieure de cet écroit
deux ailes, qui ont environ neuf lignes de longueur^
& qui laiffent entr'elles un efpace affez co°nfidé*
rable pour laiffer paffer la foie du feuillet ou de fa
mitre.

L'ufage de cet écrou eft de contenir la vis , afire'

qu'en tournant autour il puifte bander & détendre le
feuillet de la fcie.

La manière de fe fervir deh fcie dont nous venons
de faire la defcription , eft de la prendre par foa
manche, de façon que les quatre doigts de la main
droite l'erripoignent

,
pour ainfi dire , & que le pouce

foit alongé fur fon pan intérieur.

On porte enfuite l'extrémité inférieure du pouce
de la main gauche ou le bout de l'ongle fur Tos qu'on,
veutfcier & dans l'endroit oh on veut le couper;
puis on approche la fcie de cet endroit de Fos , èC
par conféquent auprès de l'ongle qui fert comme de
guide à hfcie , & l'empêche de gliffer à droite ou à
gauche

,^
ce qui arriveroit immanquablement fans

cette précaution , & pourroit caufer des dilacéra«
tlons aux chairs qui auroient des fuites , dont le dé-
tail nous meneroit trop loin.

On pouffe enfuite lafie légèrement & doucement
en avant

, puis on la tire à foi avec la même légèreté
& la même douceur ; ce qu'on continue doucement
& à petits coups

,
jufqu'à ce que fa voie & fa trace

foit bien marquée»

Quand une fois lafcie a bien marqué fà voie ou fà,

trace fur l'os
,
pour-lors on ôte le pouce de la majit

gauche de l'endroit où nous l'avions pofé , & fork
empoigne

,
pour ainfi dire , le membre qu'on veufi

couper avec la main gauche; ce qui fert comme dê
point d'appui au chirurgien. Il ne faut plus alors
fcier à petits, coups , maïs à grands coups defcie ^ ob-
fervant toujours de fcier légèrement & de ne pas
trop appuyer la fcie ; car en appuyant , fes petites
dents entrent dans l'os & l'arrêtent ; ce qui fait que
les chirurgiens ne fcient qu'avec peine & par fe-i,

eouffes. Garsngeot , traité d'infr, di ChirUrgié^
"
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Il y a de petites fcies fans arbre , dont les lam^s

très-folides font convexes& montées furun manche ,

pour fcier dans l'opération du trépan les ponts oti in-

tervalles qui reftent entre l'application cie deux cou-

ronnes , & avec lefquelles on peut fcier des pointes

d'os , & ceux du tarfe & du métatarfe. (F)

Scie a repercer, en terme de Bijoutier , eû: un

înftrument de fer formant un quarré allongé en le

confidérant monté de fa feuille , fans avoir égard au

manche. Cette feuille fe prend entre deux mâchoi-

res , dont l'une immobile a un trou tarrodé ; ôc^l'au-

tre qui s'écarte & s'approche pour ferrer ou lâcher

la feuille ne l'eft point ; le manche eft fait de trois

pièces , d'un morceau de fer qui répond à la cage de

la/ci^, eft tarrodé prefque dans toute fa longueur

,

d'un écrou de bois dans lequel il entre , & d'une au-

tre envelope de bois qui couvre cet écrou. Foye^ pe-

tite Scie de marqueterie , Pl. de Marqueterie,

Scie grande & petite, cutiL de Charron; c'eft

im outil qui efl de la longueur de cinq ou fix piés
,

dont les charrons fe fervent pour rogner le bois qu'ils

travaillent pour le partager & mettre à la longueur

qui leur eft néceffaire ; cet outil n'a rien de particu-

lier , & eft fait comme les fcies des charpentiers^ &c,

excepté qu'il faut être deux pour s'en fervir , c'eft-

à-dire
,
que quand un ouvrier poulfe , l'autre la

tire.

Scie a main , outil de Charron; c'eft une lame de

fer dentelée comme les fdes ordinaires
,
qui eft de la

longueur d'un pié, emmanchée dans une poignée de

bois de la longueur de trois à quatre pouces; les char-

rons s'en fervent pour rogner des petits morceaux de

bois qui font en place.

Scie a refendre, outil de Charron; cet outil eft

exaftement fait comme la fcie des fcieurs de long , &
fert aux charrons pour refendre les ormes entiers &
autres bois de charronnage.

Scie i/e Charpentier eft une feuille d'acier ou de

fer dentée, montée fur deux montans de bois, une

traverfe au milieu
,
paralelle à la feuille àe fcie; au

bout des montans eft une corde en quatre paralelles

à la traverfe & une languette au milieu
,
qui fert à

faire bander la fcie. Voyez les Planches.

Lafcie eft un inftrument ou outil très-néceftaire à

la méchanique , & même le plus utile qu'on ait pu

inventer ; car par fon ufage on ménage beaucoup

toutes les matières que l'on débite
, que ce foit du

bois , du marbre , des pierres précieufes , des mé-
taux , &c. & dont les morceaux ne feroicnt d'aucune

utilité , fi l'on étoit obligé de les jetter bas à coups de

cifeau.

Scie , eft un inftrument qui fert aux charpentiers

à fcier leurs bois de longueur ; elle a ordinairement

quatre piés & demi ; ils en ont de plus petites pour

les petits ouvrages. Foye^ les fg. Planches du Char-

pentier.

Scie à main, couteau en fcie oufciotte ; les charpen-

tiers s'en fervent quand la/ae ne peut leur fervir.

Scie des coupeurs de bois
,
(^Eaux & Forêts. ) les

fcies dont on fe fert daas les forêts pour débiter les

plus gros arbres, s'appellent des pafe- partout ; ils

n'ont qu'une manche à chaque bout de la feuille :

cette feuille a les dents fort détournées
,
c'eft-à-dire,

ouvertes à droite & à gauche. (Z?. /. )

Scie des Ebénijies
,
(Ebénifîerie.') les ébéniftes qui

font du corps des micnuifiers , outre toutes les Jcies

qui fervent à la menuiferie , en ont encore une parti-

culière
,
qui s'appelle /cie à contourner. Cette fcie eft

montée fur un archet d'acier fort élevé , afin que les

feuilles des divers bois qu'ils contournent, puiffent

pafl'er entre cet archet , ëc la feuille dentelée de la

fcie. {D.J.)
Scie , e/z terme de Graveur en pierresfines ; c'eft une

efpece de boule qui a la lame très-mince , dont on fe

fert pour refendre , ou même pour féparer tout-â-faît

les pierres, yoyei^ les figures , Planches de la Gra,'

vure.

ScïE,petlte fcie , voye^ lesfig. & les Pl. VHorlogerie;

les Horlogers s'en fervent pour fcier des pièces fort

délicates ; ces fortes de fcies font montées comme les

grandes , & n'en différent que par leur grandeur.

Scie des Lapidaires , {Joaillerie^ lesfcies des Lapi-

daires
,
qui ont le nom defcie , non pas qu'elles aient

quelque rapport par la figure à aucune desfcies dont

on vient de parler, mais parce qu'elles fervent à ufer,

& pour ainft dire , à fcier les pierres précieufes fur le

touret; ces fcies ,
dis-je, font de petites plaques de

fer , en forme de ce qu'on appelle une pirouette avec

quoi jouent les enfans , attachées au bout d'une bro-

che auffi de fer. Les lapidaires ont encore une efpece

de fcie pour fcier le diamant, qui ne confifte qu'en

un fil de fer ou de léton , auffi délié qu'un cheveu

bandé fur un petit arc d'acier ou de bois. On s'en

fert avec de la poudre de diamant bien broyée avec

de l'eau ou du vinaigre. Les ouvriers en pièces de

rapport ufent auffi de cette forte de fcie pour les

pierres les plus précieufes : pour les plus groffes pie-

ces ils ont une petitefcie , dont la feuille n'a point de

dents. (Z>. /.)

Scie des Jardiniers
,
{Outil de Jardinier.) ils s'en

fervent pour retrancher le bois qui eft fec & vieux

,

& par conféquent fort dur , &c capable de gâter

laferpette , avec laquelle on ne peut aifément cou-

per de groffes branches. Il ne faut jamais, dit la

Quintinie
,
employer la fcie à retrancher des bran,

ches , qu'un coup de ferpette peut couper adroite-

mient. Il faut que lafcie foit droite
,
qu'elle foit d'un

acier dur& bien trempé. 11 faut qu'elle ait de la voie,

c'eft-à-dire, qu'elle ait les dents écartées & bien ou-

vertes , l'une allant d'un côté , & l'autre de l'autre ,

& qu'avec cela le dos foit fort mince ; tout-au-moins

doit il être m.oins gros & moins matériel que les

dents, autrement lafcie ne paffera pas aifément, parce

que les dents en feront auffitôt engorgées, ft bien qu'à

s'en fervir , on fe laffe en un moment , &: on n'avance

guère.

Il n'eft point néceffaire que les fcies pour l'ufage

ordinaire de tailler foient larges. Unbon demi-pouce

de largeur leur fuffit ; ils ne les faut guère longues,

c'eft affez qu'elles aient environ quinze pouces de

longueur. Le manche peut être rond , attendu que

pour pouffer une droite ligne devant foi , on ne doit

pas craindre qu'il tourne dans la main , comme fait

une ferpette à manche rond ; il fera aflez gros
,
pourvu

qu'à l'endroit de la plus grande groffeur, qui eft à

l'extrémité oiife vient ranger la pointe de l'alumelle

quand on la ferme , il ait environ deux pouces & fept

à huit lignes de tour , & que par l'autre extrémité il

ait un peu moins de deux pouces ; ces fortes defcies

fe plient , ne font aucun embarras , & font portatives

comme des ferpettes , le tranchant fe ferrant dans le

manche. {D.J.)

Scie a main
,
{Lutherie.) dontles faveurs de cla-

vecins fe fervent , eft une lame d'acier de dentée,

que l'on emmanche dans un manche courbé a B C

dont la poignée 5 C va en relevant
,
pour que les

doigts de l'ouvrier ne frottent point contre l'ouvra-

ge. Cette fcie eft propre à fcier les entailles des fau-

tereaux où font placées les languettes. Foyei Saute-

REAU & la fig. /j . Pl. de Lutherie.

Scie a main de Maçon , {Maçonnerie^ on appelle

autrement lesfcies à main dont fe fervent les maçons

& pofeurs de pierre de tailles , des couteaux àfcier ;

les unes ont des dents , & les autres n'en ont point,

{D.J.)
Scie de marqueterie^ fervant à découper & chan-

tourner les plaques , eft un parallélogramme de fer^

dont la lame eft un des petits côtés ; elle eft montée
- fuir



fur les chailis par le moyen de deux chevilles qui ont
la tête fendue , & l'autre extrémité en vis. Une de
ces vis a mi écrou à oreilles , & dont on le^ert pour
tendre la lame. L'autre vis a fon écrou caché dans

l'intérieur du manche. Foyc-^ Lesjig. PL de. Marque-

terie.

.
Scie a refendre , outil de Marqueterie , efl com-

pofée d'un grand chafîis de bois entre & parallèle-

ment aux grands côtés duquel eft la lame, large de

quatre pouces ou environ , & attachée à deux boîtes

au-travers defquelles paffent les petits côtés du chaî-

iis : une des boîtes a encore un autre trou pour met-
tre la clé qui fert à donner de la bande à la larne.

Koye:^ LesJig. Pl. de La Marqueterie.

Scie des Menuljlers {Men.ulferle.') de tous les di-

vers ouvriers qui fe fervent de lafcie , ce font les mé-
nuiners qui en ont la plus grande quantité , & de plus

de dnTérentes efpeces. Les principales font la feu à

refendre
, qui leur eil commune avec tous les autres

ouvriers en bois'; la fcie à débiter , la. fcie à tenons
,

laJcie à tourner , la. fcie à enrafer , lafcie à main , &
lafcie à cheville. Foye^ rarticle MENUISERIE & les

articlesfulvans. ÇD.J.
)

Scie a refendr.e , elle fert au menuifier à fen-

dre les bois de long; elle efl cornpofée de deux mon-
tans & deux îraverfes , dans les bouts defquelles ies-

montans font aiTemblés à tenons & mortaifes ; à la

traverfe du haut eû une boîte , & à celle du bas un
étrier de fer auquel lafie ei\ attachée; elle eft pofée

au milieu des deux traverfes , & eft parallèle aux deux
montans ; à la boîte il y a une mortaife dans laquelle

on met une clé pour faire tendre la feuille de fcie.

Voyez les fig. Pl. de Menulferle.

Scie a tenons ; elle eft comme lafcie à débiter

,

& n'en diffère qu'en ce qu'elle eft plus petite , & a

les dents plus ferrées ; elle fert pour couper les te-

nons.

Scie, (^Memdfme?) pour lesfofies ou creux, pour
les corps d-es arbres lorsqu'ils font trop gros , & que
lesfcles montées n'y peuvent palier, pour les pieux à

rafe terre , &c. c'eft une grande feuille de fcie avec
une main à chaque bout. On nomme cette fcie paffe-

par-tout ; elle eft beaucoup d\ifage parmi les Bûche-
rons.

Scie en archet, eft comme celle à chantour-

ner , ft ce n'eft qu'elle eft plus petite
,

qu'elle a une
main pour la tenir qui porte fon tourillon ; elle fert

9ufli à chantourner de petits ouvrages.

. Scie a chantourner , la feuille en eft fort

étroite , & elle eft montée fur deux touriÏÏons qui

paftent dans les bras. Son ufage eft pour couper les

bois fuivant les ceintres. Voyc^ Us fig. Pl. de Me-
nulferle.

Scie a chevilles, eft un couteau àfie ,
qui a

un manche coudé ; elle fert à couper les chevilles.

F'ojei les fig. Pl. de Menulferle.

Scie a débiter , c'eft celle qui fert aux Menui-
fiers à couper tous leurs bois fuivant les mefures , &
c'eft ce qu'ils appellent débiter les hols. La monture
confifte en deux bras ou montans , une traverfe au
milieu. Au bout des bras d'un côté eft la feuille de
fcie parallèle à la traverfe ; à l'autre extrémité des

bras eft une corde qui va d'un bout à l'autre , & qui

eft en plufteurs doubles ; au milieu eft un gareau qui

fert à faire tendre \-xfcu ,& qui l'arrête fur la traver-

fe. Voyei^ Usfig. Pl. de Menulferle.

Scie a 'main, eu a couteau eft plus large du
côté de îâ main , n'a peint de monture que la main
avec laquelle on la tient pour s'en fervir ; l'on s'en

fert lorfqiie kjcie montée ne peut paiTer. Foyeilesfig.
PL. de Mênulferle.

Scie a raser, c'eft une feuille de fcie attachée

fur un bout de planche d'un pié ou quinze pouces de
long, laquelle fert à arrafer les bas des portes , cgn-
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trevents , &c. pour faire les tenons qui doivent en-
trer dans les emboîîures. Foyei les fig. Pl. de Me-
nulferie.

Scie a REVUIDER , en terme de metteur en œuvre
,

eft la même que la fcie à repercer des Bijoutiers. Elle
eft comme elle garnie d'une feuille fort étroite

,
qui

peut aifément le contourner au gré de i'artifte fur

l'ouvrage qu'il revuide. Foye^ Revuider & les PL.
du metteur en œuvre.

Scie a couteau, {Orfèvrerie.) ce n'eft autre chofe
qu'une lame de couteau taillé enfcie.

Scie a guichet
,
{Serrurerie. ) ce que les Setru-

riers appellentfcie à guichet , eft une petitefcie à main ,

en forme de couteau dentelé , dont ils fe fervent pour
faire dans les portes , tiroirs ou guichets de bois ,

les entré-es des ferrures qu'ils y veulent placer & at-

tacher. {D. /.)

Scie des TabUtlers
, ( Tabletterie. ) les Tabletiers

,

Peigniers & autres ouvriers , ont des efpeces defcles
à main

,
qui ont une monture de fer à-peu-près com-

me les fcles commiunes , mais fans corde. La feuihe
en eft ferme & un peu large , & les dents fans être
renverfées ; elles fervent à'débiter le buis & les au-
tres bois durs. {D. /,

)

Scie des Tailleurs de pierre.^
( fii^gc de pierres. ) les

Tailleurs & Scieurs de pierre ont de deux fortes dç
fcles , les unes à dents & les autres fans dents. Celles
avec des dents font tout-à-fait femblables aux palTe-
partous , hors qu'elles n'ont pas les dents détour-
nées ; elles fervent à fcier la pierre tendre. Les fcles

fans dents dont on fcie les pierres dures , & dont les

Marbriers & Sculpteurs fe fervent aufti pour débiter
leurs marbres , ont une monture femblable à celle des.

fcles à débiter des Menuifiers , mais proportionnée à
la force de l'ouvrage & de lafcie

, y en ayant de tel-

les, que deux hommes ont aftez de peine à les^^lever

pour les mettre en place. La feuille de cesfcles eft:

fort large & aftez ferme pour fcier le marbre & la

pierre , en les ufant peu-à-peu par le m.oyen du fable

c€ de l'eau que le fcieur y met avec une longue cuil-

liere. (D. J.)

Scie du Tonnelier ; les TonneliQrs fe fervent de
deux fortes defcles dans les ouvrages de leur métier,
favoir la fcie ordinaire & lafcie à miain'.

La fcie ordinaire eft compofée de deux parties ,

qui font la feuille &c la monture. La feuille eft une
bande de fer ou d'acier bien mince de deux ou trois

doigts de largeur ,& qui d'un côté eft garnie de dents
depuis un bout jufqu'à l'autre. Il y a deux trous aux
deux extrémités. La monture eft compofée de trois

pièces de bois , dont la plus longue eft enmortoifée
par fes deux bouts dans le milieu des deux autres qui
font placées entravers. Les deux traverfes font fen-
dues à une de leurs extrémités pour y inférer la feuil-

le de lafcie
,
qu'on y aftlijettit par deux chevilles de

fer; à l'autre extrémité elles ont une entaille pour re-

cevoir une corde qui va de l'une à l'autre. Cette
corde a dans fon milieu une petite barre de bois, au
moyen de laquelle on peut tortiller la corde & la

raccourcir
, ce qui force les deux extrémités des tra-

verfes à s'approcher l'une de l'autre. Cela ne peut
pas fe faire fans que les deux autres bouts des tra-

verfes ne s'éloignent , & par conféquent fans ban-
der la feuille de lafcie ; ce qui l'afîlijettiî , la rend fer-

me & l'empêche de plier quand on s'en fert.

Lafcie à main eft une feuille de fer ou d'acier d'une
ligne d'épaifleur

,
garnie de dents d'un côté , & qui

par un bout fe termine par une queue droite enfoncée
dans un manche de bois.

SCIENCE, f f. {Loglq. & Mitaphyf ) fdence

,

en terme de phiiofophie
,

fignifie la connoiflance
claire & certaine de quelque chofe , fondée ou fur
des principes éviçlens par eux-mêmes , ou fur dQ,s

démonftratipns.
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le mot fthncc pris '^afts le "fefis qu*on vient de

dire eft oppoféà^^«^^g ; & ropimGn tient le milieu en-

tre les deux.

Les fceptiques nient qu'il foit poffible d'avoir la

fcien:^s fur rien , c'^eft-à-dire qu'il y ait rien "fur quoi

on puifie arriver à un degré de connoiflance capable

4e produire une convidlion entière.

La fciencz fe partage en quatre branches
,
qui font

l'intelligence , lafageffe, la prudence & l'art.

L'intelligence confille dans la perception intuitive

du rapport de convenance ou de difconvenance qui

fe trouve entre deux idées ; telle efllafcicnce de Dieu

,

telle eft la connoifTance que nous avons des premiers

principes.

La fageffe s'élève toujours aux vues générales , &
ne confidere dans les êtres que les rapports qu'ils ont

les uns avec les autres, pour en tirer des conclufions

univerfelles. Les êtres fpirituels font auffi de fon ref-

fort.

La prudence s'applique à former les moeurs à l'hon-

nêteté , conformément à des règles éternelles & im-

muables. On l'appelle dans les écoles , habims vtrâ

cum raùone. aciivus.

L'art donne des règles fûres & immanquables pour
bien raifoflner. On le définit dans les écoles , habims

verd mm ratiom ejjccllvus.

Sciences , ( Connoijfanczs humaines.
) je dirai peu

de chofe des fciences , non pas qu'elles ne faffent la

partie la plus importante de l'Encyclopédie , mais

parce qu'on a expofé profondément leur origine,

leur nature , leurs progrès , leur enchaînement dans

la belle préface de cet ouvrage.

Il efl certain que lesfcicncesfont l'ouvrage des plus

grands génies. C'eftpar elles que l'immenfité de la

nature nous eft dévoilée ; ce font elles qui nous ont

appris les devoirs de l'humanité , &C qui ont arraché

notre ame des ténèbres pour leur faire voir , comme
dit Montaigne, toutes chofes hautes & baffes , pre-

mières , dernières & moyennes ; ce font elles enfin

<{m nous font paffer un âge malheureux fans déplai-

fir &c fans ennui. « Illuftre Memm^lus , celui-là fut un
>> dieu qui trouva l'art de vivre auquel on donne le

V nom de fageffe ».

Telle eft aujourd'hui la variétés l'étendue desfcien-

ces
y

qu'il eft néceffaire pour en profiter agréable-

ment , d'être en même temiS homme de lettres. D'ail-

leurs les principes des fcimces feroient rebutans , fi

les belles lettres ne leur prêtoient des charmies. Les

vérités deviennent plus fenfibles par la netteté du
ftyle

,
par les images riantes , & par les tours ingé-

nieux fous lefquels on les préfente à l'efprit.

Mais fi les belles-lettres prêtent de l'agrément aux
Jhiences , les fcienccs de leur côté font néceffaires pour
la perfeclion des belles -lettres. Quelque foin qu'on
prît de polir l'efprit d'une nation, fi les connoiffan-

ces fublimes n'y avoient accès , les lettres condam-
nées à une éternelle enfance, ne feroient que bé-

gayer. Pour les rendre floriffantes , il eft néceffaire

que l'efprit philofophique , &: par conféquent les

fcienccs qui le produifent , fe trouvent , fmon dans
l'homme de lettres lui - même , du - moins dans le

corps de la nation, & qu'elles y donnent le ton aux
puvrages de littérature.

Socrate qui m.érita le titre de perc de la philofophie,

cultivoit aufll l'éloquence & la poéfie. Xénophon
fon difciple fut allier dans fa perfonne l'orateur,

l'hiftorien & le favant, avec l'homme d'état , l'hom-

me de guerre , & l'homme du monde. Au feul nom
de Platon toute l'élévation desfcienccs , & toute l'a-

. ménité des lettres fe préfentent à l'efprit. Ariftote
,

ce génie univerfel
,
porta la lumière dans tous les

genres de littérature , & dans toutes les parties des

fcienccs. Alexandre lui écrivoit, qu'il aimeroit beau-
coup mieux être comme luiau-deffus des autres hom-

mes par l'étendue de fes lumières, que par ceîle dii

pouvoir dont Dieu l'avoit comblé. Eratofthène trai-

ta dans des volumes immenfes, prefque tout ce qui

eft du reffort de l'efprit humain , la gramimaire, la

poéfie , la critique, la chronologie, l'hiftoire , la my-
thologie, les antiquités, la philofophie, la géomé-

trie, l'aftronomie, la géographie , l'agriculture, l'ar^

chitedure , & la mufique.

Lucrèce employa les mufes latines à chanter des

matières philoîbphiques. Varron , le plus favant des

Romains
,
partageoit fon loifir entre la philofophie*,

l'hiftoire , l'étude des antiquités , les recherches de

la grammaire & les délaffemens de la poéfie. Brutus

étoit philofophe , orateur , & poffédoit à fond la ju-

rifprudence. Cicéron qui porta jufqu'au prodige l'u-

nion de l'éloquence & de la philofophie, déclaroit

que s'il avoitun rang parmi les orateurs de fon tems,

il en étoit plus redevable aux promenades du porti-

que
,
qu'aux écoles des rhéteurs. Combien d'autres

exemples ne pourrai-je pas tirer des fiecles reculés?'

On ne penfoit point alors que les Jcicnces fuffent in-

compatibles dans une même perfonne , avec une éru-

dition fleurie, avec l'étude de la politique, avec lé

génie de la guerre ou du barreau. On jugeoit plutôt

que la multitude des talens étoit néceffaire pour la

perfeûion de chaque talent particulier , & cette opi-

nion étoit vérifiée par le fuccès.

Le même tems qui vit périr Rome , vil péïir les

y^ie^^c^j. Elles furent prefque oubliées pendant douze

fiecles, & durant ce long intervalle, l'Europe de-

meura plongée dans l'efclavage &: la ftupidité. La fu-

perftition, née de l'ignorance, la reproduifit néceffai-

rement , tout tendit à éloigner le retour de la raifoa

& du goût. Aufll fallut -il au genre humain pour for-

tir de la barbarie , une de ces révolutions qui font

prendre à la terre une face nouvelle. L'empire grec

étant détruit , fa ruine fit refleurir en Europe le peil

de connoiffances qui reftoient encore au monde.
Enfin par l'invention de l'Impï-imerie , la proteâion

des Médicis , de Jules IL & de Léon X. les Mufes re-

vinrent de leur long évanouiffement , & recom.men-

cerent à cultiver leurs lauriers flétris. De deffous

les ruines de Rome, fe releva fon ancien génie , qui

fecouant la poufliere , montra de nouveau fa tête

refpeûable. La fcuplture & les beaux-arts fes aima-

bles foeurs reffufciterent, & les blocs de marbre re-

prirent une' nouvelle vie. Les temples réédifiés, Ra-
phaël peignit, &Vida , fur le front duquel croît le

laurier du poëte & le lierre du critique , écrivit avec
gloire. Nous devons tout à l'Italie ; c'eft d'elle que
nous avons reçu lesfcienccs & les beaux-arts

,
qui de-

puis ont fruftifié prefque dans l'Europe entière.

L'étude des langues &: de l'hiftoire abandonnée

par néceffité dans les fiecles de ténèbres, fut la pre-

mière à laquelle on fe livra. L'impreffioa ayant ren-

du communs les ouvrages des Grecs & des Romains

,

on dévora tout ce qu'ils nous avoient laifle dans

chaque genre ; on les traduifit , on les commenta , &C

par une efpece de reconnoiffance , on fe mit à les

adorer , fans connoître affez leur véritable mérite ;

miais bien-tôt l'admiration fe montra plus éclairée,

& l'on fentit qu'on pouvoit tranfporter dans les lan-

gues vulgaires les beautés des anciens auteurs ; enfin

on tâcha de les imiter, &: de penfer d'après foi. Alors

on vit éclôre
,
prefque en même tem.s , tous les chefs-

d'œuvres du dernier fiecle, en éloquence, en hiftoi-

re , en poéfie , & dans les différens genres de littéra-»

ture.

Mais tandis que les arts & les belles-lettres étoienf

en honneur , il s'en falloit beaucoup que la philofo-

phie triomphât, tant la fcholaftique nuifoit à l'avan-

cement de fes progrès. De plus, quelques théolo-

giens puiffans craignirent , ou parurent craindre les

coups qu'une ayeugle philofophie pouvoit porter au



cbnAianifîr.e , comme fi une religion divine avoit à

redouter une attaque auffi foibie. Ajoutons qu'un
tribunal odieux, établi dans le midi de l'Europe

, y
forçoit les Mufes au filence. Keureufement que la

raiion bannie du Latium par des armes impies, fran-

chit fes anciennes bornes , & fe réfugia dans des cli-

mats plus tempérés : « c'efl-là qu'elle éclaira de beaux
» génies qui préparèrent de loin, dans l'ombre du
» ûicncQ 5 la lumière dont le monde devoit être

?> éclairé par degrés infenfibles.

» L'immortel Bacon examina les divers objets de

?> toutes lesfckncci> naturelles , & juftifîa la nécefiité

M de la phyfique expérimentale , à laquelle on ne
;

,M penfoit point encore. Ennemi des fyftèmes , il fut

>« borner la philofophie à Idifcimce des chofes utiles,

»& recommanda par -tout Tétude de la nature. Au
.-> célèbre chancelier d'Angleterre , fucceda l'illullre

» Delcartes
,
qui s'égara fans doute en théorie, mais

» OUÏ acquit une grande gloire par l'application qu'il

» nt de l'algèbre à la géométrie. Newton parut enfin,

» bannit de la ph^^fique les hypothèfes vagues, dé-
» couvrit la force qui retient les planètes dans leurs ,

» orbites , calcula la caufe de leurs mouvemens , dé-

» voila la vraie théorie du monde ; & créateur d'une

» optique toute nouvelle, il fit connoître la lumière

» aux hommes en la décompofant. Lock créa la mé-
» taphyfique à-peu-près comme Newton avoit créé

» la phyfique. Il réduifit cette fcicnce à ce qu'elle

» doit être en effet, la phyfique expérimentale de

» i'ame. Ses principes auffi fimples que des axiomes,

» lont les mêmes pour les philofophes & pour le peu-
» pie n. Difc. prciim. de CEncyciopidh.

Pîufieurs autres favans ont infiniment contribué

par leurs travaux , au progrès des fcUnces , & ont
pour ainii-dire levé un coin du voile qui nous ca-

choitla vérité. De ce nombre font Leibnitz
,
quifui-

vant l'opinion de l'Allemagne
,
partage avec Newton

l'invention du calcul diftérenciel ; «Galilée à qui la

» géographie Hoit tant de choies utiles ; Har^ey que
»> la découverte de la circulation du fang rend im-

» mortel
; Huyghens ,

qui par des ouvrages pleins de
» force & de génie, a bien mérité de la phyûque;
» Paftal, auteur d'un morceau fur la cycloïde, qu'-

» on doit regarder comme un prodige de fagacité

,

» d'un traité de l'équilibre des liqueurs & de la pe-

» lanteur de l'air, qui nous a ouvert une feisnce nou-
» velle

; Boyle , le pere de la phyfique expérimen-
»tale; plulîeurs autres enfin, parmi lefqueis je ne
>> dois pas oublier Boerhaave , le reformateur de la

» médecine ». On fait aufîi tout ce que le droit natu-
rel

,
la miorale& la politique doivent à Grotius , Puf-

fendorf, Thomafius , & autres écrivains célèbres.

Voilà quel étoit l'état des fciences au commence-
ment de ce fiecle. Portées rapidement du premier
efforàleur faîte, elles ont dégénéré avec là même
promptitude , comme fi elles étoient des plantes

étrangères à la nature
,
qui doivent fécher fur pié

,

& difparoitre dans le fein de l'oubli, tandis que les

arts méchaniques, enracinés pour ainfi-dire dans les

befoins de l'homme , ont un efprit de vie qui les

foutient contre les ravages du tems.

Les fciences offrent aux yeux une belle avenue

,

mais fort courte, & qui finit par un défert aride.

Comme parmi nous leurmidi s'efl trouvé fort près de
leur levant, leur couchant n'eft pas éloigné de leur

midi. On vit à Rome la même révolution ; foixante

ans après le règne d'Auguil:e, Quintilien écrivoit

déjà fur la chiite de l'éloquence, &Longin qui fleu-

riffoitfous Galien , fit un chapitre fur les caufes de la

décadence de l'efprit. Cependant les récompenfes
des beaux-arts n'étoient point tombées chez les Pvo-

Uiains. Semblablement nos académies iiibfiftent tou-

jours , mais elles ont dans leur inftitution des vices

qui les ruinent. Ici l'inégalité 4e? r^ngs eâ fixée par

des flatuts du prince ; lorfqu'on n'y devrolt connoî
tre d'autre fupériorité que celle du génie. Là (e rend
un tribut perpétuel d'éloges failidieux , honteux lan-

gage de la fervitude ! Souvent dans ces mêmes aca-

démies, la récompenie du mérite efc enlevée par les

menées de l'intrigue ou de l'hypocrifie. La cupidité^

la vanité, la jaloufie, la cabale, fe font encore em-
parés de nos fociétés littéraires, plus que la noble

am/oition de s'y diilinguer par fes talens ; la fagaciîi

a dégénéré en fuffilance, l'amour du beau , en amour
du faux bel efprit: in dcurlàs quoùdil data ns e(î.

D'ailleurs ce n'efl point au centre du luxe que les

fciences établiffent toujours leur domicile ; s'il en étoit

ainii , les connoîtroit-on glorieufement aux bords des

lieux où le Rhein vient fe perdre, dans le voilinage

des îlesOrcades,&de celui dumont Adule.^Il ne faut

pas pour être lavant , arrofer l'ame comme nous fai-

îons , de quelques idées fuperrîcielies; il la faut tein-

dre de connoiiTances qui ne s'acquièrent que par les

veilles & les travaux.

Ajoutons que la noblelTe du royaume, plongée
dans la m.ollefTe &: l'oifiveté, a trouvé que l'igno-

rance étoit un état paifible , & elle n'a pas manqué
d'en acréiliter inerveiileufement le parti. A.riilote,

Platon, Solon, Périclès, Démocrite, Hippocrate,

Scipion , Cicéron , Hortenfius , Lucullus
,

Céfar,

Pline , & tant d'autres grecs & romains , ne fe

Croyoient pas en droit
,
parce qu'ils étoient de grands

feigneurs, de négliger les fclenus^ &C de vivre dans

une glorieufe llupidité. Tout au contraire, ils firent

cet honneur à leur rang & à leur fortune , de ne les

employer qu'à acquérir des lusnieres ; ils favoient

bien que les gens éaairés conduifent par -tout les

aveugles. Mais une nation qui dominée par l'exemple^

fait gloire de préférer la légèreté & les agrémens fri-

voles j au méiite que l'étude & les occupations fé-

rieufes peuvent donner à l'efprit; une telle nation j

dis-je, doit tomber dans la barbarie. Aufîi faut-il

croire que dans cette nation , l'amour des J]:iincis

n'étoit fous Louis XIV. qu'une nouvelle mode ; du-

moins leur culture a paffé comme une mode. Ouel-

qu'autre Louis , dans la révolution des tems
,
pourra

la faire naître , & la changer en un goût durable ; car

c'eit au génie éclairé des monarques ,& à leurs mains

bienfaifantes, qu'il appartient de fonder zwx fciences

des temples, qui attirent fans ceffe la vénération de

l'univers. Heureux les princes qui fauront ainii méri-

ter de l'humanité ! (^Lc chevalier DE Jaucourt.)
Science en Dieu, (

Théolog.) c'efl l'attribut par

lequel il connoît toutes chofes , de quelque nature

qu'elles foient. Dieu a une fcience parfeite & infinie;

il connoit tout ce qu'il y a de poiiible , tout ce qu'il y
a de réel , tout ce qu'il y a de futur, ibit abfolu , foit

conditionnel.

Quoique lafcience de Dieu confidérée en elle-mê-

me foit un aâe très fimple ,& comme un coup-d'œil

net & juile par lequel tout efl préfent devant lui, ce-

pendant les divers objets qu'elle embrailé, ont fait

diflinguer aux Théologiens trois fortes àe fciences en

Dieu ; favojr , la fcience de fimple intelligence, la

fcience de vifion , & une troilieme que quelques-un?

appellentfcience moyenne.

La fcience de fimple intelligence efl celle par la-

quelle Dieu voit les chofes purement poflibles qui

n'exiflent , ni n'exifteront jamais. C'efl l'attribut par

lequel Dieu a la repréféntation fimultanée &: adéqua-

te detouslespofTibles.Pourle concevoir, autant que
nous enfommes capables , il fautfaire attention i°. au
nombre immenfe des poiTibles, if^. à ce qu'emporte

leur repréféntation diilincle.

1°. Quant au nombre immenfe des pofTibles, l'uni-

vers étant l'enchaînure de toutes les choies tant ii-

multanées que fucceiîives
,
pour arriver par la con-^

templation de la nature à une forte de détermination
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du nombre ' des poffibles , il faut" faire attention tant

aux chofes qui coexifcent enfemble dans cet univers

,

qu'à celles qui s'y fuccedeat les unes aux autres. 11

faut de plus remarquer que l'univers efl; compoié de

grands corps qu'on peut appelier totaux , & de moin-

dres que nous nommerons partiaux. Le nombre des

grands corps de Tunivers affez limité tant qu'on n'a

pu les obferver qu'à la ûmple vue, s'eflprodigieufe-

ment augmenté depuis l'invention des télefcopes. M.
"Wolf a fait là-deffus un calcul fort propre à donner

l'idée de l'immenfité des corps céieltes. Voici fur

quoi il le fonde. Le p. Riccioli donne à la conllella-

îion d'Orion près de cinq cens degrés en quarréd'ef-

pace dans le ciel. Or Galilée a obfervé cinq cens étoi-

les dans un efpace de quatre degrés ; ainli lur le même
pié on pourra fuppofer dans Orion entier 6 2 500 étoi-

les. La circonférence du cercle eft de 360 degrés , &:

fon diamètre de 1 1 5:ce qui donne/uivantles théorè-

mes d'Achimede
,
pour la furface entière de la fphere,

41400 degrés en quarré. En prenant donc pour hy-
pothefeque la furface delà fphere du monde ell éga-

lenient remplie d'étoiles , le nombre des fixes iroit à

5175000 ; quoique l'arrangement des fyftèmes

planétaires autour des fixes ne ioit pas le m.êm^e, on
peut pourtant fuppofer que chaque étoile fixe placée

comme foieil au centre, peut éclairer & échauffer

quinze planètes : ce qui fera monter le nombre des

corpstotaux du monde à 77625000. ïln'y a rien dans

les liippofitions précédentes qui ne foit admiffible. Si

au téleicope divers efpaces p^roiifent moins remplis

que les quatre degrés d'Orion lur lefquels on a calcu-

lé , il y en a d'autres où ces étoiles fourmillent en
beaucoup plus grande abondance , comme la voie

laâée & les étoiles nébuleufes. Si du nombre des

grands corps du monde nous paffons aux dimenfions

de l'elpace qu'ils doivent occuper, la fomme en fera

bien plus prodigieufe encore. Suivant les obferva-

tions de M. Caffini, la diflance moyenne de la terre

au foieil efl de 22000 demi-dianietres terreftres , ou
de 18920000 milles d'Allemagne. Cette diflance

étant à celle de Saturne comme 2 à 19, cela donne

179740000 milles de plus à caufe de la proportion

du diamètre de la terre qui efi: de 1720 milles d'Al-

îemiagne au diamètre de l'anneau de Saturne, laquelle

proportion eft comme i à 45. Le diamètre de cet an-

neau ell de 77400 milles d'Allemagne : ce qui donne,
fuivant les calculs de Caffini

,
pour diflance du der-

nier fatellite au centre de Saturne, 812700 milles

d'Allemagne. En ajoutant cette diflance à celle de
Saturne aufoleil, vous avez le demi-diametre dufyf-

tème planétaire auquel la terre appartient , lequel

étant doublé , il en réfulte le diamètre entier de

361 1 5400 milles. Cela iroit encore beaucoup plus

loin , il l'on reçoit la détermination de la parallaxe

du foieil, telle qu'elle a été donnée par M. delà Hire,

Il eflinconteflable que Saturne eil féparé par unfort
grand efpace des étoiles fixes de la première gran-

deur ; & quoique les fyflèmes planétaires pullTent

différer entr'eux par rapport à l'étendue , il n'y a

pourtant point d'inconvéniens à les fuppoler égaux.

En multipliant donc le cube du diamètre du fyftème

planétaire
,
par le nombre des étoiles fixes ci-defTus

indiqué , le nombre qui en provient, exprime le cu-

be du diamètre de la fphere qui comprend tous les

lyftèmes que nous pouvons découvrir probablement
par la voie des télelcopes ordinaires. Mais pour dimi-

nuer les difficultés de cette multiphcation, en reffer-

rant les nombres
,
prenons le diamètre du fyflème

planétaire en diamètres terreffres qui , fuivant les

hypotheies précédentes, feront 209904, leur cube

qui fait 9 248 3 3 o 500 5 1 9 5 264 multiplié par 5175000,
donne pour cube du diamètre qui égale toute l'éten-

due de la fphere obfervable, 478601 103401885491-
2.G0000 diamètres terreilres , dont chacim efl de

S c r

5080448000 milles cubiques. Quelle ne doit donc

pas être Térendue de l'intelligence divine, qui com-

prend l'univers formé de l'affemblage immenie de

tous ces fyilemes? Mais que fera-ce , fi nousy joi-

gnons l'idée de tous les mondes pofîibles , de toutes

les combinaiions qui peuvent réfulter des chofes qui

entrent dans la compofition de l'univers & de tant

d'autres choies que la puiffance divine ppurroit ef-

feduer? Ici fe préfentent des abymes impénétrables
pour nous : ici cefî'ent tous les calculs. Que fi de l'or-

dre phyfique on paffe à l'ordre moral , & qu'on
veuille examiner toutes les chofes poffibles que Dieu
voit clairement, le philolophe,ainfi que le chrétien,

n'eii-il pas obligé de s'écrier plein d'admiration & de
refpeâ : domine

,
quisJundis tibi ?

On eft encore plus effrayé fi Ton pafTe à la confi-

dération de ce qu'emporte la repréféntation diflinde

de tous les pofîibles dans l'entendement divin. Re-
prenons encore pour un moment la voie du calcul.

On peut comparer l'étendue des entendemens aux
grandeurs des eipaces , & fuivant cette idée, un en-
tendement qui faifiroit diflinûement toute notre ter-

re , feroit à celui qui comprendroit avec la même
diflinftion le fyfleme planétaire entier , comme i à
92483305005195264. Mais quelle fera la propor-
tion de l'entendement humain à celui qui compren-
droit diflindementle globe terreflre? Pour en juger,

prenons l'œil , le plus propre de nos organes aux
perceptions diflin£îes. Un bon œil quin'efl ni miope,
ni presbyte , voit difiinclement ce qin eft compris
dans l'efpace de huit pouces. L'optique enfeigne que-
ce que l'œil faifit d'un feul coup , eft compris dans la

circonférence d'un angle droit , & que le diamètre
d'un objet vu fous cet angle droit,, eft double de la

diftance. En égalant donc la force vifuelle à la force
perceptive , on aura pour mefiire de l'étendue de
Pentendement humain, le cube d'un diamètre de fei-

ze pouces, c'eft-à-dire
, 4096 pouces -cubiques. Le

diamètre de la terre mefuré par M. Cafîini , a été

trouvé de
3 93 9' 077 piés ou 472692924 pouces.

Ainfi le diamètre de la fphere qui mefure la capacité

de l'entendement hiuTiain, fera comme i à 2.9543308,
& par conféquent l'entendement humain eft à celui

qui faifit diftinclement la terre entière d'un coup
d'œil , comme i à 2578560743 112066741 1 2. L'en-

tendement de ce dernier à celui qui comprend tout
le fyfteme, eft en raifon fous-milhonieme : donc &
pour dernière concliifion, l'entendement himiaineft

par rapport à celui qui comprend toût lefyfteme plané-
tojj-p 1^

^
1 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Nous ne poufferons pas plus loin ces obférvations.

Ce ne font là que les bords de l'intelligence divine;

quipourroit en fonder la profondeur.'* Cet article ejh

tiré des papiers de M. Formey
,
hifloriographe & J'ecré-

taire, de Vacadémie royale de Prujfe.

Lafcience de vijîon eft celle par laquelle Dieu volt

tout ce qui a exifté, exifte ou exiftera dans le tems :

ce qui emporte la connoiffance de toutes les penfées

& de toutes les a£lions des hommes
,
préfentes

,
paf-

fées & à venir , aufiibien que du cours de la nature,

& des mouvemens qui font arrivés
,
qui arrivent ou

qui arriveront dans l'univers : tout cela connu dans

la de . ; iere prccifion, & toujours préfent aux yeux
de Dif u. On peut juger par ce qu'on vient de lire fur

la fcience de fimple intelligence, de ce que c'eftque

l'entendement humain le plus éclairé fur le préfent

& le pafté ; car pour l'avenir il eft impénétrable à fes

yeux , & Dieu feul s'en eft réfervé la connoiffance

qu'il communique aux hommes, quand il lui plait.

On demande dans les écoles fi cettefcience de vifion

eft la caufe des chofes qui arrivent , & quelques

théologiens tiennent pour l'affirmative ; mais ils con-

fondent la fcience de Dieu avec fa volonté. Le plus

grand nombre reconnoit que lafcience divine eft feu-
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lement caiife direâive , maïs non pas efHciente , des
choies qui arrivent ou qui doivent arriver, parce que
Iclon l'axiome reçu , les chofes ne font pas futures

,

parce que Dieu les prévoit, mais Dieu les prévoit^
parce qu'elles font futures.

Mais comme les chofes futures font ou futures ab-

folument , ou futures conditionnellemenî , & qu'en-

tre ces dernières il en eR qui arriveront certaine-

ment
, parce que la condition dont elles dépendent

,

ferapoiée, & d'autres qui n'arriveront pas, parce
que la condition dont elles dépendent , ne fera pas

pofée : quelques théologiens ont diiiingué en Dieu
une troifieme efpece de fcience qu'ils nomment la

Jcknce des conditionnels
^
fcimtia conditionatorum.

Ils défîniffent cettefc'unce des conditionnels , la con-
noîlTance que Dieu a des chofes conlidérées du côté
de leur effence , de leur nature ou de leur exiftence

réelle , mais fous une certaine fuppofition , laquelle

entraîne une condition ^ qui cependant ne fera jamais

accomplie.

Ainfi , difent-ils
,
lorfque David fuyant la perfé-

cution de Saiii , demanda à Dieu fi les habitans de
Ceïla, ville oii il s'étoit retiré, le Hvreroient à fes

ennemis, Dieu qui favoit ce qui arriveroit à David,
au cas qu'il continuât de refter à Ceïla, lui répondit :

ils vous livreront , /r^zi/é/zr. Ce que Dieu lavoit, ajou-

tent-ils f par lafdcnce des conditionmLs.

Le p. Daniel remarque que les vérités qui font

l'objet de la fcience des conditionnels ^ font fort diffé-

rentes de celles que la fcience de fmiple intelligence

ou celle de vifion, ont pour objet; que c'eAune troi-

lîeme claffe d'idées mitoyenne entre les chofes pure-

ment poffibîes , & les chofes qui exiflent ou exige-
ront abfolument. Mais les Thomiftes & les Auguili-
niens leur répondent que de deux chofes l'une : ou
les conditionnels font futurs fous une condition qui
doit être remplie , & qui le fera effeûivement , &:en
ce cas ils rentrent dans la claffe des futurs abfolus :

ou ils {ovxt futurs fous une condition qui ne fera ja-

mais remplie , & alors il faut les ranger dans le nom-
bre des chofes purement poiTibles.

Au reile ces derniers ne refufent pas d'admettre

cette fcience des conditionnels , comme une opinion
philofophique, mais ils la combattent fortement con-
îîdérée comme opinion théologique , c'eft-à-dlre ,

comme néceflaire pour éclaircir les quellions de la

prcdeftination, delà réprobation & de la grâce.

Lafcience des conditionnels conûdérée fous ce rap-

port , eft appellée dans les écoles fcience moyenne ,

fcientia média. Les Molinifles qui l'ont imaginée, la

définiflent : la connoiffance des conditionnels par la-

quelle Dieu voit ce que la créature librefera , ou nefera
pas de bien ou de mal conditionnellement , c'eû-à-dire,

il dans telles ou telles circonllances Dieu lui accorde
telle ou telle grâce. Ils la fuppofent antérieure à tout

décret abfolu & efScace en Dieu , & qu'elle dirige

Dieu dans la formation de fes décrets. Cette opinion
a fes défenfe,urs & fes adverfaires , dont on peut voir

les raifons pour & contre dans tous les théologiens

modernes ; & il eft libre de la foutenir dans les éco-

les
,
quelques efforts qu'on ait fait pour la noircir &

pour la décrier. Voyei;^ Augustiniens, Thomis-
tes , MOLINISTES , &c.

Science secrète, {Hiji. de l'Egl. ) c'eft félon

Clément d'Alexandrie , la doctrine particulière qui

ne devoit être comm.uniquée qu'aux parfaits, trop

fublime & trop excellente pour le vulgaire
,
parce

qu'elle eft au-defllis de lui. Il paroît que ce pere de

l'Eglife efl un des premiers qui ait tâché d'introduire

la difcipline de la fcimce fcrête chez les chrétiens ;

car avant lui , perfonne ne l'imagina ; mais Clément
s'écarta de l'ufage reçu , & fe fit des principes à part

,

femblables à ceux des payens
, qui cachoient leurs

mylteres ,& qui enveloppoient la fcience d'énigmes.

Leur exemple l'entraîna
, & on le voit aifément par

ce mot de Pindare qu'il rapporte lui-même pour étayer
fon opinion : n'expojei point les anciennes doFtrincs en
préfcncc de tout le monde ; la voie dufUmcc efl la plus
sûre.

D'ailleurs , c'étoitune ancienne coutume desfages,
de voiler la fageffe , & de ne la communiquer que par
des emblèmes

,
par des figures énigmatiques , & par

des fcntencesobfcures.Les Egyptiens le faifoienî; Py-
thagore l'avoit fait à leur exemple. Hipparque ayant
ofé décrier les dogmes de Pythagore , & les exphquer
dans un livre exprès , on le chaifa de l'école , & on
lui éleva un tombeau , comme s'il eût été mort. Il y
avoit des ouvrages d'Epicure qu'on tenoit ïç.Q.rç.ts', il

y en avoit de Zenon , & d'autres philofophes. Ainii
Clément d'Alexandrie fe perfuada fans peine

, qu'il

y avoit aufîi des dodrines fecretes qu'il ne falloit

communiquer que de vive voix de chrérien à chré-
tien

,
digne de les recevoir.

Cependant il ne faut pas s'imaginer , que ces doc-
trines fecretes , que S. Clément ne permet de com-
muniquer qu'aux parfaits , foient des vérités de la
foi

,^
ou des vérités eflentielles

, puifqu'on les prê-
choit à tout le monde ; mais ce qu'il nomme doctrines

fecretes
,^
font les expHcations myftiques des lois

,
des cérémonies, en général de celle'^s qui avoient
été inflituées dans le vieux Teflam.ent , ou ce qui
avoit été dit myfliquement par les prophètes. C'étoit
là la fcience fecrete , dont il ne falloit parler qu'aux
initiés. C'étoit là la tradition que J. C. avoit enfei-
gnée à fes difciples , la fageffê myfïérieufe. Ce que
S. Clément avoit permis de divulguer & d'enfeipner
à tous; c'eft ce que S. Paul appelle le lait, c'efl-à-

dire la doârine des cathéchumenes , la foi, l'efpé-
rance , la charité ; mais ce qui , félon lui , ne devoit
point être divulgué ;_c'efl ce que l'apôtre appelle
viande folide c^QÛ-à-dive la connoifîance des fecrets ,
ou la compréhenfion de l'eiTence divine. Voilà , con-
tinue t-il, cette fcience fecrete dont J. C. fit part à fes

difciples depuis fa réfurreâion.

Quoi qu'il en foit de toutes les idées de Clément
d'Alexandrie fur h fciencefecrete , il efl confiant que
les chrétiens n'ont jamais caché leurs myfleres aux
infidèles. S. Paul n'avoit point cette pratique ; elle ne
fut point d'ufage du tems de Tertullien , de Minu-
cius Félix , & de Juflin martyr; ce dernier déclare
qu'il feroit bien fâché qu'on l'accufât de rien difTi-

muler par maUce , ou par affeftation ; mais Clément
d'Alexandrie fe fraya une nouvelle route, & l'appla-

nit fi bien par fon crédit & par fon érudition
, qu'il

trouva des fedateurs , & S. Chryfofiome lui - même
tout homme fenfé qu'il étoit. On peut voir la difler-

tation de Cafaubon fur le Jilence myftérieux exercit
Xll.no 4;^.{p.J.)
Sciences , jeux inflruBifs pour apprendre les

^

{Litter.) C'efi: ainfi qu'on a nommé divers jeux de
cartes , &: même de dez

, imaginés pour apprendre
aux enfans & aux jeunes gens , non-feulement les
fciences qui ne demandent que des yeux & de la mé-
moire, telles quel'hiflûire , la géographie^ la chro-
nologie , le blafon , la fable ; mais ce qu'il y a de
plus finguher , les fciences mêmes qui demandent le
plus de raifonnement & d'application , telles que la

logique & le droit.

Le premier qui ait cherché la méthode d'appren-
dre les fiences par des figures , & à rendre utile'pour
l'efprit le jeu de cartes , efl un cordelier allemand

,

nommé Thomas Miirner, né à Strasbourg. Ce reli-

gieux enfeignant au commencement du xvj fiecle la

philofophie en Suifle
, s'apperçut que les jeunes gens

étoient rebutés des écrits d'un Efpagnol
, qu'on leur

donnoit pour apprendre les termes de la dialeâique.
Il en fit une nouvelle par images & par figures , en
forme de jeu de cartes , afin que le plaifir engageant

-
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jçune? gens à cçtte efpece de jeu , leur facilitât

h. rniïm d'une étude épineiife. liréuliliifibien ,
qu'on

le îoiipçoima de ii';a|ie
,
par les progrès extraordi-

n?ueique faifoient les écoliers ; &c pour jufîifier fa

conduite , il produifitfon invention aux dofteurs de

i'uniyeiiké ,
qui non-feakraent l'approuvèrent ,

mais l'adminifirerent comme quelque choie de divin.

V Ce jeu de cartes de Miirner , dit le P. Meneftrier

,

contient cinquante deux cartes, dont les fignes qui

les difliguent', font des grelots , des écrevilTes , des

poifians, des icorpions , des cliats , des ferpens , des

pigeons , des cœurs , des bonnets fourrés , des foleils

,

des étoiles, des croiffans de lune , des couroanes ,

des écuiTons , &c.

Un pareil alTemblage de figures fi bifarres & fi

dlverfes , tenoit en quelque façon du grimoire , &
devoït dans un tems d'ignorance , contribuer autant

à faire accufer leur compilateur de magie
,
que les

prétendus progrès de fes difciples ; je dis prétendus
,

car s'ils ont eù quelque chofe de réel , on ne peut

guère mieux les expliquer que, parce que Charles 11,

roi d'Angleterre , difoit d'un de les aumôniers , bon-

homme , mais groffe bête
,
qui n'avoitpas laiffé que

de convertir en peu de tems une partie de fon trou-

peau , « c'eft que la bêtife du curé étoit faite pour fes

» paroiiHens ».

Quoi qu'il en foit , c'efi: à l'imdtation du P. Miir-

ner aue l'on a inventé depuis tous les autres livres &
jeux V]ui ont été faits en Europe

,
pour apprendre les

fciences aux jeunes gens. Le ieûeur fera peut-être

bien aife de trouver ici les titres de quelques-uns de

ces livres
,
qui ne font pas aujourd'hui comm^uns, &

qui ont été fort recherchés par les curieux.

Jeux de cartespour la grammaire & les belles -lettres.

1°. Le jeu des lettres , ou de l'alphabet , inventé il y a

près de deux mille ans , & renouvellé en faveur de

la naiffance de M^r. le duc de Bretagne
,
par Alexan-

dre Fleuriau , prêtre ; c'eil une grande feuille ou-

verte , fur laquelle eft empreinte une gravure repré-

fentant un cercle perfque entier , oii font écrites de

fuite les 24 lettres de l'alphabet , & fur laquelle on

jette 4 dés, furies 24 faces defquelles font aufii

gravées les mêmes 23 lettres, ce que, dit l'auteur,

accoutume les enfans à fe les imprimer dans la m.é-

moire , tant par la figure
,
que pour le nom.

2°. Lejeu royal de la langue latine^ avec la facilité

&rélégance des langues latine & françoife
,
par Ga-

- briei de Froigny. Lyon, chez la veuve Coral 1676 ,

Ce Gabriel de Froigny , étoit un cordelier dé-

froqué , établi à Genève , où il embralTa le calvinif-

me , fans m.ener cependant une vie fort régulière. Il

fe donna pour être l'auteur du voyage de la terre

auflrale
,
imprimé fous le nom de Jacques Sadeur ;

mais il mentoit félon toute apparence , car il y a

dans cette relation certaines chofes ménagées trop

finement, pour que ce cordelier ait été capable de la

délicateffe qui s'y trouve.

3'5. Chance luform ^cum quatuor illiiflrium poétarum
,

nempe Plauti, Horatii , Ovidii^ & Semcœ ^jetttemïis.

Parijiis
,
apud Y/ echel.

Pour la logique. 4°. Ars raciocînandi lepida , mul-

tarum imaginum ftjîivitate contexta , totius logicesfun-

dainenta compleciens , in chartiludium redacla , à pâtre

Guifchet , ordinis minorum. Salmurii, Harnault 1650,

in-jf. Ce pourroit bien être ici le livre de Miirner
,

imprimé d'abord à Strasbourg en 1509 m-4°. & re-

produit ici fous vm nouveau titre.

Pour les mathématiques & la médecine. 5°. Ludus

mathematicus
,
per E. W. ubi fcachi , tahulœ cuidarn

mathematiciz aptati
,
quaf'vis propofaioms arithmecicas

& (Tcometricas refolvunt. Anglice.'LoniÀm ïô'^^^in-i 2.

6°. Claudii Buxerii Rythmomachia ^feupythagoricus

numerorum ludus , qui & philofophorum ludus dicilur.

Parifiis , apud Guili. Cav allât 1556, in-(^°.

7^. Le tres-txcdUnt & ancien jeu pyihagorique^

dit Pcri-hmomàchm ,
fort propre & trls-udh à récréa-

tion des tfprits venmux ,
pour obtenir vraie & prompa^

hakitude en tout nombre & proportion
,
par Claude

de Boifiiere. Paris 1556, m -8'", Ce dernier livre

n'cfl; vraiffernblablemenî que la traduélion du pré-^.

cèdent.

8°. Guidonis Falconis rtielpomaxia^Jive ludus geome-

tricus, Lugduni , in-40.

(f.
I/^er Ouranom.achia,/è// afi:rologorum ludus ,

in abaco rotundo , cum calculis , ubi duo ordines plam-

tarum pro niundi imperio certant
,
in-^.

10°, Francifci Monantholii ludus jatro-mathematU

eus
,
niuflsfaclus ^ ad averruncandos très hojies

,
TroXiy.oy,

?aiAov & XcifjLov. Parifiis l'î'^J -,
in-8^.

Pour la Géographie , l'Hiftoire & le Elafon. 11;

Mattk. Kirchofs:ri orbis lufus^ id ejl, lu/us geographi-

cuSj pars I. Grajcii 1659, in-^^.

li, Joannis Prœtorii , /. H. Sinfriden^ und. Franc.

Nigrini, Europmsch geographischejpiel-carte ^l^iirem-

berg 1678 , in-12,

1 3. Le jeu du monde , ou l'intelligence de ce qu'il

y a de plus curieux dans le monde, par le fieur Jeau-

geon , Paris
,
Amable-Auroy , in-iz.

» On joue ce jeu fur une table de 18 piés de long,

>» oii efi:repréfentée une mappemonde avec les lieux

» les plus remarquables , tant par leur fituation, que

» par les faits nôtables qui s'y font pafl^és ; ce qui

» peut être de quelque utilité pour fe donner une

» légère teinture de la géographie & de l'hifiio.ire ».

14. Jeu de cartes du blafon, contenant les armes

des princes des principales parties de l'Europe
,
par

le P. Claude-François Menefi:rier. Lyon
,
Amaulry

I 592, i7Z-<^**.

Pour la Politique & la Morale. 1 5 . Jacobi de Cefib-

iis
, feu CelTulis , ordinis pmdicatorum ^ liber de mori-

bus hominum , officiijque principum , ac populorum , /

argumentofumpto exludofchaccorum, Mediolani 1479,
in-fol. Il y a des tradu£tions de cet ouvrage dans pref-

que toutes les langues. La première qu'on vit en fran-

çois , fut imprimée à Paris en 1 504, in-4°. L'angloi-

fe parut à Londres en 1480, in-fol. La verfion hollaa-

doife à Gonda , en 1479 > ^^~f°^'

Pour la Théologie. 16. Le livre du roi Modus
,
qui,

fous les termes delachafle des bêtes de toute efpece,

moralife fur lefdites bêtes , les dix commandemens de

la loi , les fept péchés mortels , & parle de Dieu
le pere

,
qui envoya à fon fils la caufe de ratio & de

lathan ; &; de Dieu le fils , qui jugea contre fathan ;

du S. Efprit
,
qui détermina les ames au monde ,& la

chair à fatan ; de la bataille des vices &: des vertus ;

du roi d'orgueil, qui fit défier le roi Modus ; du fon-

ge depeftilence, &c. C'eft un manufcrit quife trouve

dans quelques bibliothèques , car l'ouvrage imprimé

ne concerne que la chafiè.

17. Une efpece de jeu d'oie
^
imaginé par un jéfui-

te , pour apprendre aux enfans les élémens du Chri-

fiianifme , & dont on peut voir la defcription dans le

voyage d'un miffionnaire de la compagnie de Jéfus

en Turquie, &c. pag. 204. & dans le journal litté-

raire , tom. XV. pag. 463 . Les Apôtres ne fe font ja-

mais avifés d'un fi merveilleux expédient ; mais les

Janfénifies ont fait un pareil livre fur la conftitutiou

Unigenitus , intitidé , Effai d'un nouveau conte de nm
mere Voie , avec les enluminures. Paris 1722 , in-8^.

18. Le combat de Maladvife avec fa dame, par

Amours , fur les jeux de paume , cartes , dez & ta-^

blier ; montrant comme tels jeux ,
joint celui des fem-

mes, font aller l'homme à l'hôpital, avec plufieurs.

rondeaux & dixains, préfentés au puits de rifée-

Lyon I 547 > in-\G.

Autres jeux d^amufement. i°. Le plaifant jeu du
dodécaëdron de fortune , non moins recréatif que

liibtil & ingénieux
, compofé par maître Jean de Me=



se
Wà, du 'teins dù roi Charks-le-C^ulnt

,
împnmcà

Paris par Jean Longis , en î'560 1/1-4°. &c à Lyon par
Fr, Didier , -en 1577 in~S°. On y joiioit avec tm dé

è. douze faces , d'où lui venoit le nom de dbdkaM-

dron'^ & fur chacune de tes faces, étoit un nombre
i^ui renvoyoit à une réponfe en vers , fur quelque
squeflion agréable

,
plaifante ou badine.

2°. Le pafTe-tems de la fortune des dés , inventé

par Laurens l'Efprit, italien, tranflaté en françois,

imprimé à Paris chez Guil. le Noir, 1559; & à
Lyon chez Ben. Rigaud , en 1583,

3''. Le palTe-tems de la fortune des dés ;, d'une au-

tre bien plus gaillarde invention
,
que n'eiî celle de

-Laurens l'Efprit ; car pour trouver fa fortune , il ne
met qu'un feul renvoi à l'empereur, au roi d'Arra-

igon, &c. Ici chacun répond à im diflique françois,

nir la demande de la chofe qu'on veut favoir. A Paris

'chez Nie. Buffet, i/z-zô'.

4°. Jeu de Fadventure & devis facétieux des hom-
Kies & des femmes, auquel par éieâion de feuillets

,

fe rencontre un propos pour faire rire la compagnie,
4e tout par quatrains ; ifiiprimé à Paris & à Lyon

,

5°. La pratique curieufe , ou les oracles des Si-

bylles , avec le fort deshumains , tirée des my fîères

du S. de Combiers ; imprimée à Paris chez Michel
Brunét, én 1693 , ïn-ix, « Ce font cinq imitations

» du livre de Jean de Mehun ; mais la dernière eft la

» plus ingénieufe & la plus agréable ; chaciine de fes

>> réponles formant un quatrain accommodé au goût

» & aux maximes du tems préfent. On y joue avec
>> deux dés , ou fimplement en propofânt un nom-
i> bre

,
depuis i jufqu'à 12».

6°. Giardino di Pcnjîeri, oveto U ingcmofc forti ,

xompojhdà Franufco Marcolini da Forii , imprimé à

Venife en 1550, in-fol, avec quantité de figures gra;-

vées en bois. Ce dernier jeu fe joue avec des car-

tes.

En 1 660 , M. de Brianville fit un pareil jeu de cartes

pour le bîafon; mais comme il avoit Compofé ce jeu

âes armoiries des princes duNord, de l'Italie, de l'Efpâ-

gne & de la France , la rencontre des armoiries de
quelques princes, fous les titres de valets &i as ^ lui fît

"des aiîaires; les planches furent faifies par le magiftrat,

& l'auteur fut obligé de changer ces titres en ceux de
princes & de chevaliers. C'étoit-là fans doute une
étrange petitefle; car outre que le m©t de valet ligni-

fioit autrefois un haut officier chez les fouverains,

les habillemens & les armes des valets de cartes
,

n'indiquent point de la canaille ; auffi vont-ils immé-
diatem.ent après les rois & les reines. Leurs noms mê-
me Heâor , Ogier le Danois &c la Hire, font de beaux
noms. Quant aux as^ comme ils font les plus hauts

points, & même fupérieurs aux rois, dames & va-
lets, dans la plupart des jeux de cartes , il n'y avoit

pas plus de fujetde s'en feandalifer.

Enfin M. Defmarets de l'académie françoife, fît

pour l'inflruftion delà jeuneffe, le jeu des rois de
France, des dames renommées , des métamorphofes
Se de la géographie.

Au relte , tous les titres de livres qu'on vient de
tranfcrire, font tirés de l'ouvrage de Thomas Hyde,
de ludis orientalibiLS ; de la bibliothtca fcriptorum. de

Iudis,-pa.r Bejer ^èl àiidiclionnaire hijîorique de Prof-

per Marchand.
La nouveauté donna d'abord du cours à tous lés

livres de jeux, accommodés aux fciences ; mais de-
puis qu'on atrouvé de bonnes méthodes pour étudier

i'hifloire, la chronologie, la géographie, la fable

& le blafon , en les a préférées à ces frivoles inven-
tions , dont les jeunes gens tirent peu d'utilité , &
dont ils fe fervent d'ordinaire pour perdre leur tems.
On a remarqué que lorfqu'on veut enfuite les inilrui-

re férieufementj ils çroient toujours jouer, & font

inèapabîes d'e donner dè 1-aïtêntion à tout ce qiiî'n'efl

pas jeu.
,

. .. ..

D'aliïéurs, on fie fauroit ^àppréhdrè <fue |)èù de
chofes par la méthode desfeux, d'autant qu'une caf-
te ne porte qu'un nom, & que le jeu entier n'admet
qu'une courte nomenciaLure. Erafme a porté un ju-
gement fort judicieux detoùs ces prétendus jeux in-

ftruâifs, pour l'étude àtsfùences^ ôc qu'on nommoit
ars Tiotoria. de fon tems : Ego^ dit-il , aliam arum no-
mriàirt fcimtiamm hdk novi, quant curahï ^ arnorcn &
ajjidiùtatem. ( Le chtvaLhr B E JA Û C O u R T.^

SCIENDUM de la Chancellerie
, efl une inftruc-

tiOn pour les officiers de la chancellerie, tant au fuiet
de leurs droits particuliers, que pour ceux de la
chanchellerie , & pour la forme qu'ils doivent don-
ner aux aftes qui s'y expédient. L'ancien fàenduni
étoit en latin tel qu'on le volt dans les additions de
Joly far Girard. On croit qu'il fut rédigé pour la
première fois, en- 1339; d'autres <ïi(QVit qù 13Q4;
d'autres en 141 5. Il y a apparence qu'il a été réfor-
mé piufieurs fois , à mefure que l'ufage avoit chan-
gé. Le commifTaire de la Mare , en fon favant traité Èh.

la police ^ tom. L lib. I. tit. m. ch. x. §. :2. parle de
l'ancien rôle , oufciendum de la chancellerie^ qui con-
tenoit tous ceux qui avoient droit de commitùmus

;

il dit que ce rôle s'étant trouvé perdu, le roi ordon^
na qli'il en feroit fait un nouveau, ce qui fut exécuté
le 9 Février 1621 ; que ce nouveau fciendum, con-
forme à l'ancien & qui le confirme , contient l'énu-
mération de ceux qui ont droit de corrïmiàimus. Oh.
peut voir le fcicndum qui eft à la fin des ftyles de
chancellerie ; entre autres celui de du S^v^t .'édinofL

1666. (^ )
SCIEN IIFIQUE

,
adj. {Ùrdmm:) relatifà k fcien-

ce ; on dit un traité fcimtifique
,
par oppofition à uîi

ouvrage de pratique ; des connoifiances raifonnées
& fcientîfiques ^^2,\: oppofition à des connoiffanceè
d'habitude & de routine. Il ne fe dit guère des per-
fonnes.

SCIER , V. aâ:. {Mëchdniq?) c'eil couper du bois
,

du marbre , de la pierre, ou autres matières avec là

fcie, foit à dents, foit fans dents ; on le dit auffi des
diamans & autres pierres précieufes. Voye? Tarticie

Scie. (Z).7.)
'

Scier a ^aler
,
{Marine.) c'efr nager en arrière^

en ramant à rebours , afin d'éviter le revirement &
de préfenter toujours la proue. On dit mettre àfder
ou mettre à caler, lorfqu'on met le vent fur les voi-
les , de manière que le vaifleau recule*

Scier sur le fer , termede Galere\ Q.iarim^ z\^
ramer à rebours, lorfqu'une galère efl: chargée d'un
vent traverfier dans une rade oii elle eil à l'ancre.

SCIERECK , ( Géog. mod,
) Sierque , ou pîutôr

Sirck ; petite ville de Lorraine , au pays Meflin. ^oje^
SiRCK.
SCIERIES , f. f. ( Hifi. ànc, ) fêtes qu'on célébroit

dans l'Ârcadie en l'honneur de Baechus , dont on por-
toit la flatue fous un dais ou pavillon, (r,:/poy. En cctté
folemnité les femmes fe foumettoient à la flaoeîia-

tion devant l'autel du dieu pour obéir à un oracle de
Delphes. On nommoit auffifcieries oufcires , une fo-

lemnité d'Athènes , dans laquelle on portoit en pom-
pe par la ville des tentes ou pavillons fufpendus fur
les flatues des dieux

, principalement de Minerve

,

du Soleil, & de Nepttme, & l'on donna au mois de
Mai ^ dans lequel on la célébroit , le nom de fciropho--
r-ion. On prétend qu'elle avoit quelque refTemblancë
avec la fête des tabernacles chez les juifs.

SCIEUR , f m. ( Artijan. ) celui qui fcie : les

fcieurs de long font des charpentiers qui refendent
coupent des_ pièces de bois dans toute' leur longueurj
pour les débiter en planches ou en chevrons , ou eri

fblives. Les fcieurs de pierre & de marbre , font ceux
qui les débitent en morceaux aveelaleie fans dentss



JLeur ouvrage confifle proprement à iifér le marbre

ou la pierre par un continuel frottement du fer acéré

qui fert de feuille à la fcie; ce qu'ils facilitent en

mettant du grès & de l'eau dans l'ouverture que fait

la fcie à meilire que le fciage s'avance. Il y a auffi

ûesfcicurs de pierre -tendre
,
qui la coupent avec un

paiTe-partout ou grande fcie à dents; mais ce font

moins desfckurs que des «manœuvres qu'on emploie

à cet ouvrage, ( i?. /.}

SCIGLIO
, (

Gcog. mod. ) ville d'Italie , -au royau-

me de Naples, dans laCalabre ultérieure, fur la côte

occidentale , à dix milles au nord de Reggio , & à

pareille diftance de Meiîine. Elle eft fur un rocher

prefque environné de la mer , en manière de pénin-

lule ; ce qui form.e le cap de ScigLio , nommé par les

anciens Scjllœumpromontorium. Long. jj. ajp. lat'u.

SCÎLLA
, (

Geog. mod.
.)

promontoire , écueil

,

ou rocher d'Italie , furie bord de la mer, vis-à-vis

du phare de Meffine , & alTez proche de la ville de

Sciglio. Comme l'endroit eil dangereux dans le mi-
lieu, entre le port & la^mer d'Italie, les Memnois
tiennent des pilotes experts aux gages de leur ville,

pourfecourir les vaiiTeaux pafiagers : cet écueil ell

fort connu par les poètes latins. P^oyc;^ ScYLLA.

SCILLE , f. £ (^jfiifi. nai. Botan. ) nous pronon-
çons fquiUe. Linnsus en fait un genre diftinâ: de
plante

,
ayant les caradîeres.fuivans : il n'y a point

de calice ; la fleur eilàfix pétales, ovoïdes , ouverts,

& qui tombent ; les étamines forment fix filets à poin- '

•te aiguë, & qui n'ont que la moitié de la -longueur

de la fleur; leurs bolTettes font oblongues; lé germe
du piftil eft arrondi; le ftile eft iimple, de la lon-

gueur des étamines , & ne fubiifle pas ; le fligma eft

limple ; le fruit eft une capfule liffe, de forme pref-

que ovale , fillonnée de trois raies , formée de trois

'valvules , & contenant trois loges ; les graines font

nombreufes & rondelettes.

Cette plante eft rangée par Toiirnefort fous le

genre étendu des oniithogales. Il y a deux efpeces

defcilks connues dans les boutiques par leurs grolfes

racines bulbeufes , on les nomme fcilL& rouge &JcilU
blanche.

La fcilk rouge ell; ornithogalum marklmum , feu

fcilla radiée rubrâ , I. R. H. j8 1

.

Sa racine eû un oignon ou une bulbe
,
grolTe com-

înie la tête d'un enfant
,
compofé de tuniques épaif-

fes
,
rougeâtres , fucculentes

,
vifqueufes

,
rangées

les unes ilir les autres , garnies en-delTous de plu-
ïieurs groffes fibres. Elle pouffe des feuilles longues
de plus d'un pié

,
larges prefque comme la main

,

charnues vertes
,
pleines de fuc vifqueux &amer.

Il s'élève de leur milieu une tige à la hauteur d'envi-

ron un pié & demi, approchante de celle del'aipho-

dele
,
droite, laquelle foutient en fa fommité des

fleurs à fix feuilles , blanches , fans calice
,
difpofées

en rond
,
qui s'ouvrent fuccefîivement, avec autant

d'étamines à fommets oblongs. Lorfque ces fleurs

font paflees, il leur fuccede des fruits prefque ronds,
relevés de trois coins , & divifés intérieurement en
trois loges

,
qui renferment plufieurs femences ar-

rondies & noires. Sa racine eil ieule d'ufage; elle

jefl; eilimée déterfîve, incifive, & apéritive.

La fcille blanche
,

ornithogalum maritimum , feu

fcilla ,
radicealbâ^ I. R. H, ne dilfere de la rou-

ge que par la couleur de la racine , & pour être

moins groffe que la précédente, ( i?.
)

SciLLE, {^Mat. mid.') ofzndc fcille ou fqullle^

blanche & rouge ,
oignon marin ; on fe fert indiffé-

remment en médecine de fcille rouge & de la

blanche.

C'efl: le bulbe ou racine de cette plante
, qui efl

|)roprement connue dans les boutiques fous le nom

defcilk : c'eil aufîi cette partie qu'on y employé
uniquement.

La fcille e& un remède ancien : Diofcoride , Pli-

ne , &c Galien , la recommandent comme propre à
faire couler les urines & les menllrucs, & à diliiper

les embarras du foie & des vifceres du bas-ventreé.

Leur ufage eil prefque borné aujourd'hui aux mala-
dies catharreufés de la poitrine , telles que ce cra-

chement abondant & incommode qui efl connu dans

le langage ordinaire fous le nom de pituite , les toux
humorales , l'aflhme humide , &c. à l'hydropifie com-
mençante , & aux boufBfFures des membres. On ne
prefcrit point ordinairement de préparation magi-
îlrale de ce remède ; mais on en garde chez les Apo-
ticaires plufieurs préparations officinales: favoir le

vin fcillitique , le vinaigre fcillitique , le miel fcilli-

tique, l'oximel fcillitique , & les trochifques fcilliti-,

ques.

Le vin fcillitique fe prépare en faifant infiîfer au
bain-marie pendant douze heures une once de fcilks

feches & hachées menu dans une livre de vin d'Efpa-

gne
,
qu'on paffe enfuite au papier gris : il efl: beau-

coup moins ufité que le vinaigre ; on peut l'employer,

aux mêmes ufages & à la même dofe.

Le vinaigre fcillitique fe fait en faifant infufer pen-
dant quarante jours au foleil d'été dans un matras

bien bouché , huit onces de fcilUs^ feches dans fix li-

vres de fort vinaigre. Il faut enfuite paiTer la liqueur

& exprimer le marc, puis laiffer dépurer le vinai-

gre par la réfidence , le décanter , & le garder pour
l'ufage. La dofe en efl depuis une once jufqu'à trois;

on s'en fert principalement dans les gargarifmes con-

tre l'efquinancie sedémateufe^ & lafauife inflamma-

tion des amygdales.

L'oximel fcillitique n'efl autre chofe que du vinai-

gre fcillitique , dans lequel on a fait fondre par le fe-

cours -d'une légère chaleur, du miel blanc jufqu'à

faturation , c'efl-à-dire , autant qu'il en peut diffou-

dre. On le donne depuis demi - once jufqu'à une^

once.

Le miel fcillitique fe prépare avec la décoction de
deux onces de fcille feche dans trois livres d'eau,

commune , dans laquelle on fait fondre une livre ôc

demie de miel blanc qu'on clarifie & qu'on cuit ea
confiflence de fyrop dans un vaiffeau de fayence ou
de porcelaine. Ce remède qui efl beaucoup moins
ufité que l'oximel

,
peut fe donner jufqu'à la dofe

d'une once.

Les trochifques defcilk fe préparent ainfi : prenez

du cœur , moëlle ou milieu de fcille cuite , douze
onces ; de farine d'ers blanc tamifée , huit onces z

battez-les enfemble dans un mortier de marbre avec
un pilon de bois , & formez-en des trochifques diï

poids d'un gros
,
que vous fécherez à une chaleur lé-

gère : la dofe en efl depuis un fcrupule jufqu'à deux.

La déification & la cuite de lafcille dont nous ve-

nons défaire mention , s'exécutent delà manière fui-

vante : lavoir la deflîcation, en prenant les feuilles

ou écailles qui fe trouvent entre la peau &le cœur^,

les enfilant avec une petite ficelle , de manière qu'el-

les foient bien féparées les unes des autres , & les

expofant au foleil le plus ardent , ou dans une étuve
très-chaude. .

Pour faire la cuite des fcillcs 3 on les prend fraî-

ches ; on les dépouille de leur peau & écaille exté-

rieure ; on les recouvre chacune féparément d'une

bonne couche de pâte ; on les fait cuire enfuite dans

un four de boulanger jufqu'à ce qu'une paille les pé-
nètre facilement. Alors on les dépouille de la croûte

qui s'eil formée deifus ; on les monde des petites

peaux ; on les pile , &: on les paffe au tamis.

Les trochifques defcille entrent dans la thériaque,

&C le vinaigre fcillitique dans l'emplâtre de ciguë, (h^

SCILLONÉOPvTÉ, f. f. {Amiq.ficiL^ c-KiXhm iop%-^.

fête
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fête des oignoiis de mer. On îâ céiebroït en Sicik

,

& eiie tiroit fon nom d'une joute qu'y faifoit la jeu-

neiîe avec des oignons de mer ; le prix étoit un tau-

reau que le gymnaiiarqUe donnoit au vainque ur. Pot-

ter. Arch(Rol. grizc, 1. 1, p. 4j /. ( D. /* )
SCILLUNTE

, ( Géog, anc, ) ville du Péloponnè'
fe , dans la Triphyiie. Paufanias écrit SciUus.

Quand, dit-il,/. Vu.vj. on a côtoyé quelqtie-tems

î'Anigrus , & qu'on a paffé des f^^les , oîi Ton ne
trouve que c^uelques pins fauvages , on voit fur la

p;auche les runies de Scillunu. C'étoit une ville de

la Triphyiie, que les Eléens détruifirent
,
parce que

durant les guerres qu'ils eurent Contre les Piféens ;

elle s'étoit déclarée ouvertem.ent pour ceux-ci , &
les avoit aidés de toutes fes forces. Enfuite les Lacé-

demoniens la prirent fur les Eléens , & la donnèrent

à Xénophon , fils de Gryllus
,
qui alors étoit banni

d'Athènes pour avoir fervi fous Cyrus , ennemi juré

des Athéniens , contre le roi de Perfe
,
qui étoit leur

allié : car Cyrus étant à Sardes avoit donné de l'ar-

gent à Lyfander , fils d'Ariflocrite , pour équiper une
flotte contre les Athéniens. Par cette raifon , ceux-

ci exilèrent Xénophon
,
qui durant fon féjour à Scil^

luntc confacra un temple & une portion de terre à

Diane i'éphélienne.

Les environs de ScHliinu^ continue Paufanias, font

fort propres pour la chalTe. On y trouve des cerfs en

quantité. Le pays eft arroféparle fleuve Sélinus. Les

Eléens les plus verfés dans leur hiiloire , aiTuroient

que Scillunu avoit été reprife , & que l'on avoit fait

un crime à Xénophon de l'avoir acceptée des Lacédé-

moniens ; mais qu'ayant été abfous par le fénat d'O-

iympie , il eut la permiffion de fe tenir à Sciilunte

tant qu'il voudroit. En effet
, près du temple de Dia-

ne on voyoit un tombeau , &; fur ce tombeau , une
fiatue de très-beau marbre , & les gens du pays di-

foient que c'étoit la fépulture de Xénophon.

Plutarque de cxilio
,
remarque que ce flit à' Scil-

luntc que Xénophon écrivit fon hiil:oire. En allant

de Scillunte, à Olympie , avant que d'arriver au fleu-

ve Alphée , on trouvoit un rocher fort efcarpé & fort

haut
,
qu'on appelloit le mont Typée. (Z>. /.)

SCILO
,
(Critiquefacréi^ les interprètes entendant

par Scilo le Meffie ; félon eux la prophétie de Jacob

qui dit, le fceptre ne fe départira point de Juda, juf-

qu'à ce que \zScilo vienne, Genef, xUx. zo. cette pro-

phétie
,
dis-je

,
commença de s'accompHr à l'avéne-

ment de notre Sauveur, lorfque la Judée fat réduite

par Cyrénius en province romaine ; & fon entier ac-

compliffement eut lieu 61 ans après dans la deftruc-

tion de Jérufalera, parce que pour lors la Judée perdit

entièrement fon fceptre &:falégifiation,fans avoir j^a-

m.ais pu les recouvrer depuis. Cependant on objecle

contre cette explication du palTage de la Genefe , 1°.

qu'après la captivité de Babylone , de tous ceux qui

ont gouverné la nation des Juifs , il n'y en a pas eu
un feul de la tribu de Juda que Zorobabel. i*'. Que
ce flit prefquetoujours le fouverain facrifîcateur , &
par conféquent un lévite qui gouverna cette tribu ;

3°. enfin
,
qu'après les princes Afmonéens , Hérode

& Archélaiis fon fils
,
qui ont régné dans la Judée

,

étoient defcendus des Iduméens , & non pas des tri-

bus d'Ifraël. (Z>. /.)

SCIMPODÎUM, f m. {Jntiq. rom. )
efpece de petit lit de repos qui ne tenoit qu'une pla-

ce , & fur lequel les Romains fe couchoient quand
ils étoient las ou indifpofés ; quelquefois ce mot dé-

signe dans les auteurs l'efpece de litière dans laquelle

on portoit les hommes & les femmes , non-feule-

ment en ville , mais même dans leurs voyages en pro-
vince, (Z>, /.)

SCLNC,SCINQUE, SQUINQUE, SINCE, STINE
MkVJMjfuncus^ f. m, {Hifl.nat, Zool^.') efpece de lé-

Toms. XIF,

S C î 795

I

Szard amphibie
,
qui a un peu plus d\m enïpan de ion*

I

gueur & de deux pouces de groffeur vers lè milieu
de l'abdomen : on le trouve en Egypte. Sa tête éft
oblongue , convexe fur le fommet , & applatie pâf
les côtés j fur lefquels il y a une large fmuofité

^ qui
s'étend depuis la partie antérieure de la tête jufqu^à
fa bafe ; la mâchoire fupérieure efl plus longue quê
l'inférieure , & elle forme en entier le bec , c'efl-à-

dire , l'extrémité antérieure de la tête ; la mâchoire
inférieure eft triangulaire ; la langue a la forme d'un
cœur , elle efl pointue à l'extrémité , & échancrée à
fa bafe. Les dents font courtes & toutes d'égale Ion*
gueur , & l'ouverture de la bouche eft de médiocre
grandeur. Les yeux font fitués vers la bafe de la tête
près du fommet ; le cou n'efl: pas diflinâ: du refte dit

corp^
,
ayant à-peu-près la même groffeur : le corps

eft convexe & élevé , il a fur le dos un angle longi-
tudinal ; la queue eft cylindrique & diminue infenfî-

blement de groffeur jufqu'à fon extrémité
, qui efî:

pointue & applatie. Les piés du devant & ceux de
derrière font d'égale longueur , & ils ont tous cha«
Cun cinq doigts , dont les f)oftérieurs font plus longs
que les antérieurs. Cet animal eft couvert en entier
d'écaillés ; celles du corps font rhomboïdaîes , & an-
ticipent les unes fur les autres comme les tuiles d'un
toit ; le fommet de la tête eft d'un verd de mer tirant
fur le jaune ; le dos avers le milieu des côtés de l'ab»

domen des anneaux noirâtres , & d'autres jaunâtres ^
placés alternativement ; le refle des côtés , la gorge

,
l'abdomen & les piés font blanchâtres. Hijl. nat. des
animaux

,
par M M. de Nobleville & Salerne , t. IL

part, ij, Foyei AMPHIBIE.
SciNC MARIN, (Fharmac. Mat. mcd^ cette efpeCe

de lézard paffe pour diurétique , contrevenin
, aphro-

difiaque
,
fpécifique contre la lèpre , &c. Toutes Ces

vertus font pour le moins peu éprouvées , & ce re-
mède eft dès long-tems absolument inulité dans les

prefcriptions magiftrales.

Lefcinc marin eft feulement employé dans la com"
pofition de lathériaque,du mithridat,& de Féleâuaire
de fatirion. Ce font les lombes feulement qui font
deniandées dans les difpenfaires , mais il paroît que
ce n'eft que moutonnierement d'après une ancienne
étiquette. {P)

SCINGOMAGUS
,
{Giog.anc.) ville des Alpes;

dans la Gaule narbonnoife, félon Strabon, Uv. IK^
Quelques géographes veulent que ce foit Sezanne

,

mais le P. Hardouin & M. Bouche penfent que c'eft

Suze en Piémont
,
capitale de la province du môme

nom. ( Z>. /. )
SCINTILLATION des fixes, f. f. c'eft la même

chofe Q^^ctincellement, YoyQz ce mot.

SCIO
,
{Géog. anc. & mod^ île de l'Archipel , affez

près des côtes de l'Anatolie entre les îles de Samos
& de Mételin, & entre les golfes de Smytne & d'E-
phefe. Cette île , qui eft la Chios ou Chio des an-
ciens , eft nommée par les Turcs Saque^ ou Sakes

,& en ajoutant le mot à'adaji ou ^adas
, qui fignifie

une Ue
,
Saquez-adas ouSkes-adaft , c^eft-à-dire , Vik

du maflic , à caufe de la grande quantité de cette

gomme-réfine qu'on recueille dans cette feule île de
l'Archipel. C'eft dans ce fens que les Perfans l'ap»

pellent /è^/^e.r , c'eft-à-dire maflic. C'eft une des plus
belles & les plus agréables îles de l'Archipel. Elle

étoit autrefois la plus renommée des Ioniennes

,

& elle eft encore à préfent fort célèbre. Elle s'étend

en longueur du feptentrion au midi , & s'élève beau-
coup au-defllis de l'eau.

Les anciens habitans de cette île étoient tous grecs
avant la naiffance de J. C. & proprement Ioniens. Ils

avouoient même que les Pélagiens qui étoient fortis

de la Theffalie , étoient les premiers qui avoient con-
duits des colonies dans leur île , & s'y étoient éta-

blis. Ils furent les feuis de tous les Ioniens oui don-
HHhhb
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nerent du fecours aux habitans de Milet , dans îa

guerre que cette ville eut à foutenir contre Alyattes

Toi de Lydie, environ fix cens vingt-nx ans avant

l'ère chrétienne. Strabon nous apprend qu'ils s'étoient

rendus puiffans fur la mer , & qu'ils avoient par ce

moyen acquis leur liberté. De-là vient que Pline

nomme cette île la libre Chios.

Environ cinq cens ans avant la naifTance de J. C.

ils envoyèrent cent vaifleaux contre la flotte de Da-
rius , roi des Perles , au lieu que les habitans de Les-

bos ne mirent que foixante & dix vaiileaux en mer,

& les habitans de Samos foixante. Avant que le com-

bat fe donnât devant la ville de Milet , Hiiliœus
,
ty-

ran de cette ville , & beau-pere d'Ariflagorss , s'en-

fuit fecreîement de Perfe , oii il étolt détenu prifon-

nier par Darius , & fc rendit dans l'île de Chios. Il

n'y fut pas plutôt arrivé qu'il fut pris oC arrêté par les

habitans
,

<^ui ayant conçu quelque foupçcn qu'il

étoit envoyé par Darius , pour entreprendre quelque

chofe contre leur liberté , le mirent dans les fers. Ils

le relâchèrent au bout de quelque tems , & le ccn-

duifirent furun vaiiTeau jufqu'à la ville de Milet, oii

ks Miléfiens ,
qui avoient déjà goûté les douceurs de

la liberté , ne voulurent pas le recevoir , de forte qu'il

fut contraint de repaffer à Chios.

Après qu'il y eut fait quelque féjour , & qu'il eut

tenté inutilement de porter fes hôtes à lui fournir

quelques vaifleaux , il s'embarqua pour l'île de Les-

bos , où les habitans de Mytilene équipèrent en fa fa-

veur huit galères à trois rangs , avec lefquelles il

cingla du coté de Byfance. Il lurprit fur la route les

vaifleaux marchands des Ioniens
,
qui venoient de la

mer Noire ,
-& il s'en empara ^ à la réferve de ceux

qui voulurent fe ranger de fon parti. Cependant ayant

eu connoiflance du fuCcès qu'avoit eu le combat qui

s'étoit donné devant la ville de Milet , il commit la

conduite des aifaires de l'Hellefoontà Bifalte d'Aby-

dene , fils d'AUophanes , & fit voile vers l'île de

Chios , dont il ravagea toute la campagne , tuant tout

ce qui fe préientoit devant lui
,
parce que la garni-

fon qui étoit dans la ville, ne vouloit pas le recevoir.

Mais quand il eut ainfi faccagé la campagne , il ne lui

fut pas difHci.ie de foumettre .le relie
,
qui étoit déjà

aflez abbatu du mauvais fuccès du combat naval,

Hérodote rapporte que les habitans de Chios

avoient été comme avertis de ces'malheurs par deux
fignes confldérables

,
qui avoient précédé leur ruine,

& en avoient été comme les avant-coureurs. L'un de

ces fignes étoit
,
que d'une troupe de cent jeunes

hommes qu'ils avoient envoyés à Delphes , il n'en

.étoit revenu que deux : les autres étant tous morts

de la pefle dans le voyage. L'autre figne étoit
, que

dans la ville dé Chios , le toît de la maifon où les en-

fans apprennent à lire , tomba fur eux , & de cent

vingt qu'ils étoient , il n'en réchapa qu'un feul. Cet
accident arriva dans le même tems que les autres

étoient péris dans leur voyage. Hifliaeus ne jouit pas

iong-tems de fa conquête ; car en fe retirant de l'île

de Chios , il fut furpris par les Perfes
,
qui fe faifirent

de lui , & le crucifièrent fur le continent de l'Aûe

mineure.

L'île de Chios tomba enfuite fous la puiffance du
tyran Strattes , ce qui arriva environ quatre cens

foixante & dix-neuf ans avant la naiflance de J. C.
Sept ioniens , entre lefquels étoit Hérodote, fils de
Bafiléides

,
confpirerent contre lui ; mais lorfque leur

deffein étoit fur le point d'être mis à exécution , un
des conjurés révéla le complot ; les fix autres

, qui

en furent avertis à tems , s'enfuirent à Lacédémone,
& de-là dans l'île d'iEgîne , où fe trouvoit alors la

flotte des Grecs , forte de cent dix voiles , fous la

conduite de Léotychidas , roi des Lacédémoniens
,& de Xantippe

,
capitaine des Athéniens. Ces flx ha-

bitans de Chios folliciterent fortement les Grecs de

faire voile vers les côtes de l'Ionie
,
pour mettre les

Perfes à la raifon , mais ils ne purent l'obtenir ; les

Grecs craic;noient la floîe des Perfes , & ceux-ci re-

doutoient celle des Grecs. Cette mutuelle crainte
,

combattit favorablement pour les uns & pour les au-

tres , & les porta à jurer im traité de paix.

Dans la fuite, les habitans de Chios, à la follicita-

tion des Lacédémoniens , fécouerent à diverfes re-

prifes le joug des Athéniens , avec des fliccès divers,

jufqu'à ce que Memnon le rhodien , amiral delaflote

de Darius , roi de Perfe
, s'empara par trahifon , avec

une flote de trois cens vaifl^eaux , de l'île de Chios
,

environ trois cens trente trois-ans avant l'ère chré-

tienne , & fournit à fon obéiflance toutes les villes

de Lesbos , à la réferve de Mytilene , devant laquelle

il iut tué. Cependant Darius ayant été vaincu trois

ans après par Alexandre le grand, les habitans de
Chios, & les autres infulaires leurs voiflns, furent dé-

livrés de la domination des Perfes , & paiTerent fous
celle d'Alexandre

, ou pluîôtils demeurèrent en leur

pleine & entière liberté.

Quatre-vingî-fix ans avant la venue du Meflle, Mi-
thridate , roi du Pont

,
ayant été battu par les Ro-

mains dans un combat naval, fut tellement irrité con-
tre lesjiabitans de Chios , de ce qu'un de leurs vaif-

feaux étoit allé imprudemment choquer fon vaifleau
am.iral dans le fort du combat , & avoit m.anqué de le

couler à fond
,
qu'il fît vendre au plus offrant les biens

des citoyens de Chios
,
qui s'étoient retirés vers le

diâateur Sylla , & bannit enfuite ceux de ces infu-

laires qu'il crut les plus portés pour les Romains.
Enfin Zénobius

, général de ce prince, vint avec
une armée prendre terre à Chios

,
feignant de vou-'

loir continuer fa route du côté de la Grèce , mais en
effet

,
pour s'emparer de cette île, ce qu'il exécuta

à la faveur de la nuit. Dès qu'il en fut maître , il con-
traignit les habitans de lui porter toutes leurs armes,
& de lui donner en otage les enfans des principaux,
qu'il fit conduire à la ville d'Erythrée , dans le royau-
me du Pont. Il reçut enfuite des lettres de Mithrida-
te, qui demandoit aux habitans de Chios la fomme
de deux mille talens ; ce qui les réduifit à une
telle extrémité

,
qu'ils furent contraints

,
pour y fa-

tisfaire , de vendre les ornem.ens de leurs temples

,

& les joyaux de leurs femmes. Ils n'en furent pas
quittes pour cela ; Zénobius prétextant qu'il man-
quoit quelque chofe à la fomme

,
embarqua les hom-

mes à part dans des vaiffeaux , & les femmes avec
les enfans dans d'autres , & les fit conduire vers le roi
Mitrhidate , divifant leurs terres & leur pays entre les

habitans du Pont.

Mais les habitans de la ville d'Héraclée, qui avoient
toujours entretenu une étroite amitié avec ceux de
Chios

,
ayant appris cette nouvelle , mirent à la voi-

le , & attaquèrent au paffage & à la vue du port
d'Héraclée , les vaifl'eaux qui menoient ces infulai-

res prifonniers , & les ayant trouvés mal pourvus de
troupes pour les défendre, ils les amenèrent fans ré-
fflfance dans leur ville. Le dicliateur Sylla ayant fait

la paix avec Mithridate environ quatre -vingt ans
avant la naiflîmce de J. C. remit en liberté les habi-
tans de Chios , & divers autres peuples , en recon-
noiffance du fecours qu'ils avoient donné auxRomains.

Ces infulaires devenus alliés du peuple romain

,

demeurèrent en paix fous faprotedion, & fous celle

des empereurs grecs
,
jufqu'au tems de l'empereur

Manuel Comnene
,

qui
, ayant maltraité les Euro-

péens qui alioient en pèlerinage à la Terre -fainte,
perdit l'île de Chios

,
que lui enlevèrent les Vénitiens.

Elle revint au bout de quelque tems fous la domina-
tion des empereurs de Confl:antinople

,
qui

, quelques
années après

,
l'engagèrent à un feigneur européen

fort riche , & qui n'étoit point grec, Michel Paléolo-

gue
,
empereur de Grèce , fit depuis préfent de cette
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ïîe aux Génors , en reconnoiffance du fecours qu'ils

lui avoient donné en plufieurs ôccafions. Il ne les en
mit pourtant pas en pcffciTion

,
parce qu'un feigneur,

nommé Martin
,
qui la poffédoit comme héritier de

ceux à qui les prédéceffeurs de Michel Paléologue
i avoient engagée, y demeuroit alors.

Andronic Paléologue le jeune ne lai&pas néan-
moins d'en chaffer ce feigneur Martin , & fe mit lui-

même en pofîeluon de l'île ^ où plutôt les Génois
s'en emparèrent , du confentementde ce prince avec
une flote confidérable ^ & moyennant Une groffe
ïbmme qu'ils lui avoient donnée. D'autres difent

qu'Andronic Paléologue la donna aux Génois en ré-
compenfe du fecours qu'il en avoit reçu contre les

yénitiens en i ii6. Quoi^qu'il en foit , elle paffa fous
îa puiffance des Génois à titre de feigneurici Son gou-
vernement tomba aXix Maunèfes

,
premiers nobles de

ïa maifon Juftiniani, qui achetèrent cette île de la ré-
publique de Gènes. Cette maifon en jouit l'efpace
de deux cens ans ; mais le fultan Selim s'empara de
Sdo^ en 1566 ,& les Vénitiens firent de vains ef-
forts en 1694 pour en dépolîéder le grand-feigneur.

Cette île a produit anciennement des hommes il-

luftres, dans le nombre defquels font Théopompe
l'hiftorien , & Théocrite le fophiile

, qui ont écrit
l'un & l'autre fur la politique. Elle fut aufïi dans le
dernier fiecle la partie d'Allazi , en latin ALUùus
(Léon) , homme d'une grande érudition. Il vint en
Italie dès fon enfance , & mourut à Rome en 1669 •>

à 83 ans. Il eft connu par plufieurs ouvrages , fur les

temples , les livres eccléfiafliques des Grecs ^ & par
celui qu'il a fait pour prouver qu'Homère étoit foa
ancien compatriote.

L'ile de Scio peut avoit cent vingt milles de tour^
$C c'eft à-peu-près la circonférence que lui donne
Strabon. La ville de Scio eft vers le miUeu de l'île à
l'eft , fur le bord de la mer. Cette ville eft grande

,

riante", mieux bâtie que les autres du Levant, mais
mal percée , & pavée de cailloux comme les villes

de^Provence. Le port de Scio n'eft prefentement
qu'un méchant mole, ouvrage des Génois, formé
par une jettée à fleur d'eau.

A l'égard delà campagne, les pays ne m.anque que
de grain , mais c'eft manquer de la principale den-
rée ; & c'eft pourquoi les princes chrétiens nepour-

' joient conferver longtems cette île , s'ils étoient en
guerre avec les Turcs. Les denrées de cette île font
^a^loie , la laine , les figues , le maftic, & du vin très-
eftimé comme autrefois-. Voyc^ ViN iz Chios.

Le cadi gouverne tout le pays en tems de paix i

pendant la guerre on y envoie un bâcha pour com-
mander les troupes. Le cadi de Scio efl: du premier
rang, & c'eft le mufti de Conftantinople qui le nom-
me. La Porte envoie encore dans l'île un janilTaire
aga , commandant environ cent cinquante janiffaires

en tems de paix , & le double pendant la guerre. On
compte dans Scio fix mille turcs

,
cinquante mille

grecs, & feulement trois mille latins. Le féjour de
Scio eft fort agréable ; on y fait bonne chère , & tou-
tes fortes de gibier y abondent. Les femmes y ont
plus de politefle & de propreté que dans les autres
villes du Levant. L'évêque grec eft fort riche ; les
inonafteres grecs jouilTent auffi dans cette île de gros
revenus ; mais les prêtres latins , au nombre d'une
vingtaine

, font fort pauvres. Les religietifes ne font
point cloîtrées dans cette île , non plus que dans le
refte du Levant. Long. 43.44. làt. ^S. 3 c,, (Le Che-
yalier DE Jaucovrt.^
SCIOESSA, {Géog. anc.) lieu du Péloponnèfe,

dans l'Achaïe propre. Pline , /. IF. c. v. dit que ce

ff^
^o^tco^nu à caufe dé fes neuf montagnes.

SCIOLI
, ou SICLI , ( Géog. mod. ) petite ville

de Sicile
, dans le val de Noto . furie torrent de Sicli,

Tome Xin
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au voifmage de Modica , à lO milles ôiteft dé la villé
de Noto. Long, j 2. 4/. làdi. j/. j . (Z>. /.)
SCIOMANTIE , (^Divlnàtion.') efpéce de divîna^i

tion
,
qu'on appelloit autrefois pfycomamic. C'étoit

Fart d'évoquer les ombres Ou les mânes des morts 5
pour âpprendî-e les chofes futures. Ce mot eft formé
de fl-yJa, ombre., & métaphoriquement i'o/72^r2^ les ma-
hes , Ô£ ixàLvxda. ^ divination . ( Z?. /. )
SCION, f.m.(/^ri/,-^^^^.) menu bnn de bois qué

pouiîent les arbres. On dit auffi lesfcions d'une vei-
ne

, de fes petites ramifications ; & les fcions . de la
verge , de fes traces marquées à la peau dé celui qu'on
en a frappé.

SCIONE
, ou SCION , ( Géog. anc ) ville de Thra^

ce , félon Thucydide , /. IF. & V. Hérodote , /. FIL
Pomponius Mêla , /. //. c. ij. & Etienne le géogra-
phe, qui la placent près du promontoire Ctz/2.<z/?/-z"cw/7z,

Arrien& Pline mettent une ville infulaire de ce mêmé
nom , fur la mer Egée ; & Strabon en conrtoit imé
en Macédoine, dans la Cherfonnèfe de Pallene; Etien-
ne lé géographe dit que Sciom fut bâtie par des
grecs qui revenoient du fiege de Troye , ce qui eft:

confirmé par Pomponius Mêla. On voyoiî à Athè-
nes , dit Paufanias , /. /. c. XF. dans le Poecile ^
des boucliers attachés àla inufaille , avec une infcrip-
tion quiportoit que c'étoient les boucliers des Scio-
néens

, & de quelques troupes auxiliaires qu'ils
avoient avec eux. {^D. /.)

SCIOPTIQUE
,

adj. fe dit d'iine fpHere ou d'un
globe de bois , dans lequel il y a un trou circulaire
où eft placée une lentille. Cet inftrunlent eft tel qu'il
peut être tourné & placé dans tous les fens , comme
l'œil d'un animal: on s'enfert dans les expériences
de la chambre obfcure. Foyt^^ Ckamsre obscu-
re^ & (EiL ARTIFICIEL. Cé mot eft formé des deux
mots grecs (r^tia , orjïbrc , & otvtoixai

, Je vois-. Cham^
bers. ( O )

SCIOTE , ou petitefcie , f. f ( Marqueterie.) mor^
Ceau de feuillet de fcie à fcier le marbre , fur le dos
duquel eft un morceau de bois qui a nom rainure

,

pour fefvir démanche : ou un ourlet de la même ma-
tière que la lame. On s'en fert pour fcier de petits
traits. Foye^Les Planches de Marqueterie.

_

SGiOTERIQUE, adj. (C;^;;^) TeUfcope fciote^
riquc

, eft un cadran horifontal
,
garni d'un téiefcope

pour obferver le tems vrai , tant pendant le jour qué
pendant la nuit , & pour régler les horloges à pen-
dules

, les montres. , '&c. Cet inftrùrnent a été inven-
té par M. MolineuK ; il a publié un livre portant cé
mêrne titre

,
qui contient une defcription exaûe de

cet inftrument , & la manière de s'en fervir. ( O )
SCIOULE LA

, ( Géog. mod.
) petite rivière dé

France , dans le Bourbonnois ; elle vient d'Auver-
"

gne
, arrofe le pays de Combrailles

, l'éleûion de
Gannat , & fe jette dans l'Alllers , Vers les Eche-
rolles. ( D.J.)
SCIPIO, {.m.Çffifl. anc.) noni que donnoienî

les Romains à un bâton ou fceptre d'ivoire, que por-
toient les confuls pour marque de leur dignité. Dans
les tems delà république, il paroîî que ce bâton n'é-
toit qu'une verge unie &c fans ornement ; fous les

empereurs , & princialem-ent fous ceux de Conftan-
tinople , le fcipio étoit furmonté d'une aigle , dé
terminé par Un bufte qui repréfentoit i'ernpereur ré-
gnant.

SCIRÀDIUM,
( Géog. anc.) promontoire dont

parle Plutarque , dans fa viedcSolon; ilparoitle
placer fur la côte de l'Attique , dans le golfe Saro ni-
que, près de la ville de Mégare. (Z>./.)
SCÎZES , f. m, ( MythoL ) ^^zi^oi , nom que l'ori

donne à Arfalus
, Dryus , & Trofobius ^ trois prin-

ces qui régnoient fur le mont Taurùs , & dont les
habitans firent trois dieux, félon Eufebe. On les ap-
pelle ir;.'i/;o/, parce que leurs ftatues étoient de marbre*

HHhhhij
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ou félon d'autres de plâtre, dit en grec <r«/poç.

(-^--f-)^

SciRES ,
(Jntiq. grecque. ) C'étoit une Iblemnité

d'Athènes , où l'on portoitreligieufement par la ville

fous des dais ou pavillons , aya^a. , les itatues des dieux

,

principalement de Minerve , du Soleil , & de Neptu-

ne. On prétend que cette fête avoit quelque rapport

à celle des tabernacles chez les juifs.Quoi qu'il en foit,

comme elle fe célébroit au mois de Mai , on donna à

ce mois le nom de Sciropkorion, (D. /
.)

SCIRIDITE ,
{Géog.anc.) Scintis , contrée du

Péloponnèfe , dans la Laconie. Hérodote, Xéno-

phon
,
Thucydide , Etienne le géographe

,
parlent

de cette contrée , & nomment fes habitans Scir'uœ.

SCIRO , (
Géograph. modem. ) île de l'Archipel,

ime des Cyclades , au nord-eft de celle de Négre-

pont; fon ancien nom étoiî Scyros^ ou Syros. Foyei

SCYROS. Gcog. anc. & mod. ÇD. /.)

SCIRON , f. m. ( Littéral. ) le fciron étoit un vent

particuUer del'Attique , foufflant du côté des rochers

fcironiens ; il eil entre le Maellral & la Tramonta-

ne, [d. /.)

SCIRONIDES PETRM , ou Sciroma-Saxa
, ( Géog.

anc. ) rochers de Grèce , au territoire de Mégare
,

entre la ville de ce nom & Tlfthme de Corinthe
,
près

du chemin appelle fciron. Pomponius Mêla, LU.
e. iij. & Paufanias, /. /. difentque ces rochers étoient

odieux , & qu'on les regardoit comme fouillés
,
par-

ce que l'infâme Sciron, qui autrefois habitoit dans cet

endroit
, y exerçoitfa cruauté envers les paflans , &

les précipitoit dans la mer. Foye^ Rochers de Sci-

ron. (D.J.)
SCIRONIS VIA

, ( Glog. anc. ) chemin de la

Grèce
,
quiprenoit depuis l'iftme de Corinthe, juf-

qu'à Mégare', & qui conduifoit dans i'Attique. Ha-

drien le fit élargir de fon tems.

A l'endroit oii ce chemin forme une efpece de

gorge , dit Paufanias , il eft bordé de groiTes roches
,

dont l'une nommée wo/r/m , efi: fur-tout fameufe
,

parce qu'on prétend que ce fut fur cette roche qu'Ino

monta pour fe précipiter dans la mer , avec Mélicer-

te , le plus jeune de fes fils. Cette roche de moluris^

étoit confacrée à Léucothoé & à Palémon ; les roches

des environs n'étoient pas moins odieufes : on les

nommoitfcironldes petrœ.

Paufanias ajoute : au (ommet de cette montagne

qui commande le chemin, il y a un temple de Jupi-

ter furnommé Aphefîus. Au même endroit on voyoit

ime Hatue de Vénus , une d'Apollon , &une de Pan ;

plus loin on trouvoit le tombeau d'Eurifihée ; car

on prétendoit que cet implacable ennemi d'Hercule

,

vaincu enfin par les enfans de ce héros , &: obligé

defortir de I'Attique , avoit été tué par lolas , dans le

lieu même oii eft fa fépulture ; en defcendant de la

montagne , on voyoit le temple d'Apollon , fufnom-

mé Latoiis. (Z>. /.)

SCIROS , ( Géog. anc. ) Sdrus ou Sciron
,
bourg

de I'Attique , entre Athènes &Eleufis , félon Paufa-

nias , /. /. c. xxxvj. qui donne l'origine du nom de ce

bourg ;
pendant que les Eléufmiens ,

dit-il, avoient

la guerre avec Erechtée , il leur vint de Dodone un

prophète qui avoit nom Sciros : ce fut lui qui confa-

cra ce vieu,x temple de Minerve Scirade
,
qu'on voit

à Phalère ; enfuite ayant été tué dans le combat , il

fut inhumé fur le bord d'un ruiffeau, & depuis ce

teîîis là le ruiffeau & le bourg ont porté le nom du

héros. On ne fait de quelle tribu étoit le bourg de

Sciros , mais il s'y faifoit une fête en l'honneur de

Minerve , le 1 2 du mois Scirophorion. (Z>. 7.)

SCIRPff-^, {Géog. anc.) ville de la Phocide,

félon Etienne le géographe; elle efl auffi connue par

une médaille de l'empereur Claude , où on lit ce

mot ,
(rai^^ciïmv. ( D. J. )

SCIRPUS 5 f. m. ( Hijl. nau Bot. ) genre de plan-

SCI
te , dont les fleurs n'ont point de pétales ; _

elles font

compofées de plufieurs étamines , & réunies en une

forte de tête écailleufe ; le piftil fort des ailes des

écailles , & il devient dans la fuite une femence

triangulaire ; les femences font aufîi réunies en une

forte de tête : ajoutez aux caraûeres de ce genre

,

que les tiges ne font pas triangulaires. Tournefort

,

infh. rel hcrb. Foyei pLANTE.

C'eft en françois le jonc de marais^ & Tournefort

la met fous le genre des joncs. Il compte deux ou

trois efpeces de jonc de marais ; la principale que

nous allons décrire, eft celle qu'il appelle Jcirpus

paluflris
^

altiffimus inflit. rei htrhar. 6z8, le grand

jonc de marais, auquel Pline compare la portion fu-

périeure de la tige du papyrus.

Cette efpece de jonc a en effet beaucoup de rap-

port avec le papyrus & elle la repréfente alTez bien

avec fes tiges droites , nues , liiles , fans aucuns

nœuds , & dont le fommet eft auffi garni d'un pa-

nache par le corps qui en compofe l'intérieur, &
qui QÛ. d'une fubrtance blanche , fibreufe , moëlleufe

& fpongieufe , couverte d'une écorce mince & de

couleur verte. Cette plante d'ailleurs efl pareille-

ment aquatique , & croît plus volontiers dans les

lacs , les étangs , les lieux marécageux , & fur les

bords des rivières : elle imite encore le papyrus par

la longueur de fes tiges, qui dans les plus hautes,

efl de fix à fept piés , & par l'épaifieur qui vers le

bas , à l'endroit où elles font plus groffes , efl d'en-

viron un pouce, & quelquefois plus.

Mais
,
pour que les tiges parviennent en cet état

d'embonpoint , il faut que la plante naiffe au milieu

des eaux , & qu'elle en foit continuellement bai-

gnée , fans cependant en être trop furchargée ; car

alors , bien loin de produire des tiges , elle ne pouffe

que des feuilles très-longues & fort étroites .-change-

ment bien fingulier dont ne s'étoit pas apperçuTour-

nefort; puifque dans l'ouvrage déjà cité il indique

cette variété comme une plante particulière , fous le

genre des algues, & à laquelle il donne le nom à'alga

JluviaLilis
,
graminea , Long'fjîmofolio.

Si au contraire lefcirpus vient hors de l'eau dans des

terreins fimplement humides , fes tiges ne font jamais

auffi élevées ni auffi groffes ; & les feu.lles ,
qui par

leur pédicule en forme de gaine , couvrent la bafe de

ces mêmes tiges, font très-courtes & fort peu appa-

rentes. On peut les comparer à un petit bec qui ter-

mineroit d'un feul côté le bout fupérieur d'un tuyau

membraneux. Quant à la figure des tiges, elles font

rondes comm.e un bâton ; mais elles diminuent de

grofleur d'une manière inienfible, & vont aboutir en

pointe à l'extrémité fupérieure. Le panache qu'elles

portent , n'eil pas confidérable ; il efl compofé de

quelques pédicules courts , épars
,
fimples ou ra-

meux
,
auxquels font attachés de petits épis écail-

leux , ou paquets de fleurs , arrondis en forme

d'oeuf, & de couleur brune-foncée ou rouffâtre :

ces pédicules ne font point à leur naiffance entou-

rés de feuilles , telles qu'on en trouve à la bafe du

panache du papyrus.'

La partie inférieure des tiges du fcirpus efl blan-

che, tendre, fucculente, douce au goût, &: d'une

faveur approchante de celle de la châtaigne : les

enfans la mangent avec plaifir. Les racines de cette

plante , cachées fous l'eau plus ou moins profondé-

ment, rampent & s'étendent fort au loin fur le fond

des lacs &: des rivières , d'où elles pomTent un grand

nombre de tiges ; de façon que par rapport à leur

prodlgieufe multitude , on peut très-bien en com-
parer le coup-d'œil à une forêt de mâjs ou de plantes

fans branches 6c fans feuilles, comparaifon dontCaf-

fiodore s'efl fervi pour exprimer celui qu'offrent lés

tiges du papyrus.

Après tous ces détails , nous allons examiner quels

1



'étôient îesufâges dufcirpus^jLur-tùutm îtâîîê S; thèi

les Romains* Pline nous apprend qu^on en fabriquoit

des bonnets ou des efpcCes de chapeaux, des narres,

des couvertures pour les maifons , des voiles pour les

VailTeaux ; & qu'après avoir détaché & enlevé l'é-

corce de la tige de cette plante , on employoit la

partie intérieure, moëlleuié & fpongieufe, comme
une mèche propre pour les flambeaux qu'on portoit

dans les funérailles. Voici les paroles de Pline : A^ee

in ffuticum , me in vcprium , cauliumvc ,
ncqiie in htr-^

harum aut alio ullo qiiàm fuo génère niimeremurjure :

fcirpi fragiles palujirefquc ad tegulum (tegillum efpeCQ

de bonnet félon un des meilleurs manufcrits) tege-

tefque , è quo deiràclo cùrtice candelœ luminibiis , &
funcribusfervium :jirniior quibufdam in locis eorum rî-

gor ; namque iis velificant non in pado tantîim namici

,

yeriim 6* in mari pifcator africus, prœpofîero more vela

intra malos fufpendens & mapaliafua Muuri tegunt.

L'interprète de Théocrite a fait obferver qu'on

tenoit de femblables flambeaux allumés au-tour du
cadavre, tant qu'il reftoit expofé ; & Antlpater nous

apprend que la mèche de fcirpus & de papyrus

etoit enduite de cire : Facem ceream tunicam habcn^

tern
,
faturni ardentem lychnum junco & tenui conf-

tncium papyro.

Daléchamp, dans fon hiJÎQire des Plantes
^
indique

deux efpeces de fcirpus dont on tiroit une moëlle

d'une fubflance fpongieufe , affez compare , très-

fléxible, un peu lèche, & de couleur blanche, la-

quelle étoit employée à des mèches pour les lam-

pes. Nous avons vu à Paris
,
depuis quelques an-

nées, reparoître cette forte de mèche que l'on pré-

fentoit aux paffans , & que l'on annonçoit pour des

mcchis éternelles. Lorfqu'on veut tirer la moëlle des

tiges dufcirpus, on fe fert de deux épingles que l'on

paffe à-travers le bout inférieur d'une tige , de ma-
nière qu'elles fe croifent; on les tient enfuire affu-

j'etties dans cette pofition, & après on prend le pe*-

tit bout qui fe trouve au-delTus des épingles ; on le

tire , en agiffant comme fi l'on vouloit partager la

lige en quatre parties égales ; mais à mefure qu'elle

fe partage , l'écorce abandonne la moëlle
,
qui à la

fin de l'opération refle entière
,
pendant que l'écorce

eft féparée en quatre lanières.

A la fuite du même palTage de Pline , conformé-
ment à l'édition qu'en a publiée Daléchamp , on lit :

Proxitneque (zfiimànti hoc videantur effe quo infrlore

Nili parte papyri funt ufu. Ce que le traducteur de
l'hifloire des plantes , du même auteur

,
explique

ainli : De forte que « cpnfidérant de-près la nature

» de ce jonc, il femble qu'on puiffe s'en fervir com-
» me Ton fait du papyrus dans la baffe Egypte ».

Mais cette leçon varie ; car un ancien manafcrit la

donne amfi : Proxime œjiimanti hoc videatur effe quod
interior mundâ parte pari funt papyri ufui ; & dans

un autre plus ancien & plus eftimé que poffédoit le

célèbre de Thou, & qui maintenant eft confervé à

la bibliothèque du Roi , elle eft autrement écrite :

Proximeque ajlimanti hoc videatur efjt quod in interiore

parte mundum papyrum ifui det.

Il s'explique après , en difant, que il l'on examine
avec attention les ufages du fcirpus., on trouvera de
plus que fa fubllance intérieure peut fervir à faire

un beau papier. Ce qui en quelque manière pour-
roit être vrai ; car ayant féparé la tige du fcirpus en
différentes lames par le moyen d'une aiguille , on a
des lames fort blanches, & même plus fines que cel-

les qu'on féparoit anciennement de la tige du pa-

pyri's d'Egypte; & étant defféchées, elles font éga-

lement fléxibles. En écrivant fur l'une de leurs faces,

on ne s'eft pas apperçu que l'encre paffât à-travers

,

ni qu'elle s'étendît , ou fît des bavures. Aulîi Her-
niolaiis remarque fort-à-propos

,
que plufieurs au-

teurs ont confondu le fcirpus avec là plante que les

Gfêe§ ôftt appeîlée biblos ou papyrus
, Cotlfaiion de

nom qui paroît avoir* été chez les Romams & chez
les Grecs. On a tout lieu de le conjedurer par ce
vers de Martial, ad titulum farctus papyo ditm cihi

thorus crefcit- Sc par un paffage de Strabon
, où en

parlant de certains lacs de laToI'cdne, il dit ; Toî^ff

uoh '*k TH!' V6ùy.w
n , ivS'iS'cctijtv ul Xijj.Ka.1 /j.iXfi Ta*

Tidpicdç. Et typhe & papyrus & amhcla multa
,
a^er-^

tuT Romain perflumina quce demiuunt lacus ufque Ti^
berim.

On voit par ce paffage
,
qlie darls les îacs de îa

Tofcane il croiffoit une plante , à laquelle on don-^

noit le nom de papyrus, & dont on faifoit à Rome
des confommations bien eonlidérables

, puifqu'on
l'apportoit en grande quantité

,
copiosl. Mais on

pourra demander à quoi les Romains employoient
cette plante & les deux autres conjointement citées;

favoir le typha , ou maffe d'eau , & Vanthela
, que

l'on penfe n'être autre chofe que le panache des
fleurs d'une efpece de rofeau aquatique

,
auquel les

Grecs ont donné le nom de àv^ïtXi) , par rapport
à fes fleurs qui font chargées ou environnées d'un
duvet fin & foyeux.

Quoiqu'il ne foit pas aîfé de répondre à cetfê
queffign , les anciens ne s'étant pas affez expliqué
fur ce fujet, on peut cependant y fatisfaire en Quel-
que forte , mais fur-tout par rapport à cette efpece
de papyrus , fi l'on fait réfléxion fur de certaines

pratiques que les Romains obfervoient dans leurs

funérailles. Nous apprenons par le vers de Martial^
que les lits des morts qu'on portoit fur le bûcher

,

étoient remplis de papyrus , farclus papyro dàm tibi

thorus crefcit. Voilà fans doute le papyrus dont parle
Strabon , & un des ufages qu'on en faifoit à Rome;
mais il ne faut pas croire , comme Guilandin fem-
ble l'avancer

,
que ces lits fuffent compofés des ra-'

cines du papyrus apportées d'Egypte : cette matière
étoit trop utile, trop néceffaire, fi l'on peut dire,
trop précieufe dans le pays , à caufe de la rareté des
autres bols

,
pour qu'il eût été poffible d'en tranf-

porter ailleurs une certaine quantité. C'eff donc un
papyrus commun 6c affez abondant dont on a pu
faire ufage à Rome ; tel eff celui dont parle Strabon

,

qui venoit des lacs de la Tofcane , &: par les ri-^

vieres qui fe dégorgent dans le Tibre.

On fe perfuadera peut-être que ce papyrus doit
être l'efpece qui fe trouve communément dans les

marais de Sicile,, de la Calabre & de la Pouille : cette
opinion paroît d'abord fort vraiffemblable , & elle a
eu fes partifans : néanmoins nous ne croyons pas
qu'on puiffe l'adopter; car il faudroit, pour en prou-
ver la vérité

,
que l'on eût découvert la plante de

Sicile dans les lacs de la Tofcane, &: nous ne voyons
pas qu'aucun botanifle l'ait obftrvée autre part qu'en
Sicile, dans la Calabre , & dans la Pouille; ce qui
femble nous affurer que le papyrus de Strabon efl:

une plante- toute différente. Foye:^ Papyrus.
Le favant Micheli

,
qui vivoit à Florence , étoit

le botaniffe le plus à portée de faire cette recher-
che ; cependant il avoue qu'il n'avoit pas encore
pu vifiter les lacs dont parle Strabon. Il faut elj^é-

rer que les botaniftes qui vivent aduellement en
Italie, s'eraprefferont d'éclaircir un point d'hiiioire

auffi curieux, qu'il ell: intéreffant. Mémoire des Inf
criptions , tome XXVI. (Z>. /.)

SCIRROPHORION , f. m. ( Calend. d'Jthhies. )
mois attique ; on le nommoit ainfl

,
parce que pen-

dant ce mois on célébroit chez les Athéniens les fê-

tes de Minerve appellées Scirrophoria , à caufe que
dans la proceflion en l'honneur de la déeffe , on por-
toit un dais , car a-iuo^ûv figtlifle un dais , un poëU ; 6C
le droit de le porter appartenoit aux théobutades

^

famille facerdotale. Le mois Scirrophorion étoit le dou-
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g,îeme & le dernier de l'année des Athéniens ; il avoit

vingt-neuf jours , & répondoit au commencement

de notre mois de Juin, Foyei Mois Athéniens.

(I>.J.)
SCIRtiÀNA, ànc.) ville de la Macédome.

L'itinéraire d'Antoniri la marque fur la route d'Aulo-

ha à Condantinople , en pafTant par la Macédoine.

Elle fe trouVoit entre Lychnïdum , & Caflra , à vingt-

fept milles du premier de ces lieux , Bc à 1 5 milles

du fécond. On ignore fi elle tiroit fon ftom des peu-

ples Sdnari de Pline , ou des Sdnohts de Ptolomée.

(Z>. /.) . .

SClIitONll/M, ( Géog. anc. ) ville qu'Etienne le

géographe met dans l'Arcadie. Paufanias , /. VU.

c. xxvij. qui io.xx'i Scyrtonlum , en fait une place des

Egyptiens , & dit qu'elle fut une des villes qui en-

voyèrent la meilleure partie de leurs citoyens pour

peupler Mégalopolis. /.) .

SCJSSILE
,
adj. ( Gmm. ) qui fe peut couper , fen-

dre , divifer , comme le bois, la pierre. L'ardoife eft

fciffile. ,
quoique ce foit une efpece de pierre.

'scission , f. f. ( Gramm. ) c'eft la même chofe

que divijion
,
fiparation. Il fe dit au fimple & au figu-

ré ; hifcijjion d'un corps ; lafciffion d'une églife d'a-

vec une autre. Les Proteftans ont faitfciffion d'avec

ies Catholiques.

SCISSURE , f. f. (
Ojîcologie. ) Les Anatomiftes

nomment fcljfure une efpece de cavité dans l'os. Elle

ne diffère de la Jînuojltc qu'en ce qu'elle a moins de

largeur , que fa furface n'efl couverte que du périofle,

èz. qu'elle ne loge que des vaiffeaux ; telle eil celle

des côtes : au lieu que la finuofité a fa furface couverte

d'un cartilage , & ne loge pour l'ordinaire que des

tendons. (D.JA
SCITIE , SATIE ou SETIE , f. f. ( Marine. ) forte

de barque d'Italie , ou de petit vaifTeau à un pont qui

a des voiles latines. Les Grecs & les Turcs donnent

aufîi ce nom à leurs barques.

SCIURE , f. f. ( Gramm. Econom. rupque. ) aftion

de ceux qui fcient. On dit lafciurc des blés , lafciure

. des planches. Sciure fe prend plus ordinairement pour

la poudre d'un corps qui tombe fous l'aftion de la

fcie. On dit de lafciure de bois.

SCLARÉE , f. {.{Botan.) Tournefort établit 15

fortes defclarée , dont la plus commune efl nommée
galUtrichuîn fyLvejirc^feu fclarea pratenjïs .^fiore cceru-

ko I. R. H. lyc). On l'appelle en françois orvaU
,

voye'{ Orvale. (D.J.)
SCLAVE , voyei Mendole.
SCLÉROME DE l'uterus ,

{Midec.) tumeur re-

iiitente & skirrheufe qui fe forme dans quelque en-

droit de Vutérus , mais principalement dans le col de

ce vifcere. Elle ne diffère d'une tumeur inflamma-

, toire qu'en ce qu'elle eft moins douloureufe & en

même tems incurable. (X>. /.)

SCLEROPHTHALMIE , f. f. urmc de Chirurgie
,

efpece d'ophthalmie dans laquelle les bords des pau-

pières & les yeux deviennent fecs , durs ,
rouges, &

douloureux. Les paupières dures & feches ne s'ou-

vrent qu'avec peine après le fommeil, à caufe de leur

dureté & de la fécherefTe de la chaflie qui les colle.

Voyei Ophthalmie.
SCLÉROSARCOME , f. m. {Lexic. mldic.

)

f)0(râp}io/j.ci , de o-pcA:ipoç ,
dur, & (TcipyJ/ua. ^farcome ; c'efl

une tumeur dure & charnue qui afïede les gencives,

& qui reffemble quelquefois à une crête de coq.

Cette tumeur efl fouvent produite par une humeur

fcorbutique dont le fang efl attaqué. (D. J.)

SCLÉROTIQUE, f. f. {Anatom.) La portion opa-

que de la cornée fe nomme fcUrotique , mot tiré du

grec, qui fignifie dur; en eflet cette tunique efl com-

pare comme du parchemin , dure ,
épaifte , blanche,

& peu vafculeufe , & compofée de pluiieurs pellicu-

iê§ appliquées les unes fur les autres j elle reçoit des

artères des ilerfs
,
repréfentés par Euilachius

^

Ruyfch , & autres ; elle feit principalement à affermir

la figure de l'œil , à appuyer les vaiffeaux , & à foii^

tenir les mufcles & les tendons. C'efl aufîi dans cette

forte tunique que confifle prefque tout le reffort des

parties du globe de l'œil. Sa portion antérieure ren-

ferme plufieurs pièces courtes & plates , & qui par

leur arrangement en font le contour. Toutes ces pie-

ces appliquées les unes aux autres en manière cîe

tuiles , fe tiennent enfernble par de petites membra-
nes affez lâches , enforte que les diamètres de Fœil

doivent s'alonger dans le tems que fon axe fe rac-

courcit, contre ce que penfoit M. Perrault.

Un anatomifie moderne a voulu regarder lafcUro"

tique & la cornée comme deux meiïlbranes diiliiicles,

& feulement unies enfemble par un tifTu fibreiix très-

fin & très-ferré ; mais ce fyflème n'efl pas appuyé fur

des raifons affez fortes pour détruire l'opinion reçue.

Quoique lafcUrotique dans l'homme fôit compade
&;ferme,eile a encore plus de fermeté dems un grand

nombre de bêtes , & dans quelques-unes elle efl an-

térieurement cartilagineufe ou offeufe. Dans les oi-*

féaux
,
par exemple

,
hfciérotique efl formée par l'af-

femblage de plufieurs lames offeufes
,
longues , étroi-

tes
,
difpofées félon la direûion de l'axe du globe , St

artiflement ajustées les unes à côté des autres. Elle

efl cartilagineufe dans la plupart des gros poiiTons^

& dans la baleine elle efl prodigieufement épaiffe à

fa partie poftérieurè. ( Z>. /. )
Sclérotique, ( Médecine. ) médicament propre

à affermir & confolider la chair des parties auxquelles

on l'applique ; tels font le pourprier , la morelle , la

joubarbe , le pfyllium , &c.

SCO ou SANSJO, NARU-FATSI-KAMI,
KAWA-FASI-KAMI , f. m. ( JliJÎ. nau Bot. ) c'efl le

poivrier du Japon* Ce célèbre arbriffeau s'élève d'en-

viron deux toifes ; fon écorce efl graffe , de couleur

tannée
,
garnie de tubercules & de quelques pointes

d'un demi-pouce de long ; fon bois efl léger, foible

& moelleux ; fes feuilles , dont le pédicule efl très-

court , font en forme d'ailes l'une vis-à-vis de l'autre,

longues de quatre à cinq travers de doigt , ferablablesi

en partie à celles de frêne ; ovales , d un verd très-

agréable , avec un bord un peu crénelé , & une côte

tendre qui les traverfe dans leur longueur d'un bout

à l'autre. Ses fleurs qui naiffent aux aiffeles des feuil-

les , & au bout des petits ram^eaux , ont fept à huit

pétales , & autant d'étamines , dont le fommet efî:

rond & jaune. Ses fleurs font d'une figure à-peu-prèsi

ronde , & de la groffeur d'un grain de coriandre ;

àprès la chûte de la fleur il paroît une ou deux cap-

fules feminales de la groffeur d'un grain de poivre,

membraneufes , couvertes d'un grand nombre de pe-

tits tubercules roufïatres dans leur maturité , dures ,

& qui s^ouvrentpour laiffer fortir une feule femence

ovale , uîl peu dure , de la groffeur d'un grain dé

cardamome , couverte d'une peau noire & brillante,

fans faveur, mais feulement un peu chaude. Cet ar-

brifleau a dans toutes fes parties, mais principalement

dans fon écorce , fes feuilles & fon fruit , un gofit dé

poivre ou de pyrethre brûlant & aromatique. Son:

écorce féchée', & fur-tout les capfulês féminales

,

s'emploient dans les alimens au lieu de poivre & de

gingembre. Les médecins pilent les feuilles , dont ils

fout , avec de la farine de riz , un cataplafme réfoîu-

tif pour les parties attaquées de fluxions douloureu-

fes. Il y a un sjo ou fansjo fauvage qui a une partie

des mêmes vertus. J^oye^ Kempfer, hifl. du Japon.

SCO-ASSOU , f. m. {Hift. nat.) efpece de cerf

duBréfil, que quelques voyageurs ontnommé Vdm-^

vache. Il efl moins grand que nos cerfs d'Europe, fon

bois efl plus court , fon poil efl auffi long que celui

d'une chèvre.

SCODRA5 anc.) ville de l'IUyrie ; Pline



& Vibius Sequefter , /. ///. c. xxij. îa placent Aif îe
Driio

,
aujourd'hui le Drino ; & Pline , dz Fluminib.

lui donnent le titre à'Oppidum civium romanorum.
Gentius

, félon Tite-Live , /. XLIF. c. xxxj. s'éîoit
emparé de cette ville , & elle étoit comme le boule-
vard de fon royaume. C'étoit la place la mieux for-
tifiée qu'euffent les Labéates , & on ne pouvoir en
approcher que très-difficilement. Deux rivières l'en-
vironnent ; celle de Claufula coule à l'orient de la
ville

, & celle de Barbana au couchant. Cette der-
nière a fa fource dans îe marais Labéatide. Ces deux
rivières

, continue l'hiftorien
, fe joignent enfemble,

& tombent dans le fleuve Oriundus, qui prend fa
fource au mont Scodrus , &c qui

, après s'être accru
des eaux de diverfes rivières , va le perdre dans la
mer Hadriatique.

On a une médaille de l'empereur Claude , où on
lit ces mots : Col. ClaudU Augufla Scodra. Ce qui
fait voir que cette ville devint colonie romaine. Dans
le moyen âge , Scodra fut mife dans la province Pré-
valiîane. Elle conferve encore préfentement fon an-
cien nom, mais aiTez corrompu,-car elle ell appeilée
Scutari par les Italiens , & Scadar par les habit ans
du pays. Elle appartient aux Turcs

, qui la regardent
comme une place de quelque importance. Voyez
SCVTAB.Ï.(D.J.)

J i,

SCOLECIA
, 1. f. ( Mat. mèd. anc. ) nom donné

par les anciens à une efpecede verd-de-gris, fcolecia
(srugo. Ils en diUingoient deux fortes

, Fune^foffile,
& l'autre fadice ; la dernière fe préparcit en battant
line certaine quantité de fort vinaigre dans un mor-
tier de cuivre de' Chypre avec un pilon de même
métal. On frottoit rudement le pilon contre le mor-
tier jufqu'à ce que le vinaigre fût devenu épais &
vifqueux

; alors on y jetîoit une petite quantité d'a-
lun ou de tel gemme , ou de ,fel marin ou de nitre

;

on remuoit le tout au foleil pendant les chaleurs de
la canicule

,
jufqu'à ce qu'il eût acquis la couleur de

verd-de-gris
, avec une confiftance gluante ; enfin

on retiroit cette compofition , à laquelle on donnoit
la forme de longs fils, qui étant féchés, relTembloient
à de petits vers , d où elle prit le nom de rcoiecia.
{D,J.)
SCOLIE , f. f {Littirat.) nom que les Grecs don-

noient à leurs chanfons à boire.

On les nomma ainfi du mot o-/.c^/cf
,
oblique & tor-

tueux, pour marquer ou la difficulté de la chanfon,
au rapport de Pluîarque , ou la fituation irréguhere'
de ceux qui chantoient , com.me le veut Artimon

,
cité par Athénée. Sur quoi il eftbon de remarquer
que dans les feflins des Grecs ceux qui chantoient
tenoient à la main une branche de myrte qu'ils fai-
foient paiTer aux autres convives ; mais comme cette
branche ne pafibit pas toujours de main-en-main au
plus proche voifm , & que fouvent la premieré per-
ionne du premier lit

, après avoir chanté
, renvoyoit

le myrte le droit de chanter à la première du fé-
cond ht : celle-ci a la première du troifieme , & ainfi
du relie

,
jufqu'à ce que tout le monde eût dit fa

chanfon. Quelque-uns croient que les fcolies avoient
tiré leur nom. de l'irrégularité du chemin qu'on faifoit
faire à la branche de myrte.
On attribue à Terpandre l'invention des fcolies

,& a ion imitation Alceé,Anacréon & la favante Pra-
xilla en firent. Cesfcolies regardoient ou la morale
ou la mythologie

, ou l'hiiloire
, quelques-unes

eîoient fatynques
, d'autres rouloient fur l'amour

d'autres fur le vin , & dans celles-ci il étoit fouvent
fait mention du cottabe. Foyei Cottabe & Chan-
son.
SCOLLIS

, ( Géog. anc. ) Scolis
, dans Xénophon

dans Etienne le géographe
, montagne du Pélo-

ponnefe dans l'Achaie propre. Strabon , liv. Vlll.

i>.$8y. dit que le fleuve LariiTus y prenoit fa fource,

& qu elle etoit nommée ulrf>n n\i,I,
, PetmOhnh,

par Homère. Il dit ailleurs que la montac^ne Scollh
etoit commune aux Dyméens , aux Tritéens & aust
Eleens

, & qu elle ne faifoit qu une même chaîne
avec la montagne Lampéia dans l'Arcadie. (D J\
SCOLOPENDRE, T'(,j.,^MiLLEPiÉs.

^

Scolopendre vuigain, (Botan. ) yom Langue
de cerf.^ Botan.

Scolopendre de ue^
, phyfalus , infede auquel

ondonneenNormandielenomder^z^;7e^ewer;il aune
conformation très-particuhere,& une forme ovale -

fon corps eft plus large au miHeu qu'aux extrémités ; la
partie |)ofiéneure fe termine en pointe. L'abdomen eft
fidonne par des rugofités , & couvert de poils fins &
ioyeux. Il y a fur chaque côté du corps vingt-huit
appendices terminées chacune par une aigrette da
poils roîdes

; on croit que ces appendices fervent
au mouvement progrefilf de cet animai en faifanr
es touchions de nageoires

; quand les aigrettes de
Izfcolopendre font hérifl:ées

, elle a quelque refiem-
blance avec un porc-épic; la couleur de ces ai^^retîes
n eft pas la même dans tous les individus

, dans les
uns elles font d'un noir iuifant ou d'une belle cor. leur
dor, & dans d'autres elles ont une belle couleur
verte. La bouche fe trouve dans la partie antérieure
du corps qm eft terminé par une appendice reffem-
blant aux barbes de certains poiffons. Le dos eft plus
convexe que le ventre , & couvert de tubercules plus
petits que les appendices des côtés , & hérifi-és de
poils

, dont les uns font roides & les autres lanuei-
neux. La peau du dos eft fort ample

, &n'a aucune
adtierence avec les parties qu'elle recouvre ; il y a
de chaque côté du corps un grand nombre de petits
trous qui s'ouvrent au dehors entre les appendices
latérales, & qui donnent à l'eau un libre paflage en
tout fens

,
par le moyen de la contradion & de la di^

latation alternative de cette peau. Cet infeéle fe
grofilt beaucoup hors de l'eau en dilatant la peau du
dos

,
alors il remplit d'air la cavité que forme cette

dilatation
, & il furnage très-aifément ; sï\ contrafte

eniuite cette peau, l'air fort , la peau s'aftaiffe , &
1 animal s'enfonce dans l'eau. ColUBion académique
tome I^. de la partit étrangère, ^oye? Insecte
SCOLOPOMACH(ERION

, f m.{^Chirur. anc. )
c eft un biftoun que les Grecs appelloient de ce nom,
qui veut dire bec de bécaffe. Il lert à dilater les plaies
trop étroites de la poitrine , & à ouvrir les «rands
abfcès. Aquapendente le recommande pour l'Suver-
ture du^ventre des hydropiques au-deffous du nom-
bril

,
afin d'en épuifer les eaux ; mais on ne fe fert

point aujourd'hui de cette méthode. Le biftouri en
queftion doit avoir un petit bouton de fer à fa pointe
pour la dilatation des plaies de la poitrine , crainte
de blefler le poulmon. Scultet en a donné la figure
dans fon arfenal de chirurgie. Ce mot eft dérivé de
try.oXi'na^

, bcca.ffe , & fj.x>ta.ipicv , couteau. (^D. J,)
SCOLUS

, (
Géog. anc. ) ville ou village de la

Bœotie dans la Parafopie : ce village fitué , félon
Strabon, /. IX. p. 408, au pié du m'ont Cythéron,
etoit dans un quartier rude , & où il n'étoit pas aifé
de marcher, ce qui avoit donné lieu au proverbe,

c'eft aufti apparemment ce qui avoit occafionné fon
nom

, car o-k^xo. fignifîe une forte d'épine , & tout ce
qui peut blefler les piés de ceux qui marchent.
Du tems de Pauftmias , Scolus ou Scolum ne fub-

Moitplus
; car en décrivant le chemin de Platée à

Thebes
, ft dit , /. IX. c. iv. avant de pafter l'Afope ,

fi, en fuivant fon cours & en defcendant, vous vou-
lez faire quarante ftades , vous verrez les ruines de
la ville de Scolum

, parmi lefquelles s'eft confervé
un temple non encore achevé de Cérès & de Profer-
pine, avec deuxbuftes de çes déçftes. Strabon nous

»



-apprend yL -lX. p. 408. qu'il y avoit eu autrefois une

"autre ville du nom àeScolus , au voifinage de celle

4'Oly.ntlie. (D.J.)
'SCOLYMl/S , f, m. (

Botanique.^ ou épinefaune ,

genre de plante, dont voici les caraderes. Son calice

eft écailieux ; fes fleurons font féparés les uns des

autres par une petite feuille mince qui les couvre ;

Ta femence
,
quand elle efi: mûre , relie attachée à ia

-feuille. Cette plante a toute l'apparence d'un char-

don : on en compte deux efpeces , mais qui n'ont pas

befoin d\ine defcription particulière. (Z>. /.)

SCOMBRAPJA
, (

Geogr, anc. ) promontoire de

TEfpagne tarragonoile. Ptolomée , /. //. c. viij. le

marque fur la côte desConteftains , entre la nouvelle

'Carthage & l'embouchure du Tuder. Peut-être que

c'eft le promontoire de Saturne de Plijie , &c que le

nom moderne eû Cabo-di-Palos, (^D. J.)

SCOMBROARIA , ( G^og. anc.) île fur la cote

d'Efpagne. Strabon , /. IIl. c. dix. qui dit qu'on la

nommoit aulli /'//e d'Hercule , la met à 24 ftades de

la ville de Carthage. Il ajoute que les maquereaux

,

fcombri ,
qu'on y pêchoit lui avoient donné fon nom.

(i?. J.)

SCOMîUS
, ( Gcog, anc.) montagne de îaThrace:

c'efl une partie du mont Hémus , voifm de Rhodope,

du côté du feptentrion. Le fleuve Strymon , félon

Thucydide, /. II. p. loC cd. 1614, prenoitfafource

dans cette montagne. /.)

SCOON ou SCONA
,
(Gèog. mod.) bourg d'Ecofle

dans la province de Perth , un peu au - defîbus de

Ruth-^-en , fur la rive gauche du Tai. Ce bourg étoit

autrefois célèbre par une riche abbayé d'Auguitins

,

dans laquelle étoit la chaire de marbre qui fervoit

au couronnement des rois d'EcolTe. Cette chaire fut

enlevée par Edouard I. roi d'Angleterre , & elle fe

voit aujourd'hui dans l'églife de Weftminfter.(Z?./.)

SCOPÉLISME, f. m. {Magie.) efpece de charme
qui fe pratiquoit principalement en Arabie ; on
eroyoit qu'en jettant des pierres enchantées par for-

îilege dans un champ , on l'empêchoit de rapporter.

On fait comment le payfanFurius Ctéfinius, accufé

du crime de fcopUifme , le Juilifia devant le peuple

romain. (Z>. /.)

SCOPELOS, (Géogr. anc.) nom donné par les

anciens à quatre îles différentes ; l'une fur la côte

d'Icnie ; la féconde , au-devant de laTroade ; la troi-

fieme eil l'une des îles de la Propontide ; & la qua-

trième
,
placée par Ptolomée , /. ///. c. xiv. près de

la côte de la Macédoine, eft à préfent connue fous le

nom de Scopoli. Foye^ ScOPOLl. ( Z>. /. )
SCOPELUS

, ( Géog. anc. ) nom de deux villes :

l'une de la Sarmatie afiatique fur le fleuve Varada-

nus; l'autre de Thrace. Leunclavius dit que les Turcs
appellent cette dernière IJcheboli. (Z). /.)

SCOPETIN , f. m. {Hijl. de la mil.frang. ) cava-

lier armé d'une fcopette ou efcopette; car on trouve

l'un & l'autre mot dans Monet. L'efcopette , dit Fu-

retiere, efl: une arme à feu faite en forme de petite

arquebufe. Les gens d'armes s'en fervoient fous Hen-
ïi IV. & Louis XlII. Elle portoit quatre à cinq cens

pas. {D. J.)

SC O P I A , ( Géog. mod.
) vulgairement Ufchup

,

ville autrefois capitale de la Dardanie , & nommée
par les anciens géographes 5'c«/7i. Voye:{^ Scupi.

Scopia eH à préfent une ville de la Turquie euro-

péenne dans la Servie , frontière de la Macédoine
,

près du Vardari , qu'on y paffe fur un pont de dou-

ze arches , à 72 lieues au fud-eft de Belgrade. Il y a

un archevêque latm qui l'efl auffi d'Ochrida. Latit.

4z. ,S.{D.J.)

SCOPIUS
, ( Géog. anc. ) nom d'une montagne

,

félon Pline, /. IF. c. x. & d'un fleuve de la Bithinie

,

félon le même auteur , l. V. c, xxxij. ( Z). /. )

SCOPOLI ISLES DE ( Géog, mod. ) Scopdo^ Sco-

SCO
pello & Scogll

,
par les anciens Scopdos , île de l'Ar-

chipel, entre celles de Sciatta & de Dromi, au-de=

vant du golphe de Salonique. Elle a douze milles de
circuit , 6i environ flx mille habitans.

Il y a un bourg dans cette île , devant lequel les

vaiffeaux peuvent donner fond fur dix à douze braflfes

d'eau ; on y charge du blé & du vin qui efl fort du
goût des Vénitiens. Les François y ont un conful, &:
les habitans ne payent à la Porte que cinq mille écus
de tribut, qu'ils font tenir eux-mêmes à Conllantino-
"^Xt.Long. ^2. /o. latit. j^. 32. (Z?. /.)
SCORBUT, ( Maladies. ) le nom defcorbut a au-

jourd'hui une figniiication bien plus étendue qu'il ne
l'avoit du tems des anciens. Rien n'ellplus ordinaire,

par exemple
,
que de mettre la cachexie , la goutte ,

la dyfpnée , la paralyfie , le rhumatifme & autres af-

feâiions femblables au rang des affeûions fcorbuti-
ques.

Le fcorbut proprement dit efl: une maladie à la-

quelle les habitans des côtes du nord font fort fujets
,& qui eftla fource de plufieurs autres maladies.

Comme ce mal trompe fouvent par la grande va-
riété de fes fymptomes , il faut en décrire l'hiftoire

pour en faire connoître la nature.

Les Anglois , les HoUandois, les Suédois, les Da-
nois , les Norvégiens , ceux qui habitent la baflfe-

Allemagne , les peuples du Nord , ceux qui vivent
dans un climat très-froid , lurtout ceux qui font voi-
fuis de la mer , des lieux qu'elle arrofe , des lacs , des
marais ; ceux qui qui habitent des lieux bas

,
fpon-

gieux , gras , fitués entre des lieux élevés & fur les

bords des rivières & des fleuves ; les gens oiflfs qui
habitent des lieux pierreux pendant l'hiver ; les ma-
rins qui fe nourrilfent de chair falée enfumée , de
bifcuit, d'eau puante & croupie ; ceux qui mangent
trop d'oifeaux aquatiques , de poifîbn falé endurci
au vent & à la fumée , de bœuf, ou de cochon falé

& enfumé , de matières farineufes qui n'ont point
fermenté , de pois , de fèves , de fromage falé , acre

,
vieux ; ceux qui font fujets à la mélancolie , & la ma-
nie, à l'affeftion hypocondriaque & hyftérique , &à
des maladies chroniques , & principalement qui ont
fait un trop grand ufage de quinquina ; tous ceux-là,

dis-je , font fujets au fcorbut.

Les phénomènes de ce mal dans fon commence-
ment, dans fon progrès & dans fa fin, font les fuivans :

On efi: extrêmement parefl^eux, engourdi ; on aime
à être affis & couché ; on fent une laffitude fponta'-

née ,& une pefanteur par tout le corps , une douleur
dans tous les mufcles , comme fi on étoit trop fati-

gué , & furtout aux cuifîes & aux lombes ; on a
beaucoup de peine à marcher, furtout en montant
& en defcendant ; le matin en s'éveillant on fe fent

comme rompu.
On refpire avec peine, & on efi: hors d'ha-

leine, prefque fuffoqué au moindre mouvement; les

cuiflTes s'enflent & fe defenflent , il paroît des taches

rouges , brunes , chaudes , livides , violettes; la cou-
leur du vifage efi d'un brun pâle. Les gencives font

gonflées,, avec douleur, démangeaifon
,
chaleur, ô£

faignentpour peu qu'on les prefle; les dents fe de-
chaufient& s'ébranlent ; on fent des douleurs vagues
par toutes les parties internes & externes du corps ,

d'oti naifilent des tourmens cruels à la plèvre , à l'ef-

tomac , à l'ileum , au colon , aux reins , à la véficu-

le du fiel , au foie , à la rate , &c. Il y a des Ijémor-
rhagies fréquentes.

3". Les gencives font d'une puanteur cadavéreufe;
elles s'enflamment ; il en fort du fang goutte-à-gout-

te ; les dents vacillent , devienent noires , jaunes ,

cariées , il fe forme des anneaux variqueux aux vei-

nes ranines; il arrive deshémorrhagies fouvent mor-
telles par la peau , fans qu'il paroiffe aucune blefili-

re, parles lèvres, la bouche , les gencives ^ l'éfo-

phage



pliage , l'eftomac , &c. ii fe forme fur tout le corps ,
'

'àl principalement fur les cuifles , des ulcères puans
opimâtres , qui ne cèdent à l'application d'aucun re-

mède.
Le fang tiré des veines a fa partie nbreufe

,
noire,

grumeiée
,
épaiffe, & cependant il eil: difîbus quant

à fa partie fereufe qui eftfalée, âcre & couverte du-
*ie mucofité , dont la couleur efl d'un jaune tirant

fur le verd. On eft tourmenté de douleurs rongean^-

•tes , lancinantes qui paflent promptement d'an en-
droit à un autre

,
qui augmentent durant la nuit dans

tous les membres , dans les jointures , les os , les vif-

ceres ; il paroit fur la peau des taches livides.

4"^. On eft fdjet à différentes fièvres chaudes ma-
lignes, intermittentes de toute eipece

,
vagues , pé-

ïiodiques , continues
,

qui produifent l'atrophie
,

.des vomilTemens , des diarrhées , des dynenteries :

à des ilranguries fuccedent la lipothymie, des anxié-

tés mortelles
, l'hydropifie , la phthifie , les convul-

fions , les tremblem.ens , la paralylie , les crampes

,

les vomiffemens & des felles de lang ; le foie , la rate

,

le pancréas & le méfentere fe pourriiient ; alors le

:mal eft très-contagieux.

La nature & les effets du fcorbut nous démontrent
Ùl caufe: c'efl un fang épaifîi dans une de fes parties

,

& dilTous dans l'autre , d'une âcreté & d'une falure

alkaline ou acide , circonflances qu'il faut lurtout

foimeufement rechercher & diflinguer.

Traitement. La cure thérapeutique confifle àdiffou-

dre ce qui eJft épais , à rendre mobile ce qui croupit,

à donner de la fluidité à ce qui eil trop lié.

2°. Il faut épaifllr ce qui eil: trop tenu , adoucir
râcreté reconnue.

3°. En corrigeant l'un, il fauttoujours avoir égard
à la nature de l'autre.

Les forts évacuans ne font que rendre le m^al re-

belle.

Dans le premier degré on a recours à la faignée
,

à la purgation avec un minoratif , & répétée plus

d'une fois. On peut fe fervir de la potion fuivante.

Prenez d'une infuiion de chicorée , huit onces: de
manne , deux onces : de tamarins , une once ; de fel

polycrefie , deux gros ; de firop de rofes folutifavec
le fené , fix gros. Faiîes-en urne potion que l'on

prendra le matin à jeun.

Quelques jours après on peut prendre la potion
faivanre :

Prenez d'eau ou d'infuiion de fumeterre
,
quatre

onces : d'élixir de propriété , deux gros : de firop de
raifort, une once. On em^ployera enfuite différens

reniedes digeilifs & atténuans , tels que la teinture

de fel de tartre ou de m.ars , le tartre vitriolé , diffé-

rens élixirs , différens fels volatils huileux , &c. les -

favons de toute eipece , les oxymels , les conferves
d'ofeille, d'alleluia , les oranges , les citrons , les li-

mions & les grenades , & enfin les antifcorbutiques
de la première claile , tels que les plantes aromati-
ques

, cm.belliferes & labiées , les crucifères , les

menthes , les patiences , les eupatoires , les orobes
,

les abfynthes & autres , les creiTons , le becâbunga

,

le botrys , &c.

Enfin on doit régler le régime , de façon qu'il foit

tout oppofé aux caufes de la maladie.

Dans le fécond degré , on ufera de fcorbutiques
un peu acres , tels que l'ail , l'ailiiaire , le pié de veau,
le grand raiforr,rabfynthe,les oignons, le cochlearia,
l'année , la gentiane , le paftel, le pafferage , le rai-

fort fauvage , le trèfle d'eau , la moutarde , & la pe-
tite efpece de joubarbe.

On peut en faire des infufions , des apozemes
,

des bouillons , des firops, des juleps, & autres pré-
parations.

^

Suc'anîifcorèutique. ?r^nezée raifort fauvage ratif-

ié
,
quatre onces : de feuilles récentes de cochlearia

,

Tom^ XIF,

de lîummiuïaire & d'oftie , de patience des jardins 5

de becâbunga & d'ofeille fauvage ou des jardins, de
chaque une poignée ; exprimez-en le fuc , & le mê^
lez avec du fucre; on en prendra fix fois par jôur, unt
demi-once par fois. - . . ; . :, ' -,

•

L'cfpric antifcorbutiqiie fiiivant eil àufii inéiqitèl

S&mmics.Vxtxs.Z'L de moutarde, de raifortdés jar*
dins, de roquette, develar, de crefFon de jardin

^
de feuilles de cochlearia, de chaque une once: dé:

pafTerage. & de raifort fauvage, de chaque deux
poignées ; après les avoir hachées menu'ck broyées

,

vous y ajouterez du fel m.arin , deux onces ; d'écume
de bierre , une once ; d'efprit de vin quantité fufîi*

faute ; diflillez trois fois , & cohobez à chaque fois.

^
On peut auiTi des mêmes herbes faire un vin mé*

dicinal, ou une bière antifcorbiitique , en prenant
les feuilles , les racines des plus énergiques , & les

faifant macérer dans un tonneau de bière en fer-

mentation , ou dans une quantité de vin du Rhia
fuffilante.

Dans le troiileme degré , les remèdes décrits ci*

deifiis font excellens ; on doit ufer copieufement de
liquides doitx, de diurétiques, antifeptiques , d'anti^

fcorbutiques
, provoquer long-tems & légèrement

ies'fueufs , les urines & les felles. '
;

On peut
,
par exemple Cordonneries- antifcorbu*

tiques dans le petit-lait , dan-s l'eau de nymphéa ou
de guimauve, dans le lait, le gruau , & d'autre fiicoa

plus appropriée.— -• r^-- ^

On peut adoucir.ly.fucs , les infufio-ns , avec les

firops de citron, de violette ou de nymphéa.
Dans te quatrième degré y la malad e ed defefpé-

rée; rarement arrive t-vl-que Ton réuMe, & que
même l'onTente la guérifon. J' -^.-

;

^

Lq fcorbut eil une maladie terrible
, lorfqu'il eit

confirmé ; elle efr vraiment contâgieufe ; & le cada^
vre' d'un fcorbutique, lorfqu'il vient à pourrir , efc

une femence terriblement efScace pour' en éte-ndrë

au loin l'infedion ; on le confond aujourd'hui avec
la maladie hypocondriaque , il efi vrai que cette ma-
ladie a beaucoup d'affinité dans fes fuites avec 1@

fcorbut. , _ ,

Le changement! d'aif & de climat eil -ivn moyen
aifuré pour fe garantir du fcorbut dans ceux c^uî en.

font menacés; l'exercice modéré , le calme des paf-

fions
,
l'ufage d'alimens doux , nourrifians

,
légère-

ment aromatifés , font des moyens iùrs de prévenir
un îiial fi terrible.

Le lait & les autres âlimens ou médicam.ens de
cette nature

,
quoique contreindiqués dans \efcorbut

en général à caufe de l'épaiififiémentjdugrumellem.ent

& de la dépravation du fang , peuvent cependant
faire bien , & procurer du foulagement dans les cas
d'acrimonie , de diiFolution.

Comme les fymptomes dufcorbut font infiais
,

que leur multitude avec leur différence infinie con-
tribue beaucoup à déguifer cette maladie & à la maf^
quer , il faut reconnoitre leur caufe , & ne point s'ex-

pofer à prendre le change ; toutes les maladies peu-
vent fe couvrir de l'apparence du fcorbut , & celui cî

peut prendre la tournure de toutes les maladies ima-
ginables. Cefi: ce qui fait la difficulté du diagnoftid

& du prognoftic.

On peut déterger les gencives & leurs ulcères
avec l'eifence d'ambre , la teinture de myrrhe , le

ilorax
, l'efprit-de-vin camphré, l'efprit de fel dulci-

fié qu'on m.êlera avec le miel rofat ; & fur les tu-
meurs fanguinolentes on appliquera de-l'onguenf
segyptiac mêlé avec du nfiel rofat & de rei|)rît de
cueiîlerée ; on fera boire au malade une déco£l:on
de raifort dans du lait , ou de fommités de pin dans
de la bierre.

Le fcorbut qui étoit jadis inconnu dans nos con-
trées, Y devient commun comme en Angleterre ;

X ï 1 1
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le fple^n qultious vient de cette île , nous amene^uffi

le premier. Les maux de rate ordinaires à nos vapo-

reux, à nos gens de lettres , & à mille gens qu'une

éducation impérieufe & trop remplie de fentimens

de préfomption met fort au-deffus de leur rang & de

leur état , ont fait naître dans notre climat les mala-

dies de l'efprit& iefcorbut. La même caufe qui a mul-

tiplié les vapeurs, ou cette maladie des gens d'efprit

-qui régne à la cour, comme à la ville, chez le mar-

chand, comme chez l'homme de robe, afemé en

même tems le fcorbut fur nos côtes , & dans le centre

-même de la capitale ; & Paris
,
par le dérèglement

•des mœurs, & la folie qui conduit l'efpritde fes ha-

bitans , eft auffi incommodé dufcorbut que les peu-

ples du Nord.

L'aîFedion hypocondriaque peut d'autant mieux

difpofer à cette maladie, quelle rend les tendons
,

les nerfs & les autres parties fenfibles du corps d'une

fécherefle extrême : cette aridité caufe une effervef-

cence avec un épaiffilTement dufang qui vient à pren-

dre une confiftance réfmeufe, & qui formant des

obftruftions dans le's vifceres
,
empêche les fécré-

tions , les excrétions , & détruit l'ordre des fondions

naturelles
,
qui dépend de l'égalité de ces mêmes fé-

crétions ; les impuretés de la lymphe & de laférofité

retenue dans la maflé des humeurs
, y produifent

cette diiTolution , ce fel muriatique& ces difpofitions

cachectiques, éréfipilateufes de l'habitude du corps^,

ces hémorrhagies , ces ulcères , ces croûtes , ces ta-

ches violettes qui fontfuivies le plus fouvent de la

gangrené.

On peut donc regarder le chagrin ou la folie de~

l'efprit jointe au mauvais régime , comme la premiè-

re caufe & l'époque de la nailTance dufcorbut dans le

cœur du royaume , où il ne peut être produit par

les mêmes caufes que celui des gens de mer.

Le fcorbut dont on vient de parler, produit par les

vapeurs , efl celui des riches que la faignée , le régi-

me exaé: , les évacuans peuvent guérir, d'autant

qu'il provient d'un fang trop étoffé , & trop garni de

j)arties volatiles & fulphureufes
,
par l'abondance de

toutes les chofes nécefîaires à la vie
,
par le défaut

d'exercice , la vie oifive , & l'intempérance ordinai-

re aux perfonnes aifées.

Le fcorbut des pauvres ell bien différent; la mi-

fere, la difette & les calamités publiques le font naî-

tre ; la famine ,1e mauvais air
,
l'ufage d'alimens cor-

rompus , de blés gâtés , d'eau croupie & puante , de

vin si de bière aigre entretiennent cette difpofition

vicieufe du fang ; les pauvres dans les hôpitaux , les

foldats dans les hôpitaux militaires , dans les cagips

nombreux où les eaux & les vivres font rares , font

irès-fujets à cette maladie.

Lefcorbut des pauvres demande à être traité d'une

façon toute différente de celui des riches, la faignée

-&les évacuans y deviennent nuifibles; les remèdes

violens y font dangereux ; il faut ici foutenir les for-

ces vitales languiffàntes
,
réparer les parties fulphu-

reufes du fang qui font ou détruites ou en petite

quantité ; il faut réveiUer les efprits, enrichir de par-

ties volatiles & nourricières le fang qui manque de

iiihftance folide ; la nourriture tempérante & eu-

peptique , modérée , donnée à de fréquens interval-

les , les cordiaux doux font les meilleurs remèdes

.pour cette efpece de fcorbut.

On peut voir par tout ce qui vient d'être dit
,
que

lefcorbut eft une maladie fort compliquée , difficile

à connoitre , & encore plus pénible à guérir. C'eft

ici que l'on peut dire : ars Longa , vita brevis
, Judi-

xium difficile.

SCORDISCIENS ,f m. pl. {Hijl. anc.) peuple de

l'ancienne Thrace , mais originaire de Gaule
,
qui

i^ainquit les Romains. L'ufage de l'or & de Fargent

éîQk défendu dans leur pays ^ ce qui ne les ^mpêcha

' point d'aller, fous la conduite de Brennus, piller le

temple de Delphes, ^oye^ L'articlefuiv.

SCOR.DÏSQUES,(<S^io^. anc^ Scordici ou Scordicœ^

peuples de la baffe Pannonie. Ptolomée , /. //. c. xvj,

dit qu'ils habitoient dans la partie orientale de cette

province , en tirant vers le midi. Strabon , Uv. VU,
les met à l'orient de la Pannonie , t^oU iw , & ils habi-

toient, félon Tite-Live , liv. XL. chap. Ivij. entre les

Dardaniens & lesDalmates.

Les Scordifques n'eurent pas toujours une demeure

fixe; on les voit tantôt à l'orient de la Pannonie,

tantôt au milieu de cette province
,
quelquefois fur

le bord du Danube, quelquefois des deux côtés de

ce fleuve, & en divers autres endroits.

Cétoit un peuple errant& d'une origine gauloife^

car Strabon , liv. FII. pag. j /j , les appelle Scordici^

gain. Ils furent pulffans quand ils commencèrent à

paroître dans ces quartiers ; mais du tems de Strabon

ils étoient fi peu confidérables qu'à peine connoif-

foit-on leur nom. Appien , in Illyric. nous apprend

que ce fut Scipion qui les réduifit à ce trifte état ;

voici leur hiftoire en peu de mots.

Les Scordifqucs étoient un ancien peuple
,
gaulois

d'origine , mais tranfplanté fur les bords du Danube.
Leurs pères avoient autrefois accom.pagné Brennus

au pillage du temple de Delphes. Après l'horrible dé-

faire qui diffipa cette armée, les débris s'enfépare-

rent en diverfes contrées. Une partie s'alla établir

vers le confluent du Danube & de la Save, c'eft-à-

dire dans le pays oii efl aujourd'hui Belgrade , &
prit le nom de 5'cori///^««,dont l'étymologie n'eftpas

connue. Leur férocité naturelle jointe à l'âpreté du
climat, & leur commerce avec les nations barbares

,

dont ils étoient environnés , les porta à faire la guerre

aux Romains
,
qu'ils vainquirent fous le confulat de

Caton , l'an de Rome 638. Fiers de ce fuccès , ils ra-

vagèrent les provinces de l'empire, jufqu'à la mer
Adriatique ; mais les généraux romains qui fucede-

rent à Caton, & Scipion en particulier, remportè-

rent diverfes viftoires fur ce peuple , dont il n'eil:

plus parlé dans la fuite des tems. (Z). /.)

SCORBIUM, f. m. {Hif. nat. Botan.) \q fcor-

dium des Botaniftes, des Apothicaires, efl: l'efpece

de germandrée aquatique
,
que Tournefort appelle

chamœdris palujiris
^
camfccns ; fa racine eflfibrée,

rampante, vivace ; elle pouffe plufleurs tiges longues

comme la main
,
quelquefois d'un pié

,
quarrées , ve-

lues, creufes, rameufes, inclinées vers la terre, &
ferpentantes. Ses feuilles font oppofées-, oblongues,

plus grandes que celles de la germandrée ordinaire ,

ridées, dentelées en leurs bords
,
molles, velues,

blanchâtres, d'une odeur d'ail qui n'efl: pas défagréa-

ble , & d'un goiit amer. Ses fleurs naiffent dans les

aiflélles des feuilles , le long des tiges& des rameaux,

petites , en gueule ; chacune d'elles eft un tuyau évafé

par le haut, & prolongé en livre
,
découpée en cinq

parties , de couleur rougeâtre. Après que Ces fleurs

font paffées, il leur fuccede quatre femences, me-
nues , arrondies , renfermées dans une capfule

, qui

a fervi de calice à la fleur.

Cette plante croît aux lieux humides & maréca-

geux ; elle fleurit en Juillet , & varie en grandeur ;

lorfqu'on la tranfplanté dans les jardins ^ elle y périt

aifément. On dit qu'on redoit la découverte des ver-

tus du fcordium
,
prefque perdue , à Guillaume Pelif-

fier, évêque de Montpellier; il eft vrai du -moins
que c'eft une plante utile, qui eft atténuante, inci-

five , & apériîive. ( Z>. /. )

SCORIES, {. f. pl. {Chimie & Métallurgie.^ c'eft

ainfi qu'on nomme dans la fonte des mines métalli-

ques les parties étrangères aux métaux , qui comme
plus légères nagent à leur furface pendant qu'ils font

en fufion , & y forment une efpece d'écume ou de

matiçre yiîriflée
,
qui varie pour la forme pour le



tiffu, étant tantôt pins ou moins coaipacle, & pîus
ou moins de la nature du- .verre. Les/cones varientf

en raifon des différentes nîine§. ou d<es différens mé-
taux que l'on fait pafler par là fonte ; elles font pro-
duites par les pierres , les terres, l'arfenic, le fer,
le foufre, &(k qui fe trouvoient combinés dans la

mine ; comme les métaux varient pour la pefantcur,
les pLis pefans tombent au fond du fourneau, & les

plus légers nagent à leur furface; de-là vient que fou-

vent les fcories contiennent une portion des métaux.Il

y a des métaux que l'action du feu convertit promp-
tement en chaux , ce qui arrive fur-tout au plomb , à
l'étain, au fer, &c. alors ces métaux calcinés fe mêlent
avec lesfcorks; de plus ces fcories retiennent fouvent
une portion du métal que l'on veut obtenir par la fon-

te , & alors on ell obligé de les refondre de nouveau
afin d'en tirer la partie métallique qui peut y être

r-ellée. Lorfque les fcorks font bien vitrifiées , elles

fourniiTent un excellent fondant pour le traitement

des mines , elles font la fondion d'un verre , & con-,

tribuent à la fufibilité de ces.mines.

,
On appellefcoriespures , celles qui ne contiennent

que très-peu ou point du métal que l'on a intérêt de
tirer de î^mine , &fcories impures , celles qui en ont
retenu une portion. Les fcories tendres font celles qui
jfe fondisnt aifément , telles que celles qui contien-
nent du plomb. Lesfcories dures font difficiles à fon-
dre; d€ cette nature font celles qui contiennent du
fer & du foufre. (—

)

^
S COR I F I C AT O î R E , f. m. {Docimafi.) teft,

écuelle à vitrifier, en allemand treibfcherbcn , & dans
ks auteurs qui ont écrit en latin, patella vitrificatoria

oufconficatoria.

.
Lesfcorificatoires font des vaifleaux très-compa£ls,

capables de fupporter le feu le plus violent , & de
retenir quelque tems, non - feulement les métaux-
fondus , mais encore le verre même de faturne. Ils

ont environ deux pouces de diamètre, & font pref-

que fembiables aux coupelles; mais le fcorifLcatoire

diffère des coupelles en ce qu'il demande pour fa

compoiition que nous donnerons ici , une matière
plus compade& plus ténace que celle de la coupelle.

La meilleure m.atiere qu'on puiiTe em.ployer pour
la compofition desfcorificatoires , efl l'argille ordinai-

i-e ,& qui fe trouve par-tout; mais comme elle eil

fujette à quelques variations qui lui viennent d'un
mélange d'autres terres , il n'efl pas hors de propos
d'examiner préalablement celle dont on veut fe fer-

vir. On en fait d'abord un petit nombre de vaiiïeaux
que l'on charge de verre de faturne, avec un peu de
plomb, & que l'on expofe à un feu violent pendant
une heure ou plus , afin de s'afTurer s'ils fpnt capa-
bles de le foutenir l'un & l'autre.

On trouve quelquefois dans certains endroits de
l'argille très-propre auxyc^ri;?c^z^ozVe5,fans être obligé
de la préparer ou de lui joindre quelqu'autre matière:
mais comme ces fortes de cas ne font pas les plus
prdinaires , il arrive qu'elle exige diverfes prépara-
tions , félon la différence de fa nature.

11 eil abfolument néceffaire de laver l'argille , à-

moins qu'elle ne foit tout-à-fait exempte de petites
pierres , de menus brins de bois , &c. pour cet effet

on en fait des petites pelotes qu'on feche à l'air , ou
à une légère chaleur; on les réduit dans un mortier
en poudre groffiere ; on verfe par-deffus une grande
quantité d'eau chaude , & on remue le tout: avec un
crochet de fer, afin de détremper entièrement l'ar-

gille. Après avoir laiffé repofer ce mélange pendant
quelques minutes, on reçoit dans un vailTeau net
l'eau encore trouble

,
qu'on paffe à-travers un tamis

de crin; enforte que les petites pierres refient au
fond du premier vailTeau, & ce qui efl: plus lé^^er,
dans le tamis. On laiffe dépofer cette eau pendant
yingt- quatre heures, afin que toute l'argille ait Iç

Tome XIF^

tGms. de^s^anlafîef au fond du vaifTeaii^foiislaïdi-me-
d'une pâte ténace ^ enfuite de quoi on jette l'eaii qui-
efr par-defTus ; Ce lavage fertaûffi à emporter les fels
qui peuvent fe trouver dans l'argille.

Après que î'humidifé dê l'argille s'eft diffipée pour
la plus grande partie ,& qu'elle eff conféquemment
devenue plus épaiffe, réduifez-la en petites pelotes
a^^n qu'elle acquière pluspromptemenî la Confiilance
néceflàire pour qu'on en puiffe form.er des fcorifica^
toires. Quand elle en fera à ce point, formez-en quel-
ques vaiffeaux , afin de vous affuref fi cette prépara-
tion efi: liiffifante; ce quife rencontre aïTez rarement.

S'il arrive que le vaifîeau que vous en aurez fait
ayant d'abord été feché à une légère chaleur, échauf'
fé, & enfuite expofé fubitement à un feu violent,
pétille ou fe fêle ; ajoutez-y du fable bien pur ou des
cailloux calcinés , ou des creufets de Heffe mal con*
ditionnés ou cafTés, mais cependant de bon aloi ;
mettez -les en poudre fine, & les pafiTe^ an -travers
d'un tamis ferré ; mêlez-en avec votre argille , une
quantité fufiifante pour la réduire en une pâte ferme,
qui ne s'attache point aux mains , & qui foit à peine
flexible , bien qu'elle ait été réduite en une lame affez
mince , vos vailleaux n'en foutiendronî que mieuj^
le feu.

Le- verre ordinaire réduit en poudre efl un bon
correaif pour les argilles qui, (quoiqu'elles foient'
affez ïéfraûaires, & qu'elles foutiennent affez coni"-'
tamment le feu, ne s'y endurciiTent pourtant pas fu^
fifamment, y relient trop molles , boivent la lithar-'

ge , & laiiTent échapper les fondans.

- Les moyens que nous venons d'indiquer font fufiî-.

fans pour donner à l'argille les qualités nécefîaires
aux fins qîu'on fe propofe, enforte qu'en tâtonnant,
on peut trouver la juflc combinaifon propre aux
tQÛs fcorificatoires.

On doit toutefois fe bien garder d^employer en
trop grande quantité, les pierres ou les terres cré-
tacées ou calcaires ; c-ar lorfqu'elles font mêlées feu-
les avec l'argille, lesfcorificatoires devenant trop po*
reiix, font pénétrés par la litharge, quoiqiuls ne-
lailTent pas que de réfifier au feu,''& ils deviennent-
après cela fi mous, qu'ils s'affaiffent d'eux-mêmes,
ou qu'il n'efi: pas pofiible de les prendie avec les pin-
ces, fans qu'ils ne s'écrafent totalemeht ; fi ni Tua
ni l'autre de ces inconvéniens n'a lieu, ils ne man-
quent jamais d'être rongés par la litharge; enforte
qu'on a des fcories ténaces en grande quantiié, très-'
difficiles à réduire en poudre, & qui retiennent beau*'
coup de molécules du métal quand on le verfe.

Pour faire les fcorificatoires on fe fert de moules j'

& on fe conduit de la manière qui fuit. On fi-otîe

médiocrement d'huile ou de lard la none 6^ le moi-
ne, & on les effuie légèrement avec un hnge, pour
ernporter ce qu'il pourroit y avoir de trop ; on rem-
plit environ jufqu'aux deux tiers la partie inférieure
du moule d'argille préparée

,
puis on y fait un creux:

au miheu avec le pouce ; on met enfuite par-deiTus
la partie fupérieure qu'on frappe de quelques coups
de maillet fortement appHqués'^; on le retire & on
retranche avec un couteau la matière excédente de
la bafe & du bord fupérieur

; après cela l'on preffe
le fond du moule contre du fable fin, qu'on a étendu
fur une table

, pour en détacher le vafe ; ou bien on
fe contente de renverfer le moule fur la table, & de
lui donner quelques petits coups pour lui faire quit-
ter le fcorificatoire,

La matière argilleufe qu'on doit employer pour
ces fortes de vaiffeaux, doit être fi dure & fi feche
qu'ils puifFent fe brifer pour peu qu'on les plie ; car
fi elle étoit molle , il ne feroit prefque pas poffible
de tirer du moule un feul tefi: dans ion entier , fans
qu'il fût défiguré , à-moins qu'on n'eût aiTez de tems
à perdre pour l'expofer dans le moule à une aff©z

i I i i i i

j



So6 S C O
lorte chaleur'pendant quelques minutes; auquel cas

il faudroit encore bien prendre ^arde de le fécher

trop fortement , fans quoi l'on riiqueroit également

de le déformer.

On peut cuire dans un four à potier , ou à quel-

que autre feu médiocre de réverbère, les fcorifica-

^air^j^' faits ,.ainfi que nous l'avons dit, après les

avoir préalablement fechés pendant quelques jours

dans un lieu médiocrement chaud ; on peut même
s'en fervir fans toutes ces précautions ,

pourvu qu'on

ait celle de ne leur donner le feu que lentement , &
qu'on ne foit pas obhgé d'y mettre des flux péné-

trans , & principalement falins ; mais quand on veut

les expofer fubitement au feu , on y place des fon-

dans adifs , & particuHerement les falins : il eft abfo-

lument néceffaire de les faire cuire auparavant ; car

il arrive que quand on n'a pas pris ce foin , ils fe fen-

dent, font rongés par ces fortes de flux, & fondent

quelquefois tout-à-fait eux-mêmes. Cramer , Doci-

majiiquc. (^D. J.^

SCOROD ONIA , f. f. {Bifl. nat. Botan?) nom
donné par Cordus

,
Gérard, & autres anciens bota-

niftes, à l'efpece de germandrée fauvage, que Tour-

nefort appelle chamxdris fruticofa ,
fyLveJiris rndijfce

folio.

Les feuilles de cette efpece de germandrée appro-

chent de celles de la méliiTe, font velues & d'un

goût amer ; fes fleurs font en gueule , de couleur

herbeufe , ou d'un blanc pâle ; fes feniences font ron-

des , noirâtres, enfermées au nombre de quatre dans

une capfule qui a fervi de calice à la fleur ; cette

plante a une odeur tirant fur celle de l'ail : elle croît

aux llçux incultes. (^D. /.

)

SCORODOPRASUM , f. m. {Botan.) Ce mot
efl compofé de s-yxfôS'ov^ aïl^ & Tr^dcroy porreau , comme
qui diroit ail-porr&au. Ceft l'efpece d'ail nommé par

C. B. alLlumfphœrico capiu^ folio latiore% cette plan-

te tient de l'ail & du porreau ; fa tige croît à la hau-

teur de deux ou trois piés. I.€ fommet porte une

tête fphérique, couverte d'une envelope m.embra-

neufe comme l'oignon , enfermant un amas de fleurs

preffées les unes contre les autres en peloton: fes

fleurs en s'épanouiffant laiffent paroître chacune fix

petits pétales blancs qui les compofent. Il leur fuc-

cede de petits fruits relevés de trois coins, remplis

de femences noirâtres femblables à celles de l'oignon;

fa racine eli une bulbe grofle comm.e un oignon , en-

velopée dans plufieurs tuniques blanches, feféparant

par côtes comme l'ail, d'une odeur forte, &: d'un,

goût piquant. Cette plante croît aux pays chauds où
le peuple l'emploie dans les alimens. ( D. J. )

SCORODO-THLASPI, f. m.{Hiji. nat. Botan.y

efpece de thlafpi^ nommée par Tournefort thlafpi

alliwn rcdolens :^ c'eft ime petite plante qui pouffe de

ia racine beaucoup de feuilles reffemblantes en quel-

que manière à celles du beliis : quelques-unes d'elles

font légèrement laciniées , d'autres font dentées dans

les bords , d'autres font fans découpures : il s'élève

d'entre elles de petites tiges revêtues de feuilles
,
qui

portent en leurs fommités des fleurs compofées de

quatre petits pétales blancs , & d'un pifl:il qui de-

vient enfuite un fruit applati en bourfe ovale , ren-

fermant des graines prefque rondes& applaties.^oyc^

Tlaspi. D , J, )

SCORPENO, SCORPENA. ^oj/q Rascasse.
SCORPIOIDE , f. m. ( Hif. nat. Bot.

) genre de

plante dont voici les caraûeres. Une de fes parties

efl: pleine de nœuds, & roulée comme une chenille,

ce qui fait qu'on lui a attribué ce nom ;il fort de cha-

que nœud une femence de figure ovale. Boerhaave

€n. compte quatre efpeces. ( i?, 7. )
SCORPION , f. m. ( Hifl. nat. des Infici. ) infère

terreflre des pays chauds , cruel , venimeux , & qui

pique par un aiguillon dont il efl armé au bout de la

^ueufi.

SCO
î Qu'on ne nous propofe plus l'exemple des bêtes

pour modèle de notre conduite, ainfi que l'ont fait

imprudemment, je ne dis pas les poètes, mais quel-

ques-uns de nos moralifles. L'école des anim.aux ne

feroit propre qu'à nous pervertir encore davantage.

Les fcorpions feuls inilruiroient l'homme à difliller

le venin dans les bleifures ; ils lui enfeigneroient l'an-

tropophagie la plus dénaturée , car ces cruels infec-

tes mis enfemble en quelque nombre que ce foit fe

maflacrent, & s'entre-mangent jufqu'au dernier vi-

vant , fans égard ni pour l'âge ni pour le fexe. Enfin,

ils nous montrent l'exemple d'une férocité même
plus atroce

,
qui les porte à dévorer leurs petits , à

mefure qu'ils viennent au monde.

A ces traits qui caraélérifent les mœurs & le génie

dufcorpion^ on ajoute d'autres faits qui ne font pas

aufîi certains , mais qu'il efl important de vérifier ;

je veux dire ceux qu'on raconte de la force du venin,

de cet animal , de fon effet fur l'homme , du remè-

de en ufage tiré de l'application du fcorpion écrafé

fur lapiquure , ou de l'huile qui porte fon nom. Nous
difcuterons toutes ceschofes d'après les obfervations

de M. de Maupertuis
,
imprimées dans les mémoires

de l'académie des Sciences annu /yj/. Commen-
çons par la defcription de l'infeéle.

Defeription du fcorpion. Le fcorpion ordinaire de-

la campagne en Languedoc , efl: au moins de la grof-

feur d'une groffe chenille , & reifemble à une petite

écreviffe : il y en a de diverfes couleurs , de blancs,

de noirs , de roux , de jaunâtres & de noirâtres. Son
corps tout cuiraffé efl de figure ovale. Sa cuiraffe du
dos efl pointillée de petits tubercules ; la longueur

de cet infeûe efl environ de deux pouces
,
plus ou

moins. On peut le diviferavecSwammerdam en trois

parties , la tête , la poitrine & la queue.

La tête paroît jointe & continue avec la poitrine,'

fur le deffus de laquelle il a deux petits yeux au mi-

lieu , & deux vers l'extrémité de la tête. De chaque-

côté fortent comme deux bras femblables aux pinces

d'une écreviffe
,
qui fe divifent chacune en deux ar-

ticulations , dont la dernière efl armée d'un ongle au

bout.

Il a huit jambes qui naiffent de fa poitrine ; cha-

que jambe fe divife en diverfes articulations couver-:

tes de poils , & les extrémités font armées de petits

ongles.

Le ventre fe partage en fix ou fept anneaux , du
dernier defquels fort la queue ; elle efl: longue ,

nouée , faite en manière de patenôtres , c'efl-à-dire

qu'elle efl compofée de lix ou fept petits boutons ,

oblongs , attachés bout-à-bout , & armée en fon ex-

trémité d'un aiguillon.

Les fcorpions pa*-oifl'ent n'avoir pas d'autres dents

que les petites ferres avec lefquelles ils mâchent leurs

alimens ; leur bouche efl garnie de petits poils , &:

quoique leur peau foit d'une véritable écaille , ils ne
laiffent pas d'être velus en plufieurs endroits , aux

ferres , aux jambes , & au dernier nœud de la queue,

Defcription particulière difon aiguillon. Ce dernier

nœud , comme nous venons de le dire , efl armé d'ua

aiguillon qui efl creux, long
,
crochu, fort pointu,

avec lequel l'animal pique ; & comme il produit quel-

quefois par fa piquure des effets mortels , il faut né-

eeffairement que cet infefte verfe quelque liqueur

dans la plaie que fait fon aiguillon ; c'efl pourquoi

l'on a conjecturé que cet aiguillon devroit être percé

d'un petit trou à fon extrémité, pour donner iifue à

la liqueur empoifonnée , dont le réfervoir efl dans

le dernier bouton de la queue. Cependant Rédi

,

après avoir cherché ce trou avec les meilleurs mi-

erolcopes , avoue qu'il ne l'a jamais pu découvrir,

il vit feulement un jour à l'extrémité de l'aiguillon

de la queue d'un fcorpion irrité , une petite goutte de

liqueur
,
qui lui donna lieu d'alTurer qu'il y avoit

quelque ouverture.



SCO.
Mais Xeuvenhoek

,
plus heureux que Pcédi , au 5,

lieu d'un trou unique que les autres auteurs fuppo-

foient , en a vu deux , dont M. de Maupertuis a con-

firmé i'exiftence , & en a donné la figure & la def-

crîption qui ne différent qu'en peu de chofes de cet-
[

le de Leu^enhoek ; cette différence même peut
venir de la différente efpece defcorpions que les deux
obfervaîeurs ont examiné , favoir l'un en Hollande^

& l'autre à Montpellier. Voici la defcription de l'a-

cadémicien de Paris
,
qui avant fa mort étoit direc-

teur de l'académie de Berlin.

Le dernier nœud de la queue dufcorpion efî: une
petite fiole d'vme efpece de corne

,
qui fe termine par

un col noir fort dur , fort pointu , & ce col eft l'ai-

guillon ; il préfente au microfcope deux petits trous

beaucoup plus longs que larges
,
qui au-lleu d'être

placés à l'extrémité de l'aiguillon , le font des deux
côtés à quelque diftance de la pointe. Dans piuiieurs>

aiguillons
,
quelquefois la fituation de ces trous va-

rie un peu, quoiqu'ordinairement ils commencent à

la même diflance de la pointe.

Il n'eft pas néceffaire que le microfcope groiliffe

beaucoup les objets
,
pour appercevoir ces trous ; on

ies découvre fort bien avec une loupe de deux ou
trois lignes de foyer; & lorfque Rédi n'a pu ies voir,

c'eft apparemment qu'il s'efi: attaché à chercher à l'ex-

trémité de l'aiguillon , un trou qui n'y eft point , &
que préfentant toujours à fon microfcope l'aiguillon

parla pointe , il ne pouvoit pas appercevoir ces trous

placés comme ils font ; onpeutmemes'affurerdeleur
iîtuatioa fans microfcope ; fi l'on preffe fortement

3a fiole qu'on vient de décrire, on voit la liqueur

qu'elle contient
,
s'échapper à droite & à gauche par

ces deux trous.

Lefcorpion eft fort commun dans les pays chauds
,

comme en Afrique, en Alie, en Italie , en Efpagne

,

en Languedoc , en Provence ; il habite les trous de
murailles & de la terre ; il fe nourrit de vers , de
cloportes, d'araignées, d'herbes, &c. Il chemine
^e biais , & il s'attache fi bien avec fes piés & fes

ierres à ce qu'il veut empoigner
,
qu'on ne l'en arra-

che que difficilement.

Ses efpcces. Il y en a de plufieurs efpeces , dont nos
naturaliiles n'ont point encore fût d'exade divifion ;

maison n'a guère que deux fortes deycor/io/z^ en Lan-
guedoc , dont l'une fe trouve alfez communément
dans les maifons , & l'autre habite la campagne. Les
premiers font beaucoup plus petits que les derniers ;

Ils reffemblent pour la couleur au café brûlé, & paf-

fent pour être moins dangereux que les rufriques ,

îelquels font en fi grande quantité vers un village ap-

peiié Soicvignargues , à cinq fieues de Montpellier
,

que les payfans en font une forte de petit commer-
ce ; ils les cherchent fous les pierres, & les vendent
aux apothicaires desvillesvoifmes,quiles emploient
dans leur remède en ufage contre la piquure dufcor-
pion. Matthiole raconte qu'en Italie il n'y a ni mai-
fons , ni caves , ni celliers

, qui n'en foient infeâés
;

l'exagération eft un peu forte ; ils paiTent pour être

fort venimeux en Tofcane & dans la Scythie.

Nos voyageurs difent qu'on trouve en Amérique
des fcorpions dix fois plus grands que les nôtres , &:

qui cependant ne font pas venimeux ; ils aflurent

qu'on en voit d'ailés , & que ces derniers tuent les

lézards & les ferpens ; mais de fembiables récits n'ont
point trouvé créance.

Efets attribués àfa piqmtre. Il n'en eft pas de même
des defcripîions effrayantes que quelques médecins
anciens & modernes nous ont faites , des fympto-
mes produits par la piqûre des fcorpions.

Elle caufe , difent- ils , une douleur violente dans
la partie , avec tenfion

,
engourdifi^ement , & fueur

froide par tout le corps ; ceux qui en font piqués
^ont quelquefois affedés d'enflure aux aînés, ou d'u-
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ne tumeur fous les aiffelles ; fi la piquure eft confidé-
rable , la partie eft d'abord affedée d'une chaleur pa-
reille à celle que caufent les brûlures , fuivie d'une
fièvre aiguë , de vomiffemens , & de piffement de
fang. Il paroît quelquefois des meurtriftures acc-om-
pa^nées de démangeaifons autour des lèvres de la

plaie , de même que fur tout le corps , de manière
qu'il femble que le malade ait été frappé de la grêle

j

il s'amaffe des matières gluantes autour des yeux ,
les larmes font vifqueufes , & les jointures perdent
leur mouvement ; enfin le malade écume , vomit

,

eft attaqué de hoquets , tombe dans des convulfions
qui tiennent de l'opifthotonos , & meurt dans cet
état. Tous ces fymptomes

, ajoute-t-on, varient fui-r

vaut le tempérament du malade , la faifon , le pays

,

i'efpece , & l'irritation dufcorpion.

Il feroit à fouhaiter que nous tinffions ces détails

de la main d'obfervateurs fidèles
,
qui les euffenî vus

de leurs propres yeux fur différens malades , & les

euffent ibigneufement tranfcrits ; mais c'eft ce qui
n'eft point encore arrivé. Au défaut de pareilles ob-
fervations qui nous manquent , on a tâché de juger
par analogie,des effets de la piquure à\\fcorpion furies
hommes , & en faifant des expériences fur les ani-
maux. Nous pouvons fur-tout compter fur celles de
M. de Maupertuis qui dans un voyagea Montoellier,
crut ne devoir pas négliger ce genre de recherches

,

qui intérefle la vie des hommes , ou qui du moins
peut fervir à tranquillifer leur imagination.

Expériences dt M. de Maupertuis à cefujet. Le pre-
mier chien qu'il fit piquer à la partie du ventre qui eft

fans poil , & qui reçut trois ou quatre coups de l'ai-

guillon d'un fcorpion irrité , devint au bout d'une
heure très-enflé & chancelant ; il rendit tout ce qu'il

avoit dans l'eftomac& dans les inteftins , & continua
pendant trois heures de vomir de tems-en-tems une
efpece de bave vifqueufe ; fon ventre, qui étoit fort

tendu , dimiiiuoit après chaque vomiflement ; ce*
pendant il recommençoit bientôt de s'enfler , & quand
il l'étoit à un certain point , il revomiffoit encore ;

ces alternatives d'enflures & de vomiffemens , durè-
rent environ trois heures , enfuite les convulfions le

prirent , il mordit la terre , fe traîna fur les pattes

de devant , enfin mourut cinq heures après avoir
été piqué. Il n'avoit aucune enflure à la partie pi-

quée 3 comme ont les animaux piqués par les abeil-

les ou les guêpes ; l'enflure étoit générale , & l'on

voyoit feulement à l'endroit de chaque piquure , un
petit point rouge

,
qui n'étoit que le trou qu'avoit

fait l'aiguillon
,
rempli de fang extravafé.

Au bout de quelques jours M. de Maupertuis fit

piquer un autre chien cinq à fix fois au même en-
droit que le premier; celui ci n'en fut point malade

;

les piqûres furent réitérées dix ou douze fois quel-
ques heures après

,
par plufieurs fcorpions irrités; le

chien jetta feulement quelques cris , mais il ne fe
reffentit en aucune manière du venin.

Cette expérience fut renouvellée fur fept autres
chiens

,
par de nouveauxfcorpions , & malgré toute

la fureur & tous les coups desfcorpions , aucun chiea
ne foufti-it le moindre accident.

La mêine expérience fut répétée fur trois pouletS
j

qui furent piqués fous l'aîle & fur la poitrine
, mai$

aucun ne donna le moindre figrne de maladie.

De toutes ces expériences il eft aifé de conclure
que quoique la piquure àwfcorpion foit quelquefois
mortelle , elle ne l'ell cependant que rarement ; elle

aura befoin pour cela du concours de certaines cir-

conftances
,

qu'il feroit difficile de déterminer ; la

qualité des vaiffeaux que rencontre l'aiguillon , les

alimens qu'aura mangé le fcorpion , une trop grande
diète qu'il aura fouffert

,
peuvent contribuer, ou

s'oppofer aux effets de la piquure. Peut-être que la ii»
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queur empoifoniîée ne coule pas toutes les fols qûe

lefcorpion^ïque , &c.
,

_ Redi remarque que les vipères n'ont qu'une cer-

taine quantité de venin, laquelle étantune -fois épui-

féepar l'emploi que ces animaux en ont fait , 3 be-

foin d'un certain tems pour être réparée ; qu'ainfi

après avoir fait mordre & piquer plufieurs animaux

par des vipères , dont la bleffure eft extrêmement

dangereufe , les derniers ne mouroient plus , & les

vipères ne redevenoient venimeufes que quelques

jours après ; m^is ici l'on ne pourroit attribuer à cet-

te caufe , le peu d'effet du venin àcsfcorpiorzs ; les

derniers étoient nouvellement pris , & n'avoienî fait

aucune di%ation de leurs forces ; onavoit employé

des mâles & des femelles; ainfi la différence de fexe

ne ferviroit encore de rien pour expliquer la variété

des effets qui fuivirent la piquure.

Rcmed&s prétendus contre lapiquure dufcorpion. En-

tre tant de remèdes imaginés contre la piquure à:.\fcor-

pion , il y en a deux qui ont fait fortune , & qui con-

tinuent d'être extrêmement accrédités ; l'huile de

fcorpion , & l'application de cet animal écrafé dans

le moment fur la plaie ; ces deux antidotes paffent

pour fouverains , & l'on appuyé la recommandation

du dernier ,
par l'exemple d'animaux qui , dit-on

,

nous ont fait connoître eux-mêmes l'excellence de

cette découverte. -

On compte à cefujet qu'une fouris étant enfermée

dans une bouteille avec un fcorpion., lefcorpion h pi-

que, & la piquure eft faivie de la mort ; mais fi l'on re-

met une autre fouris dans la bouteille ,
qui foit piquée

comme la première , elle dévore fon ennemi , & fe

guérit par ce moyen.
.'M.^de' Maupertuis impatient de conftater ce pré-

lendû fait, mit dans une bouteille une fouris avec

troisfcorpions;\a fouris reçut bientôt plufieurs piquu-

i-es qui la firent crier , elle prit le parti de fe défen-

dre ,
& à coups de dents tua les troisfcorpions j mais

n'en mangea d'aucuns , ne les mordit que comme elle

eût fait tout autre animai qui l'eût bleffée du refle

ne flit point incommodée de fes piquures.
^ ^

.

Il fuit de cette expérience ,
que dans l'hiftoire

qu'on rapporte , fi elle eft vraie , la première fouris

avoit reçu une.piquure mortelle ;
que la féconde ne

reçut plus que des piquures inefticaces , foit parce

"que le fcorpion s'étoit épuifé fur la première^ foit

par quelqu'autre circonftance qui empêcha que la pi-

quure fût dangereufe ;
qu'enfin ft cette fouris mor-

'dit , où mangea ce fcorpion , c'étoit ou pour fe dé-

fendre , ou pour fe nourrir , fans qu'il foit befoin

de fuppofèr ici ni inftinèl, ni antidote.
" Après tout, au cas que le premier fait foit vérita-

ble , il indiqueroit plutôt l'utilité du fcorpion ,
pris

intérieurement pour fe guérir de fa bleffure que cel-

le de fon application extérieure fur la plaie : or ce

îi'eft point le remède interne qu'on vante ici; au refte

on ne conçoit guère mieux l'efiicace de fon applica-

tion externe fur la piquure ,
pour attirer le venin ,

que le feroit celle d'une chenille, d'un limaçon^ d'u-

ne écréviffe , ou autre animal femblable , &c dont on

ne loue point dans ce cas les merveilles.

L'huile defcorpion eft autorifée par un grand nom-

bre de fuffrages ; cette huile ft célèbre n'eft autre cho-

fe que de l'huile commune , dans laquelle on a fait

périr des fcorpions , & qu'on garde précieufement

comme un topique infaiUible étant appliqué fur la

partie.

On la prépare en noyant treme-cinqfcorpions vi-

vans dans deux livres d'huile d'amandes douces ou

ameres , en les expofant au foleil pendant quarante

jours , & coulant enfuite l'huile ; c'eft-là l'huile fim-

^le de fcorpion.

Toutefois comme ft l'on avoit fujet de fe défier

de fes vertus , on lui préfère aujourd'hui l'huile de

fiorpion cbmpofée , inventée par Matthiole : îî enfre

dans cette dernière, non -feulement des fcorpions

noyés dans de la yieille huile d'olive , mais encore

plufieurs graines,feuilles & racines déplantes échauf-

fantes & aromatiques , outre du ftorax en larmes , du

henjoin , du fantal blanc , de la rhubarbe , de la thé-.

riaque,du mûthridate,& du vin.Si cette huile eft aufti

bonne que mai aifée à bien faire , on ne peut trop la

louer ; car c'eft une des plus difficiles compofitions

qu'il y ait dans la pharmacie , & elle contient un af-

fortiment ft bizarre
,
qu'on ne voit pas trop quels en

peuvent- être les effets.

D'ailleurs à raifonner fenfément , toute huile graf-

fe paroît un remède mal imaginé contre la piquure

de toutes fortes d'animaux venimeux
,

puifqu'elle

bouche les pores de la peau ; empêche la tranfpira-

tion infenfible , Tifilie du venin , & par conféquent

eft plus nuifible qu'avantageufe.

Concluons que les deux grands antidotes dont

.

nous venons- de parler, l'huile defcorpion , & l'ap-.

plication de cet animal fur la bleffure , ne doivent,

leur vertu qu'aux préjugés reçus de tems immémo-
rial , Seau peu d'effet ordinaire dupoifon de l'infeûe.

Quelqu'un aura été piqué d'unfcorpion ; il aura peut-,

être même fenti des maux de cœur, des défaillances,

il aura eu recours à l'huile & au fcorpion écrafé ; fa

confiance aura guéri les maux qu'aura fait fa crainte ,

& il aura cru ne devoir fa coniërvation qu'aux pré-

tendus contre-poifons.

Mais puifque de plufieurs animaux piqués fur lef-

quels on n'a fait aucun de ces remèdes, il n'en eft mort
qu'un dans l'expérience de M. de Maupertuis , il y a

grande apparence que les hommes qui, après avoir

été piqués , fe font fervis de ces antidotes , n'ont été

guéris que parce'que leurs bleffures n'étoientpas em-
poifonnées. Difons mieux , ces deux antidotes ft fa-

meux font plutôt contraires qu'ils ne font utiles.

Indication de remèdes plus utiles. En pareille occa-

fion , les vrais remèdes à indiquer feroient de fucer

la partie bleffée , la fcarifier , la brûler légèrement

,

la bafiiner avec de l'efprit-de-vin camphré , & autres

liqueurs fpiritueufes de ce genre , ou employer des

émolliens & des fomentations. Au cas que le virus

fe foit communiqué à la maffe du fang , il faut en

énerver la force par des délayans , des acides , des

antifeptiques , ou par les fueurs , fuivant les tempé-

ramens & la nature des fymptomes. îl faut en mê-

me tems &: fur toutes chofes tranquillifer l'imagina-

tion du malade pour tout ce qui eft propre à calmer

fes craintes.

Contesfur lesfcorpions. Entre mille hiftoires qu'on

fait du fcorpion ,
je ne parlerai que de celle qu'on

croit la plus certaine. On prétend que fi on le ren-

ferme dans un cercle de charbon , il fe pique lui-mê-

me & fe tue. Ce feroit chez les bêtes un exemple de

fuicide bien étrange. M. de Maupertuis fut encore

curieux d'éprouver un fait ft ftnguiier , & qui à tout

événementne pouvoit être que funefte à un méchant

infefte.

Il fit une enceinte de charbons allumés , & y mit

un/cor/iorz
,
lequel fentant une chaleur incommode,

chercha paffage de tous côtés ; n'en trouvant point

,

il prit le parti de traverfer les charbons qui le brûlè-

rent à-demi. On le remit dans l'enceinte , & n'ayant

plus eu la force de tenter le paffage , il mourut bien-

tôt , mais fans avoir la moindre volonté d'attenter à

fa vie. La même épreuve fut répétée fur plufieurs

fcorpions qui agirent tous de la même manière.

Voici peut-être
,
ajoute M. de Maupertuis, ce qui

a pu donner lieu à cette hiftoire. Dès que lefcorpion

fe fent inquiété , fon état de défenfe eft de retroiif-

fer fa queue fur fon dos prête à piquer. Il cherche

même de tous côtés à enfoncer fon aiguillon. Lorf-

qu'il fent la chaleur du charbon , il prend cette pof-



îurè ; Se ceux qui n'y regardent pas d'axTez près
, |

croient qu'il fe pique ; mais quand n^ême il ie vou- 1

droit, il auroit beaucoup de peine à l'exécuter, &
vraiiTembîablement n'en pourroit pas venir à bout

,

tout Ibn corps étant cuiralïé comme celui des écre-

viffes. .-^

Je ne dois pas m'arrêter aux autres contes extrava^

gans que quelques anciens naturalises rapportent

des fcorpions. Ils difent
,
par exemple

,
qu'ils ne pi-

quent que les parties couvertes de poil ; qu'ils font

plutôt du mal aux femmes qu'aux hommes , & aux
filles qu'aux femmes ; qu'étant morts ils reprennent

vie , il on les frotte d'ellébore ; que la falivé d'un

homme à jeun les tue ; qu'on ne pourroit guérir de

leur morfure , fi on avoit mangé dubafilic quelques

heures auparavant , & que c'eil cette plante qui les

produit, &c. mais les gens les plus crédules n'ajoutent

pas même de créance à de pareilles fornettes.

Il faut encore mettre au rang des contes de bonne
femme , les vertus médicinales dufcorpion féché &
pulvérifé

,
pris intérieurement pour exciter l'urine

,

pour chafier le fable des reins &: de la vefiie
,
pour

réfifier aux maladies contagieufes.

De laficondité du fcorpion ^ & defa kai/ze pour Va-

raignic. Cet infefte multiplie prodigieufement. Arif-

tote , Pline , Elien affurent que la femelle du fcor-

pion porte onze petits ; & ce n'ell pas affez dire , car

Pvedi en marque 2.6 & 40 pour les limites de leur fé-

condité : mais les fcorpions de Redi le cédoient en-

core de beaucoup en fécondité à ceux de Souvîgnar-

gues examinés par M. de Maupertuis , qui a trouvé

dans pluiieurs femelles qu'il a ouvertes
,
depuis 27

petits jufqu'à 65. Il faudroit en quelques pays n'être

occupé qu'à détruire ces animaux , s'ils ne périlfoient

par divers accidens qui nous font inconnus , ou s'ils

ne s'entremangeoient pas eux-mêmes.

J'ai parlé de la férocité dufcorpion^ au com-inence-

ment de cet article
,
je le termine par un autre trait

,

celui de fa haine pour l'araignée , infefte qui efl: au

refte auffi barbare que lui. Quand lesfcorpions , mê-
me au milieu de leurs guerres civiles , rencontrent

une araignée , ils fufpendent leurs combats mutuels
,

& fe jettent tous fur elle pour la dévorer. Il y a plus

,

aucunfcorpion n'héûte à combattre une araignée plus

orolTe que lui ; il commence d'abord parla faifir par

Tune ou l'autre de fes grandes ferres
,
quelquefois

avec les deux en même tems. Si l'araignée eîl trop

forte , il la blefie de fon aiguillon par-tout oii il peut

l'attraper , & la tue ;
après quoi fes grandes ferres la

tranfmettent aux deux autres plus petites qu'il a au-

devant de la tête , avec lefcjuelles il la mâche , & ne

la quitte plus qu'il ne l'ait toute mangée. Fuyons cet

infeôe odieux & le Ijjeâacle de fa cruauté. La plu-

me tombe afiez des mains quand on voit comment les

hommes en ufent avec les hommes. (Ze chevalierde
JjUCOURT.)

Scorpion aquatique , Punaise d'eau , Pu-

naise A AVIRON
,
hcpa , infeâe aîlé , dont M. Lin-

naeus ,fann.fnec. ne donne que deux efpeces ; la plus

petite efi la plus commune.
Lefcorpion aquatique de la petite efpece a les yeux

placés au-delTus de la bouche ; ils font hexagones &
réticulaires ; la bouche a la figure d'un bec recourbé;

la tête eft d'une fubilance dure & d'un noir rougeâ-

tre. Cet infefte a dans la bouche un aiguillon creux

& d'une couleur brune ; les ailes tiennent au corce-

let dont la fubfiance efl la miême que celle de la tête ;

les pattes font au nombre de fix attachées auffi au

corcelet ; elles ont chacune à l'extrémité deux cro-

chets. On a donné aux premières pattes le nom de

bras. Les ai^es fupérieures ont la même couleur que

le corcelet , &: couvrent fi exaftement les ailes infé-

rieures, que celles-ci ne font jamais mouillées, quoi-

<jue .cet infecte nage prefque cominuellement, La
j

partie fupérieiire de l'abdomen efi: d'un rouge foncé ^

& couverte d'un poil touffu ; la partie inférieure a

une couleur grife-pâle,elle exterminée par une queilé

fourchue ; le corcelet & ie ventre font très-applatis*

La jurande eijîece defcorpion aquatique diffère prin^

cipalemenî de la.petite , en ce que le corps eft plus

long & plus pointu, & que la couleur efl: plus pâle
5,

& d'un gris tirant fur le roux : les pies font aui'li beau*-,

coup plus longs , & relfemblent à des foies roides*

CoUecÏLon académique , tome V. de la partie étrangère^

F'ojci Insecte.

Scorpion de mer
, voyei Rascasse.

Scorpion
, ( Critique facrée. ) (rKopiriov dans l'Ecrî^'

ture ; cet infeûe cruel & venimeux défigne au figuré

les méchans , les chofes pernicieufes. Vous habitez

avec desfcorpions , dit Eiech, ij. 6". c*efî:-â-dire avec
des gens aufii méchans que des forpions; s'il demande
un oeuf, lui préfentefa-t-il un fcorpion ? Luc. xj. /2*

c'eif-à-dire , lui donnera-t-il un mets pernicieux à la

place d'un mets falutaire? C'étoit une efpece de pro-

verbe; «/z fcorpion /jowr unpoison , dit Suidas , efi: uii

proverbe qui regarde ceux qui préfèrent les mau-
vaifes choies aux bonnes.

Ce mot dans le vieux Teflâment fignifie encorâ
une forte de fouet armé de fer , de la figure d'uil

fcorpion.^ 11. Parai, x. 14. c'eil auifi le nom d'une

machine de guerre pour jetter des traits , /. Macc. vj^

S I . enfin la montée dufcorpion étoit le nom d'une mon-
tagne qui fervoit de borne à la terre de Chanaan dit

côté de ridumée , Nomb. vj. 34. (^D. J.^

Scorpion
, ( MythoL ) ce huitième figne du zo-=,

diaque , compofé de 1 9 étoiles , félon Hygin , & de
20 félon Ptolomée , eil dans la mythologie unfcor^

pion admirable. Les poètes ont feint que cefcorpion

étoit celui que la terre fit fortir de fon fein pour fe

battre avec Orion. Celui-ci s'étoit vanté à Diane 5c

à Latone , de vaincre tout ce qui fortiroit de la terre.

Il en forîit unfcorpion , & Jupiter
,
après avoir ad-

miré fa bravoure & fon adreife dans le combat , lô

mit au ciel
,
pour apprendre âiix mortels qu'ils né

doivent jamais préfumer de leurs forces , car Orioii

ne croyoit pas trouver fon vainqueur fur la terre.

(£../.)
SscORPiON , f m. en iermt d'Jfronomie , efl le

nom du huitième figne du zodiaque, yoyei Signe.
Lès étoiles de cette conilellation font au nombre

de 20 dans le catalogue de Ptolomée ; au nombre de
10 dans celui de Tycho ; au nombre de 49 dans ce-

lui de Flamileed. Chamhers. (O)
Scorpion ^{^Fortification. ) fcorpio , c'eil le non!

d'une machine des anciens dont ils faifoient ufage

dans l'attaque & la défenfe des places.

Bien des auteurs prétendent que cette machine elt

la catapulte , mais M. de Folafd foutient que c'eil lâ

baliile. /^oye^ Balïste.

Vegece dit qu'on nommoit autrefois fcorpion ce

que de fon tems on appelloit manubalifle. C'eil l'ar-

balète dont on commença à fe fervir du tems de nos
pères ,

&que nous avons abandonnée depuis l'inven-

tion de nos fufils ou de nos moufquets. Onvoitdanâ
plufieurs endroits des commentaires de Céfar

,
qu'il

emploie indifféremment les termes de fcorpion & dâ

balifte^ pout fignifier lamême machine ; mais il diflin-

gue toujours la catapulte : Cœfar in c^î/?m,dit Hirtius,

fcorpionum catapultorum magnam vim habebat. Voye:^

Catapulte, {f)
SCORPIUS , f. m. {Hijl. nat. Botan.) efpece de

genijîa-fparùum
^
appellé ^arTomnefort genilîa-Jpar-^

tium majus , breviorlbus & longioribus aculeis, & cOn-»

nu vulgairement en françois fous le nom de genêt pi-

quant.Oeû. un arbriffeaii qui s'éleve à différentes hau-

teurs fuivant les lieux. Il pouffe des verges garnies de
toutes parts d'un grand nombre d'épines de diiférea-

tes grandeurs , m,ais toutes dures èc piquantes. Sesf
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ileurs font légumineufës , petites ,

jaunes ou pâles ;

elles font fuivies par des capfules fort courtes dans

lefquelles fe trouvent quelquefois des femences qui

ctnî la figure d'un petit rein. Cette plante croît par-

tout aux lieux incultes. (Z?, /.)

ScoRPîus , nom latin de la conftellation du fcor-

plon. F^oyei Scorpion.
SCORSONERE, yi-orrorer.'z ,f.f. {Fli/i. nat. Botan.)

genre de plante à fleur en demi fleurons, foutenus

par un embryon, & réunis dans un calice oblong&
écailleux. L'embryon devient dans la fuite une femen-

ce ordinairement revêtue d\me enveloppe & garnie

d'une aigrette. Tournefort
,

ir.jî. ni hcrb, Foyc^

Plante.
Entre les feize efpeces de fcorfoncrc établies par

Tournefort, nous décrirons la commune, celle qui

eft à larges feuilles fmueufes
,
fcor^^oncra. lanfolia ,

f.nuatci , C. B. P. xy5. 1. H. H. 476^.

Sa racine efl longue d'un pié
,
fimple , vivace

,

grolTe comme le pouce , noirâtre en-dehors , blan-

che en-dedans , tendre , facile à rompre , charnue ,

pleine d'un fuc laiteux très-doux au goût; elle pouffe

une tige à la hauteur de deux piés , ronde , canne-

lée, creufee,divifée en plufieurs rameaux revêtus d'un

peu de duvet. Ses feuilles font longues , affez larges
,

femblables à celles de la barbe de bouc , liffes , em-
braffant la tige par leur bafe , un peu fuiueufes , &
crêpées fur leurs bords , fermes , nerveufes , termi-

nées par une pointe longue, étroite ^ &'d'un verd

obfcur.

Ses fleurs naiffent aux fommités de la tige & des

rameaux, amples 8^ jaunes ; chacune d'elles eft for-

mée en bout à demi-fleurons ^ foutenu par un calice

grêle
,
cornpofé de feuilles en écailles. Âuxfleursfuc-

cedent des femences longues , déliées , blanches , gar-

nies chacune d'une aigrette au fommet. On cultive

cette plante dans prefque tous les potagers où elle

fielirit en Juni, & m.ême jufqu'àrauîomine ; elle croît

en Efpagne fans culture aux lieux humides , & dans

les bois montagneux. ( Z). /.
)

Scorsonère, (Mat, msd. & dku^ la racine fraî-

che de cette plante a une faveur douçâtre qui n'efl

point defagréable , & eil abfolunient inodore , &
elle efl pleine d'un fuc laiteux. Ce fuc fe détruit , fe

décompofe peu-à-peu , à mefure que la racine fe def-

feche , & la faveur douçâtre dégénère auiîi par la

même altération en un goût léger d'amertume. Elle

conferve dans la cuite avec l'eau un goût particu-

lier afl[ez relevé & com.me aromatiaue.

On mange fort com.munément , comme tout le

monde fait , la racine defcorfonere^ foit dans les pota-

ges , foit avec diverfes viandes , foit feules , en ragoût
au jus ou au beurre , en friture , &c. cet aliment paffe

pour fort falutaire. Il eli au moins aiiez générale-

ment reconnu qu'il eft innocent , c'efl-à-dire fort

indifférent pour la plûpart des fujets.

Le fac de cette racine , fa décodion & fon eau
diflillée , font des remèdes généralement employés
dans la petite vérole , & vantés contre les fièvres

malignes , la peile & les morfures des bêtes veni-
meufes. Il efl cependant plus que vraiiTemblable que
ces vertus font abfolument imaginaires ou du moins
très-legeres, & c'efi-là le fentiment de M. Cartheu-
fer. Cet auteur ne reconnut dans' lafcorfonere qu'une
quahté analeptique , adouciffante & tempérante qu'il

a déduit du principe m.uqueux, ou félon liii^gommeux.

Or la qualité adouciffante& du principe muqueux n'é-

tant rien moins que démontrée , il pourroit bien être

que la vertu accordée à Id-fcorfonerc^^r M. Carrheu-
lér , fût auffi imaginaire que celle qu'il lui accorde.
Foye:^ MuQUEUX. La racine Aqfcorfoncrc 3. été d'ail-

leurs comptée parmi les remedei, propres contre les

obflruftions des vifceres du bas-ventre , les maladies

hypochondriaq^ues, les hydropiûes naifiantes, &c. Ni-

\ colas Morard médecin, efpagnol, a compofé un traité

I fur la fcorfonere. (^ê>)

I
SCOTES 5 f. m. pl. {Hifl. anc.) peuple qui du tems

Ides
Rom.ains habitoient la partie feptentrionale de

rile de la Grande-Bretagne , d'où ils faifoient de fré-

quentes incurfîons dans les provinces méridionales

occupées par les Bretons , & les Romains leurs vain-

queurs. C'eil d'eux que defcendentles Ecoffois dont

le pays fe nomme encore en latinfcoùa. Les Scotzs ne

furent fabjugués que fous l'empereur Julien.

SCOTI ,
(Géogr. anc?) peuples de la Grande - Bre-

tagne, dans fa partie feptentrionale. Aucun auteur

ancien n'a connu ces peuples : ce qui fait conclure

qu'ils n'ont pas été de toute ancienneté dans cette

île , ou que du-moins ils ne portoient pas ce nom-là.

Claudien eil le premier qui en ait parlé : il dit , Sco-

torum cumulos flcvit glacialis Jcrnœ.

Les Bretons furent , à ce qu'on croit , les pre-

miers habitans de l'Ecoffe. Après eux les Piûes y
occupèrent les contrées orientales ; & enfin les Scots

furent le troifieme peuple qui paffa dans ce pays
,

où ils s'établirent du côté de l'occident. Ils venoient,

à ce qu'on croit , de l'Irlande : mais on ne convient

pas du tems qu'ils y font venus , les uns mettant cette

époque plutôt , les autres plûtard. Les anciennes

chroniques du pays que Buchanan a fuivies dans fon

hiftoire , difent que les Scoîs pafferent d'Irlande en
Ecoffe , fous la conduite d'un roi, ïiommé Fergu's

^

environ trois cens quarante ans avant J. C. D'autres

prétendent qu'ils y font paffés deux ou trois cens

ans après la naiffance du Sauveur, & apportent en-

tr'autres preuves , ce pafUige de Claudien qui vivoit

dans le troifieme & quatrième fiecle.

Totain cum Scotus Hybtrmn
Maris , & infiftofpumavit rzmigi T&thiSi

Il fait là manifeflement allufion à une defcente des

Scois Irlandois dans la Bretagne : mais il s'agit de
favoir fi c'eft la première fois qu'ils y pafferent, ou
fi ce ne fut pas plutôt un renfort de monde , que les

Scots envoyoient à leurs compatriotes ; ou fi vous

I

voulez , une nouvelle tentative qu'ils firent ious le

I
commandement de Renda ou Rutaris , pour rentrer

dans cette partie de la Bretagne
,
après en avoir été

cnaues.

On ignore l'origine du nom de ^i:ow;lefentiment

ordinaire eif que ce mot vient du vieux teutonique,

fcuitm oufcuthcn
, qui fignifîe archers , & par conj

féquent qu'il a la même origine que le nom des Scy-
thes : on ajoute fur cela

,
que les ancêtres des Ecof-

fois ont été très-habiles au manimentde l'arc & de la

flèche , & que c'étoit leur principale arme.
Mais ce n'efl: pas tout , comme les Scoîs avoient

pafîé de l'Irlande dans l'Ecoffe , on demande de quel

pays ilsétoient venus dans l'Irlande ? Les uns croyent
qu'ils étoient une colonie de Scythes , c'efl-à-dire

d'Allemands venus du Nord de la Germanie ; d'autres

penfentque les Scots étoient venus d'Eipagne , favoir

des côtes de la Galice & de la Bifcaye ; & que c'eft

peut-être à caufe de cela que les Ecoffois fauvages ,

qui font la vraie race des Scbts anciens
,
s'appellent

en leur langage Gajothel ou Gaithel, &c leur langue
Gaitklac. On remarque aufîi fur le témoignage de
Tacite

,
que les peuples qui habitoient les côtes oc-

cidentales de la Bretagne (ou comme on parle de
l'Angleterre

) ,
paroiffent être venus d'Efpagne , &

avoient beaucoup de rapport avec les Efpagnols. il

en pouvoit être de même des côtes occidentales de
l'Ecoffe.

Au reffe , les mœurs de ces peuples , n'étoient pas
fort différentes de celles des Bretons d'Angleterre :

c'étoit de part & d'autre une barbarie égale , un grand
amour pour les armes ôipour tous les exercices vio-

lens, une éducation dure 5 une grande habitude'

à

fupporter



fupporterîes fatigues les plus rudes, tontes les încotii-

rnoclités de la guerre , toutes les injures de l'air , une
grande fobriété , une grande limpiicité , & beaucoup
de bravoure & de courage, même dans les femmes
qui alloient à la guerre avec leurs maris. Chacun y
fervoit à fes dépens , & y alloit de fon bon gré , fans

qu'il fût néceflaire défaire des enrôlemens. Ils avoient
de certains caraûeres hiéroglyphiques & facrés

,

dont ils fe fervoient particulièrement dans les monu-
mens funéraires , comme tombeaux

,
épitaphes , cé-

notaphes, &: femblables. On en voit encore aujour-

d'hui un de ce genre dans la province d'Angus , ou le

cimetière du village du Meipil.

Quand ils vouloient fe divertir, & faire dé-

bauche , comme on parle , ils fe fervoient d'une
efpece d'eau-de-vie, ou de liqueur forte

,
qu'ils ti~

roient de diverfes herbes odoriférantes , comme
thym

,
marjolaine , anis , menthe , & d'autres qu'ils

diltilloient à leur manière.

Il ne pouvoient pas fouffrir de gens infe£lés de
maux contagieux , comme de lèpre , de mal -caduc

,

des lunatiques, ou femblables : ils leur coupoientles
parties, deftinées à la génération , afin qu'ils ne puf-

fent point mettre au monde de miférables enfans
,

qui euffent un jour de fi terribles maladies. S'il fe

trouvoit quelque femme qui en fîit atteinte , ils l'em-

pêchoientde le marier, & la contraignoient de vi-

vre en fequelîre.

Dans la fuite des tems , les Saxons s'emparèrent de
la partie de l'Ecofîé , dont les Romains avoient fait

une province , & en chafferent les Scots &: les Pie-

tés , qui furent forcés de fe retirer dans le nord de
leur pays. Mais vers le milieu du neuvième fiecle

,

les Scots fe rendirent maîtres du pa^^s des Piftes ; &
environ quarante ans après , fous le règne de Ken-
neth , ils le remirent en poâeiîion de la partie mé-
ridionale de l'Ecoffe, qui avoit été occupée par les

Saxons Northumbriens , dont ils ruinèrent le royau-
me. Ce fut alors quetoute l'EcolTe réunie fous un feu!

maître , ne fut plus connue que fous le nom d'Ecof-

fc ou Scotland^ d'oii les François ont fait par cor-
ruption le nom d'Ecolfe , & ont appeilé Ecoffois ,

les peuples, qui dans leur langue propre, s'appel-

lent Scots. Le Chevalier DE Jaucgurt.
SCOTIE , f. £ {Archit.^ moulure ronde & creufe

entre les tores de la bafe d'une colonne , & quelque-
fois auffi fous le larmier de la corniche dorique ; on
donne à fa faillie inférieure f , & à fa fupérieure un
tiers de fa hauteur. La fcot'u eft encore appellée na-
celle, membre creux & trochile , du grec r^oxiXoç

,
qui

lignifie une poulie. Le mot fcotie eft dérivé du grec
ffiioTuç, qui iigm^ieobfciintéyk caufe de l'ombre qu'elle

reçoit dans Ion creux.

Scotie inférieure & fcotie fupérieure , la première
fcotie efl la plus grande fcotie des deux d'une bafe co-
rinthienne • & l'autre qui efl au-deffus efl la plus pe-
tite. (Z>./.) ^

^

SCOTISTES, f m. pl. {Théolog. & Philofoph.)
feae de philofophes & de théologiens fcholafliques,
ainfi nommés de leur chef Jean Duns, furnommé
Scot, Scotus, parce qu'il étoit natif d'Ecoffe félon
quelques-uns , on félon d'autres d'Irlande

, que l'on
comprenoit alors fous le nom de Scotia. Scot étoit
religieux de l'ordre de S. François, fur la fin du xiij.

liecle, & au commencement du xiiij. Il fe diflingua
extrêmement dans l'univerfité de Paris

,
par fa péné-

^tration & fa facilité à traiter les queflions de phiiofo-
phie & de théologie ; ce qui lui fît donner le nom de
doUeurfubtil. D'autres l'ont nommé le docteur tres-ré-

folutif, pRrce qu'il avança quantité de fentimens nou-
veaux, & qu'il ne s'affujettit point à fuivre les prin-
cipes des théologiens qui l'avoient précédé. Il fe pi-
qua fur-tout de foutenir des opinions oppofées à cel-

les de S. Thomas ; & c'efl ce qui a produit dans l'éco-

s e O 8ii
le les deux feftes des Thomifles& des Scotifl:es. ^oyei
Thomistes,
Au relie les uns & les autres , quant à la philofo«

phie
i,
étoient Péripatéticiens ; ils differoient feule-

ment en ce que les Scotijies diflinguoient en chaque
être , autant de formahtés qu'il y avoit de qualités
différentes, & croyoient toutes ces formalités abfo-
lument diflinguées du corps, faifant pour ainfi dire
autant de différentes entités

,
excepté celles qui

étoient métaphyfiques& comme fur-ajoutées à l'être.

FojKÊ^ Formalité.
Quant à la théologie, la queftion de l'immaculée

conception, & celle de la manière dont les facre-

mens opèrent, font les principaux points furlefquels
les Scotijies étoient, & font encore oppofés auxTho-
miffes. Foye^ Conception & Sacrement,
SCOTITAS, (Mythol.) Jupiter avoit un temple

près de Sparte, où il étoit honoré fous le nom de Ju-
piter Scotitas, c'eil-à-dire Jupiter le ténébreux

^ appa-
remmentpourfignifîer que l'homme ne fauroit péné-
trer les profondeurs de l'être fuprême, (D,J.)

ScOTiTAS
,
{Géogr. anc.) ou Scocita; bois du Pé-

loponnèfe dans la Laconie. On lit dans Paufanias , /,

III. c. X. que lorfqu'on étoit defcendu du Heu nom-
mé les Hérmes^ on trouvoit un bois planté de chênes,
qu'on appelloit le Scmtas, non à caufe de fon obfcu-
rité , comme on le pourroit croire , car s-nt^oç

,
figni-

fie des ténèbres ; mais parce que dans ce petit canton ,
Jupiter étoit honoré fous le nom de Jupiter Scotitas^

& qu'il avoit fon temple fur la gauche , à dix flades
du grand chemin. M. l'abbé Gédoin remarque à cette
occafion

,
qu'on avoit donné à Jupiter le noni de Sco-

tuas , ou le Ténébreux, apparemment pour fignifîer que
l'homme ne fauroit pénétrer dans les profondeurs de
Fêtre fuprême. (Zî. /.)

SCOTIUM
, ( Géog. anc. ) montagne ^del'Afie mi-

neure , aux environs de l'Arménie.

SCOTOMIE , f. f. {Médecine.) tournoiement de
tête , dans lequel les efprits animaux fe meuvent tel-

lement en rond, que les objets extérieurs femblent
fe mouvoir de même. Voye^^ Vertige,
SCOTUSSE,((?eog. anc.) Scotufa

, Scotyffa ou Sco^

tuffa ; 1°. ville de la Theffahe. Ptolomée , /.///.

xiij, qui la donne -aux Pélafgiotes , fuit la première ou
la féconde ortographe , ainti que le périple de Scy-
lax ; Plutarque , in Mrnilio Probo; Polybe , Tite-Live
& Paufanias ,7. VI. c. v. font pour la dernière, La
ville de Scotuffe, qui ne fubfifloit plus du tems de Pau-
fanias , avoit donné la naiffance au fameux Polvda-
mas

,
qui fe diftingua au combat du pancrace , & quî

ajouta une infinité de belles .actions à l'éclat de fes

viûoires. Paufanias remarque que ce Polydamas étoit

de la plus haute ftature que l'on eût vue depuis les

tems héroïques.

2°. Scotufa , ville de la Macédoine fur le Strymon;
fes habitans font appellés Scotuffœi par Pline

,
qui dit,

/. IV, c. X. qu'ils étoient libres Ibus les Romains.
{D.J.)
SCOUE , f. f. {Marine.) c'efl l'extrémité de la va-

rangue qui efl courbée pour s'enter avec le genou.
SCRIBA , f. m. (Gouvernement rom.) officier fub-

alterne de juflice chez les Romains.
Les premiers fcribes exerçoient chez les Romains

Ià-peu-près le même office que les greffiers dans nos
bureaux; ils tenoient le regiflre des arrêts , des lois ,

des ordonnances , des fentences , des ades , & en dé-
livroient copie aux intéreffés ; ils formoient un corps
fubdivifé en différentes claffes & diîférens degrés

,

fuivant qu'ils étoient employés fous les magiflrats fu-

^ périeurs ou fubalternes.

Mais cet office , même dans la première clafTe

étoit beaucoup plus honorable chez les Grecs que
chez les Romains. Nous regardons , dit Emihus Pro-
bus j les fcribes comme des mercenaires, parce qu'ils

K, ik. kl k



font effeûlvement ; au-lieii que ckez les Grecs on
ri^en reçoit point qui ne foit d'une naiffance , d'une

intégrité & d'un mérite dillingué, parce qu'on ne

peut fe diipenfer de les faire entrerdans les fecrets de

l'état.

Cependant on a vu quelques /èr/^w chez les Ro-
mains parvenir aux grandes dignités. Cicéron parle

d'un citoyen ,
qui ayant été fcribc fous Sylla , devint

:^réteur de la ville fous la didature de Céfar ; mais

voici un exemple mémorable de la modeftie d'un de

ces officiers de juftice
,
je veux parler de Cicéreius

qui avoit été Jcnbc fous le premier Scipion. Il con-

CGuroit pour la préture avec le fils de ce grand hom-
>=me ; mais dans le feul deffein de le doubler , & de lui

i-endre hommage. Auffi-tôt qu'il vit que les centuries

lui donnoient la préférence , il defcendit du temple,

'quitta la robe blanche , déclara fes pures intentions à

^ous les éleâeurs, & les conjura de donner leurs voix

au mérite de fon rival ,& à la mémoire de fon illuftre

^ere.

Les^/criies toutefois ne pouvoient monter aux
charges de la république , à moins qu'il ne renonçaf-

€ent à leur profeffion. On en voit la preuve dans la

perfonne de Cneius Plavius qui éîoit fcrlhe d'un édile

ciirule. Ayant obtenu lui-même l'édilité , il ne fut

reçu dans cet emploi , au rapport de Tite-Live, qu'a-

près s'être obligé par ferment , à ne plus exercer fon

-ancienne profeffion.

Comme il arrivoit fouvent que la nobleffie qui en-

troit dans la magiftrature , furtout les jeunes gens,
ignoroient le droit &c les lois , ils fe virent forcés de
les apprendre des Jiribes que l'ufage & l'expérience

en avoient inftruits ; de forte qu'ils devenoient par ce

moyen les doôeurs de cette jeune nobleffe, & qu'ils

n'abufoient que trop de leur place ; c'étoit d'ailleurs

pour eux une occafion favorable d'augmenter leur

crédit, & de s'ouvrir une entrée dans les plus illuflres

familles de Rome.
Enfin leur arrogance ayant été portée à l'excès fur

la fin de la république , Caton fe vit obligé de la ré-

primer par de nouvelles lois. Ils furent partagés en
iécuries , & rangés fous différens ordres fubalternes

;

en forte que les fcribes d'un quefteur , d'un édile ou
d'un préteur, furent appellés fcribx quœjlorii^ ctdili-

îii
,
pmtorii , &c.

Les pontifes avoient auffi leursfcribes. Onuphrius
nous a confervé une ancienne infcription qui le prou-
ve invinciblement : Agri<z Triphofce vefiijîcœ , Livius

Thrma ab cpiJloLis grœc. fcriba à libris pontificalibus

,

•conjugi fanciifjimx B. D. S. M. c'eft-à-dire Livius

Threna verfé dans les lettres grecques , & fcribc des
livres des pontifes , a dreffé ce monument à fa très-

fainte femme Agria Triphofa.

Les fcribes fous les empereurs changèrent de nom,
ils furent appellés notarii

,
parce qu'ils fe fervoient

de notes abrégées , au moyen defquelles ils écri-

voient auffi vite qu'on parloit, Martial le dit, lib,

JCLV. épigr. ccviij,

Currant vcrba licet, manus tfl vdocior illis
^

Nondum lingua,fuum dcxtera pergit opus,

{D.J,)

SCRIBE, f. m. {Gramm, & Thiolog!) en hébreu
{ophery en grec

, y^a.ixctTivç, eft un nom fort commun
dans l'Ecriture,& quiaplufieurs fignifications.

I**. Il fe prend pour un écrivain,unfecrétaire;cet

emploi étoit très-confidérable dans la cour des rois

de Juda. Saraïa fous David
,
Elioreph & Ahia fous

Salomon, Sobna fous Ezéchias, & Saphan fous Jo-

fias, étoient revêtus de cet office. //. Reg. viij. ly

,

XX. x6 , IV. Reg. xix. x ,
xxxij. 8 & ^.

Vl fignifie un commiffaire d'armée qui fait la

Tevue des troupes
,
qui en tient regiflre

, qui en fait le

dénombrement. Jérémie parle d'un fcribc qui étoit

cîief ©u prince des foldats , &: qui leur faifoit faire

l'exercice , c. lij. ai. On en trouve auffi le nom em-
ployé en ce fens dans les Machabées , /. /.

3°. Scribe fe prend principalement pour un hom-
me habile , un doûeur de la loi , dont le miniftere

confiiloità écrire & à interpréter l'Ecriture. Quel-
ques-uns mettent l'origine de ces fcribes fous Moïfe ;

mais leur nom ne paroît pour la première fois que
fous les juges. D'autres croient que David les infti-

tua; & d'autres enfin, que comme il efl rarement
parlé des fcribes avant Efdras, & beaucoup depuis

lui , cette dignité étoit venue de la Chaldée ou de
TAlTyrie , & qu'elle fut premièrement établie par les

Juifs après leur retour de la captivité.

Quoi qu'il en foit, ces fcribes ou dofteurs de la loi,

étoient fort en crédit & très-eflimés chez les Juifs y

où ils avoient le même rang que les prêtres & les fa-

crificateurs
,
quoique leurs fondlrions fuffent différen-

tes; celles des fcribes étant uniquement d'étudier la

loi, de l'enfeigner & de l'expliquer.

Les Juifs en diftinguoient de trois fortes ; i**. ceux:

dont nous venons de parler , que l'on appelloit pro-
prement les fcribes de la loi , & qui étoient les plus

confidérables; leurs décifions étoient reçues avec un
refpeû égal à celui qu'on portoit à la loi de Dieu
même. Ceux qu'on appelloit proprement fcribes

diL peuple.^ étoient une forte de magiftrats , tels qu'il

y en avoit auffi chez les Grecs. 3°. La dernière efpe-

ce àc fcribes étoient des notaires publics, ou des fe-

crétaires du fanhedrin.

S. Epiphane & l'auteur des récognitions attribuées

à S. Clément, comptent les fcribes parmi les feftes

des Juifs ; mais il efl certain que les fcribes ne for-

moient point de fefte particulière , & qu'il y avoit
des fcribes de toutes les feftes. Il paroit feulement
vrailTemblable que du tems de J. G. où toute la fcien-

ce des Juifs conMoit principalement dans les tradi-

ditions pharifiennes , & dans l'ufage qu'on en faifoit

pour expliquer l'Ecriture, que le plus grand nombre
des fcribes étoient pharifiens ; & on les voit prefque
toujours joints enfemble dans l'Evangile. Calmet,
Dici. de la Bibl. t. III. lett. y. p. 5oj

.

Scribe
, ( Commerce. ) celui qui écrit. Il ne fe dit

guère à Paris que de ces écrivains qui écrivent chez
eux pour le public , ou qui ont de petits bureaux en
divers endroits de la ville , où ils fourniffent tout ce
qui eft néceffaire pour écrire , comme plumes , pa-
pier , encre , cire à cacheter , &c. à ceux qui dans
quelques occafions preffantes & fubites font obligés;

de dreffer des mémoires ou d'écrire des lettres. Foye:!^

Ecrivain.
Scribe. On nomme ainfi à Bordeaux deux des com-

mis du bureau du convoi
,
qui font la plupart des écri-

tures quiy font néceffaires, & où ils demeurent tous
les jours depuis huit heures du matin jufqu'à onze, ÔC
depuis deux heures de relevée jufqu'à cinq

,
pour

enregiftrer les déclarations des marchandifes , char-

ges des vaiffeaux , tenir regiftres des bateaux ou vaif-

feaux qui entrent ou fortent , les droits qui font dûs

,

& expédier tous les aftes néceffiaires à ces diverfes

opérations. Foye^^ CoNVOI.
Scribe eft auffi le nom qu'on donne dans les bureaux:

de la comptablie de la même villç , à trois commis
dont les fondions font de faire toutes les billettes fu-

jettes au droit de fortie au menu , auffi-bien que tou-

tes celles des fénéchauffées qui ne doivent rien ; ils

reçoivent pareillement toutes les déclarations d'en-

trée de terre , c'eft-à-dire tout ce qui arrive à Bor-
deaux par la Dordogne & par la Garonne. Foye:^^

Comptablie
, Menu, Billette , &c. Diciionn. de.

Commerce.

SCRINIUM^Î. m. ( Littirat. ) Ce mot fignifie un
portefeuille , un coffre , une caffme^ une armoire à met-
tre des papiers ; nous dirions un bureau^ Voici l'ex-;
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plication des divers bureaux établis par les empe-
reurs romains

,
pour la geftion des affaires de l'état.

Scrirùwn difpojidonum , bureau de la chambre où
s'expédioient les juiîions ou mandemens de l'empe-

reur ; & celui qui préfidoit à ce bureau le nommoit
comcs difpofidonum.

Scnnium ipifioUrum^ bureau de ceux qui éerivoient

les lettres du prince. Augufte écrivoit les fiennes lui-

même , & les donnoit enfuite à Mécénas & à Agrip-

pa à corriger , comme nous l'apprenons de Dion

,

lib. XXF. Mais les autres empereurs le fervoient or-

dinairement de fecrétaires, à qui ils les didoient , ou
à qui ils fe contentoient de dire la fubftance des cho-

fes qui dévoient être écrites , mettant iéulement au
bas vaU de leur main.

LibelLorum , bureau des requêtes qu'on
prélentoit au prince pour lui demander quelque grâ-

ce. Nous avons dans la notice de l'empire par Pan-
cirole , ch. xcvj. l'exemple d'une requête qui fut pré-

fentée à l'empereur Antonin le pieux
,
par un nommé

Arrius Alphius , affranchi d'Arria Fadilla , mere de
l'empereur. Cette requête tendoit à ce qu'il lui fût

permis de ramaffer les os de fa femme & de fon fils

dans un cercueil de marbre
,
parce qu'il ne les avoit

mis que dans un de terre , en attendant que la place

qu'il avoit achetée pour y faire un monument fût ac-

commodée. On fera bien aife d'en trouver ici les pro-

pres paroles. Cicm ante kos dies conjugem &fiUuin ami-

ferim , & prcjfus mceffitatc
,
corpora corum farcophago

JicîiU commcndav&rim , donec quieds locus quem emeram,

izdificarciuT , viâ jlaminiâ intcr miUiare fuundum 6*

tertium acudbus ab urbe. paru l(zvâ^ cujlodia monumcndi
Flam, TymdcsAmdoœ. M. Signii OrgHi;rogo^ domine,

pcrmittas mihi in eodan loco , in marmonofarcophago y

quem mihi modb compuravi , eadejn corpora colligere , ut

quanâo & ego ejfe defiero
^
paritcr càm iis ponar. Et il eff

répondu-au basduplacet,j?er//'/<zcer. Jubentius CeLfus

promagifer
,
fubfcripji.

Scnnium m&modm , bureau où l'on ferroit tous les

extraits des affaires décidées par le prince,& en con-
féquence fes ordonnances à ce fujet, pour en expé-
dier enfuite des lettres patentes plus au long.Onl'ap-
g^Woitferinium mtmoriœ.

, pour fe reffouvenir des ex-
péditions qu'il falloit faire le plutôt polîible. Ce bu-
reau étoit compofé de 62. fecrétaires nommés fcrima-
rii memoricc & mamurialcs , dont il y en avoit douze
qui fervoient à la chancellerie , & fept autres nom-
més andquarii

,
qui avoient le foin de tranfcrire les

vieux livres pour les conferver à la pofférité. Le pre-

mier minillre du bureau s'appelloit magijierfrinii mc-

moriœ , &: recevoit la ceinture dorée de la main du
prince lors de fa création.

Enfin on donna le nom defcrinium vefimentorum à

la garderobe où l'on ferroit les habits de l'empereur.

iD.J.)
SCRIPTEUR , f. m.fcriba , {Jurifpr. ) en la chan-

cellerie romaine eff un officier du premier banc qui

écrit les bulles qui s'expédient en original gothique.

Ce font auffi ces officiers qui taxent les grâces ; ils

font du nombre des officiers du regiffre ; il en eff

parlé dans Vhifr. eccléfiaji. à.t M. de Fleury, Liv. L,

SCRÎPTUM QU^STORIUM
, ( Lïttirat.

) charge
de greffier de l'épargne. Horace en avoit une , à ce

que nous apprend celui qui a écrit fa vie : vemâ im-

pmatâ , dit-il ,fcnpîum quczliorium comparavu. » Après
» qu'il eut obtenu fon pai'don , il acheta une charge

» de greffier , ou de fecrétaire des tréforiers ». Ces
-fortes de charges étoient ordinairement exercées par
des affranchis ou par des £ls d'affranchis.Ainfi Horace
étoit juftement comm.e Flavius dont parle Pffon dans
le troiiieme livre de fes annales. Cn. Flavius pâtre d-
hertino natiis, fcriptum faciehat, Cn. Flavius, fils d'un
affranchi

,
exerçoit alors la charge d'un des fecrétaires

Tom& XlVi

it répargne ; mais il paroît que Cet emploi fte î^d»
ehoit guère Horace, U qu'ii ne s'en occupoit nas
beaucoup. (^D.J,) ^ r

SCRIPJURA
, ( Liitérat. ) nom du tribut qu'on

payoïl chez les Romains pour les bois & les pâtura-
ges, & qu'on affermdit au plus offrant& dernier en-
chériffeur. ( Z). /. )
SCRXTiFlNNl

, ( Gèog. une.
) Strilhifinni^ Scrito^'

jinm^ 6c S cruofennœ, peuples de laScanie^ ou com-
me nous dînons aujourd hui du pays fitué fur la côte
de rOcéanleptentrional

, dans laLaponie mofcovite^
depuis les confins de la Finmarehie

, jufqu'à l'entrée
de la mer Blanche. ( Z>. /.

)
SCRiVÏA

,
ÇGéog. rnod. ) rivière d'Italie , au duché

de Milan. Elle a fa iouree dans l'Apennin, fur les con-
fins de l'état de Gènes

, qu'elle fépare duTortonnèfe;
& après avoir arroféTortone

, elle fe rend dans le
Po à 5 milles au-deffous de Baffignana , & du con-
fluent du Tanare. Quelques-uns croyent que c'eft
ïlna des anciens. (3, J.^
SCROBILUM, (Géog. anc.) promontoire d'Ef-^

pagne. Pomponius Mêla , /. ///. c. viij, le place fur le
golfe Arabique. C'eff le promontoire que Ptolomée
appelle Pharan^A féparoit les golfes Héroopolitique
6c iElamtique» {D. J.)

a ^

SCROFANO
, (

Giog. mod.
) village d'Italie dans

le voifinage de celui de Formello ; il eff remarquable
par une loufnere affez abondante qui efl dans une
montagne expoiée au midi. Elle eff d'un revenu con-
fiderable

, & appartient à la princeffe des Urfins. Le
loutre le trouve dans une efpece de pierre Gonrme
le tut, de laquelle on le détache à coups de marteau.
Apres 1 avoir écrafé , on le met en des pots de terre,
que l'on difpofe dans une fournaife de telle forte que
trois de ces pots verfent le foufre fondu par la force
du teu dans un quatrième pot

, qui eft fur le bord de
la fournaile. Ce quatrième pot eff percé parle haut
pour laifler évaporer la fumée , il y a auffi un trou
en bas qui ne s'ouvre que pour le vuider quand il ell
piem. La féparation du foufre eft une chofe très-fim-
ple

;
elle fe tait en ce que le foufre fe fondant , il fe

détache de la terre
, qui fe précipite au bas du pot

dans le même tems que le foufre
,
qui eff le plus léger,

s'élève au haut du pot , d'où il coule par un canal de
communication dans celui qui eff fur le bord du four-
neau. ( Z>. /. )
SCROPHULAIRE, f. f. fcrophularia,

( Hiji, nat,
Botan. ) genre de plante à fleur monopétale, ano-
male, ouverte des deux côtés , ordinairement en for-
me de grelot, & divifée en deux lèvres : il y a fous
la lèvre lupérieure deux petites feuilles. Le piffilfort
du calice ; il eft attaché comme un clou à la partie
poftérieure de la fleur, & il devient dans la fuite un
fruit ou une coque arrondie & terminée en pointe
qui s'ouvre en deux parties ,& qui eff divifée en deux
10ges par une cloifon intermédiaire : cette coaue ren-»

ferme des femences qui font ordinairement petites
,& attachées au placer^ta. ni herb. Foye^ Plante,

Entre les dix-huit efpeces de ce genre de plaintes

11 y en a deux dont je parlerai , de lafcrophulain des
bois , & de la grande fcrophulaire aquatique,

La première eft nommée fcrophiUaria nodofa
,
/îï-

ùda, I. R, If. iGy ; en anglois the knobby rooted-fif-
won.

Sa racine eff groffe
,
longue

, ferpentarite , blanche^
noueufe

,
inégale

, vivace; elle pouffe plufieurs tiges
à la hauteur de plus de deux piés , droites

^ fermes ,
quarrées, creuies en-dedans, de couleur purpuriné
noirâtre, divifées en rameaux ailés. Ses feuilles font
oblongues

,
larges

, pointues
, crénelées en ieurs

bords , femblabies à celles de la grande ortie j mais
plus amples , plus brunes , & non piquantes

, oppo-
lées l'une à l'autre à chaque nœud des tiges.

Ses fleurs naiffent aux fommités des tiges ôc d§s
K K k k k i
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rameaux , formées chacune en petit godet de couleur

|

purpurine obfcure , foutenue par un calice d'une

leule pièce , fendu en cinq quartiers , avec quatre

étamines à fommets jaunes. Quand ces fleurs font

pafiées , il leur fuccede des fruits arrondis terminés

en pointe, & partagés en deux loges qui contiennent

plufieurs petites femences brunes.

Toute la plante a une odeur de fureau fort defa-

gréable , & un goût amer; elle croît aux lieux om-

brageux , dans les haies , dans les broffailles & les

bois taillis ; elle fleurit en Juin , Juillet & Août. Sa ra-

cine efl d'ufage en Médecine.

La féconde efpece de fcrophulaire efl aquatique ;

elle efl nommée dans Bauhin & Tournefort fcrophu-

laria aquatiqua major. Ses feuilles & fes fleurs font

femblables à celles de la fcrophulaire des bois.

SCROPHULAIRE, ( Mat, mcd. & dieu,
)
grande

fcrophulaire fcrophulaire aquatique ou herbe du fié-

ge , & petite fcrophulaire.

La grande fcrophulaire commune ou fcrophulaire

des bois , & la fcrophulaire aquatique ou herbe du

> fiége , font regardées aiTez unanimement comme
pofîédant les mêmes vertus.

Toutes les parties de ces plantes font d'ufage tant

intérieurement qu'extérieurement. La principale

vertu qu'on leur attribue c'efl: d'être fpécifîques con-

tre les hémorroïdes étant prifes intérieurement. On
donne donc dans les accès des hémorroïdes internes

douloureufes , ou la racine en poudre à la dole d'un

gros le matin à jeun , ou bien un verre de vin dans

lequel cette racine a infufé pendant la nuit ; la femen-

ce de fcrophulaire eft comptée auffi parmi les vermi-

fuges.

Quant à l'ufage extérieur de ces plantes
,
l'appli-

cation de leurs feuilles récentes
,
pilées & réduites

en confluence de cataplafme , aux tumeurs fcrophu-

leufes eft regardée par plufieurs auteurs comme un

remède afTûré pour réfoudre ces tumeurs , & c'efl

de celte vertu que ces plantes tirent leur nom.

Le fuc de ces plantes efl un puifiant mundifîcatif.

On trouve dans les Botaniftes la defcription de plu-

fieurs onguens préparés , la plùpart par des manœu-
vres fort inexactes & avec des circonflances très-

inutiles
,
qu'on célèbre comme des remèdes très-effi-

caces contre les tumeurs fcrophuleufes , les hémor-

roïdes , les dartres vives, la gale , &c,

La racine de grande fcrophulaire entre dans l'on-

guent mundifîcatif d'ache, & la racine& les feuilles

dans l'eau vulnéraire & dans l'emplâtre diabota-

nuTïi^ &c.
SCROFHULAIRE, (^Mat, mld. ) La petite fcrophu-

laire qui efl auffi appellée petite chélidoine ^petite éclai-

re , ranunculus vcrniis
, rotondi-folms , &c. porte aux

petites fibres blanchâtres dont fa racine ell compo-

sée, des tubercules arrondis ou oblongs , femblables

pour la groffeur à des grains de froment , & qui pa-

roiflént être véritablement nourriflans
,
par l'obier-

vation qui efl rapportée dans l'article précédent , &
qui efl rappellée à l'^zmc/e Farine

,
Farineux., Chi-

mie , &c. Les obfervations fur l'ufage diététique de

cette fubflance manquent cependant encore.

Au refte cette qualité des tubercules dont nouS

venons de parler
,
n'empêche point que les autres

parties de cette plante ne foient acres & dangereufes,

comme toutes les .efpeces de renoncules
,
quoique

peut-être à un degré inférieur. Voye^^ Renoncules
,

Mat. met. d'où l'on doit conclure que fon ufage in-

térieur n'efl pas trop fur. Quant à fon ufage exté-

rieur, on lui attribue prefqu'abiolument les mêmes
vertus, & on les emploie de la même manière que

la grandefcrophulaire &: que l'herbe du fiege.

Le fuc des racines de cette plante a une vertu er-

rhine, c'efl-à-dire qu'étant tiré dans le nez il en

fait couler abondamment de la férofité j ce qui eit
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un indice de l'âcrete que nous lui avens attribuée,

La racine & les feuilles de petite fcrophulaire en-

trent dans l'emplâtre diabotanum.
( )

SCROPHULES , f. m. maladie. Foyc^ EcROUEL*
LES.

SCROTUM , f. m. ( Anatom. ) On donne ce nom
à l'envelope cutanée, qui renterme les teflicules.

Au dehors, c'efl une bourfe commune à tous les

deux, fermée par la continuation de la peau qui

couvre les parties voifmes, & pour l'ordinaire trèsf-'

inégale par la quantité de rides ou rugofités qifi

paroifient dans toute fa furface. Au-dedans elle efl

charnue, & forme à chaque teflicule une bourfe

mufcuieufe
,
appellée danos,

La portion externe ou cutanée dufcrotum , efl à-

pcu-près de la même flrudlure que la peau en géné-

rai, dont elle efl la continuation. Elle efl plus fine

cependant , & elle efl parfemée d'efpace en efpace

de plufieurs petits grains appellés glandes fébaccès ^
& de quantité d'oignons de poils.

Quoiqu'elle ne fcit qu'une enveîope commune
aux tefricules , elle efl néanmoins diflinguée en
deux parties latérales par une efpece de ligne fuper-

fîcieliement faillante & inégale
,
qui parcît comme

une efpece de future ou couture , & pour cela effc

appellée en terme grec raphê.

Cette ligne eft la continuation de celle qui partage

pareillement l'envelope cutanée du pénis , & elle

continue tout de fuite jufqu'à l'anus , en divifant de
la même façon le périnée , c'eft-à-dire l'efpace qui

efl entre l'anus & le fcrotum , en deux parties laté-

rales. Elle n'efl quefuperfîcielle, & elle ne paroîîpas

au dedans de la peau.

La furface inierne de la bourfe cutanée , efl ta-

pifïée d'une membrane celluleufe fort mince , au-

travers de laquelle les grains glanduleux , & les

oignons de poils
,

paroifïent affez diflindement

quand on l'examine au dedans ; la rugofité du fcro-

tum efl pour l'ordinaire une marque de l'état natu-

rel en fanté, & pour lors il ne forme qu'un volume
médiocre. Ce volume augmente principalement en
longueur, & les rides s'effacent plus ou moins j

félon les degrés contre nature & d'indifpofition.

On lut à l'académie des Sciences en 1711 , une
relation écrite de Pondichery fur un homme de
Malabar, dont le fcrotum étoit fi prodigieufement

enflé
,

qu'il pefoitloixante livres ; mais il faut met-
tre cette relation même au rang des exagérations

monftrueufes ; il efl vrai cependant que les nègres

de Guinée font fujets à des enflures du fcrotum affez

confidérables pour les priver du commerce des fem-

mes , & les empêcher de marcher librement. Dans
nos pays cette partie efl expofée à l'hidropifie

,
qui

demande l'opération de la paracenthèfé.

Au refle , Nicolaus MafTa nous a laiifé le premier

une defcription très-exa£le de la cloifon dufcrotum ^

dont quelques modernes ont eu tort de vouloir fe

faire honneur. « Cette poche , dit l'anatomifle véni-

» tien , efl partagée en deux parties par une mem-
» brane intermédiaire qui fépare le teflicule droit

» du teflicule gauche , enforte que le fcrotum a

» deux cavités , d'oii il arrive quelquefois qu'un

» des côtés efl tendu & gonflé par une affluence

» d'humeurs, ou par une defcente d'inteflins, tan-

» dis que l'autre côté refle dans fon état naturel ».

Charles Etienne a décrit depuis afiez exaûement
la cloifon du fcroium découverte par Maffa , & il lui

a donné les noms de fcroti feptum , feu diaphragma»

Scrotum , maladies du
, ( Médec. ) I °. La bourfe

lâche formée par lestégumens communs
,
fufpendue

au périnée , aux aînés & à la verge
,
féparée en deux

par une cloifon, & recouvrant les teflicules, s'ap-

pelle fcrotum. Il efl attaqué de dilférentes maladies,

qui ont leurs noms particidiers.
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La blefîlire cIu/cror«OT, l eréiîpeîe , VinÛmi-
\

îTiation , l'ulcère l'excoriation, la dcraangeaiibn

,

font aifées à connoître , & demandent le même trai-

tement que ces maladies en général. Le relâchtment

des bourles indique un fuipenfoire.

3°.L'humeuraqueure qui occupe les tegumeus, ou
qui s'eft amaffée dans l'une ou l'autre des cavités du
fcrotum , ou dans les deux oumême dans le lac qui

eft une prolongation du péritoine, ie nomme hydro-

cele. H faut traiter cette hydropifie en fouîenant toute

l'étendue dufcrotum , fans comprimer le cordon dcs-

vaiffeaux fpermatiques , & en y appliquant les dil-

euffifs , ou bien après avoir fait une ouverture à la

partie, il convient de tirer l'humeur
,
pourvu qu'en

même tems on en prévienne le retour par les mêmes
fecours.

4°. Si les autres efpeces d'hernies du fcrotum con-

tiennent de l'air, ou qu'elles foient dans le fac formé

par le péMoine , ou dans lïnteftin qui eît tombé ; on
les nomme pneumatoceU : il faut faire rentrer ces par-

ties dans le ventre, & les tenir enrefpeâ; à la faveur

d'un bandage.

5°. Les tumeurs du tefticule ou du corps pyrami-

dal, variqueules & charnues
,
qu'on nomme vjrlco-

ccU , circocek &farcocele, doivent être traitées lelon

la méthode générale qui convient à ces lortes dem^a-

ladies. (£). A)
SCRLIPULE, f m. ( Gram. ) jugement incertain

d'vme aftion, en conféquence duquel nous craignons

qu'elle ne foit mauvaiie , & nous hélitons à la taire.

Les gens à fcrupule font infupportables à eux-m^êmes

& aux autres ; ils fe tourmentent fans celle , & s'of-

fenlent de tout. Ce vice ell la luite du peu de lumiè-

res , du peu de fens , de la pufillanimité , de l'igno-

rance , & d'une fauffe opinion de la religion 6c de

Dieu.

Si l'on étoitpîus éclairé , on verroit diflinûem.ent

le parti qu'il y auroit à prendre ; fi l'on avoit plus

de courage , on ne balanceroit pas à agir ; fi l'on

avoit de Dieu l'idée d'un êtremiféricordieux & bien-

faifant , on fe repoferoit tranquiliem.ent iur le témoi-
gnage de fa conicience , fortement perfuadé que cet-

te voix de Dieu qui parle au-dedans de nous , ne peut
jamais être en contradiclion avec la même voix de
Dieu , foit qu'elle le falTe entendre dans les livres

iaints , foir qu'elle s'adrefle à nous par la bouche des

prophètes, des fainîs , des anges mêmes.
Il y a des fcrupuUs de tome eljpece; on n'en ell

pas feulement tourmenté en morale , il y en a dans
les Iciences & dans les arts. Un géomètre fcrupu-

leux s'impofe la néeeiTité de démontrer des propor-
tions dont l'évidence frappe tout homme qui entend
les termes

; je ne fais à quoi iervent ces démonftra-
tions , dont chaque propolition prifé féparément

,

n'eft ni plus ni moins claire que l'énoncé du théorè-

me ou du problème , & dont i'enfemble l'eft moins
,

par la feule raifon que pour être faili , il fuppofe
quelque contention d efprit, que l'énoncé ne deman-
de pas ?

Un écrivain fcupuleux , modifie prefque toutes

fes propofitions , il craint toujours de nier ou d'af-

firmer trop généralement , & il écrit froidement
;

il n'eft jamais content , s'il n'a rencontré l'expreffion

& le tour de phrafe le plus propre à la chofe qu'il

énonce ; il ne fe permet aucune inverfion forte, au-
cune expreffion hardie ; il nivelle tout, & tout de-
vient fous fon niveau égal & plat.

Scrupule , i. m.
( Èfl. & Comm. ) étoit le plus

petit des poids dont fe fervoient les anciens. C 'étoit

chez les Romains la vingt quatrième partie d'une
once , ou la troifieme partie d'une dragme. Foye^
Once, &c.

Scrupule eû encore un poids qui contient la troi-

iieme partie d'une dragme , ou qui pefe 20 grains.

Foyei Grain.

8î
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Chez les Orfèvres le fcrupuU eH de 34 grains*
Voyti Poids.

Scrupule, m Chronologie. Le fcmaule chai*
déen eft la

—
's^ partie d'une heure : les Hébreux l'ap-

pellent hdakim. Les Juifs , les Arabes , & plufieurs
autres peuples de Forient en font un grand ufage dans
la iupputation du tems.

Scrupules en Aflronomic^ Scrupuks écYi^(és
^

e'eli la partie du diamètre de la lune qui entre dans,

l'ombre
; pour exprimer cette partie , on fe fertdela,'

ftiême mefure que Ton emploie à déterminer le dia-
mètre apparent de la lune. FoyeiT>QiGT.

ScrupuUs de la demi-durée
, c'eft un arc de l^orbit'^

de la lune, que le centre de cette planète décrit de-
puis le commencement de i'écliplé jufqu'à fon mi-
lieu, /^oye;;^ Eclipse.
Scrupuks£immerjioh oU d^incîdmce

,. c'êil tm arc de
l'orbite de la lune que fon centre décrit depuis le

commencement de l'éclipfe jufqu'au'tcms oîifon cen-
tre tombe dans l'ombre. Immersion,

Scrupules d'éîveificn , ell un arc de l'orbite de là
lune, que ion centre décrit depuis le premier ini-

tant de i'émerlion du limbe de la lune jufquà la fia

de l'éclipie. Koye/^ EmersîON. Wolf 6l Chamkcrs,

Scrupule chaldaique
, ( Cilend. ) c'eft la

1080^. partie d'une heure , dont les Juifs , les Ara-
bes ùL autres peuples orientaux fe fervent dans le

Calcul de leur calendrier , & qu'ils appellent hélaki-n.

D.x-huit de ces joupuUs fom une minute ordinaire.
Ainli il eftaiié de changer les miùxiits en ferupules
cha'idaïquis

^ 6c ceux-ci en minutes. On coiiiiîte 240!
de cesJcrupuUi dans un quart d'ijeure. ( D. J. )
SCliUfULEUX

,
adj. ( Gram. ) cui eft fujet au

fcrupule ; on dit lefcnifuU de la conicience, lefcru-^

pille de l'oreille , unfcrupule de langue.

SCRUPULl , f m. Jeux des R.om.
) jeu de jet-

tons auquel s'amufoient les ioldats, &: que pluiieurs
favans ont pris mal-à-propos pour le jeu des échecs*
{D. J.)

SCRUTATEUR, (.m. {Gram.) qui recherche
intimement, qui fouille au fond des ames , & qui y
lit nos plus fecretes penfées. Cet attributne convient
guère qu'à Dieu.

SCRUTATORES , {Anùq. ro/;z.) on homme ainli

certains officiers chargés de fouiller ceux qui ve-
noient laluer l'empereur

, pour voir s'ils n'avoient
point d'armes cachées fur leurs perfôrines ; ces fortes
d'officiers furent établis par l'empereur Claudius*
(Z?. /.)

SCRUTIN , f m. ( Gram, & Jurifprud. ) du latin

fcrutinium, qui fignifîe recherche
^ ç^H une manière de

recueillir les luffrages , fans que l'on fâche de quel
avis chacun a été.

Il fe fait par le moyen de billets cachetés du pliés

que chacun met dans un vafe ou boëte , ou par des
boules diverfement colorées, qui font des fignes d'ap-

probation ou d'exclufion.

Les meilleures éledions font celles qui fe font par
la voie du fcrutin

,
parce que les fulFrages font plus

libres que quand on opine de vive voix. Foye^^ Elec-
tion. {A)
Scrutin, {Hlfl. rom.') dans tous les comices,

les fufFrages fe donnèrent toujours à haute voix juf-

qu'à Tan de Rome 614 ,
qu'on introduifitTufage des

fcrudns;^^vQQ qu'on s'étoit apperçu que dans les élec-»

tions des charges, le peuple de peur dé déplaire aux
grands, qui étoient à la tête des fadions qu'ils avoient
formées pour fe rendre m.aitresde l'état ,ne donnoit
plus fa voix avec hardieffe ; on employa fans fuccès
le fcrun/2 pour remédier au mal ; le peuple corrompu
n'étant plus retenu par la honte de donner fa voix à
de mauvais fujets , fe laiffa gagner par les préfens $

c'eft ainfi que s'inlroduifit la vénalité des fufFrageâ
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ï^ui fut fi funefte à la république. Une démocratie oîi

te luxe fait la loi , ne peut fe rétablir que par de vio-

lentes fecoulfes qui ramènent les chofes aux princi-

pes de la conftitution de cet état. {D. /.)

Scrutin , f. m. (Jliji- eccléf.^ nom de l'affemblée

èccléliallique dans laquelle on examinoit les difpofi-

tions des cathécumenes ; les évêques fe chargeoient

d'inftruire eux-mêmes les compétens ou élus quel-

ques jours avant leur baptême , 5c ces inftruûions fe

faifoient dans des affemblées qu'on appelioitJcrutïn,

On leur donnoit alors par écrit le fymbole & l'orai-

fon dominicale , afin qu'ils appriflent l'un & l'autre

par cœur. On les leur faifoit réciter dans le fcrutin

luivant, & quand ils les favoient parfaitement, on
retiroit l'écrit de leurs mains , de peur qw'il ne tom-

bât au pouvoir des infidèles. On voit encore quel-

ques traces de ces fcmtins à Vienne en Dauphiné
,

& à Liège, (i?. /.)

SCRUTUM, {Littèrat^ &fcruta au pluriel, eft un
mot grec a-x^v-rov

,
quifignifie proprement toutes for-

tes de vieilles ferrailles & autres uftenfdes de ména-
ge , telles que l'on vend à Paris fur les quais & ail-

leurs. LuCilius dit :

Qiddni ? Et fcruta quidan ut vendat fcrutarîus

laiidat,

» Pourquoi non ? puifque les marchands de vieille

» ferraille louent bien cette marchandife pour la débi-

» ter ».

Cependant le motfcrutum oufcruta , avoit une fi-

gnification plus étendue , & fignifioit toutes fortes

de marchandifes que vendent les Merciers & les

Quinquailliers ; car le fcholiafle d'Ariftophane nous

apprend que les anciens au lieu de y^vTOTràXi^ç,fcruta-

rîus , dàïoïent ç,v7iù7r(i)'Kv,ç jfeplafiarius f mercier
,
quin-

quaillier ; c'efi dans ce fens-ià que Sidonius Apolli-

naris a employéfcruta , lorfqu'il a écrit dans le VII.

liv. de fes Epîtres , mmc quœdamfrlvola , .nunc Ludo

apta virgimo îcruta donabat. {D. /.)

SCULPTEUR , f m. {Artiflc) artifle
,
qui par le

moyen du cifeau forme des llatues, taille le bois , la

pierre , le marbre , & autres matières propres à faire

des repréfentations & des imitations des divers ob-

jets de la nature. Comme on diflingue en général les

Sculpteurs en anciens , & en modernes. Foyc:^^ Us ar-

ticles Juivans. SCULPTEURS anciens & SCULPTEURS
modernes. (^D.J.')

Sculpteurs a'ncie'ns, {Scu 'pt. amiq.) cpmme les

noms des Sculpteurs égyptiens n'ont pas pafle jufqu'à

nous j & que les Grecs ont effacé tous ceux de Ro-
me , ce font eux qui rempliront mon titre , &: cepen-
dant je ne m'attacherai qu'aux plus célèbres. L'indi-

cation de leurs ouvrages efl Inléparable de l'hifloire

de la fculpture , & nous avons tâché de connoître

cette hiiîoire.

^gélades^d^Argos,contem^or2Îm.à.'On2.tàS.Ori voïoit

de lui à Egyum , ville d'Achaïe
,
plufiears flatues de

bronze , comme un Jupiter enfant, & un jeune Her-
cule qui n'a point de barbe. Tous les ans on nom-
moit à ces divinités des prêtres qui gardoient leurs

ilatues chez eux : c'étoit le plus bel enfant du pays
qui étoit prêtre de Jupiter , 6l quand il avoit atteint

1 âge de puberté , on lui donnoit un fucceffeur.

Agéfandre , de Rhodes , travailla au fameux groupe
de Laocoon, de fes deux enfans , & des ferpens, con-

jointement avec Pofidore , & Athénodore le rhodien.

Ce fuperbe morceau de fculpture fait d'une feule

pièce , étoit dans le palais Farnefe , & fut trouvé à

Rome , fous les ruines du palais Vefpafien , fur la fin

dufeizieme fiecle. Mais Virgile, Eneid^ liv. IL v. 40.

&fuiv. a peut-être égalé en poéfie l'ouvrage des fculp-

teurs dont nous venons parlé , par fa defcription de
l'hifloire de Laocoon. Foyc^ donc Laocoon, groupe

defculpture antique.

Agoraeriu , élevé de Phidias ^ il ayojit fait deux ad-

mirables flatues , une Minerve , & un Jupiter de
bronze

,
qui ornoient à Coronée le temple de Mi-

nerve Itonia , ainfi appellée du nom à^Itonus , fils

d'Amphixion , il concourut avec A Icamène pour la

flatue de Vénus. Alcamène l'emporta , non par le

mérite de fon ouvrage , dit Pline , mais par le fuifra-

ge des citoyens qui ne voulurent pas lui préférer un
étranger. Jgoracrite irrité de cette injuflice , ne con-

fentit à leur vendre fa flatue
,
qu'à condition qu'elle

ne feroit point placée dans Athènes ; & il lui donna
le nom de Ncméfis ^ la flatue vengerefTe. Tel efl le

récit de Pline , auquel il faut ajouter la rétléxion ju-

dicieufe de M. de Cayius.

C'étoit , dit-il , une foible vengeance de l'i-njuflice

que les Athéniens lui avoient faite , 6c félon la natu-

re de ce fentiment , elle retournoit contre celui qui
s'y livroit ; car cette flatue fut placée dans un bourg
de l'Attique , nommé Rhamnunte , où certainement
elle n'eut pas le nombre d'admirateurs qu'elle méri-
toit. Mais l'auteur étoit vengé , car le peuple Athé-
nien

,
grand amateur des beaux ouvrages de l'art,

ne pouvoit en jouir , & certainement il y fut plus

d'une fois fenfible. M. Vaïron préfère ce morceau à
tous ceux qu'il a vus.

Alcamhne , athénien
, difciple de Phidias , & l'ob-

jet de fes amours , fioriffoit en la 83* olympiade , fé-

lon Pline , il avoit fait une flatue de Junon
,
qu'on

mit dans fon temple à Athènes. La flatue de la Vé-
nus aux jardins étoit encore un ouvrage de ce maî-
tre, & des plus beaux qu'il y eût à Athènes. Lucien
dans le dialogue qui a pour titre les portraits , & oii

il fait la peinture d'une beauté accomplie
, emprunta

de la Vénus ^Alcamène , la gorge , les bras & les

mains : celle d'Agoracrite , autre difciple de Phidias

,

auroit peut-être pu lui plaire également, car quoi-
que les Athéniens eufient décidé le prix en l'honneur
^Alcamhie , tout le monde ne fut pas de cet avis.

Anther/nus étoit natif de File de Scio, fils de Mic-
ciade

,
petit-fils de Malas , aufîifculpteur , & pere de

Bupalus d'Athènes, qui vivoient vers la 60. olympia-

de , environ 540 ans avant J. C. & dont nous parle-

rons dans la fuite.

Apollojiius & Taurifcus., tous deux rhodiens , fi-

rent conjointement cette antique fi célèbre de Zé-
thes & d'Amphion , attachant Dircé à un taureau ;

tout efl du même bloc de marbre jufqu'aux cordes.

Ce bel ouvrage fubfifle encore , & efl célèbre fous

le nom du taureau Farnefe. Voyez-en Ûarticle.

On ne connoît point le pere à'Apollonius & de
Taurifcus ; quelques-uns ont cru qu'ils étoient fils de
Ménécrate; mais, dit Pline, il efl plus vraiffembla-

ble qu'élevés de celui-ci , & fils d'Artémidore , ils

donnoient au premier par reconnoiffance le nom de
pere ; c'étoit du moins un ufage fort ordinaire chez les

anciens.

Arcéfîlaiis devoit être un grand maître
,
puifque

fes modèles fe vendoient plus cher aux artifles mê-
me que les ouvrages terminés des autres. Nos con-

noifTeurs donneroient aufn , & même de certaines

flatues antiques de marbre grandes comme nature

,

pour un petit modèle de la main de quelque grand ar-

tifle moderne , comme d'un Michel-Ange , d'un Bou-
chardon , &c.

Arcéfilaiis exécuta en terre la flatue de Vénus ge-

nitrix; mais Céfar impatient de lavoir placée dans fon

forum , ne lui donna pas le tems de la terminer.

L'emprefTement de ce diûateur efl rapportée par
Dion , /. XLIII ^ & par conféquent l'on ne doit pas

révoquer en doute
,

qu'il fe foit contenté d'un ou-

vrage de terre cuite pour une figure qui flattoit tant

fa vanité.

Lucullus à qui Arcéfilaiis étoit fort attaché
,
fami-

liarisa le chargea de faire une flatue de la Félicité, &
convint de lui en donner foixante mille feilerces.



c^eft-à-dîre
,
près de doitôe mille livfès de ftôtfè moû-

ïioie ; mais la mort de l'aftifte ^ & de Celui qui Tem^
ployoit , leur envia l'honneur d'un tel ouvrage , cui

mors iitriujquc invident , dit Pline : le modèle en plâtre

d'une coupe qu'Odavius
, cî;ievaiier romain, fit faire

à ce même Arcéfilaiis, lui coûta un talent, quatre
mille fept cens livres. Ces prix que nous rapportons
exprès peuvent fervir à fixer l'idée que les Romains
avoient alors de la fculpture , & des ouvrages des
grandsJctilptcurs.

Arifiocles. Paufanias compte troisfadptmrs de ce
nom. Le premier & le plus ancien étoit Ariftoclès de
Cydon ; on ne fait point précifément dans quel fie-

cle il fleurilToit. On voyoit à Olympie un groupe de
la main compofé de deux figures repréfenîant le com-
bat d'Hercule contre une amazone à cheval Ce c^rou-

pe avoit été dédié par un Evagoras de la ville de^Zan-
clé en Sicile , avant que cette ville eût le nom de
AîefjCjie.

Le fécond Arifiocles étoit fils de Claeotas. Il acquit
beaucoup de gloire par deux ftatues , l'une de Gany-
mede enlevé par les dieux , & l'autre de Jupiter

,
qui

donne deux magnifiques chevaux à Tros
,
pere du

jeune prince. Ces deux ftatues furent placées vis-à-
vis le temple de Pélops.

Le troifieme Arijîoclcs étoit frère de Canachus , .

dont je parlerai , & ne lui cédoitgueres en mérite.
Il fleuriffoit pendant la guerre de Peloponnèfe.

Bathycles étoit de Magnéfie.Son âge efi: fi peu con-
nu

,
que Junius , dans fon hiftoire des fculpcairs , a

pris le parti de n'en point parler ; il ne fera pourtant
pas impofiîble de le découvrir. Paufanias,qui marque
ordinairement le tems des fcuLpmirs anciens dont il

décrit les ouvrages , ne parle point de celui de Ba-
thydes

, & dit au contraire
,
qu'il ne s'arrêtera pas à

nommer le maître fous lequel il avoit appris fon art,

ni le prince fous lequel il fleurifibit ; ce qui fuppofe
que de fon tems , l'un & l'autre fait n'étoient ignorés
de perfonnc. Nous ne fommes plus aujourd'hui dans
le même cas. '

Diogene de Laërce,& 4 autres anciens écrivains

,

placent le fculpteur Bathycles vers le tems de Cré-
ius , de Solon , de Thalès , & des autres fages^ ou phi-
iofophes de la Grèce. Créfus monta fur le trône 4e
Lydie vers la 54. olympiade , l'an 559 avant J C,
& ce fut quelques années après

,
que les Lacedémo-

niens penferent à réparer le temple d'Amyclée , & à

y faire ajouterlesornemens décrits par Paufanias. On
voit donc par-là bien clairement le tems où fleurif-

fcit le fculpteur Bathycles.

C'efi: un artifte bien célèbre dans l'antiquité ; on
vantoit extrêmement certaines coupes dont il étoit
l'inventeur , & félon plufieurs anciens écrivains , ce
n'étoit pas un trépié , mais une coupe de la main de
CQfculpteur

,
que les fept fages de la Grèce confacre-

rent à Apollon
,
après fe l'être renvoyé les uns aux

autres. Quoi qu'il en foit , le trône de ce dieu à Amy-
cîée \mmon?iYi{d.Bathyclh. Voici la defcription qu'en
fait Paufanias. Elle eft d'autant plus curieufe

, que
l'ouvrage repréfentoit prefque la fable entière.

Non-feulement, dit-il, le trône d'Amyclée eft 4e
la main de Bathycles , mais tout l'ouvrage , & les ac-
compagnemens ainfi que la ftaîue de Diane Leuco-
phryné. Les grâces & les heures, au nombre de deux,
les unes & les autres foutiennent ce trône par-devant
& par-derrlere. Sur la gauche Bathyclïs a repré-
fenté Echidne avec Typhon,& fur la droite des Tri-
tons.

Dans un endroit
, Jupiter & Neptune enlèvent

Taigete, fille d'Atlas , & Alcyone fa fœur; Atlas y
tient auffi fa place. Dans un autre vous voyez le com-
bat d'Hercule avec Cycnus, & le combat des Cen-
taures chez Pholus , ici c'eft Théfée qui combat le

Minoraure , mais pourquoi traîne-t-il le Minotaure

enchaîné & encore vivant? c'efi:cê qiiè Je ûe fais pâs>j,

ajoute Paufanias. Là , Gontinue=t-ii , c'eft une danfô
de Phéaciens & de Démodocus qui chante.

Ces bas-reliefs vous préfentent une infinité d'ob*
jets tout-à-la-fois. Perfée coupe la tête à Médufe |
Hercule terraffe le géant Thurius

, Tyndare com-
bat coîitre Eurytus ; Catlor & Poilux enlèvent le^
filles de Leucippe ; Bacchus tout jeune efl porté au
ciel^ par Mercure ; Minerve introduit Hercule danâ
l'aflemblée des dieux,il yeil reçu, & prend poiTefiloîl
du féjour des bienheureiix.

Péiée met fon fils Achille entre les mains de Chi-»
fon , qui en effet l'éleva & fut , dit-on , fon précep-
teur

; Céphale efl enlevé par l'Aurore à caufe de fâ
beauté ; les dieux honorent de leur préfence & dâ
leurs bienfaits les noces d'Harmonie. Achille combat
contre Memnon ; Hercule châtie Diomede , roi dô
Thrace

, & tue de fa main NefTus auprès du fleuva
Enénus

; Mercure amené les trois déeffes pour être
jugées par le fils de Priam ; Adrafle & Tydée termi-
nent la querelle d'Amphiaraiis avec Lycurgue, fils dô
Pronax ; Junon arrête fes regards fur lo , fille d'Ina-
chus,déja métamorphofée en vache; Minerve échap»
pe à Vulcain qui la pourfuit ; Hercule combat l'hy*
dre de la manière dont on le raconte , & dans un
autre endroit il traîne après lui le chien du dieu des
enfers.

Anaxias & Mnafmoiis paroiffent montés fur dô
fuperbes courfiers , Mégapenthe &: Nicoftrate , tous
deux fils de Ménélas, font fur le même cheval; Bel-
lérophon abat à fes piés le monfire de Lycie ; Her«
cule chaffe devant lui les bœufs de Géryon. Sur le
rèbord d'en-haut, on voit les fils de Tyndare à che«
val ,

l'un d'un côté , l'autre de l'autre ; au-delTous ce
font des fphinx , U au-delfus des bêtes féroces ; un
léopard vient attaquer Cafior , & une lionne veut fe
jetter fur Pollux. Tout au haut

,
Bathycles a repré«

fenté une troupe de magnéfiens qui danfent & fe ré-
jouiiTent; ce font ceux qui lui avoient aidé à faire ce
fuperbe trône.

Le dedans n'efi: pas moins travaillé ni diverfifié ;
du côté droit 011 font les Tritons , le fanglier de Ca-
lydon efi pourfuivi par des chafleurs ; Hercule tue les
hls d'Aûor ; Calais & Zétès défendent Phinée con-
tre les Harpies

;
Apollon & Diane percent Tityus de

leurs flèches ; Théfée & Pirithoiis enlèvent Hélène ;
Hercule étrangle un lion ; le même Hercule mefure
fes forces contre le centaure Oréiis ; Théfée com-
bat le Minotaure. Au côté gauche , c'eft encore Her-
cule qui lutte avec l'Achéloiis ; là vous voyez aufîî

ce que la fable nous apprend de Junon, qu'elle fut
enchaînée par Vulcain

; plus loin c'efi: Acafte qui cé-
lèbre des jeux funèbres en l'honneur de fon pere ;

enfuiîe vous trouverez tout ce qu'Homère dans l'O-
dylTée raconte de Ménélas & de Protée l'égyptien*
Dans un autre endroit Admette attelé. à fon char un
fanglier & un lion ; dans un autre enfin , ce font les
Troyens qui font des funérailles à Heftor , &c.

Voilà fans doute le fujet le plus vafte que la fculp-
ture ait jamais traité. L'imagination ne fe prête point
à un fi prodigieux travail, & comprend encore moins
comment tant d'objets différens repréfentés en petit,

étoient fi dillinéls & fi nets , qu'à lire la defcription
qu'en fait Paufanias , on croiroit qu'il parcourt
des yeux une galerie de tableaux grands comme na-
ture.

Bupalus & Athénls , natifs de l'île de Chio , tous
deux frères & fameux fculpteurs

,
ayant un jour ap-

perçu le poëte Hipponax, furent frappés de fa figu-
re ; elle leur parut toute propre à fervir de modèle
d'un grotefque divertilTant, Ils en firent des flatues
où ils aidèrent la nature de leur mieux , c'eft-à-dire

,

lui donnèrent un air le plus ridicule qu'il leur fut
pofTible. Hypponax florifibit vers la 60 olympiade,"



8i8 S C U
& fa laideur fut par accident la principale caufe de

fon immortalité. Mais il n'eft pas vrai , félon Pli-

ne ,
que ce poëte indigné compofa contre les deux

frères fculptmrs à&s vers fi piquans ,
qu'il les réduifit

à fe pendre de défefpoir. Ce fait , dit l'hiftorien , efi:

avancé faulTement ,
puifque depuis ce tems-là , ils fi-

rent quantité de ilatues avec cette infcription ,
que

l'île de Chic étoit également recommandable par fes

vif^nobles & par les ouvrages des fils d'Anthernus.

Il ajoute qu'ils firent une Diane fi fmgulierement tail-

lée, que fon afpeâ: paroiflbit mélancholique à ceux

qui entroient dans le temple , & fort gai à ceux qui

cnfortoient. Pline ajoute : on conferve dans Rome
plufieurs ouvrages de ces mêmes artiftes : on en

voit dans le temple d'Apollon , fur le mont Pala-

tin, & dans les bâtimens publics qu'An guile a éle-

vés.

Byses de Naxie , eft célèbre pour avoir trouvé l'art

de tailler Is marbre en forme de tuile ; la couverture

du temple de Cérès à Eleufis étoit d'un beau marbre

dumontPentelique , taillé de la main de ce maître en

forme de tuile. On difoit du tems de Paufanias
,
qu'ily

avoità Naxie pluiieurs flatues quiportoient que cette

invention,étoit dùe à Bysh. On prétend qu'il îlorifibir

dans le tems qu'Halyate étoit roi de Lydie , & qu'Af-

tyage , fils de Cyaxare regnoit fur les Mèdes , c'eil-

à-dire , fix cens trente ans avant l'ère chrétienne.

Calamis étoit graveur& ftatuaire. Il avoit fait pour

im temple d'Athènes une belle (latue d'Apollon libé-

rateur. Ses ouvrages ont été fort eftimés
, cepen-

dant ils étoient au-delTous de ceux de Myron , dont

nous parlerons.

Callicles , ftatuaire de Mégare. il lit la flatue de

Diagoras
,
qui avoit remporté la palme au combat du

Cefte ; ouvrage qui lui attira l'admiration publique.

Koye:^ Paufanias , /. VI.

Callicrate. On ne fait pas dans quel tems il a vécu.

On dit qu'il gravoit un vers d'Homere fur un grain de

millet
,

qu'il fît un chariot d'ivoire qu'on pouvoit

cacher fous l'aile d'une mouche , & des fourmis d'i-

voire dont on pouvoit diftinguer les membres. Ce
fcidpteurmoémQwx mettoit du poil ou des foies noi-

res auprès de fes ouvrages ,
pour faire voir d'un côté

la blancheur de l'ivoire , & de l'autre la délicateffe

de fon travail. Pline , EHen , Plutarque , & autres

anciens ont beaucoup parlé de ce célèbre artifte.

Callimaque eil fameux par fa lampe d'or
,
qu'on

voyoit dans le temple de Minerve Poliade à Athènes.

On empliffpit d'huile cette lampe au commencement
de chaque année , fans qu'il fut befoin d'y toucher

davantage, quoiqu'elle.fùt allumée jour &nuit. Cela

vient , dit Paufanias , de ce que la mèche de cette

lampe efl de lin de Carpafie , c'eil-à-dire
,

qu'elle

étoit d'amiante. Ck//i//^a^z^2 , auteur de cet ouvrage

,

n'étoit pas cependant de la f x grands artiiles ,

mais il les furpaffoit dans wLc certaine dextérité de

l'art. Il eil le premier qui ait trouvé le fecret de per-

cer les marbres , & il étoit d'un goût fi difficile pour

fes propres ouvrages ,
qu'on l'appelloit communé-

ment hclki^Ôtzxvov , l'ennemi juré , ou le calomniateur

de l'art; foit que ce nom lui fût donné par les autres,

ou qu'il l'eût pris lui-m.êrae. C'eft ainfi qu'en parlent

Paufanias ,/./.& Pline, /. XXXÎF. c. xix.

CalLon. Paufanias nomme deux flatuaires de ce

nom , celui de l'île d'Egine , & un autre qui étoit

éiéen ; le premier étoit le plus ancien , & le plus re-

nommé ; il avoit été difciple de Teâeus & d'Ange-

lion
,
qui apprirent leur art fous Dipœne & fous Scy 1-

lis. Le Callon d'Egine , fit une Minerve Sthéniade en

bois
,
qu'on avoit placée dans la citadelle de Corin-

the. Sa Proferpine étoit à Amiclée ; Callon Eléen tra-

vailla en bronze.

Canachus de Sicyone , élevé de Polyclète d'Argos,

^orilToitj félon Pline , /. XXXFL c, v, dans la 95
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olympiade. Ses ouvrages étoient eflimés. II avoit

fait pour le temple de Vénus , dans fa patrie , la fla-

tue de la dcelTe affile. Cette flatue étoit d'or & d'i-

voire , portant fur la tête une efpece de couronne

terminée en pointe
,
qui repréfentoit le pôle : elle

tenoit d'une main un pavot , & de l'autre une pom-
me. On eftimoit encore beaucoup l'Apollon dydi-

méen qu'il fit pour la ville de Milet , & fon Apollon
ifménien pour celle de Thèbes. Il fit auffi des badina-

ges de l'art en petit & d'une méchanique très-ingé-

nieufe. Nous en citerons un exemple à l'article de
Théodore ; c'efl allez de dire ici

,
que Canachus étoit

frère d'Arifloclès
,
qui ne lui cédoit guère en habi-

leté.

Cantkarus de Sycione efi loué par Paufanias. Pli-

ne dit qu'il travailloit également tous fes ouvrages
,

mais qvi'il n'en a porté aucun à une grande perfe-

ftion. Son maître Eutychide s'étoit rendu plus célè-

bre ; auffi avoit-il été difciple de Lyfippe.

Céphijfodore athénien , fils de Praxitèle , hérita de
fon bien & de fon talent. Il tailla trois flatues des

Mufes , dont on décora le mont Hélicon. Dans fa

flatue de la paix pour les Athéniens, il la repréfen-

toit avec efprit tenant le petit Plutus dans fon fein.

On admiroit à Pergame vm groupe de lutteurs de la

façon de ce maître ; & ce n'eft pas fans raifon
, ajoute

Pline ; car leurs mains paroifTent entrer dans la chair,

& non dans le marbre.

Chalcojlhem ^ dont l'attelier donna le nom au cé-

ramique à Athènes , fit des ouvrages en terre qui

n'étoit pas cuite , criida opéra , c'efi:-à-dire
, qui n'é-

toit vraifTemblablement que defTéchée aufoleil.Nous

avons , dit M de Caylus
,
plufieurs exemples anciens

& modernes de cette pratique
,

quoiqu'elle ne foi£

pas des meilleures : la terre trop fujette aux acci-

dens qui la peuvent détruire , a befoin d'un tems
confidérable pour fécher avant que de pouvoir êfre

mife en place ; il faut eflimer fa diminution
,
quin'efi

pas toujours égale ni dans fa totalité , ni dans fes par-

ties , fur-tout lorfque les morceaux font d'une cer-

taine étendue. Il eût été plus fmiple de cuire ces mor-
ceaux , ainfi que Dibutades en avoit donné l'exem-

ple ; mais Chalcoftlàm vouioit peut-être aifeder une
nouveauté dont l'ufage ne pouvoit être continué

,

fur-tout dans un pays tel que la Grèce, où l'idée de
la pofiérité étoit en grande recommandation ; ce-

pendant nous devons favoir gré à Pline de nous avoir

indiqué toutes les différentes façons de travailler la

terre.

Charh de Linde , s'efi immortalifé par le colofTe

de Rhodes, auquel il s'occupa pendant douze ans,

& n'eut pas le bonheur de le finir. Ce colofTe coûta

trois cens talens , un million quatre cens dix mille

livres. Suivant Sextus Empiricus , Chares s'étoit trom-

pé ; il n'avoit exigé que la moitié de la fomme né-

cefiaire, & quand l'argent qu'il avoit demandé fe

trouva dépenfé au milieu de l'ouvrage , il fe donna
la mort de chagrin.

Le conful P. Lentulus confacra dans le capitole

deux têtes apparemment de bronze , & qui , félon

Pline , attiroient toute l'admiration. L'une étoit de
la main de Charls^ & l'autre de celle de Décius fla-

tuaire romain , dont l'ouvrage affoibli feulement par
la comparaifon , ne ferabla être que celui d'un éco-

lier. C'efî: , dit M. de Caylus , Pline lui-même qui

donne ici fon jugement en connoiffeur & en homme
de l'art, que le préjugé public ne féduit point.

défilas repréfenta en bronze un homme bleffé à
mort , & dans un état qu'on pouvoit juger , dit Pli-

ne , /. XXXIV. c. viij. le peu de tems qu'il avoit en-

core à vivre : vulncratum deficlentem , in quo pojjit

intelligi quantum reflet animez ; termes qui peignent

bien l'enthoufiafme que produit une belle opération

de l'art. Nous j[ugçons encore aujourd'hui que le:

mirmilloiï
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mïfmilîon ou le gladiateur mourant , n'a pas îong-
îems à vivre , & que fa bleffure efl mortelle. Plus
on conlidere ce beau monument du lavoir & de l'é-

iégance des Grecs , plus en l'admirant on ell: afîedé
d'un fentiment de compaffion. Foyt^^ Gladiateur
expirante

Critias il y a eu deux ftatuaires de ce nom ; I^un

athénien qui eut Amphion pour élevé , l'autre fur-

nommé Nejîotés ) contemporain de Phidias , dont
parle Paufanias in Attic.

Damopkilus & Gorgafus , non-feulement travail-

lèrent très-bien la terre , dit Pline , mais ils furent

peintres ; ils décorèrent dans ces deux genres le tem-
ple de Cérès fitué à Rome auprès du grand cirque.

Une infcription en vers grecs apprenoit que les ou-
vrages de Damophilus étoient à la droite , & ceux
de Gorgafus à la gauche.

Damophon , Paufanias n'entre dans aucun détail

fur cet ancien ftatuaire ; il nous apprend feulement

,

livre IF, que les Eléens lui avoient accordé de très-

grandes diftinftions
,
pour avoir réparé la ftatue de

Jupiter Olympien,
Didakj JcuLpteur 6c architefte athénien, ^étoit cer-

tainement petit-fils ou arriere-petit-fils d'Ereâhée,
fixieme roi d'Athènes. Voilà fans doute un artifte de
bonne maifon ; il ne faut pas s'en étonner. DédaU
vivoit dans ces tems héroïques où les grands hom-
mes n'avoient d'autre ambition

,
que de fe rendre

utiles à leurs compatriotes : purger la Grèce des
montres qui l'infeftoient , exterminer les bandits Si
ies fcélérats

,
procurer le repos & la sûreté publi-

que , ce fut la gloire d'Hercule & de Théfée ; inven-
ter les Arts , les perfedionner , & les cultiver , ce
fut celle de DUaie.

Depuis le déluge deDeucalion jufqu'au tems de
cet artifte , on ne compte guère que cent cinquante
ou foixante ans. Les Arts enfevelis avec les hommes
dans cette calamité , n'avoient pas encore eu le tems
de renaître en Grèce ; il falloit de nouveaux inven-
teurs. La nature qui n'eft jamais avare , fournilToit

des matériaux abondamment ; mais on ne pouvoit
les mettre en œuvre faute d'outils & d'inftrumens
nécelTaires. Dédale, inventa la hache, le vilebrequin,

ce que les Latins ont appellé perpendiculum , & que
nous appelions nous Le niveau ; la colle forte

,
l'ufage

de la colle de poilTon
, peut-être auffi la fcie ; je dis

peut-être^ car les uns en donnent l'honneur à fon
neveu , & les autres à lui-même. Avec ces fecours

,

doué 4'un heureux génie & d'une adrelTe merveil-
ieufe , il fit des ouvrages de fculpture & de ferrure-
rie

,
qui parurent des prodiges aux Grecs d'alors :

Dœdaliis ingeniofabm celeberrimus ards.

aux Grecs d'alors
, je veux dire aux Grecs encore

ignorans & greffiers. Avant lui les Hatues grecques
avoient les yeux fermés , les bras pendans, & com-
me collés le long du corps, les piés joints , rien d'a-
nimé , nulle attitude , nul gefte ; c'étoient pour la

plupart des figures quarrées & informes qui fe ter-

minoient en gaine. Dédale donna aux fiennes des
yeux , des piés , & des mains ; il y mit en quelque
façon de l'ame de la vie ; les unes fembloient mar-
cher , les autres s'élancer , les autres courir. Auffi-
tôt la renommée publia que Dédale faifoit des fta-

tues étonnantes qui étoient animées
, qui marchoient,& dix fiecles après lui , on parloit encore de fes ou-

vrages , comme d'effets les plus furprénans de l'in-

dullrie humaine. C'efi: auffi l'idée que nous en don-
nent Platon & Âriftote ; au rapport de l'un , dans fes
politiques, Livrepremier^ les Hatues de Dédale alloient

& venoient ; & au rapport de l'autre dans fon Me-
non

,
il y en avoit de deux fortes ; les unes qui s'en-

fuyoient, fi elles n'étoient attachées, les autres qui
demeuroient en place. Les fuyardes, ajoute-t-ii,
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femblabîes à de mauvais efclaves, coutoîent moins;
les autres étoient & plus eftimées & plus chères.
Tout cela veut dire

, je penfe
, que foit par des ref-

forts cachés , foit par le m.oyen d'un peu de vifar-
gent coulé dans la tête & dans les piés d :: fes flatues.
Dédale les rendoit fufceptibles de quelque mouve-
ment; mais après tout, c'étoient-là des jeux d'en-
fans

, que les lîatuaircs qui vinrent enfuite méprife-
rent avec raifon.

Nous ne voyons point que ni Phidias , ni Praxi-
tèle

, ni Lyfippe , pour faire admirer leurs ouvrages,
ayent eu recours à ce badinage

,
qui peut enimpofer

aux fimples
, mais qûi eft incompatible avec le beau

& le noble
, auquel tout grand artifte doit afpirer.

Je fuis donc perfuadé que Dédale dut une bonne par-
tie de fa réputation à la groffiereté de fon fiecle , ÔC
que fes ftatues dont les Grecs fe montrèrent fi ja-
loux dans la fuite, étoient moins recommandables
par leur beauté

, que par leur antiquité. D'ailleurs
,

ces premiers monumens d'un art admirable , étoient
en effet très-curieux ; & il y avoit du plaifir à voir
par quels degrés la Sculpture avoit palTe de fi foibles
commencemens , à une fi haute perfeûion. Au refte,'
Platon lui-même a porté le même jugement de Dé^
dale; nos ftatuaires , difoit-il , fe rendroient ridicules,

"

s'ils faifoient aujourd'hui des ftatues comme celles
de Dédale ; & Paufanias qui en avoit vu plufieurs
dans fes voyages , avoue qu'elles étoient choquan-
tes

, quoiqu'elles euffent quelque chofe qui frappoit
qui fentoit l'homme infpiré.

^
Cependant , on ne peut difconvenîr que DédaU

n'ait été l'auteur& le fondateur de l'école d'Athènes ;
école qui dans la fuite devint fi favante, û célèbre

*

& qui fut pour la Grèce comme une pépinière d'ex-
cellens artiftes : car Dipenus & Scyllis , les premiers
difciples de Dédale, & peut-être fes fils , eurent des
élevés qui furpalferent de beaucoup leurs maîtres,
& qui furent furpalTés à leur tour par leurs propres
difciples : ainfî les Phidias

, les Alcamenes , les Sco-
pas,lesPraxiteles, les Lyfippes,tant d'autres grands
llatuaires

, qui remplirent la Grèce de ftatues admi-
rables

, defcendoient , pour parler ainfi, de Dédale ^
par une efpece de filiation

; c'ell-à-dire , que de maître
en maître, ils faifoient remonter leur art jufqu'à lui.
Dipœnus& Scillis laifferent après eux un grand nom-
bre d'ouvrages, dont il faut porter à-^peuprès le
même jugement que de ceux de Dédale. Pour lui

,

il ne put pas enrichir fa patrie de beaucoup de mo-
numens

, parce qu'ayant commis un crime capital
'

il fut obligé defe fauver,& d'aller chercher fasûreti
dans une terre étrangère. Voici quel fiit fon crime.

Il avoit parmi fes élevés fon propre neveu , fils de
Perdix fa fœur; on le nommoit Calus , & ce jeune
homme marquoit autant d'efpritque d'induHrie ; Z?^-
dak craignit fes talens; & pour fe défaire d'un rival
qui obfcurciffoit déjà fa gloire , il le précipita du haut
de la citadelle d'Athènes en-bas , & voulut faire ac-
croire qu'il étoit tombé, mais perfonne n'y fut trom-
pé. Ovide dans le huitième livre de fes métamôr-
phofes, a décrit la malheureufe avanuire de Calus,'
qu'il a mieux aimé nommer Perdix

, apparemment
parce que ce nom lui fournifToit l'idée de la méta-
morphofe de ce jeune homme en perdrix , oifeau
dit-il

, qui fous fon plumage conferve encore le même
nom qu'il a eu autrefois fous une forme humaine ;
avec cette différence que la force & la vivacité de
fon efprit , ont paifé dans fes aîles & dans fes piés.

'

Sed vigor ingenii quondam velocis , în alas
Jnquepedes abiit ; nomen quod& ante remanfi.

L'aftion atroce de Dédale ne pouvoit pas demeu-^
rer impunie dans un état, où pour donner plus d'hor-
reur de l'homicide , on faifoit le procès aux chofes
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inême Inanimées, quand elles avoient occafionné la

mort d'un homme.
Dédale atteint &: convaincu d'un crime fi énor^^

fne , fut condamné par arrêt de l'Aréopage ^ à perdre

la vie.

Il fe déroba à la juftice, & fe tenant caché dans

une bourgade de l'Attique , de la tribu de Cécrops
,

qui du nom de cet illuftre fiigitif, £it appellée Déda-

lide ; mais ne s'y croyant pas en sûreté , il pafla en

Crète. La renommée avoit préparé les efprits en fa

faveur; on fut charmé de voir un homme d'un fi rare

mérite , & Minos qui régnoit dans cette île
,
compta

bien mettre à profit les talens de cet habile artifte

,

qui de fon côté répondit à l'attente qu'on avoit de

lui. Minos avoit deux filles , Phèdre & Ariadne ;

Dédale fit leurs ftatues en bois ; il fit aufli celle d'une

divinité qui étoit chère aux Crétois ; on la nommoit

dans la langue du pays Britomariis , comme qui di-

roit la douce vierge. Ce fiit encore en ce tems-là qu'il

pour Ariadne un bas-relief de marbre blanc , qui

repréfentoit ces danfes légères , & cette efpece de

branle dont parle Homère dans le dix-huitieme li-

vre de l'Iliade. Jufque-là il n'avoit guère été que

ftatuaire , dans la fuite il fe montra grand architefte;

il fit le labyrinthe du roi Mendès ,
ouvrage que Pline

appelle le plus étonnant qu'ait produit l'efprit hu-

main. Diodore parle des ouvrages que Dédale fit en

Sicile : il laiffa un fils que l'on appelloit Japyx , &
qui donna fon nom à une contrée d'Italie.

Aucun écrivain ne nous apprend en quel tems na-

quit ou mourut Dédale ; on peut cependant imaginer

qu'il finit fes jours en Egypte. Ce fentiment paroît

appuyé fur ce que rapporte Diodore de Sicile
,
que

Dédale bâtit le veftibule de ce magnifique temple

que Vulcain avoit à Memphis; que l'on y plaça la

àatue de cet artifte faite de fa main propre , & que

dans une île proche de cette grande ville , les Egyp-

tiens lui confacrerent un temple , où l'on lui rendoit

les honneurs divins. En un mot , l'Hiftoire & la Fa-

ble ont concouru à illuftrer également fon nom
,
qu'il

avoit tiré du mot grec S'ctiS'ithov , terme qui avant lui

fignifioit un morceau de bois poli & artiftement

travaillé. •

_

Au refte , il efl nécefiaire d'obferver qu'il y a eu

trois Dédales , tous trois ftatuaires ; le premier athé-

nien, dont il s'agit ici ; le fécond ficyonien, qui a en-

ïichi la Grèce de bon nombre de ftatues ; &; le troi-

fieme de Bithynie , dont parle Arien , & qui étoit

connu par une flatue de Jupiter Stratius , ou dieu des

armées. Les Grecs ont fouvent confondu l'un avec

l'autre; &Paufanias lui-même eft quelquefois tombé

dans cette méprife. Pour n'y être pas trompé, on fe

fouviendra que l'ancien Dédale vivoit du tems d'Her^

cule , de Théfée , & d'Œdipe , trente ou quarante

ans avant la guerre de Troie.

Démocrite de Sycione étoit élevé de Critias athé-

nien. PHne , /. XXXIf^. c. viij. le nomme parmi les

ftatuaires qui excelloient à répréfenter les philofo-

phes. Il nous apprend encore qu'il y avoit à Rome
quantité defculpteurs qui fe livroient à la feule occu-

pation de faire pour le pubHc de ces fortes de por-

traits. Les différentes feftes académiques formoient

des fuites nombreufes , & tel particulier vouloit les

avoir toutes. D'ailleurs comme les bibHotheques fe

multiplioient & fe décoroient de plus en plus , ces

buftes en devinrent un ornement néceffaire ; ainfi la

befogne ne manquoit pas aux ouvriers. Il eft vraif-

femblable que la plupart de ces têtes étoient mou-

lées , & fe trouvoient exécutées en bronze.

Dibutades , corinthien ,
paffe pour être le premier

qui inventa la plaftique , c'eft-à-dire qui trouva l'art

de former des figures de bas-rehefs ou de ronde-

boffe avec de l'argile ; il étoit potier-de-terre à Co-

jrinthe. Tout le eionde fait que fa fille ,
éprife pour

S C U
ttn jeune homme qui partoit pour un voyage

,
ti"açà

fur le mur l'ombre que fon vifage formoit par l'op-

pofition d'une lampe. Le pere frappé de ce deffein
,

fuivit les contours& remplit avec de la terre les inter-

valles qu'ils occupoient ; enfuite il porta ce prétendu
bas-relief dans fon four avec fes autres ouvrages.

Cette ftatue flit mife & confervée dans le temple des

nymphes à Corinthe
,
jufqu'au tems où Mommius

détruifit cette ville, Voilà l'hiftoire que Pline , lib,

XXXV. cap. xij. rapporte fur l'origine de la plafti-

que , & il faut avouer qu'elle eft mêlée de vraifTem-

blance dans le détail , & d'agrément dans l'inven-

tion.

Diogem , athénien , décora le panthéon d'Agrip-

pa , & fit les caryatides qui fervoient de colonnes
au temple , & qu'on mettoit au rang des plus belles

chofes.

Dipœne & Scyllis , Pline afïïîré qu'ils ont fleuri

versia 50^ olympiade,& qu'ils fe rendirent extrême-

ment célèbres par l'invention de fculpter le marbre
&: de lui donner le poli

,
pnmi omnium marmore fcal-

pendo inclaruere. On fait que la même dureté du mar-
bre qui conferve le poli qu'il a une fois reçu

, aug-
mente la difficulté de le tailler & de lui donner ce
poli. Les marbres infcrits des anciens monumens du
Péloponnèfe & de l'Attique étant taillés au marteau

^

font abfolument brutes ; & l'époque de cette impor-
tante découverte de l'art de tailler le marbre au ci-

feau, fcalpendoy fertà fixer le tems de ceux à qui
elle eft due.

.

Dipœne & Scyllis avoient formé , félon Paufanias,

/. ///. c. XXV. un grand nombre d'élevés dont les ou-
vrages étoient extrêmement eftimés. Tels étoient

Léarchus de Rhege , Théoclès de Laconie
,
Dorycli-

das , fon frère Médon , & un grand nombre d'au-

tres , fur-tout Teftius & Argelion
,
fculpteurs céle-^

bres parla ftatue de l'Apollon deDélos. Cette durée
defculpteurs qui donne plus de cinquante ans à cha-

cune des trois fucceffions de Callon , deTedius & d«
Dipœne

,
prouve que Pline a peut-être fait ce der-

nier trop ancien , & qu'il doit être poftérieur à la

50^ olympiade. Quoi qu'il en foit, Dipœne & Scyllis

étoient originaires de Crète , & fortis de l'école de

Sculpture foildée dans cette île par l'athénien Dé-
dale.

Endoeiis , athénien
,
contemporain de Dédale, &

qui le fuivit en Crète ; fa Minerve affife fe voyoit
dans la citadelle d'Athènes; elle étoit de bois , tenoit

une quenouille des deux mains , & avoit fur la tête

une couronne furmontée de l'étoile polaire. On
voyoit à Rome dans le forum d'Augufte une autre

ftatue de Minerve d'ivoire de la main du même En-
doëus.

Euphranor^ de l'ifthme de Corinthe, contemporain
'

de Praxitèle, fleurifToit dans la civ. olympiade , en-

viron 390 de Rome. Pline parle de cet artifte avec

de grands éloges , & décrit fes ouvrages. Il fit unâ
ftatue du bon Succès , qui d'une main tenoit une pa-

tere pour marque de fa divinité , & de l'autre un
épi de blé avec un pavot : hujus ejifîmulacrum ( boni

Eventus^ dextripateram
, Jinijirâfpicam , ac papaver

tenens. Cette ftatue ^Euphranor a fervi de modèle
aux images qui en ont été repréfentées fur les mé-
dailles impériales

,
greques & latines. En effet , fur

celles du haut empire juqvi'à Gallien
,
defquelles 00

a connoiffance , ce dieu fous le titre de bonus Even-
tus , bono Evtntui , Eventus Augufi^ y eft figuré de

la même manière & avec les mêmes attributs que la

ftatue faite de la main à^Euphranor , c'eft-à-dire nue,

proche d'un autel , tenant d'une main une patere ,

& de l'autre des épis & des pavots. Quelquefois

avec très-peu de différence , comme une corbeille

de fruits , au lieu de la patere , ou une branche d'ar-

bre garnie de fruits ^ de la manière qu'on le voit fur



fes mêclaillès d*argent de Pêfeennius Niger St de ki-
lia Domna^ rapportées par M. Patin.

Mais le chef-d'œuvre ^Euphranor étoit fa Ibtue
de Paris. Il indiqua , dit Pline

, par Ibn ouvrage , le

juge des déeiTes, l'amant d'Hélène' & le vainqueur
d'Achille. Que de beautés dans cet éloge ! Et que
ridée feule de caraâérifer ces trois chofes étoit agréa-
ble de la part de l'artifte ! je dis l'idée ^ car tatit de
différentes expreiiions étoient irnpcffibies à erœcu-
ter à la lettre , mais c'ert beaucoup que de les faire

penfen
Aurefle, i^/z^zr^z/zcr n'exceîloit pas moms eiiPein^

tiire^'qu'en Sculpture , & nous n'avons pas oiiblié

fon 'nom dans la lifle des peintres célèbres de l'anti-

quité.

Eiuhychide, ficyonien , de l'école deLyfippe
, û.t

pour Denis
,
tyran de Syracufe , la ilatue deXimof-

thène athlète
,

qui remporta le prix du Hade aux
jeux olympiques. C'eft ce mèm^Euthychide, dit Pau-
fanias

,
qui a fait pour les Syriens d'Antioche cette

ilatue de la Fortune
,
qui eft en fi grande vénération

parmi les peuples. Mais le chefd'œuvre de cet ar-
tifle eft la ftatue du fleuve Eurotas

,
qu'il exécuta en

bronze d'une manière fi parfaite
,
que le travail , dit

Pline , étoit encore plus coulant que les eaux de ce
fleuve ; c'ell un bel éloge du deïTein , de la compo-
fition & de l'exécution , fur-tout quand il s'ac^it de
repréfenter un fleuve ; c'eft d'ailleurs tout ce qu'on
peut demander à l'art que de trouver dans la nature
des choies qui répondent à celles que l'imagination
a créées. On dit aujourd'hui un delfein coulant , &
on le dit encore avec plus de grâce

,
quand il efl pla-

cé dans les figures auxquelles il convient par leur
effence.

Euthycrau
, natif de Sycione , fils & difciple de

Lyfippe , imita fon pere dans l'exaûe obfervation
des règles de la Sculpture , & aima mieux , félon
Pline , s'attacher fcrupuleufement à la corredion

,

qu'aux agrémens & à l'élégance. Il tailla pour la ville
de Delphes deux.fuperbes ftatues , l'une d'Hercule
& l'autre d'Alexandre. On vantoit encore linpulie-
rement fa grande chalfe des Thefpis & des Thefpia-
des. Il fit plufieurs figiu-es de Médée dans fon char à
quatre chevaux; plufieurs. repréfentations de meutes
de chiens, &ungrouppe d'un combat à cheval qu'on
mit A l'entrée de l'antre oii fe rendoient les oracles
de Trophonius.

Léochares, contempora4n& rival de Scopas , vivoit
dans la c. olympiade ; il fut un des quatre excellens
fculptmrs qui travaillèrent à ce fiiperbe tombeau de
Maulole

, roi de Carie
,
que l'on a regardé comme

une des fept merveilles du monde. On admiroit en-
core au Pirée deux de fes ftatues , une de Jupiter , &
une autre qui repréiéntoit le peuple d'Athènes.

Mais admirez comme Pline parle d'un autre ou-
vrage de Léocharès : cet artifte , dit-il , exécuta un
aigle enlevant Ganimede , fentant le mérite du poids
dont il eft chargé

, & la grandeur de celui auquel il

le porte
,
craignant de blefiér avec fes ongles les ha-

bits même du jeune phrygien.
Cette compofition ne paroît pas feulement poffi-

ble & fimple , mais charmante à M. le comte de Cay-
liis

,
qui de plus ne doute point que l'exécution n'ait

répondu parfaitement à la beauté de l'idée , & je
trouve encore , continue-t-il

, que dans la defcrip-
tion du fleuve Eurotas repréfentée par Eutychides,
dans celle de Ganymede , Pline a peint les délicateffes
de Fart & celles de l'eiprit*

Lto-adus fit un ouvrage à Syracufe qui reoréfen-
toit un homme boitant par les fouffrances que lui
caufoit un ulcère ; fur quoi Pline , LXXXIV. cMij.
dit : Syracîijîs aimm daudicanum

,
cujus ulceris dolo-

remjentire eiiam fpeclantes vidcnmr ; ce récit prouve
au-moins que l'ouvrage de Léomius ijç laifToit rien à

Toms Xir,

defirer pour l'e^rpreffioiî. Qiiëîqii'un trôiivèfà 'pèuH
être la métaphore de Pline un peu forte : m.ais les
amateurs des arts ont des façons de parler vives , en-
thoiifiaftes

,
&qui ne fervent que mieux: à peindre lë

fentinienf.

Ly/ias fit Itn char à quatre chevaux, dans lequel
Apollon & Diane étoient placés , & ce bel ouvrao^^
éîoit d'un feul bloc. Aligufte le mit fur l'arc qu'il con-
facra à la mémoire de fon pere , & le renferma dans
un petit temple environné de colonnes. C'eft Plinê
qui fait ce récit. L'arc dont il parle comme d'une
nouvelle invention pour porter des ftatues , étoit ap-
paremment d'une médiocre grandeur, & fe réduifoit
à un grand focle ou piédeftal chargé de la figure dit
monument. Ce corps folide devoit cependant avoiif
une certaine hauteur, pour indiquer une plus grande
idé^e de magnificence que des colonnes & des pié-
deftaux ordinaires

, d'autant même que ces corps
étoient encore pîlis fufceptibles de tous les bas-reliets
dont on vouloit les enrichir.

Lyfppe natif de Sycione & contemporain d'Ale^
xandre

; c'étoit à lui & à Apelle feulement qu'il étoit
permis de repréfenter ce conquérant. Lyfippe fit plu-
fieurs ftatues de ce prince , fuivant fes difFérens â<res^
L'empereur Néron polléda la plus précieufe ; mais
comme elle n'étoit que de bronze , il crut que l'or
en l'enrichifiant la rendroit plus belle ; il arriva tout
au contraire

,
que la nouvelle parure gâta la ftatue

& qu'on fut forcé d'enlever l'or , ce qui dégrada
beaucoup cette antique par les taches& les cicatrices
qui y reftereht.

. ^yf^PP^ travailloit avec autant de génie que de fa-=

cilité. Une imitation trop fervile de la nature étant
un défaut plutôt qu'une beauté , il favoit lui donner
plus de grâces & d'agrémens qu'elle n'a coutume
d'en avoir. Ce célèbre artifte avoit repréfenté uri
homme fortant du bain

^ morceau précieux qui fai-
foit un des plus grands ornemens des thermes d'A-^
grippa. Tibère fit enlever cette pièce admirable pour
en embellir fon palais ; mais le peuple ne put s'ac-
coutumer à ne plus voir ce chef-d'œuvre de l'art,
força l'empereur de le reftituer.

'

Duris rapporte que Lyfippe , ce font les paroles
de Pline

,^
n'a point eu de maître ; Tullius apparem-

ment Cicéron , foutient qu'il en a eu un, mais que
dans les commencemens qu'il étudioit fon art , la ré-
ponfe du peintre Eupompus lui donna un excellent
précepte ; car lui ayant demandé quel étoit celui des
anciens dont il lui confeilloit de fuivre la manière
il lui montra une multitude d'homjnes , & lui indi-
qua par-là qu'il ne falioit fuivre que la nature. Toutes
les parties de Vefyrït ont autant befoin que les artâ
de cette grande vérité , & tous ceux qui n'ont pas eu
la nature en vue n'ont préfenté que de faux brillans^
& leurs fucçès n'ont jamais été que pafFagers.

Après la lifte d'une partie des grands& des beaux
ouvrages de Lyfippe , Pline finit par dire : il a beau-
coup embeUi l'art ftatuaire par la façon légère dont
il a traité les cheveux

, par la diminution "des têtes
que les anciens tenoient fortes , & par les corps trai« ,

tés plus légers & plus fvèites pour faire paroitre fes
ftatues plus grandes,

^

Mais ce qui femble fort étonnant eft la quantité
d'ouvrages que Lyfippe exécuta. Il fit fix cens dix
morceaux de fculpîure

, qui tous auroient rendu cé-
lèbre l'artifte qui n'en auroit fait qu'un feul

, ajoute
Plme

, /. XXXIr, c. vij. tamœ. omnia unis , ut clari^
tatem pqffent ddre velfingula.

Il fut aifé de favoir leur nombre, car il avoit dotn
tume de m.ettre à part un denier d'or

, quand il avoig
produit un nouvel ouvrage , & fon héritier en fif

le^calcul après fa mort ; cependant ce fait méritë
d'être expliqué ; voici donç ce qu'en penfe M.
Caylus,
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S'il étoit qiieftion , dît-il , aans ce calcul des OU-»

vraoes de Lyfippc^ 6e {latues de marbre , & même de

figures de bronze de grandeur natureile,ou faites cha-

cune fur diiîérens modèles ,
quoiqu'il en ait produit

plufieurs de ce genre , le nombre de fix cens dix mor-

ceaux de la main d'un feul artifte ne feroit ni poÛi-

ble , ni vraifiemblable ; la connoifiance des arts &
leur marche dans l'exécution vont heureufement 1er-

vir à lever tous nos doutes.

Quand la pratique de la fonte eft familière à un

artifte & qu'il a fous fes ordres des gens capables de

l'aider , les ouvrages fe multiplient en peu de tems ;

l'artifte n'a proprement befoin que de taire des mo-

dèles en terre ou en cire , manœuvre que Ton fait

être auffi prompte que facile. Le moule , la fonte &
le foin de réparer font des opérations qui ne deman-

dent point la main du maître , & cependant la figure

n'eft pas moins regardée comme fon ouvrage.

Ajoutons à ces facilités que l'on peut jetter un

très grand nombre de figures dans le même moule
,

& fans doute que toutes les fois qu'il en fortoit une

de fon fourneau
,
Lyjipps s'étoit impofée la loi de

mettre à-part un denier d'or , dont le nombre accu-

mulé fer vit après fa mort à fupputer la quantité de

figures fondues dans fon attelier. Il n'eût pas été dirii-

cile à Jean de Boulogne d'en faire autant dans le der-

nier fiecle > & peut-être que fi l'on comptoit le nom
bre de petites figures qu'il a produites de cette façon,

on n'en trouveroit guère moins de fix cens dix , in-

dépendamment des grandes figures équefires &; des

autres fiatues ou bas-reliefs dont il a fait les modèles,

&: à la fonte defquels il a préfidé.

Lyfijîrau de Sicyone, frère de Lyfippe fut félon

Pline , « le premier qui fit des portraits gypje. , en

» appliquant le plâtre fur le vifagè de ceux dont ii

» vouloit avoir la reffemblance , à qui jetta de la cire

» dans le creux que cette première opération avoit

» produit ; c'eft ce que nous appelions mouk. Avant

» le tems de cet artifte , on ne longeoit qu'à rendre

les têtes les plus belles qu'il étoit pollible : mais

» celui-ci s'attacha le premier à la reflémblance ».

Pline dit tout- de-fuite : « Enfin la chofe alla fi loin
,

» que l'on ne fit aucun ouvrage defcidpture, fans en>

» ployer la terre : Cnvitque ns in tantum , ut nuLla

»jigna flatu^vc fim argiUâ fièrent ». Il n'eft pour-

tant pas étonnant que l'on ne fît plus aucun ouvra-

ge de fcuLptun fans employer la terre ; parce qu'il

n'y a dans le monde que la terre , la cire , ou le plâ-

tre qui puiffent obéir à l'ébauchoir , ou à la main du

fculpteur, pour former fon ouvrage & le mettre en

état d'être moulé. Or , comme le plâtre & la cire

font encore plus difficiles à trouver que la terre , il

eft tout fimple que les fculpicurs lui ayent donné
généralement la préférence,

Lyfon eft mis par Pline ,
liv. XXXIF, ck. vilj ^ au

nombre des ftatuairès qui réulfiftbient particulière-

ment à repréfenter des athlètes , des gens armés , &
des facriiicateurs. Paufanias dit qu'il avoit fait un mor-
ceau placé dans la falle du fénat qui repréfentoit

le peuple d'A^thènes.

MaLas de Chio
,
s'acquit dans fa patrie avec fon fils

Micclades , une haute réputation : ils vivoient avant

Dypœne & Scyilis.

Menefîratc. Pliae
,
parlant de cet artifte, dit, li-

vre XXXIy^ et. viij : On admire beaucoup l'Her-

cule de Menejiratus & l'Hécate du même artifte. On
voit cette dernière figure à Ephèfe , derrière le tem-

ple. Le marbre en eft fi brillant, que les gardiens de

ce temple avertiflent les étrangers de la regarder

avec précaution pour ménager leurs yeux.

Myron , athénien
,
difciple de Polyclete , vivoit

dans la 84^ olympiade, vers l'an du monde 3 560. Il

s'eft rendu recommandable par une exaâe imitation

ide la belle nature. La matière fembloit s'animer fous

fon cifeaii; plufieurs jolies épigrammes du ÏK Un
de VAnthologie font mention d'une vache qu'il avoit

repréfentée en bronze avec untelart,que cet ouvrage

féduifoit & les pâtres & les animaux. Enfin, cette

vache fameufe , à ce que prétendent plufieurs au-

teurs
,
pouvoit fervir de modèle , tant pour l'excel-

lence de rimitation que pour la perfeâion de la na-^

ture même. Cependant nous avons lieu de penfef

que nos itatuaires feroient en état de repréfenter au-

jourd'hui des animaux du genre imité par Myron &
par les confrères beaucoup plus parfaits que ceux

qui leur étoient connus. L'idée de la belle nature

que les anciens fe font form.ée fur la plupart des qua-

drupèdes, en prenant pour exemples ceux dé la

Grèce & dltaUe ; cette idée , dis-je , n'approche pas

des modèles que nous offrent à cet égard divers pays

de l'Europe-

Nous voyons certainement , félon la remarque de

l'auteur des réflexions furlaPoéfie & la Peinture,

que les taureaux, les vaches, & les porcs des bas-

reliefs antiques ne tout point comparables aux ani-

maux de la xnême eipece
,
que la Flandre , la Hol-

lande &: TAnglfterre éle /enc. On trouve dans ces

dernières une beauté , oîi l'imagination des artiftes

qui ne les avoieui point vus, etoit m.apable d'at-

teindre. Les chevaux antiques ,niêinc ccua fur lequel

iViarc-Aurèle eft aionlé 6l à qui Piètre de Cortone

adreifoit la parole touies les fois qu'il palToit dans

la cour du capitoie,en lui difant par enthoufiafme

pittorefque : Avance donc, ne fais-tu pas eue tu,

» es vivant » ? ces chevaux, dis je , n'onl pomt les

propurtions aufti éLgantes , ui le coriage & l'air auflî

nobles que les chevaux que les fculptcurs ont repré-

fentés
,
depu's qu'ils ont connu ceux d'Anclaloufie

,

ceux du nord de l'Angleterre, 6l depuis quel'elpece

de ces animaux s'eft embellie dans diftérens pays par

ie mélange que les nations induftrieuîes ont fu faire

des races. En un mot, les hommes les plus habiles

ne fauroient jamais , en prêtant à la nature toutes les

beautés qu'ils imagineront, l'annoblir dans leurs in-

ventions , autant qu'elle lait s'annoblir elle-même à
la faveur de certaines conjonctures.

Je reviens au fculpteur d'Athènes. Il y avoit dans

le temple de Samos une cour deftinée pour les fta-

tues
,
parmi lefquelles on en voyoit trois colofîaies

de fa main portées fur la même bafe. Marc-Antoine

les avoit fait enlever ; mais Augufte y fit remettre

celles de Minerve & d'Hercule , 6c fe contenta d'en-

voyer celle de Jupiter au capitole.

Le mont Héhcon étoit embelH d'un Bacchus de-

bout que Myron avoit fait , & qu'on eftimoit être la

plus belle de fes ftatues après l'Erechtée qui étoit à

Athènes. Ce Bacchus, dit Paufanias, étoit un préfent

de Sylla, non qu'il l'ait fait faire à fes dépens,

mais il l'enleva aux Orchoméniens de Mynies pour

la donner aux Théopiens , ce que les Grecs appellent

honorer les dieux avec l'encens d'autrui.

Myron étoit jaloux de l'immortalité; & pour y
participer par quelqu'un de fes ouvrages , il mit fon

nom prefqu'en carafteres imperceptibles fur une des

cuiftes de fa ftatue d'Apollon ,
que pofledoient les

Athéniens.

Pline fait un bel éloge de cet artifte : Primus hic,

d'it~'û, rnultiplicajfe vanetatem videtur , numérojîor irt

arte quàm Polytlctus , & in Jymmetriâ diligeniior : ce-

pendant ce mot primus ne veut marquer qu'une plus

grande variété dans la compofition , &: un plus grand

foin dans l'exécution. En cela Myron l'emporta liir

fes prédécelTeurs. Pline ajoute qu'en fait de badi-

nage, il-fit im tombeau pour une cigale & pour une

fauterelle. Et comme tout fe répète dans le monde,
un de nos artiftes fit dans le dernier fiecle le tom^

beau de la chatte de Madame de Lefdiguieres ; &
cet ouvrage qui ne méritoit pas d'être relevé >
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pîôduiôt je ne fai combiea de pieCéS ûe vtf'è.

Naucydes^ d'Argos, fils de Matliori , & frère dô
Péryciète fioriiToit , félon Pline, dans la 95^ olym-
piade , avec Caoachus , Ariftociès , Diomede & Pa^
trocle. Son chef-d'œuvre étoit la ftaîue d'une jeune
Hébé d'or & d'ivoire

,
qu'on avoit mife près de la

ftatue de Junorii

^
Onatas , de l'ile d'Égine , forti dè l'école athé-

nienne fondée par l'ancien Dédale , vivoit en même
tems qu'Agélades d'Argos. On voyoit de lui à Per-
game un Apollon en bronze qui étoit admirable , tant

pour fa grandeur que pour la beauté de l'ouvrage.

Mais rien ne lui acquit plus d'honneur que la Cérès
que les Phigaliens lui demandèrent, en lui promet-
tant telle récompenfe qu'il voudroit. « Je vins ex-

» près à Phigale , dit Paufanias
, pour voir fa Gérés ;

» je n'immolai aucune viftime à la déeife
,
je lui pré-

» fentai feulement quelques fruits , à la manière des

^ gens du pays, fur-tout du faifm avec des rayons
» de miel , &: des laines fans apprêt , telles que la

» toifon les donne. On met ces offrandes fur un autel

» qui eil devant la grotte , & on verfe de l'huile def-

vt fus. Cette efpece de facrifice fe fait tous les jours

» par les particuliers , & une fois l'an par la ville en
» corps : c'eft une prêtreffe qui y préfide , accom-
^> pagnée du miniftre le plus jeune de la déeffe. La
» grotte eil: environnée d'un bois facré , 011 coule

» wne fource d'eau très-froide ». Voilà un joli fujet

de Gravure ou de Peinture que fournit Paufanias : .

la ftatue de Gérés , les facriiîces non-fanglans qu'on
offre en proceffion fur fon autel, une belle prêtreffe,

avec un jeune miniftre qui les reçoit , la grotte , le

bois facré, la fource d'eau vivejé'c.

Le même Onatas avoit fait plufieurs flatues équef-
îres pour les Tarentins , & ces ffatues furent mifes
dans le temple de Delphes. Il avoit encore été em-
ployé par Dynoménès , fils de Hiéron, tyran de Sy-
racûfe

,
pour le monument dont il gratifia la ville

d'Olympie, en mémoire des vidoires remportées
par fon pere aux jeux olympiques. Enfin, ce qui
augmente la gloire de cet artille, efl d'avoir été le

jnaître de PoTyclète.

Pafiàh efl un artifte dont Varron donne une
grande idée, aiml que Pline. PafaUe , dit ce der-
nier , càm tffit in omnibus [ummus ^ a écrit cinq vo-
lumes iur les plus exceilens ouvrages de Sculpture
«qui ayent paru dans le monde. Il étoit de cette par-
tie de ritalie qu'on nomme la grande Grèce, & ac-
quit conjointement avec elle le droit de citoyen ro-
main. Il fit un Jupiter d'ivoire , & cette jftaîue eff
placée dans la maifon dé Métellus , fituée fur le che-
min du champ de Mars. Cet artifte , très-exaâ: imi-
tateur de l-AmX.v\rQ

, dingentiffimus artifex ^ travailloit
un jour dans cet endroit de Rome où l'on gardoit les
animaux d'Afrique : pendant qu'il étudioit un lion
à-travers les barreaux ^ une panthère s'échappa d'une
cage voifine

, non fans lui faire courir un très-grand
danger. On dit qu'il a fait beaucoup d'ouvrages

,

jnais on ne les connoît pas précifément. Pline.
Uv. XXXIF, '

Pauùas
,
de Ghiô , étoii fils de Soilrate; l'art &

l'habileté d'Ariffocle de Sicyone avoit paffé à lui,
comme de main en main, car il étoit le feptieme
maître forti de cette école. Il fe fignala par de belles
ftatues d'athleîes proclamés vainqueurs dans les jeux
de la Grèce.

Peryllus eft bien connu de tout le monde par l'hif-
toire du taureau de bronze qu'il avoit exécuté &
dont iUprouya lui-même toute l'horreur: in hoc à
Jimulachris deâm kominumque, devoraverat humaniffi^
mam arîem, dit Pline , //V. XXXIF. ch. viij. Cette
peinture des arts , comme M. de Gaylus le remarque,
ell très-belle &: ti-es-convenabie, Hs ne font faits que

23
j^ôiif le culte des dieux

,
pour conferV-er ïé fouvenir

des héros
,
pour corriger les paffions , & pour înf-

pirer la vertu. Peryllus fut plus cruel que Phalaris ;

c'efl pourquoi Pline pourfuit , en difant : îtaque dz
unâ caufâ fcrvamur opéra ejus , ut quifquis illa vi"

deat , oderit manus (Perylli).

Phidias , lefculpieur des dietix , étoit natif d'Athè-
nes; il fleuriffoit vers l'an du monde

3 ^ 56 , dans la

%f olympiade , tems heureux oti après les viâoires
remportées contre les Perfes , l'abondance fille dé
la paix , oL mere des beaux arts , faifoit éclore les

talens par la proteftion de Périclès , Fun des plus
grands hommes qui ait paru dans l'ancienne Grèce

j& peut-être dans le monde.
Phidias avoit fait une étude fingulierë de tout ce

qui avoit rapport à fon talent , & en particulier l'é-

tude de l'optique. On fait combien cette connoif-

fance liii fut utile dans la ftatlie de Minerve , qu'il

fut chargé de faire, concurremment avec Alcamène :

la ffatue par Alcamène vue de près , avoit un beau
fini qui gagna tous les fuffrages , tandis que celle de
Phidias ne paroiffoit en quelque forte qu'ébauchée ;

mais le travail recherché d'Alcamène difparut, lorf-

que fa ftatue fut élevée au lieu de fa deflination ;

celle de Phidias , au contraire frappa les fpeftateurs

par un air de grandeur & de majeffé, qu'on ne pou^
voit fe laffer d'admirer.

Ce fut lui qui après la bataille de Marathon , tra*

vailla fur un bloc de marbre
, que les Perfes dans

l'efpérance de la viâoire avoient apporté
,
pour en

ériger un trophée ; il en fit une Néméfis , déeffe qui

avoit pour fonâion d'humilier les hommes fuperbes»

La haine d'un grec contre les Perfes
,
jointe au plai-

fir de vanger fa patrie , anima fon génie d'un nou-
veau feu , & prêta à fon cifeau & \ fes mains une
nouvelle adrefiè.

Périclès chargea encore Phidias de faire une Mi-
nerve différente de celle dont j'ai parlé , & qu'on
plaça dans le temple de cette déeffe

,
appellé le Par-

thmon. Cette ftatue de Phidias avoit la haureur de
vingt-fix coudées (39 piés,) &: elle étoit d'or &
d'ivoire. Il y entra 44 talens d'or , c'eft-à-dire , 1 3 z

mille livres fferlings , fur le pié de 3000 livres ffer-

lings pour chaque talent d'or ; & comme un nom-
mé Mcnon accufa Phidias d'avoir détourné une par-

tie de cette fomme , l'or fut détaché de la ftatue

,

exadement pefé ^ & à la honte de l'accufateur , on

y retrouva les 44 talens ; mais quelque riche que fût

cette ffatue, l'art j furpaffoit infiniment la matière ;

Ciceron, Pline
,
Plutarque , & autres grands écri-^

vains de l'antiquité, tous connoiffeurs , tous témoins

oculaires , en ont parlé comme d'un des plus beaux
ouvrages de main d'homme.

L'on auroit peut-être douté qu'il fût poffible dé
rien faire de plus parfait en ce genre , fi ce Phidias

lui-même n*en eût donné la preuve dans fon Jupiter

olympien ,
qu'on peut appeller le chef-d'œuvre du plus

célèbre maître , le plus grand effort de l'art, un pro-

dige 5 & fi bien un prodige
^
que pour l'eftimer fa

juile valeur, on crut le devoir mettre au nombre des

fept merveilles du monde. Phidias futinfpiré dans la

conftruûion de fon Jupiter par un efprit de vengean-

ce contre les Athéniens ,
defquels il avoit lieu de fe

plaindre , & par le defir d'ôter à fon ingrate patrie
,

la gloire d'avoir fon plus bel ouvrage , dont les EléenS

furent poffeffeurs kvec reconnoiffance. Pour honorer

la mémoire de l'artiffe , ils créèrent en faveur de fes

defcendans une nouvelle charge ^ dont toute la fone-*

tion confiffoit à avoir foin de cette ffatue.

Cette ftatue d'or & d'ivoire haute de 60 piés , 8é

d'une groffeur proportionnée , fit le défefpoir de

tous les grands ffatuaires qui vinrent après. Aucun
d'eux n'eut la préfomption de penler léulement à l'i-*

miter. Selon Quintiiien, lamajeffé de l'ouvrage éga«
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ioit celle de Jiipiter, & ajoutoît encore à la religion

des peuples. On demandoit û le dieu éioït defcendu

du ciel en terre pour fe faire voir à Phidias , ou li

Phidias avoit ététranfporté au ciel, pour contempler

le dieu. Paufanias qui avoit vu cette ftatue , nous en

a laiffé une longue & belle defcripîion ,que M. FAb-

hé Gédoyn a inférée dans fa differtation fur ce fcidp-

uur immortel. Au bas de la ftatue , on lifoit cette

infcriptioa : Phidias Athénien , fils de Char-
jMide , m'a fait. Il termina fes travaux par ce chef-

d'œuvre qui mit le comble à fa gloire , & lui affura

une réputation que plus de deux mille ans n'ont pu
lui ravir.

Ce m.aître fublime fiit le premier parmi les Grecs

qui étudia la belle nature
,
pour l'imiter , & fon ima-

gination vafle & hardie
,
repréfentoit encore mieux

les dieux que îes hommes. Il paroilToit alors être

guidé dans fon travail par la divinité elle-même. Si

Thidias forme l'image de Jupiter , dit Seneque , il

femble que ce Dieu va lancer la foudre : s'il repré-

fente Minen^e, on diroit qu'elle va parler pour inf-

truire ceux qui la confiderent , & que cette fage

déefFe ne garde le filence que par modeftie. Aimable
fœur de la peinture , art merveilleux , c'efl donc ainfi

que vous faites illufion aux fens
, pour enchanter

Famé
,
pour attendrir le cœur , & pour élever l'ef-

prit !

Paufanias rapporte que les Eléens conferverent

pendant très-longtems l'attelier de P/zii/i^zi , & que
c'étoit une curiofeé que les voyageurs ne manquoient
pas d'aller voir.

Mais il ne faut pas obmettre le jugement de Pline

fur Phidias. Je ne parlerai point , dit cet hiftorien
,

de la beauté de Jupiter olympien , ni de la grandeur

de la Minerve d'Athènes
,
qui a vingt-fix coudées de

hauteur (39 piés ,) & qui eft d'or &: d'ivoire ; mais
je parlerai

,
continue-t-il, du bouclier de cette même

figure , fur le bord duquel il a repréfenté en bas-relief

le combat des Amazones , & dans le dedans celui des

dieux & des géans ; il a employé toute la délicatelTe

de l'art pour repréfenter le combat des Centaures &
des Lapithes fur la chaulTure de la déeife , tant il a sCi

profiter de tout ; & il a décoré la bafe de la ftatue par

un bas-relief qui repréfenté la naiffance de Pandore.
On voit dans cette compofition la naiffance de vingt

autres dieux , du nombre defquels , eftune Vidoire
qui fe diflingue par fa beauté. Les connoiïfeurs ad-
mirent furtout le ferpent & le fphinx de bronze fur

lequel la déeffe appuie fa hafle. Voilà ce que je vou-
îois dire en paffant, ajoute Pline, d'un artifte que
l'on ne peut jamais aiiez louer, & dont la grande ma-
nière, magnificentia., s'efi: toujours foutenue jufque
dans les plus petites chofes.

Les beautés de détail qu'on vient de lire n'ont été

décrites que par Pline , & elles amufent l'imagination.

Je conviendrai fans peine que leur travail étoit en
pure perte pour les fp éclateurs, parce qu'en donnant
même au bouclier de Minerve dix piés de diamètre

,

on ne pouvoit diftinguer fes ornemens d'affez près
pour en juger fur une ngure d'environ quarante piés

,

de proportion , & qui d'ailleurs étoit placée fur un
piédeflal qui l'élevoit encore. Auffi n'ed-ce pas dans
ces petits objers que confifloit le principal mérite
de la ftatue de Minerve ; ils n'étoient r^préfentés que
fur le bouclier de la déelTe , & PHne ne les donne
que comme de légères preuves des talens & du gé-
nie de l'artifte

,
argumenta parva. & ingenii tantum.

Mais Phidias fe vit obhgé de fe prêter au goût des
Grecs qui aimoient paffionnément ces fortes de pe-
tits morceaux, le trône d'Apollon par Bathyclès fai-

foit leurs délices. Or qui peut douter du mérite émi-
nent &de la perfeûion des ouvrages de Phidias en ce
genre ? Tout le monde avoit vu de près le bouclier
de Minerve , & l'avoit admiré avant qu'il fut en

Pofyckte.^' mqnit à Sydonne, ville du PéïopOrt-

nefe , &; fieurifloit en la 87^ olympiade. Ce célèbre'

artifte palfe pour avoir porté dans le gracieux oC

le correft , lafculpturc à îa dernière perfection. Ses

ouvrages étoient fans prix; mais celui qui lui acquit

le plus de réputation , fut la ftatue d'un doryphore ,

c'eft-à dire , d'un garde des rois de Perfe. Dans cette

ftatue merveilieufe , toutes les proportions du corps

humain étoient fi heureufement obfervées
,

qu'on,

venoit la confulter de tous côtés comme un parfait

modèle , ce qui la £t appeller par les connoilieurs ,

la rtglt ; j'en parlerai plus bas.

On rapporte que ce fculpteur voulant prouver au
peuple combien fes jugemens font faux pour l'ordi-

naire , il réforma une ftatue fuivant les avis qu'on lui

donnoit ; puis il en compofa une lemblable fuivant

fon génie & fon goût. Lorfque ces deux morceaux
furent mis en parallèle ; le premier parut effroyable

en com.parifon de l'autre : « ce que vous condam-
» nez, dit alors Polyclete au peuple , eft votre ou-
» vrage ; ce que vous admirez eft le mien. » Un ha-
bile artifte , on l'a dit avant moi , doit écouter la cri-

tique comme un avertiflement qui peut lui être utile

,

mais non pas comme une loi qui doive le gêner.

Le goût de PoLycku , le portoit furtout à la régu-
larité , &; à l'agrément; l'on trouvoit en conféquence
que fes ftatues auroient eû befoin d'un peu plus de
force ; en effet il repréfentoit les hommes avec cles

grâces infinies
,

beaucoup mieux qu'ils ne font

,

mais il n'atteignit pas comme Phidias à la majefté
des dieux. On dit même que l'âge robufte étonnoit
fes mains délicates ; & c'eft par cette raifon qu'il n'a

guère exprimé que la tendre jeuneffe. Sa ftatue d'un
jeune homme couronné , étoit ft belle pour l'expref-

fton délicate des chairs
,
qu'elle fut vendue cent ta-

lens
,
quatre cent foixante & dix mille livres. Dia-

dumenum. fccit mollitcr czntum taknds nobilitatum
^

dit Pline. Son enfant tenant une lance à la main, ne
fut pas moins célèbre ; & fes trois ftatues de trois en-
fans nuds jouant enfemble , que Titus avoit dans fon
palais , furent regardées commue trois chefs-d'œuvres
de l'art. Il feroit trop long de citer tous les ouvrages
de fa main, que le monde admiroit; mais j'ai promis
de parler de la fameufe ftatue qu'on nomme h règle.

Cet artifte , félon Pline , /. XXXiy^ c. viij , vou-
lant laiffer à la poftérité les règles de fon art, fe con-
tenta de faire une ftatue qui les comprenoit toutes ,

& que par cette raifon il appella la règle ^fedt &• quem
canones artifices vacant^ lineamenta artis ex co petentes,

yélut à lege quâdam. « Ce fait, dit M. de Caylus , eft

» un de ceux qui demande d'autant plus à être expli-

» qué qu'il paroît n'en avoir aucun befoin. Tout
» homme de lettres qui lira ce paifage , ne doutera
» pas que l'ouvrage de Polyclete n'ait été une règle

» fondamentale pour les fculpteurs , & conféquem-
» ment il croira que ft l'on avoit cette ftatue , on
» pourroit faire d'aufti belles chofes que les Grecs.
» Cela n'eft cependant vrai que dans un fens , c'eft-

» à-dire
,
pour un feul âge ; encore dans ce même âge

,

» on peut s'écarter du point donné pour de certaines

» parties , & bien faire : car l'artifte qui prendra les

>> proportions de l'antique
,
précaution que tous nos

» modernes prennent avec grand foin , a le même
» privilège que le grand archite£l:e qui fuit les pro-
» portions d'un ordre , mais qui s'en écarte pour les

» raifons d'afpeâ , de convenance , &c. »

Pline parlant encore de Polyclete , dit qu'il eft le

premier qui ait imaginé de pofer des figures fur une
feule jambe, utum crure inffierent jigna excogitalje ;

mais ce paflage ne peut être entendu que pour les

bronzes , ou pour les grandes figures de cette ma-,
tiere

,
que l'armature met en état de pofer avec fo-

lidité fur un feul point.

En effet, dit M. de Caylus, cette pofition eft fi
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fort împoffible dans les ouvrages de marbre

, que les

ftatuaires n'ont jamais affez de deux jambes pour
foutenir une figure ; ils font obligés de recourir à un
tronc d'arbre , à des draperies , en un mot à quelque
corps qui leur donne un moyen de folidité. Plus ce

moyen conferve de vraiffemblance, & plus il mérite

d'éloges. Il ne faut pas fe rejetter fur le talent & le

mérite des artiftes grecs pour accufer les modernes ;

ils étoient fournis comme nous aux raifons phyfi-

ques; d'ailleurs leurs propres ouvrages certifient cet-

te vérité. Il n'y a jamais eu de figure plus faite que
l'Atalante, pour être traitée dans cette pofition; ce-

pendant celle de marbre que le tems a épargnée ne

pofe , il efi: vrai, que fur un pié , mais elle a un tronc

d'arbre pour appui. Il faut donc regarder les ouvrages
de PoLycletc , cités à cette occafiort, comme étmt éo.

bronze , & pour lors ils n'ont rien de m.erveiileuîc.

Nous voyons même que les anciens ont fouvent

traité dans cette pofition des femmes fort^nt à», bail?

,

des Vénus , &c. mais toujours en bronze. Mérn, dx-

injc. t. XXV.
Paufanias parle d'un autre PolycUu qu* fit la Çtî-

tue d'Agenor de Thèbes , lequel furpafTa toys les

jeunes gens de fon âge à la lutte. Cs dernier F'oiy-

cku poftérieur au fycionien , fut élevé de Naucy-
des. Junius l'a oublié dans fon cat;ilogue.

Pojis étoit connu à Rome de M. Vr^rron , aid '-'k

que ce fculpteur ingénieux exécutoit en terre des

fruits, desraifms & des poifTons, dor.t I''>S^catk)!:.

étoit parfaite.

Praxias d'Athènes . difcinle de Cakmis , fit !>-

tone , Diane ,
Apollon , les mu(^s , i&^ii aui fe

couche, Bacchus & des thy^I^s, qu*Gîî r^it^kr le

fronton du temple de Delphes,

Praxitèle ûeunffoit l'an du m^onde 36^0 , vers la

104^ olympiade. Il fembloit animter ie marbre par

fon art. Tous fes ouvrages étcient d'une û grande

beauté, qu'on ne favoit fuxque^S'dtrnner 1?. préfé-

rence ; il falloit être lui-même pour juge'." les diffé-

tens degrés de perfeâion. La'fameuie Phryné , au^.

induftrieufe que belle ^ ayant obtenu de^Va^dtclc la

permiflion de choifir fon plus bel ouvrage , fe fervk

d'un ftratagème pour le connoître ; elle fit annoncer
à ce célèbre artifle que le feu étoit à fon attelier ;

alors tout hors de lui-même , il s'écria : Jefuis perdu

Ji les jlammes 71 ont point épargné monfatyre , & plus

encore mon cupidon. Phryné fâchant le fecret de Pra-

xitelle , le raflura de cette faufie allarrae , & l'enga-

gea dans la fuite à lui donner le cupidon. Pouvoit-il

lui rien refufer ? Elle plaça ce cupidon à Thefpis fa

patrie , où long tems après on alloit encore le voir

par curiofité. Quand Mummius enleva de Thefpis
plufieurs flatues pour les envoyer à Rome , il refpe-

âa celle-ci parce qu'elle étoit confacrée à un dieu.

Le cupidon de Verrès , dont parle Cicéron 3 étoit

aufli de Praxitèle , mais il étoit différent de celui-ci.

Ifabelle d'Efi:
,
grand-mere des ducs de Mantoue

,

poiTédoit entr'autres raretés la première & fi fameufe
ilatue de l'amour par Praxitèle. Cette princeiTe avoit
aufi dans fon cabinet un admirable cupidon endormi
fait d'un riche marbre de Spezzia. On fît voir à M.
de Foix que la cour de France avoit envoyé en Ita-

lie & au préfident de Thou qui l'accompagnoit,
comme nous le Hfons dans fes mémoires ^ cette fi:a-

tue de l'amour endormi ^ chef-d'œuvre de Michel-
Ange

,
qu'on ne pouvoit confiderer qu'avec des tranf-

ports d'admiration, & qui leur parut encore fort au-
deiîiis de fa renommée ; mais lorfqu'on leur eut mon-
tré l'amour de Praxitèle , ils eurent honte en quelque
forte d'avoir tant vanté le premier cupidon , & ils

manquèrent d'exprefiions pour louer le fécond. Ce
monument antique, tel que nous le repréfentent tant
d'ingénieufes épigrammes de l'Anthologie que la

Çrece à l'envi fit autrefois à fa louange , étoit encore

fouillé de la terre d'où il avoit été tiré.

On dit que Michel-Ange
, par une fmcérité digriè

d'un grand homme qu'il étoit, avoit prié la comteffe
Ifabelle

,
après qu'il lui eut fait préfent de fon cupi-

don , de rie montrer aux curieux l'antique que le der-^

nier , afin que les cOnnoifi^eurs pu£ent juger en leë

voyant, de combien en ces fortes d'ouvrages les an-
ciens l'em.porteat fur les modernes.
On conçoit bien que Praxitèle enchanté comme il

étoit de Phryné , Re manqua pas d'ëmployer le tra-

vail de fes mains pour celle qui s'étoit rendue mai-
treflTe de fon cœur. C'eil aufil ce qui' arriva , félon le

rapport d'Athénée , Uv. IIJ. une des ftatues de cette
fameufe courtifane de la mâin. de Praxitèle , fut pla-
cée depuis à Delphes même , entre celle d'Archida4
im\è mi de Sprrte , & de Philippe roi de M?.cédoine;
Si ks rid. efies è:. le <iefir de s'immortàJifer par des
feir écktans fo^tt l^s ûtYts peur trouver place entre
les roic

, Pkryiié k niéritoit ; csr elle s'engageôit à
téthir Tliebes a fes d/épejfis ^: pourvoi c-'ue l'o^ y mît
Seulement ces^ic infcription : Alexandre a dé-

TpTEBGS . 'IT PhR^^nI: l'a RETABLIE.
"Les hr.Htans l'r le de Cos avoieiit demandé une

fej..ie 4e VAnks â Pravitefe : li eiv fit deux , dont il

1kï\xt cxonaK-î'.c-ckoIx' ^our le -nême prir. L'une étoit
nue , i'autre vciîé^; maisk première fiirpafibit in-
fAment l'autre en beauté. Cependant ceux de Cos
prc:=:72i-ent 4a c'.erniere , afiri de ne p oint porter dans
lexrf temples me 'mage fi capable d'allumer des paf-
£<?"7S : ^cvtrurniZrx pudi'iim arbitra,n/.eé.

l^r-<SvIdieii.ç £ij?.-ei?t moms attentifs aur fcrupuleS
des bonnes mœ.urs. Ks achetèrent avec joie la Vé-
nus nue

,
qui fît depuis la gloire de leur ville

, oi'i

Fon allok e: :près de fort loin pour voir cette fiatue
qu'on efôrjoit l'ouvrage le plus achevé de Praxitèle!
I ;;omede roi de Bithynie , en faifoit un tel cas

, qu'il
oirrit hux habitans de Gnide d'acquitter toutes leurs
dertfis qui étoient fort grandes , s'ils vouloient la lui
c^der ; mais ils crurent que ce feroit fe deshonorer
& mêmçs'a^paiL rni-

, que de vendre à quelque prix
que ce flït urrs flatue qu'ils regardoient comme un
rréfoi- ifPique. Paufanjas a décrit plufieurs autres fi:a-

tues de ce grzr.d maître. Quintiîien & Cicéron , en
peigna-t le carafl-ere difiinaif des divers fi:atuaires

d-i ja Qr^:e , difen'c que celui de Praxitèle qui le ren-
dait fi/'guiirerement recommandable , étoit le beau
choix qu'il favoit faire de la-nature. Les grâces, ajou-
tent-iiG,<:ciidtifoient fon cifeau, fon génie don-
no:.l la vie à la matière. ^-

Les Thefpiens achetèrent 800 mines d'or une fta-
tue de Praxitèle, qui fut apportée à Rome par Jules-
Céfar mais le plus confidérable de fes ouvrages étoit
la ftatue de Vénus

,
qui ouvroit à-demi les lèvres ,

comme une peifonne qui fourit. La dureté du mar-
bre ne faifoft rien perdre aux traits délicats d'un fi

beau corps. Il y avoit une marque à la cuifie de la
déefle , dont Lucien a donné l'origine dans fon dia-
logue des amours. Un jeune homme de grande naif»
fance devint amoureux de la Vénus de Praxitèle : il

lui adrelToit toutes fes offrandes ; enfin tranfporté da
feu de fa paflion il fe cacha la nuit dans le temple ;
&lelendemain, dit Lucien, on découvrit cette mar-
que

, & J'on n'entendit plus parler du jeune homme.
Il fortit encore un autre amour du cifeau de Praxi-

tèle pour la ville de Parium , colonie de la Propon-
tide. Cette figure, dit Phne, efl égale en beauté à fa
Vénus

, & produifit les mêmes effets fur les fœurs
d'Alchidas de Rhodes. Varron rapporte qu'onvoyoit
à Rome , auprès du temple de la féficité , les neuf
mufes , une defquelles rendit amoureux un cheva-
lier romain , nommé Junius Pifciculus.

Les récits de cette nature fe trouvent aufîi quel-
quefois rapportés dans l'hifloire de nos artifies mo-
dernes

^ mais ee n'eft vraifiembiablement que patf'
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granité. On a donc écrit qu'un efpagnol s'eftlaiffé en-

fermer la nuit dans i'églife de S. Pierre de Rome

pour jouir d'une figure qui eft au tombeau du pape

Paul m. elle eft de la main de Guillaume deila Porta

,

élevé de Michel-Ange , mais fcidpteur affez fec , &
fa ftatue n'eft pas trop belle ;

cependant comnie elle

étoit trop nue , on la couvrit d'une draperie de

bronze.
,

Rhœcus de Samos , eut pour fils Théodore &Te-
lecîes ; voilà les preiP.iers des grecs qui ayent eu l'art

de fondre une ftatue. Avant eux on faifoit , dit Pau-

fanias, une ftatue comme un habit, fucceflivement

& par pièces , non d'un Cewl jet. Il réfulte de-là qu'-

avant la guerre de Troie , les hommes ne connoif-

ibient pas encore le fecret de fondre le métal
^
& de

le jetter en moule. P^hœcvis ,
Telecles, & Théodore

floriifoient du tems de Polycrate. Or Polycrate

,

contemporain de Cambyfe , yivoit en la 64 olym-

piade 500 ans avant l'ère chrétienne.

Salpion , athénien ; c'eft à lui qu'on attribue ce

beau vafe antique qu'on voit à Gaïette , ville maritime

du royaume de Naples , oii il fert pour les fonts de

baptême dans la grande églife. Ce âiperbe morceau

de fculpture avoit été conftruit , à ce qu'on penfe

,

pour contenir l'eau lullrale dans quelque ancien tem-

ple des payens.

Saiirus & Batrachus , architeûes &fculpteurs cé-

lèbres deLacédémone, entreprirent de bâtir & d'or-

ner à leurs dépens les temples de Rome qui étoient

entre les portiques d'Octavie , & fe flattèrent d'y

pouvoir mettre leur nom ;
cependant quelque dé-

penfe qu'ils eu^^ent faite,& quelle que fut leur habile-

té, on leur refLifaimpitoyablemenî: ce qu'ils deman-

doient , & toute leur adrefle fe borna à femer en ma-

nière d'ornement , des lézards& des grenouilles fur

les bafes & les chapiteaux de toutes les colonnes. Le

nom de Sauras étoit défigné par le lézard
,
que les

Grecs nomment trav^oç , & celui de Batrachus/ç^rldi

grenouille ,
qu'ils appellent Q^t^axo?'^

Scopas naquit à Paros; & fleurilToit à Ephefe vers

la centième olympiade. Il travailla avec d'illuftres

concurrens au fameux maufoiée qu'Artémife fit éri-

ger à Maufole fon mari , mort la 106 olympiade dans

la ville d'HalycarnaiTe. Sa colonne pour le temple de

Diane d'Epbefe paffoiî pour la plus belle de toutes;

mais fa Vénus qui fut dans la fuite tranfportée à Ro-

me , étoit fon chef-d'œuvre. On a même prétendu

qu'elle égaloit en beauté celle de Praxitèle. Outre

Vénus, Scopas avoit fait un Phaëtcn, un Apollon,

une Vefta avec deux filles aiïifes à terre à fes côtés,

un Neptune , une Thétis , vn Achille , un Mars , &
îa plupart de ces fiatues étoient à Rome. L'Amour

,

Poihos (le Defir ) êd Phaëton étoient encore trois Ha-

tues de les mains ,
qu'on vo5^oit avec admiration dans

le temple de Vénus Praxis à Mégare. Cet excellent

artifteîes avoit répréfentéesaufîidiverfement que ces

trois chofes font différentes ; mais il faut repréfenter

le détail entier que Pline nous a donné des ouvrages

de ce grand maître.

Il fit , dit-il , Vénus , Pothos & Phaëton
,
qui font

adorés en Samotlirace avec les cérémonies les plus

faintes : l'Apollon palatin, la Vefta affife
,
ayant au-

près d'elle deux veftales alTifes à terre : ce dernier

morceau eft très-célebre. Scopas a répété les deux

veftales ; elles font dans les bâtimens d'Afmius Pol-

lio , oii l'on voit de plus une canéphore ; mais ce que

l'on trouve fupérieur , & que l'on voit dans le tem-

ple de C. N. Domitius, au cirque de Flaminius, ce

font les figures de Neptune , de Thétis , d'Achille
,

' des Néréides aflifes fur des dauphins & des chevaux

marins , des tritons avec une trompe à la fuite de

Phorcus ; enfin plufieurs autres chofes convenables

aux divinités de la mer. Plihe dit de ce morceau
,
qui

félon toute apparence avoit été traité en bas-relief,

magnum & pmclarum opus
,
edamji toùus vltœ fùlffet^

Ouvrage qui feroit admirable
,
quand il auroit oc-

cupé toute la vie d'un homme.
Nous ne connoiftbns pas , continue-t-il , tous les

morceaux qui font fortis de la main de cet artifte ;

cependant il a exécuté Mars aftis & de proportion

coloffale. Cette ftatue cft placée dans le temple de
Brutus Gallaïcus , dans le même cirque où l'on voit

de plus uneVénus nue capable de rendre célèbre tous

les autres lieux qui pourroient la pofteder ; mais l'air

de grandeur & de magnificence qui règne pstr-tout

dans la ville de Rome
,
peut fevil étouffer la répu-

tation de ces grands morceaux : il n'eft pas pofTible de
les admirer & de les contempler ; le mouvement des

affaires détourne fans cefte , &. l'admiration des chefs-

d'oeuvres a befoin du filence &: de la tranquillité de
l'efprit.

Cette peinture du mouvement de la ville de Rome
eft peut-être plus frappante que toutes celles qui fe

trouvent dans aucun autre aiueur.

On ne fait , continue Pline , fi c'eft à Scopas ou à
Praxitèle que l'on doit attribuer la Niobé mourante
avec fes enfans ; ce grouppe eft placé dans le temple
d'Apollon Sofien. Le fujet de Niobé. fe voit encore
partie dans la vigne de Médicis à Rome ; mais il eft

douteux fi ces reftes appartiennent à celui dont parle

Pline.

On ignore aufîi , continue toujours cet auteur
lequel de ces deux artiftes

,
Scopas ou Praxitèle, a

fait le Janus que l'on voit au temple d'Augufte , &
que ce prince avoit fait apporter d'Egypte : on le fait

d'autant moins que l'on a fait dorer la figure.

Voilà, dit M. de Caylus , une raifon tirée de l'art ;

car il eft conftant que toute couleur , dorure ou ver-

,

nis appliqué fur une ftatue , ôte des finefles
, empê-

che de diftinguer la touche , émoufle les vives arê-

tes, dénature l'expreffion de la chair , &: par confé-

quent empêche fouvent les connoiffeurs de l'attribuer

à un maître plutôt qu'àun autre. Les anciens allioient

encore Guelquefois , dans les ouvrages de fculpture

en ronde-boffe , les marbres de couleur , l'or , l'ivoire

& le bronze. Les modernes ont heureufement banni

cette fauffe magnificence
,
qui diminue

,
interrompt

l'effet , & ne produit aux yeux qu'un papillotage fans

goût.

Je reviens à Scopas
,
pour dire , en finiftant.fon

article
,
que fon nom acquit de plus en plus de la cé-

lébrité , non-feulement par fes ouvfages qui fubfifte-

rent, mais parce qu'il avoit eu des émules & des ri-

vaux d'un grand mérite. Horace , ode vUj. liv. IV^

en fait lui-même un bel éloge. « Si j'avois , dit-il, un
» cabinet enrichi des chefs-d'oeuvres de Parrhafius

ou de Scopas ...

Divite me fcilîcet artïum ,

Quas aut Parrhajius , aut Scopas.

Silamon , né à Athènes , vivoit du tems d'Alexan-

dre le grand , & fe rendit très-habile dans fon art

fans avoir eu de maître. Les hiftoriens parlent de la

ftatue d'un certain Satyrus qui avoit fouvent rempor-

té le prix aux jeux de la Grèce , de celle de l'athlète

Démarate , de celle d'Achille , & de celle d'un Epif-

tates exerçant les lutteurs. Cicéron vante extrême-

ment la Sapho de bronze de ce célèbre ftatuaire. Ver-

rès l'avoit enlevée du prytanée de Syracufe. Pline

raconte que le même Silanion avoit jetté en bronze

la ftatue d'Apollodore fon confrère ^ homme emporté

contre lui-même , & à qui il arrivoit fouvent de bri-

ferfes propres ouvrages
,
parce qu'il ne pouvoit les

porter à la fouveraine perfeûion dont il avoit l'idée

dans l'efprit ; Silanion repréfenta d'une manière ft

vive cet emportement ,
que l'on croyoit voir , non

Apoilodore , mais la colère en perfonne : hoc in m
cxpnjjit^ me homimm ex arefeçit^fed iracundlarn, dit
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Pline. Silanion écrivit un traité des proportions

,

liiivant le témoiçynaoe de Vitriive,

àocrau. Je me garderai bien d'envier à la fcuîpture
l'honneur qu'elle a eu de compter ce grand homme
parmi les élevés. Il étoit fils d\mflatuaire , & il le flit

liii-mêmcavant que de s'attacher à la phyfique & à ia

morale. Il difoit que la fcuplture lui avoit enfeisnéles
premiers préceptes de la phiiofophie. On lui" attri-

buoit communément les trois grâces qu'on confer-
voit dans la citadelle d'Athènes ; elles n'étoient point
nues 5 mais couvertes. Le plus foge des Grecs n'eft

pas le feul de fon nom qui ait cultivé la fcuîpture ; il

y av^oit près de Thèbes une chapelle bâtie par Pinda-
re , enThonneur de Cybèîe , la flatue de la déeffe
étoit l'ouvrage de deux thébaïtes , nommés Socratz

& Ariflomède ; elle étoit de marbre du mont Centé-
îique , & on ne pouvoit la voir qu'une fois l'année.

Strongilion eft de tous les flatuaires celui quiréuf-
fiïtoiî le mieux à repréfenter des chevaux & des
bœufs.

Téledes & Théodore ; les Egyptiens , félon Diodo-
re de Sicile , liv. I. aiTurent que les plus fameux des
anciensfculpteurs de la Grèce, ont pris des leçons
chez eux. Tels furent entre autres Téledes Se Théo-
dore de Samos , fils de Rhœcus, qui ont fait lailatue

d'Apollon Pythien, qu'on voit à Samos. TéUclcs , fi

nous les en croyons, fit à Samos une moitié de cette

ftatue
,
pendant que fon frère Théodore travailloit

l'autre à Ephèfe ; &: le rapport de ces deux moitiés
fe trouva fi parfait

, que toute la figure paroiffoit être
d'une feule main. Ils ajoutent que cette pratique iin-

guliere
,
peu connue desfciilpuurs grecs , efl très en

vogue parmi les artifles égyptiens; ceux-ci ne jugent
pas comme les Grecs , d'une figure

,
par le fimple

coup d'oeil, mais rapportant les proportions du petit
au grand

,
ils îaillejit féparément , & dans ia derniè-

re jufleiTe , toutes les pierres qui doivent former une
fiatue. C'eft pour cela qu'ils ont divifé le corps hu-
main en vingt-une parties & un quart , en donnant à
chacune d'elles , une grandeur relative à celle des
autres , & du tout enfemble ; ainfi quand les ouvriers
font une fois convenus entr'euxde la hauteur de la fi-

gure , ils vont exécuter chacun chez foi les parties
dont ils font chargés, & elles s'ajufîent enfemble d'u-
ne manière étonnante pour ceux qui ne font pas au
fait de cette pratique ; or les deux moitiés de l'Apol-
lon de Samos, travaillées à part dans le goût égjrp-

tien, fe joignent, dit-on, fuivant toute la hauteur
du corps, & quoiqu'il ait les deux bras étendus , &
qu'il foit dans l'attitude d'un homme qui marche , fa
figure entière eli: dans iaplus exafte proportion; en-
fin cet ouvrage cède peu aux chefs-d'œuvres de l'E-
gypte même

,
qui lui ont fervi de modèle.

On a de la peine à comprendre ce que Diodore
rapporte ici des/f/^//?;ez,/r5 égyptiens , dit M. de Cay-
lus

, dans fes réflexions fur ce pailage ; comment

,

ajoute~t-il, des artiiies travaillans féparément, en
des lieux difîans l'un de l'autre , & fans fe communi-
quer leurs opérations

, pouvoient-ils chacun faire
'

une moitié de flatue , dont la réunion compofoit un
tout parfait ?

Si l'on croit la chofe probable , il fiiut du moins
fuppofer un fait que Diodore a pafTé fousfilence;
c'efi: qu'il y avoit en premier lieu un modèle arrêté

,& fur lequel chacun s'etoit réglé. N'eft-cepas en ef-
fet ce que cet hlllorien a prétendu faire entendre

,
lorfqu'il dit que les fcuLpuurs égyptiens , en prenant
leurs mefures

, ranportent les proportions du petit
au grand, comme le font encore auj ourd'hui nosfculp-
teurs. Les Grecs au-contraire , dit Diodore

, jugent
d'une figure par le fimple coup d'oeil; ce qui veut di-
re qu'ils travaillent fans modèle, chofe difficile, mais
pofiible.

Au refle , le travail dont il s'agit devenoit d'autant
T&me XIK
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plus facile à exécuter, que la fî:atue de l'Apollon py-
thien

,
qu'ils avoienî ainfi travaillée, étoit, à ce que

rapporte le même auteur , dans le goût des flatues

égyptiennes, c'efl-à-dire qu'elle étoit les bras éten-
dus, & collés le long du corps, les jambes, l'une
en avant , l'autre en arrière , dans Fatticude de quel-
qu'un qui fe prépare à marcher ; & c'ellainfi en effet

que font la plupart des flatues égyptiennes; elles ne
varient preique point d'attitude ; les ouvriers étant
une fois convenus des mefures & des prooortions
générales, pouvoient travailler en quelque façon à
coup fur , 6c même difpofer les diflérentes pierres
qui dévoient compofer une flatue colofTale ; car il

feroit ridicule de penfer que les flatues dont il s'agit

ici , fulTent des ilatues de grandeur naturelle. Un
feul bloc , & un feul ouvrier devoisi^t fufïïre pour
chacune; au lieu c[ue pour une ftatuehors de pro-
portion , il étoit naturel de diflribuet les diiTéren-

tes parties dont elle étoit compofée , à différens

ouvriers.

Voilà l'utilité que lesfcidpuurs égyptiens tiroient

de ces règles de proportion dont ils étoient convenus
entre eux; règles qui ne peuvent pas s'entendre des
juftes proportions du corps humain, parce que les

Grecs les connoilfoient auiTi-bien qu'eux , & les fui-

voient avec encore plus d'exaditude. Tout ce qu'il

y avoit donc de différent entre les uns &les autres ^
c'étoit la manière d'opérer : les Grecs travailloient

fans s'afTujettir à prendre des mefures fur un modèle ;

les Egyptiens au-contraire , faifoient de petits mo-
dèles

,
qui leur fervoient à faire les flatues en grand;

de-là vient , dit Diodore
,
que les fcidpteurs qui dé-

voient travailler fur un même ouvrage , étant con-
venus de la grandeur que doit avoir cet ouvrage , fe

féparent, & fans doute , comme je crois le pouvoir
ajouter

,
emportent chacun une copie du modèle

convenu ; enfin après avoir travaillé féparém.ent
,

ils rapportent chacun les pièces qu'ils ont faites , &
lorsqu'elles font rejointes , elles forment un tout
exaû : pratique bien capable de cauferde ia furprife

& de l'admiration à ceux qui ne font pas au fait de
cette opération.

Il n'y a donc rien que de très-faifable & de très-

vraifieniblable dans ce récit : on obferve cependant
que les flatues qui nous refient des Egyptiens, ne font
toutes que d'un feul bloc ; mais ce font celles qui font
d'une grandeur naturelle , & qui n'ont dû être l'ou-

vrage que d'un feul artiite ; par conféquenî la prati-

que des fcidpuurs égyptiens , dont parle Diodore
,

n'éîoit pas générale
,
ellen'étoitd'ufage que pour les

ftatues coloiiales. 11 en relie quelques-unes de cette

dernière efpece danslahaute Egypte
,
qui font en ef-

fet compofées de plufieurs blocs de m.arbre, du moins
autant qu'on en peut juger fur les deffeins. Or ces
colonnes peuvent avoir été travaillées dans différens

atteliers
,
partie par partie, & de la façon dont le dit

Diodore. Ainfi en refîraignant à ces fortes de flatues

la pratique dont il efl queflion , il ne fera pas difficile

de comprendre ce que rapporte l'hiftonen ; & le

merveilleux qui y paroît attaché
,

difparoîtra fans

peine. Mém. de Vacad. des Infor, tom. XIX.
Téléphanzs

,
phocéen , n'a point fait parler de lui,

& la raifon du lilence qu'on a gardé fur le vrai méri-
te de cet artifle , dit Phne , /. XXXIF. c. viij. c'efl

qu'il avoit travaillé pour les rois Xerxès & Darius.
Bien des gens pourroient regarder cette punition com-
me une efpece d'hum.eurmal entendue ; mais cette

convention générale
,

parfaitement exécutée par
tous les peuples de la Grèce

, peint bien les Grecs.
Elle leur fait d'autant plus d'honneur

, que leur goût
pour les arts pour hs bons artifles n'étoit'pas.

douteux.

Théodore , dont j'ai déjà parlé , frère de Téleclès,

& qui exécuta le labyrintiie de Samos , réuniiToit lesr
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talens de l'arcMteôiire à celui de Târt de fondre.

Pline 9 /. XXXIF, c viij. dit qu'il fondit en bronze

en petit fon portrait, & qu'il tenoit dans fa main

gauche un char à quatre chevaux que couvroit une

aile de mouche. Ces fortes de badinages de l'art mon-

trent beaucoup de délicatelTe , mais ils paroiffeat en-

core plus recommandables dans le marbre
,
qu'en

bronze
,
parce que fur le marbre le moule n'y peut

être d'aucun fecours , & que le plus petit coup don-

né à faux ou trop appuyé , fuffit pour détruire en un

moment , le travail de plufieurs mois. Foje^ L'article

de CaUicràte
,
qui excelloit encore dans ces fortes

d'ouvrages délicats.

Enfin on peut placer le morceau fuivant de Cana-

chus , avec celui de Théodore , c'eft auffi Pline qui

en fait mention , /. XXXIV. c. vïij. Cervumqiie una

ita. veftigiisfufpendit , ut limim fubter pedcs trahatur ,

alterna morfu digitis calceque rttinmùbusfolum , ita ver-

tcbrato dente utrijque inpanibus , ut a repiilfu per vices

rejiliat. Ce double mouvement , dans les piés de ce

cerf, qui n'étoient point arrêtés fur la plinte , chofe

néceifaire pour laiffer palTer le fil
,
prouve que cet

ouvrage étoit d'une médiocre étendue. Cet autre

-mouvement des dents , d'accord ou reffemblant à ce-

lui des vertèbres , annonce encore une machine qui

affeftoit quelques-uns des mouvemens de la nature.

C'en eft alTez , ajoute M. de Caylus
,
pour prouver

que les anciens ont connu d'une manière glorieufe

,

toutes les opérations des arts , & même celles que

l'on auroit penfé pouvoir leur difputer avec le plus

d'apparence de raifon.

Timothéc fut chargé conjointement avec Scopas,

Briaxis, & Léochares , des ornemens du maufolée

qu'Artémife fit faire à Maufole fon mari , roi de Ca-

rie ,
qui mourut la io6^ Olympiade. On voit à Ro-

me , continue Pline, dans le temple d'Apollon , une

Diane de la main de Timothée^ à laquelle Auianius

Evander a remis une tête. On étoit déjà dans la trifte

obligation de reilaurer les flatues.

Tifagoras, artifte célèbre par fes flatues de fer. Il

en avoit fait une qui repréfentoit le com.bat d'Hercule

contre l'hydre ; on plaça cette ftatue dans le temple

de Delphes. On ne peut, dit Paufanias in Phor. affez

admirer cet ouvrage , ainfi que les têtes de lion & de

fanglier du même artifte , qui font auffi de fer & que

l'on a confacrées à Bacchus dans la ville de Pergame.

Tifandre, avoit fait une grande partie des flatues

qui repréfentoient les braves ofliciers qui fécondè-

rent Lyfander à Agios-Potamos, foit fpartiates , foit

alliés de Sparte. Paufanias vous en dira les noms.

Tijicrate, athénien , fleuriflbit dans la 66= olym-

piade , & fe rendit célèbre par fa belle flatue de la

courtifane Lesna. Tout le monde fait l'hilloire de

cette fameufe courtifane , qui reffembloit à celles de

nos jours, com.me nos confuls reffemblent aux con-

fuls de Rome. Leœna ayant fu le fecret de la confpi-

ration d'Harmodias & d'AriHogiton contre Hippar-

que, fils de Pififlrate, fut mife à la queflion par l'or-

dre du frère d'Hipparque ; mais de peur de fuccomber

aux tourmens , elle aima mieux fe couper la langue,

que de rifquer de découvrir les conjurés. Les Athé-

niens touchés de cette grandeur d'ame , élevèrent en

fon honneur une ftatue qui repréfentoit une lionne

fans langue, & Tijïcrate chargé de cet ouvrage , s'en

acquitta d'une façon glorieufe ; j'ai pour garans Pli-

ne, Uv. XXXI F. cha. viijp. Hérodote & Thucydide.

Turianas , étoit d'Etrurie ; Tarquin l'ancien le fit

venir de Fregella, ville du Latium, pour faire la fîa-

tue de Jupiter qu'il vouloit placer dans le capitole ;

& l'on étoit encore dans l'ufage
,
long - tems après

,

de peindre cette flatue avec du minium. Le mêm.e

Turianus fit aufîi des chars à quatre chevaux ; ils fu-

rent mis fur le faîte du temple, & cet artifte joignit

tous ces ouvrages une ftatue d'Hercule
,
qui , dit

Î^Iine, hodUque matèritz nomen in urbe rttimi^ & que

l'on nomme VHcrcuh de terre. Pline , livre XXXP\
chap.xij.

Xénophon, flatuaire d'Athènes, fît une flatue de

la Fortune, dont l'antiquité à beaucoup parlé. Dans

cette ilatue , la déeffe tient Plutus entre fes bras fous

la forme d'un enfant; & c'eft , dit Paufanias, une

idée aifez ingénieufe de m.ettre ie dieu des richeiTes

entre les mains de la Fortune, comme fi elle étoit fa

nourrice ou fa mere,

Xénophon étoit contemporain compatriote de

CephifTodore. Us firent enfemble un Jupiter alïis fur

fon trône
,
ayant la ville de Mégalopolis à fa droite

,

& Diane confervatrice à fa gauche ; ces deux flatues

furent mifes dans le temple de Jupiter fauveur en Ar-

cadie.

Zénodore^ fîeuriflbit du tems de l'empereur Néron.

U fe diftingua par une prodigieufe ftatue de Mercure,

& enfuite par le colofie de Néron , d'environ cent

dix ou cent vingt piés de hauteur, qui fut confacré

au foleil. Vefpalien fit ôter la tête de Néron, & ex-

pofer à fa place celle d'Apollon ornée de fept rayons

,

dont chacim avoit vingt -deux piés Si demi. Mais il

efl bon d'entrer dans les détails que Pline, /. XXXIF,
c. vij. nous a confervé de Zénodore , & qui font inté-

reffans ; j'y joindrai, fuivant ma coutume, quelques

réflexions de M. de Caylus.

Les ouvrages de Zénodore l'ont emporté fur tou-

tes les ftatues de ce genre (que l'on voit en Italie)

par le Mercure qu'il a exécuté en Gaule, dans la ville

des Avernes; il y travailla l'efpace de dix ans, & il

coûta quatre cens mille feflerces. Quand il eut fait

voir fon habileté par les ouvrages qu'il avoit faits

dans cette ville , Néron le fit venir à Rome , l'em-

ploya à faire fon portrait dans une figure colofTale de

cent dix piés de haut; elle a depuis été confacrée

au foleil
,
pour témoigner l'horreur que Fon avoit

de tous les crimes de ce prince (c'efl- à - dire qu'on

ôta la tête de ce prince pour y mettre celle du foleil)

Nous avons vu, continue Pline, dans Fatelier de

Zénodore , non - feulement le modèle de terre de ce

colofTe
,
funilitudinem injignem ex argillâ , mais aufli

les petites figures quifervirent au commencement de

l'ouvrage , ex parvisfuradis.

Ce modèle , dit M. de Caylus, étoit de terre &
n'étoit pas un creux , car la terre n'a pas affez de

confiflance pour être employée à faire des creux;

elle fe cuit trop inégalement dans fes parties , ou plu-

tôt en fechant elle fe relTerre& fe racourcit de façon

que fa diminution efl trop inégale ; donc il eft ques-

tion d'un modèle de terre , & le mot de furcuUs doit

être regardé comme les premières idées, les pen-

fées , les efquiffes , les maquettes , comme on dit

dans l'art, qui fervent à fixer & à déterminer le choix

àxifculpteiir dans la compofition de fa figure.

Pline pourfuit : cette ftatue fit voir que Fart de

fondre étoit perdu; Néron n'épargnant ni or ni ar-

gent pour la réufîite de cette entreprife , & Zénodore

étant eflimé autant qu'aucun des anciens artiftes,

pour le talent de modéler & de réparer fon ouvrage.

Ces paroles que l'art de fondre étoit perdu, veu-

lent dire peut-être, que Fart de jetter en fonte de

grands morceaux tels c|ue les coloffes étoit perdu.

En ce cas celui de Néron, & le Mercure des Avernes

(du pays d'Auvergne )j exécutés par Zénodore, loin

d'être travaillés comme tous ceux dont Pline a parlé

jufques-ici, n'auroient été faits que de plaques ou de

platines de cuivre foudées ou clouées.

Pendant que Zénodore travailloit à la ilatue des

Avernes , il copia, dit Phne , deux vafes dont les bas-

reliefs étoient de la main de Calamis : ils apparte-

noient à Vibius Avitus qui commandoit dans cette

province ; ils avoient été poffédés par Germanicus

Céfar, qui les avoit donnés, parce qu'il les eflimoit



beaucoup, à Càffius fon gouverneur, oncle de Vibîus;

Zinodore les avoit copiés, fans qu'il y eût prefque

aucune différence.

Cependant, obferve ici M. de Caylus, le talent

dé Zénodorc eft plus prouvé par les deux grands mo-
dèles qu'il a faits

,
que pour la copie de ces deux va-

fes : un artiile médiocre peut en venir à bout, & fa-

tisfaire , étonner même des gens peu délicats ; mais

•il faut toujours de grandes parties dans l'efprit & des

tonnoiffances fort étendues dans l'art, pour exécu-

ter heureufement des machines pareilles à ces colof-

fes ; le détail de la fonte ne change rien à la grandeur

du génie nécelTaire pour la produdion d'une figure

de plus de cent piés de proportion. ( Tous Us articles

desfculpteurs anciensfont de M. U chevalier DE Jau-
tCURT.^
Sculpteur S' MODERNES j

(-^^ri?^'?« en Sculpture^)

nous n'entendons pas fous ce nom lesfculpteurs goths,

mais les célèbres m.aiîres qui fe font iliuûrés dans

cette carriers depuis la renaiffance des beaux-arts en

Italie, c'efl-à-dire depuis le commencement duxvj.
fiecle : voici les principaux qui nous font connus.

Algardc^ italien, fleuriiloit vers le milieu du xvij.

fiecle. Entre autres ouvrages de cet artiile fupérieur,

on admire fon bas-relief qui repréfente faint Pierre

Se faint Paul en l'air, menaçant Attila qui venoit à

Rome pour la faccagen Ce bas -relief fert de tableau

à un des petits autels de la bafilique de faint Pierre.

Il ne faut pas moins de génie pour tirer du marbre
Une compofition pareille à celle de l'Attila, que pour
la peindre fur une toile. En effet, la poéfie & les

exprelîions en font auiîi touchantes que celle du ta-

bleau oii Raphaël a traité le même fujet, & l'exécu-

tion dufciilpteur qui femble avoir trouvé le clair obf
cur avec fon cifeau , paroît d'un plus grand mérite

que celle du maître de la peinture. Les figures qu'on

voit fur le devant de ce fuperbe morceau, font pref-

que de ronde-boife ; elles font de véritables fiatues.

Celles qu'il a placées derrière ont moins de relief 3

& leurs traits font plus ou moins marques , félon

qu'elles s'enfoncent dans le lointain. Enfin la compo-
fition finit parplufieurs figures deffinées fur la fuper-

£cie du. marbre par de fimples traits. Il eft vrai que
VAlgarde n'a pas tiré de Ion génie la première idée

de ion exécution ; mais il a du-moins perteclionnéj

par l'ouvrage dont il s'agit , le grand art des bàs-

reliefs ; & quand le pape innocent X. donna trente

mille écus à ]^JLgardc pour un ouvrage de cette efpe-

ce, cette récompenfe étoit plus noble qu'exceffive.

On fait fans doute que i^Jlgarde fut aufii chargé

par le même pape de reftaurer la figure d'un Hercule

qrd combat l'hydre , & que l'on conferve à Rome
dans le palais Verofpi ; il s'en acquitta fi bien que les

parties rétablies ayant été retrouvées dans la fuite

,

t)n a laiffé l'ouvrage de VAlgarde , & Ton s'efi: con-

tenté de placer auprès de la fi:atue les parties anti-

ques
,
pour mettre les curieux à portée d'en faire la

comparaifon ,& rendre juftice à l'artifte moderne.
Auguier ( François ) , natif du comté d'Eu , mort à

Paris en 1669. Son cizeau donnoit du fentiment au

marbre. Ses figures font encore remarquables par la

beauté & la vérité de l'expreffion. Il a fait l'autel du
Val-de-grace & la Crèche ; le beau crucifix de mar-
bre de la Sorbonne ; la fculpture du cardinal de Bé-

mJk dansl'églife de l'Oratoire ; la fépulture des Mont-
morenci à Moulins

,
quelques ftatues d'après les

antiques.

Augurer ( Michel ) , mort en 1 680 , âgé de 74 ans,

fi-ere de François Auguier; il fe diitingua dans lé

même art que lui. Il eft bien connu par l'Amphitrite

de marbre qii'on voit dans le parc de Verfailles
,
par

les ouvrages de la porte faint Denis
,
par les figures

du portail du Val-<le-grace , & ^^ar d'afîtres.

Bachelier (Nicolas) natif de louleufe ou de Lu-
Toms X//^»

qités , fut élevé de Michel-Ârigé. Etant à TTouibufi
fous le regfie de François I. il y établit le bon goût

^& en bannit la manière gothique qui avoit été eni

ufage jufqu'alors ; fes ouvrages de fculpture qui fub-
fiftent dans quelques égiifes de cette ville, fe diftin=

guent toujours avec eftime i malgré la dorure qu'oa

y a mfife , & qui leur a ôté cette grâce & cette déli-

caîelfe que cet habile homme leur avoit donnée^. Il

fleurifiToit encore eh i 550.
Bandineili (Baccio) né à Florence en 1487, rnort

dans la même ville en 1559. Les morceaux qu'il â
faits en fculpture à Rome" & à Florence font ettrè-

mement eftimés ; oïl l'a repris feulement avec raifon^

d'avoir mis à côté de la ftatue d'Adam qu'il fit pour
l'églife cathédrale de Florence ^ une ftatue d'Eve de
fa main, plus haute que celle de fon mari. D'ailleurs

les deux ftatues font également belles ; c'eft lui. qui
a reftauré le bras droit du grouppe de Laocoon

, j'en-

tends le bras qui eft- élevé & qui cdncourt fi bien à
Vk&ion de la figure principale. Ce grand artifte imi-
tateur &: contemporain de Michel-Ange j ne voulut
point rétablir cette partie en marbre , dans l'efpé-

rance que l'on trouveront un jour le morceau de l'o^

r:ginal ; il eft donc encore aujourd'hui en tèrre cui-

te. Baccio eft fi bien entré dans l'efjîrit dé Tantique^
que fi par hafard on retrouvoit le bras perdu, la com-
paraifon ne feroit pas deshonorable au fculpteur flo-

rentin.

Bernini (Jean-Laurent) vulgairement appellé îé

cavalier Bernin ^ né à Naples en 1598 , mort à Ro-
me en 1680, eft un de ces grands artiftes que la na-
ture préiénte rarement fur la terre. Louis XIV. fi-^

gnala fa magnificence à fon égard
,
lorfqu'il le fit ve-

venir à Paris en 1665 , P'^^ir travailler au defte-in dU
Louvre ; on voit en France de ce maître célèbre , lé

bufte du roi dans là falle de Vénus, & là ftatue équef^
tre de Marcus-Curtius , au-delà de la pièce des Suif-

fes à Verfailles ; mais il a fur-tout emlDelli Rome de
plufieurs monumens qui font l'admiration des con-
noifteurs ; telle eft'l'extafe de fainte Thérèfe de ce
grand maître. On compte dans la feule églife de S.

Pierre quinze morceaux de fon invention , le maître
autel , le tabernacle , la chaire de faint Pierre , les

tombeaux d'Urbain VIIÎ. & d'Alexandre VIL là

ftatue équeftre de Conftantin , la colonnade , la fon-
taine de la place Navonne , &c. Tous ces ouvrages ^

pour le dire en un mot , ont une élégance & une '

expreflion dignes de l'antique ; fes figures font rem^
plies de vie , de tendrefte & de vérité. •

•. ^

Bologne (Jean de ) né à Douay , mort à Florénéè
vers le commencement du dix-feptieme fiecle. Il fe

rendit un des bons fculpteurs d'Italie , & orna la pla-

cepublique deFlorence dece grouppe de marbre què
l'on y voit encore , & qui repréfente l'enlèvement
d'une fabine. Le cheval fur lequel on a mis depuis
la ftatue d'Henri IV

,
placée au milieu du Pont-Neuf

à Paris , eft de ce grand maître ; il a fait plufieurs

autres ftatues équeftres , il a dirigé la fonte d'un très^'

grand nombre d'autres ftatues ou bas-reliefs qui lui

ont acquis beaucoup d'honneur.

Rouffcau (Jacques) né en Poitou en 1681 , mort
à Madrid en 1740 , élevé de M. Couftoux , l'aîné ; il

devint profefteur de lacadémie de Sculpture , & fi-

nalement fculpteur en chef du roi d'Efpagne»

Buifier (Philippe) natif de Bruxelles , vint ert

France vers le milieu du dix-feptieme fiecle. Son élo-

ge fera Ténumération de fes principaux ouvrages i

tels font le tombeau du cardinal de la Rochefoucaultj
placé dans une chapelle de fainte Génevieve ; deux
fatyres grouppés , un joueur de tambour de bal'què y

& la déefte Flore ; tous morceaux eftimés qui or="

nent le parc de Verfailles.

CilUni ( Bénévenuto ) artifte célèbre , & homrhe
de guerre , né à Florence l'an 1500 , mort dans \à
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ftiême ville en 1 570 , nous a doiané un traité fur k
]

fculpture , & la manière de travailler l'or.

Cornu (Louis le) mort à Paris en 1691 , âgé de

-cinquante -un ans , a fait dans cette ville quelques

-ouvrages eftimés. On voit de fa main à Verfailles

deux grouppes , dont un repréfente Vénus & Adonis,

.& l'autre Zépiiir & Flore ; le cocher du cirque qui

fert d'ornement à la porte des écuries, eft encore de

cet artifte.

Couflou (Nicolas) né à Lyon en 1658 , mort à

Paris en 173 3 , de l'académie de Sculpture. Son pere

Nicolas Coujiou, fculpteur en bois , lui apprit les élé-

mens de fon art. Il fe mit enfuite fous la difcipiine du

-célèbre Coyfevox , fon oncle. Enfin , il remporta le

prix de fculpture , & partit pour l'Italie en qualité

<le penfionnaire du roi. Ceft dans ce féjour qu'il fit

la belle ûaîue de l'empereur Commode ,
reprefenté

en Hercule , & qui eft dans les jardins de Verfailles.

Le cifeau de cet excellent homme , conduit par la

i>elle nature , ne fut pas oifif. Il travailla toujours

pour fa gloire &: celle de la France ; ce fut lui qu'on

chargea de la plupart des riches morceaux de fculp-

ture qui ornent l'églife des Invalides.

Sans entrer dans le détail de fes ouvrages , il fuffit

de citer la flatiie pédellre de Jules-Céfar , le grouppe

des fleuves
,
repréfentant la Seine & la Marne qu'on

voit aux Tuileries ; & le fuperbe grouppe placé der-

rière le maître autel de l'églife de Notre - Dam.e à

Paris ,
qu'on appelle communément le Fxu de Louis

XÎII.
On remarque dans les produûlons de ce maître

,

un génie élevé , un goût fage & délicat , un beau

choix , un deflein pur , des attitudes vraies & plei-

nes de nobleffe , des draperies élégantes & moëlleu-

fes ; il mourut en 1746 , âgé de foixante-neuf ans.

Son mérite l'avoit élevé à la dignité de reâieur & à

celle de direâeur de l'académie de Sculpture. Son

nom célèbre dans les Arts eft encore foutenu avec

difiinûion par MM. Coujlou de la même académie.

Coyfevox ( Antoine ) né à Lyon en 1640 , mort en

1720 , montra dans fon enfance, parles progrès qu'il

fit dans fon art , ce qu'il devoit être un jour. On ne

pourroit fans trop s'étendre ,
marquer tous les ou-

vrages qui font fortis de fes mains. Il a travaillé plu-

fieurs fois à différens buftes de Louis XIV ; le grand

efcaiier , les jardins , la galerie de Verfailles font or-

nés de fes morceaux de fculpture. Il a fait encore

des maufolées qui décorent plufieurs églifes de Pa-

ris ; ce maître joignit à une grande correûion de def-

fein
,
beaucoup de génie & d'art dans fes compofi-

tions : il rendoit aufii heureufement la naïveté que la

noblelTe , & la force que la grâce , fuivant les carac-

tères qu'il vouloir donner à fes figures. On connoît

les deux grouppes prodigieux de Mercure & de la Re-

nommée affis fur des chevaux aîlés , qui ont été po-

fés dans les jardins de Marly en 1702, chaque group-

pe foutenu d'un trophée , a été taillé d'un feui bloc

de marbre ; ôc tous deux quoique travaillés avec un

feu furprenant , & une correûion peu commune
,

n'ont pas coûté deux ans de travail à notre célèbre

artifte ; cependant cet ouvrage fouifriroit peut-être

la comparaifon avec le Marcus-Curtius du cavalier

Bernin qui eft à Verfailles.

Daim (Vincent ) mort à Péroufe l'an 1 576 , âgé

de quarante-fix ans ^ entendoit la fculpture & l'archi-

teûure. La ftatue de Jules ÎII, qu'il fit à Péroufe, a

paiTé pendant quelque tems pour un chef-d'œuvre»

Desjardins ( François ) natif de Breda , mort en

1694, a exécuté le monument de la place des Vic-

toires à Paris.

Donato né à Florence vivoit dans le xv* liecle. Le
lenat de Venife le choifit pour la ftatue équeftre de

bronze que la république fit élever à Gattamelata, ce

grand capitaine, qui de la plus balTe extradion étoit
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parvenu jufqu'au grade de général des aTïnees dê&

Vénitiens , & leur avoit fait remporter plufieurs vic-

toires remarquables ; mais le chef-d'œuvre de i?ci;z«""

to , étoit une Judith coupant la tête d'Holopherne.

Le Flamand (François) Quefnoy , furnommé U
Flamand, de Bruxelles), artifte admirable, & qui

tient un des premiers rangs dans la fculpture par le

goût , la corredion du deffein , & la belle imitatioa

de l'antique. Quand on examine à Rome les ouvra-

ges de ce maître , fon S. André par exemple
,
qui efl

dans l'églife de S. Pierre
,
peut-on douter que l'arti-

fte n'ait beaucoup étudié le gladiateur, l'Apollon,

l'Antinous , Caftor & PoUux, la Vénus de Médicis Ô£

l'Hermaphrodite? Il eft mort à Livourne en 1644,
à 5 2 ans.

Gendre (Nicolas le) , né à Eftampes , mort à Paris

en 1 670 , âgé de 5 2 ans , a montré dans fes ouvrages

de fculpture, une fageffe & un repos qui fe font re"

marquer avec diftinâion.

Girardon (François), né à Troyes en Champagne
en 1627 , marié à mademoifelle du Chemin, renom-

mée pour fon talent à peindre les fleurs , & mort en

1698. Ses ouvrages font précieux par la corredion

du delTein , & par la beauté de l'ordonnance. Il a

prefque égalé l'antiquité par les bains d'Apollon ; par

le tombeau du cardinal de Richelieu ,
qui eft dans l'é-

glife de la Sorbonne , & par la ftatue équeftre de

Louis XIV. qui eft à la place Vendôme. Les connoif-

feurs qui fe font attachés à comparer les ftatues de

Girardon& du Puget , ont trouve plus de grâces dans

celles de Girardon, ôcplus d'expreffion dans celles de

Puget. Ce grand maître avoit au Louvre une galerie

précieufe par les morceaux choifis qu'elle renfer-

moit.

, Grâce au Phidias de notre dge.

Me voilà sur de vivre autant que Vunivers^

Et ne connût-on plus ni mon nom , ni mes vers ^

Dans ce marbrefameux , tailléfur mon vifâge,

De Girardon toujours on vantera l'ouvrage.

Ce font les vers de Defpréaux fur le bufte de marbre

que fit de lui le célèbre Girardon , & dont on a tiré

tant de copies.

Cet habile maître eft prefque le feul d'entre les

modernes
,
qui par les bains d'Apollon , ait ofé imiter

les fujets fort compofés que traitoient les anciens, Ô£

qu'ils rendoient par de beaux grouppes de grandes fi.-

gures.

GonnelU ( Jean) , furnommé Paveugle de Camhafpy

du nom de fa patrie en Tofcane, mort à Rome fous

le pontificat d'Urbain VIII. Les progrès qu'il fit dans

fon art fous la difcipiine de Pierre Tacca , annon-
çoient du génie ; mais on eut lieu de craindre que fes

talens ne devinfîent ftériles
,
lorfqu'il perdit la vue à

l'âge de 20 ans. Cependant ce malheur ne l'empêcha

pas d'exercer la fculpture ; il faifoit des figures de
terre cuite qu'il conduifoit à leur perfedion, fe laiiTant

guider par le feul fentiment du tad. C'eft ainfi qu'il

repréfenta Côme I. grand duc de Tofcane. Il entreprit

quelque chofe de plus , il elTaya de faire de la même
manière des portaits reftèmblans ; mais c'étoit porter

trop loin de flatteufes efpérances.

Goujon (Jean), parifien, fleuriftbit fous les re-^

gnes de François I. & de Henri 11. il travailla pour

la gloire de la nation. Ses ouvrages nous retracent

les beautés firaples & fublimes de l'antique. Un au-

teurmoderne le nomme le Corregede la Sculpture, -par-

ce qu'il a toujours confulté les Grâces. Pèrfonne n'a

mieux entendu que lui les figures de demi-relief. Rien
n'eft plus beau en ce genre

,
que fa fontaine des Inno-

cens , rue S. Denis à Paris. Un ouvrage de fa main

,

qui n'eft pas moins curieux , eft une efpece de tribu-

ne foutenue par des caryatides gigantefques , & qui

eft au Louvre daos la f^i^ des cent SuiiTes, Sarrafin



/A cm devoir imiter ces iïgures, d'im goût exquis Sc

d'un deffein admirable. M. Perrault les a fait graver
par Sébaftien le Clerc , dans fa traduction de Vitru-

Ve. On voit encore des ouvrages du Goujon khpor-
te S. Antoine & ailleurs. Il fïit l'architeâe &C le fcu/-

jfieur de l'hôtel de Carnavalet; & Ivlanfard chargé de
le finir ^ fuivit fcrupuleufement les plans tracés par
GOu'/on.

Gros (Pierre le) , né à Paris en 1 666 , mort à Ro-
me en 1719. Il a eu part aux plus foperbes morceaux
ée fculpîure qui aient été ïklts dans cette capitale

..des beaux arts. Tel eft fon grand reliefde Louis Gon-
zague , qui fut pofé fur Fautel du collège Romain

,

& qui a été gravé. Tel eirfon bas-relief du mont de
Piété , fon tombeau du cardinal CaiTanata , la llatue

m Durante de Stanlflas Koska, au noviciat des jéfuites,

dont M. Crozat le jeune poifédoit le modèle. Tel eft

encore le grouppe du triomphe de îa religion fur l'hé-

réfie
,
qui orne i'églife de Giéfu. On connoit à Paris ,

le bas-relief fait par ce célèbre artille
,
pour I'églife

de S. Jacques des Incurables. Enfin on admire tous
les ouvrages de le Gros.

Guilluin (Simon ) , né à Paris , mort en 1658 âgé
de 77 ans. ()n lui doit les figures qui font pofées dans
les niches du portail de la Sorbonne , & quelques au-

tres ouvrages qui lui font honneur.

. flor}gre (Etienne le) , natif de Paris
,
reçu à l'aca-

démie de fculpture en 1 668 , mort en 1 690 , âgé de 61
ans. Ce maître a em.belli les jardins de Verfailles de
plufieurs ouvrages. Tels font une figure repréfentant

l'air, Vertumne & Pomone en therme, &c.

Kelkr (Jean Baltazar) , artifle incomparable dans
l'art de fondre en bronze. Né à Zurich, il s'établit en
France où il réuflit le dernier Décembre 1692, dans
la fonte de la ftatue équellre de Louis XIV. qui ell

haute de 20 piés & toute d'une pièce , comme on la

voit dans la place de Vendôme. 11 y a d'autres ouvra-
ges admirables de fa main dans le jardin de Verfailles

& ailleurs. Louis XIV. lui donna l'intendance de la

fonderie de l'Arfénal. Il mourut en 1701. Son frère,

Jean-Jacques , fut auffi très-habile dans la même pro-
feffion.

Léramhen (Louis) , né & mort à Paris en 1 670 , âgé
de 56 ans. Il y a plufieurs de fes ouvrages dans le

parc de Vertaiiles.

Lorrain (Robert le) , né à Paris en 1666, mort dans
la même ville en 1743. Il fut élevé de Girardon. Ce
grand maître le regardoit comme un des plus habiles

deifinaîeurs de fon fiecle. Il le chargeoit à l'âge de 18

ans , d'inllruire les enfans& de corriger fes élevés. Ce
fut lui oL le NourrilTon qu'il choifit pour travailler au
maufolée du cardinal de Richelieu.

Le Lorrain auroit eu un nom phis célèbre dans les

arts , s'il eût poITédé le talent de fe faire valoir , com-
jne il avoit celui de l'exécution. On remarqua dans

fes comportions un deffein pur & favant, une ex-

prefiion élégante , un bon choix & des têtes précieu-

fes. On connoit fa Galathée. Il fit aufîi un Bacchus pour
le jardins de Verfailles , un Faune pour ceux de Mar-
ly , &c. Mais fes principaux ouvrages font dans le pa-
lais épifcopal de Saverne.

Magniere (Laurent)
,
parifien

,
reçu à l'académia

royale de Peinture & de Sculpture en 1 667 , mort en

1700 âgé de 82 ans. Ses talens l'ont placé au rang des
artifles du fiecle de Louis XIV. Il a fait pour les jar-

dins de Verfailles, plufieurs thermes repréfentant
UlylTe, le printeras & Circé,

Marcj
( Baltazar) , né à Cambrai en 1620, mort

à Paris en 1 674, frère de Gafpard Marcy , aufii fmlp-
teur, mort en i68i. Ces deux artiHes ont travaillé

cnfeœble aubaiTin de Latone du jardin de Verfailles,

ou cette déeffe & fes enfans font repréiëntés en mar-
bre. Balthazar Marcy s'eft mo- -tré digne de mêler fes

travaux ayec le célèbre Gira^ won, en faiiant les che-
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vaux des baîns d'Apollon

,
qui font Teffedivèniefttd'u*

ne grande beauté-,

Margaritone, né en Tofcane dans le xiij. Iieclei lî

n'efi: connu que par la fculpture du tombeau de Gré-
goire X.

Mareline (Piernê) , natifde Rouen, reçu à l'âcadé^
mie de Sculpture en 1668, mort en 1708 âgé de 76
ans. Il a fait quelques morceaux eftimés , comme
l'Europe & Apollon pythien d'après l'antique^ qui
font dans les jardins de Verfailles.

Michel- Ange Buonarota
, également célèbre en

fculpture comme en peinture. Il fut mis jeune dans
un village , dont la plupart des habitans étoient/cz^>-
teurs., &c en particuher le mari de fa nourrice ; ce qui
lui fit dire qu'il avoit fucé la fculpture avec le lait.

Afeize ans il avoit déjà fait dans cet art des progrès
finguHers. Pendant que le pape Jules IL demeuroit à
Boulogne , il lui ordonna de faire fa llatue de la hau*
teur de cinq braffes , & de la jetter en brqpze. Cette
ftatue- hauffoit un bras dans une attitude fi fiere

, que
fa Sainteté demanda à Mickel-Jnge^ fi elle donnoit la

bénédidion ou la malédiclion. Elle avertit le peuple
de_ Boulogne d'être plus lage à l'avenir

, répondit
Michel-Ange. Ayant demandé à fon tour au pape ,
s'il ne devoît pas mettre un livre dans l'autre main ;
mettez-y plutôt une épée

, répliqua Jules
,
je ne fuis

pas homme de lettres. Cette iktue de Jules fit beau-
coup d'honneur à Mickel-Ange y mais il a immorta-
lifé fa gloire par fa llatue de Bacchus , & par celle
de Cupidon en grandeur naturelle

,
qu'il donna à la

princeffe liabelle d'Eft. Ce font des chefs-d œuvres
qu'on ne fe laflé point de voir & de louer.

On fait encore qu'ayant fait la figure d'un autre
Cupidon différent de celui dont je viens de parler, il

porta cette figure à Rome , lui cafla un bras qu'il re-
tint, & enterra le refie dans un endroit qu'il favoit
qu'on devoit nécefiairement fouiller. En effet , cetre
figure ayant été trouvée quelque-tems après , dans le
lieu où il l'avoit enfévelie , fut expofée à la vue des
connoifieurs qui l'admirèrent. On la vendit pour une
antique précieufe au cardinal de S. Grégoire ; alors
Michel-Ange détrompa tout le monde , en produifant
le bras qu'il s'étoit réfervé. Il eft beau d ecre alTez ha-
bile pour imiter les anciens, jufqu'à tromper les yeux
des plus favans ; il n'eft pas moins beau' d'être afiTez

modefle, pour avouer qu'on leur efl: de beaucoup in-
férieur

, comme le reconnut Michel-Ange. Enfin
,
je

le retrouve toujours du premier rang des modernes
en fculpture , en peinture & en architedure.
Pautre ( Pierre le ) né à Paris en 1659 , mort dans

la même ville , en 1744. Son pere Antoine le Pautre,
bon architede , développa fes talens pour le delTcin.
L'étude de la nature & des grands maîtres le perfec-
tionnèrent. Cet habile artifi:e fut direaeur de l'aca-

démie de S. Luc. On voit de fes ouvrages à Marly.
Il fut chargé de finir le grouppe d'Arrie & de Pietus,
commencé à Rome par Théodon. Le grouppe d'Enée
eft entièrement de lui. Ces deux morceaux ornent le
jardin des Tuileries.

Pilon ( Germain )fculpteur & architeôe , natif de
Paris , vivoit dans le xvj. fiecle. Il fut un de ces hom-
mes nés pour cultiver les arts , & porter dans leur
patrie le vrai goût du beau. On volt plufieurs de fes
ouvrages dans les églifes de notre capitale, qui plai-
fent aux curieux.

Pifani ( André ) , mort à Florence , en 1389, âgé
de 60 ans. 11 fit connoître fes talens pour la fculpture
par les figures de marbre dont il orna i'égUfe de Santa-
Maria del Fiore , à Florence.

Ponce (Paul) florentin , fe difi:inguoit en Francâ
. fous les règnes de François II. & de Charles IX. Il y
a plufieurs de fes ouvrages aux céieftins. Il a taillé

la colomne femée de flammes , & accompagnée de
trois génies portant des flambeaux , ^vec une urne
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qui i-enferms le cœur de François ÎI. On voit suffi

de cet artifte , dans la même éplife , le tombeiiu en

|>ierrQ , avec la figure de Charleiuagne, vêtue mili-

tairement.

Pugec ( Pierre ) , le Michel-Ange de la France , ad-

mirablefculpmir , bon peintre , excellent architefte,

naquit à Marf Ule en 1 613 , de parens qui manquoient

du bien néceffaire pour foutenir leur nom.

Les talens qu'avoit le jeune Puget pour le deffein

parurent dès qu'il put manier le crayon. On le mit

à l'âge de 14 ans chez un habilefculptcur de Marfeil-

le , & qui paffoit pour le meilleur conftrudeur de ga-

lères du pays. Il fotfi fatisfait de fon élevé
,
après

deux ans d'apprentiffage ,
qu'il lui confia le foin de

la fculpture & de la eonftruûion d'un de ies bâti-

mens ; mais Pugzt curieux de fe perfeftionner , fe

rendit à Florence chez le grand-duc , & paffa de-là

à Rome j où il s'appliqua tout entier à la peinture.

Il refta grès de 1 5 ans dans cette capitale des beaux

arts. De retour dans fa patrie , il inventa ces belles

galères du royaume
,
que les étrangers ont tâché d'i-

miter. 11 embellit Toulon , Marfeille Aix de plu-

fieurs tableaux qui font encore l'honneur des églifes

des capucins & des jéfiiites. Tels font une annon-

ciation , le baptême de Conilantin, le tableau qu'on

appelle le Sauveur du monde , &c. L'éducation d'A-

chille efl: le dernier ouvrage qu'il ait fait en ce genre.

La fculpture devint,apres une maladie dangereufe

qu'il eut en 1657, fa paiTion favorite , foit qu'elle

lui coûtât moins , foit que les modèles qu'il fit dans

fa convalefcence l'amufalTent plus agréablement, il

ne peignit plus depuis ce tems-là ; mais il erabeUit

Toulon d'excellens ouvrages en fculpture. On y ad-

mire toujours les ornemens qu'il fit pour la porte de

l'hôtel-de-ville de cette place. Les armes de France

en bas-relief de marbre qui ornent l'hôtel-de-ville de

Marfeille , font auffi de fa main.

M. Fouquet inllruit par la renommée des talens du

Pugei , le chargea d'aller choilir en Italie les plus

beaux blocs de m.arbre qu'il deftinoit à la fculpture

du royaume , & tandis qu'on en chargeoit quelques

bâtiraens à Gènes, notre artifte s'occupa à faire ce bel

Hercule ,
qu'on mit à Sceaux , & qui efi couché fur

un bouclier aux fleurs-de-lis de France. Dans ces

conjeâures M. Fouquet fut difgracié , ce qui devint

un obfiacle au retour du Puget , dont l'étranger pro-

fita pour avoir de fes chefs-d'œuvres. Le duc de Man-
toue obtint de lui un bas-relief de l'alTomption , au-

quel le cavalier Bernin prodigua fes éloges.

Enfin M. de Colbert, qui veiiioit aux progrès des

arts, rappella ce célèbre artifle dans le royaume, &C

l'honora d'une penuon de douze cens écus, en qua-

lité de fadpuur & direfteur des ouvrages qui regar-

doient les vaiffeaux & les galères. Alors le Puget

avide de travailler à des monumens qui panaifent à

la poftérité
,
entreprit fon bas-relief d'Alexandre &

de Diogene ; ce monument qu'il n'a pu achever que

fur la fin de fes jours , efi: le plus grand morceau de

fculpture qu'il ait exécuté.

Mais Milon Crotoniate eft la première & la plus

belle fiatue qui ait paru à Verfailles de la main du

Puget. On croit voir le fang circuler dans les veines

de Milon ; la douleur & la ragé font exprimés fur fon

vifage ; tous les mufcles de fon corps marquent les

efforts c|ue fait cet athlète pour dégager fa main, la-

quelle etoit prife dans le tronc d'un arbre qu'il avoit

voulu fendre , tandis que de l'autre , il arrache la

langue de la gueule d'un lion qui le mordoitpar der-

rière.

Après la mort de Colbert , M. de Louvois , fur-in-

tendant des bâtimens
,
engagea le Puget à travailler

à un grouppe, pour accompagner celui de Milon ;le

exécuta fon Andromède Perfée. On efttenté

de toucher les chairs de l'Andromède^ ô( quoique la
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figure èh paroifTe un peu trop raccourcie , on y trou--

ve cependant les même proportions que dans la Vé-

nus de Médicis. •

Le dernier ouvrage du Puget , efi: le bas-relief de

S. Charles , oii la pelle de Milan efi: repréfenîée d'u-

ne manière fi touchante. Le Puget avoit modelé en

cire la fi.gure équeftre de Louis XIV. que l'on devoit

ériger dans la place royale de Marfeille , dont il

avoit auffi donné le deffein. Girardon confervoit pré-

cieufement quelques marines à la plumée de la main

de ce grand maître.

Les morceaux de fculpture de cet artifte inimita-

ble , ainfi que Louis XlV. lé nommoit
,
pourroient

être comparés à l'antique
,
pour le grand goût & là

correftion du deffein
,
pour la nobleffe de fes carac-

tères
,
pour la beauté de fes idées , le feu de fes ex-

preffions , & l'heureufe fécondité de fon génie. Le
marbre s'amolMbit fous fon cifeau , prenoit entre

fes mains du fentiment , & cette flexibilité qui carac-»

térife fi bien les chairs , & les fait fentir même au-

travers des draperies. Cet admirable artifte eft mort
dans la ville qui liii donna la naiffance , en 1695 , âgé
de 72 ans.

Qiulllns (Artus ) , né à Anvers ^ a fait pour fa pa-*

trie des morceaux de fculpture , qui le mettent au

rang des bons artiftes flamans. Il eft neveu d'Erafme

Quellins
,
qu'on regarde com.mè le dernier peintre de

l'école de Rubens.

Regnauldin (Thomas) , natif de Moulins, mort à
Paris en 1706 , âgé de 79 ans , a fait quelques

morceaux affez eftimés. On voit de lui dans les jar-

dins de Verfailles l'Antonine & Fauftine , & aux:

Tuileries le grouppe qui repréfente l'enlèvement de
Cybele par Saturne fous la figure du Tems.

Roj[lî (Propertia) , cette demoifelle fleuriffoit à
Boulogne fous le pontificat de Clément VII. La mu-
fique qu'elle poffédoit faifoit fon amufement, & la

fculpture fon occupation. D'abord elle modela des

figures de terre qu'elle deffinoit , enfuite elle travailla

fur le bois ; enfin elle s'exerça fur la pierre, Si fit pour
décorer la façade de l'églife de fainte Pétrone, plu-

fieursfiatues de marbre , qui lui méritèrent l'éloge

des connoiffeurs ; mais une paffion malheureufe pour
un jeune homme qui n'y répondit point, la jetta dans

une langueur qui précipita la fin de fes jours. Dans
cet état , fe rappellant l'hiftoire de la femme de Puti-

phar & de Jofeph, elle repréfenta en bas-relief cette

hiftoire
,
qui avoit quelque rapport à fa fituation , &

rendit naturellement la figure de Jofeph d'après celle

de fon amant. Ce morceau de fculpture fut le dernier

ouvrage , & le chef-d'œuvre de Propertia. Mais An-
gelo Rofli en a fait d'autres d'un goût prefque égal à

l'antique , & qui pafferont à la poftérité.

Ruflici (Jean-François) florentin
, jetta la plupart

de fes ftatues en bronze. On a loué une Léda de fa

main , une Europe , un Neptune , un Vulcain , un
homme à cheval d'une hauteur extraordinaire, &
une femme d'une forme coloffale. Il vint en France

en 1 528 , & y fiit employé le refte de fes jours par

François I. à plufieurs ouvrages.

Sarajin (Jacques) , né à Noyon en 1 598 , mort en

1660. Il vint dès fa plus tendre enfance à Paris , dh
il apprit à defliner & à modeler ; mais comme la

France fortoit encore d'une efpece de barbarie pour
les beaux arts , & que la fculpture y manquoit de

maîtres pour en montrer les charmes &: le génie , il

alla s'en inftruire à Rome , & y demeura pendant l'ef-

pace de 18 ans. Là il fit pour le cardinal Aldobran-

din un Atlas &: un Polyphèmé qui foutenoient pref-

que la comparaifon avec les beavix ouvrages d'Italie.

Én revenant de Rome , il exerça fon cileau à un S,

Jean-Baptifte & im S. Bruno
,
qui paffent pour un

des plus fingviliers ornemens de la chartreufe de Lyon.

De i-etour à Paris , il fut employé pour les églifes



& fit en parîiciilkr pour h roi les caï-yalld«s qiu
embeiliilent un des dômes du Louvre du côté de ia
cour; car ces figures

, quoique coIoiTales , font néan-
moins très-dégagées

, & fembient très-légeres ; ii fit

deux morceaux confidérables dans l'églile des jéfui-
tes de Paris : le premier qÛ deux grands anges d'ar-
gent en l'air tenant chacun d'une main im coeur
d'argent. Je dis que ces anges font en l'air

, parce
qu'ils ne font attachés à l'arcade fous laquelle ils fem-
bient voler eïieûivement, que par quelques barres
de fer qu'on ne voit point. Le fécond morceau de fa
main , efi; le maufolée de Henri de Bourbon prince
de Condé , maufolée taillé dans le beau , & qu'on ad-
mireroit à tous égards, fi le facré & le profane, la
Piété avec Minerve , ne s'y trouvoient mélangées.
On voit de ce célèbre artifte dans l'églife des carmé-
lites du lauxbourg S. Jacques , le tombeau du cardinal
de Bérule; dans l'églife du noviciat des jéfuites , &
dans celle de S. Jacques de la Boucherie , deux cru-
cifix de fa main. Ces produâions de fon génie font
d'une grande beauté. Parmi les ouvrages de fon ci-

feau pour Verfailles , on ne doit pas oublier de citer
le grouppe de Remus & de Remulus allaités par une
chèvre ; on voit à Marly un autre grouppe égale-
ment eftimé

, repréfentant deux enfans qui fe jouent
avec un bouc. Mais pendant que Sarrajin avançoit
fa carrière dans l'art de la fculpture , le Puget 's'y
éîevoit pour le furpafTer un jour.

r^^^i/^ (Francifco ), fculpuur d'Italie
, fleuriffoit

au milieu du xvj. fiecle. Ayant trouvé quelques mor-
ceaux de porphyre parmi des pièces de vieux mar-
bre , il elTaya de les joindre , & d'en compofer un
baflin de fontaine pour Côme de Médicis, grand-duc
de Tofcane, & il réuifit dans fon entreprife. On dit
qu'il fit diftiller certaines herbes dont il retira une
eau qui avoiî ia vertu de coller enfemble toutes for-
tes de morceaux de porphyre brifés. Si ce n'eft point
un^onte que ce fecret, il fut enterré avec lui.

Théodon
, né en France dans le xvij. fiecle

,
per-

feftionna fes taiens en Italie, & àtYÏnt fculpteiir de
ia fabrique de S. Pierre. Un des deux grouppes de l'é-

glife de Jéfus à Rome eft de fa main,& l'autre de celle
de le Gros. Les plus habilesfculpuurs qui ftuTent alors
en Italie

, préfenterent chacun leur modèle ; & ces
modèles ayant été expofcs , il fut décidé fur la voix
J)ublique , que celui de Théodon & celui de le Gros
étoient les meilleurs. Théodon fit encore un autre
grouppe,qu'on cite aujourd'hui parmi les chef-d'œu-
vres de la Rome moderne.

Tïiby dit le Romain
( Jean-Baptifie) de l'académie

de fculpture
, mort à Paris en 1700, âgé de 70 ans.

Il tient un rang diftingué parmi les aitiftes qui ont
paru fous le règne de Louis XIV. On voit de lui
dans les jardins de Verfailles, une figure repréfen-
tant le poëme lyrique. Il a encore embeUi les jardins
de Trianon

, par une copie du fameux grouppe de
Laocoon. Le maufolée du vicomte de Turenne en-
terré à S. Denys , eft fans contredit le plus beau de
particuliers honorés d'une fépukure à côté de nos
rois. Le Brun en a tracé le plan, & Tuby l'a exécuté.
On y voit l'Immortalité qui tient d'une main une cou-
ronne de laurier

, & qui foutient de l'autre ce «^rand
homme. La SageiTe & la Vertu font à fes côtés. La
première eft étonnée du coup funefte qui enlevé ce
héros a la France , & l'autre eft plongée dans la conf-
ternation.

. ^^f"^^^^/ (Corneille) originaire de Flandres , né
a Pans

,
a été un dés bons fculpuurs de France On

voit dans plufieurs églifes de Paris, dans les maifons
royales

, & dans les provinces
, quantité de beaux

ouvrages fortis de fes mains. Il eftmort en i7\xMé
de 89 ans. ^ °

^
Van^ObflaL ( Gérard), natifd'Anvers , mort à Pa-

ns en 1^61^, âgé de 73 ans. Il avoit beaucoup deta^

îeîi.^ pour les bas-reliefs, & travailloit admirablement
bien i 'ivoire ; la figure du roi que l'on voit po*
lée iur la porte Saint Antoine , eil de cet habile mai^
tre-,

Fzrrochio, (André
) naquit à Florence en 1431

.

& mourut en 1488. Il tailla dans fa p^itrie les tom^
beaux des Médicis ; mais fon chef-d'œuvre eil un en-
fant de bronze péchant à la ligne. Les deux têtes de
métal en demi-relief, l'une d'Alexandre le grand , &
l'autre de Darius

»
qu'il fit pour Laurent de Médicis

,

furent encore admirées. Il jetta en bronze à Venife
la Hatue équeftre de Barthelemi de Bergame ; & l'ap-
plication qu'il y donna fut la caufe de fa mort. J'ai
parlé de cet artille comme peintre , au mot Ecole
FLORENTINE.

Foltcrre ( Daniel de ) il a quelquefois quitté ïe pin^
ceau pour le cifeau. Le cheval qui porte la ftatue de
Louis XIII. dans la place royale à Paris , a été fondue
d'un feul jet par Volterre. Fqye{ fon article parmi
les Peintres , au motEcOLE.
Zumbo

,
(Gaetano Guilio) né à Syracufe eh 1656,

mort à Paris en 1 701. Il devint fculpteur fans aiitra
maître que fon génie. Il ne fe fervit dans tous fes ou-
vrages que d'une cire coloriée

, qu'il préparoit pour-
tant d'une manière particulière. Ce fecret à la vérité
ne lui fut pas particulier, AVarin & le Bel l'avoient eu
avant lui ; mais les morceaux que notre artifle fit avec
cette matière excellèrent fur tous les autres en ce
genre par leur perfedion. Le grand duc de Tofcane
lui donna des marques d'une bienveillance diftinauée.
Pendant le tems qu'il fut à ce prince , il exécuta ce
fujet renommé fous le nom de la Corrur^iom^ ouvrage
curieux pour la vérité, l'intelligence, & les connoif-
fances qui s'y font remarquer. Ce font cinq figures
coloriées au naturel, dont la première repréfente un
homme mourant , la féconde un corps mort , la troi-
fieme un corps qui commence à fe corrompre ^ la
quatrième un corps qui eft corrompu , & la cinquiè-
me un cadavre plein de pourriture

, que l'on ne fau-
roit regarder lans être faifi d'une efpece d'horreur,
tant l'ingénieux fculpteur a fu y mettre de force &
de vérité. Le grand-duc plaça cet ouvrage dans fon
cabinet.

Zumbo étant à Gènes
, y employa quatre ou cinq

ans à travailler une nativité du Sauveur & une defcentc
de croix

, qu'on peut regarder comme fes chefs-d'œu-
vres. Il s'afTocia dans cette ville à un chirurgien fran-
çois nommé Defnoues.^ afin de repréfenter avec fa
cire coloriée toutes les parties du corps ; le chirur-
gien difféquoit; & le fculpteur repréfentoit. Son plus
beau morceau dans ce genre a été un corps defimmè
avec fon enfant, La France fut le terme des voyages
de Zumbo

; il y travailla à plufieurs pièces d'anato-
mie

, & compofa entr'autres la tête préparée pouf
une démonllration anatomique. L'académie des
Sciences en a fait l'éloge dans fon hift. année
Tous les curieux voulurent la voir , & M. le due
d'Orléans , qui âvoit un goût très-éclairé

, ne dé-
daigna pas d aller chez Zumbo l'examiner à loifir.

Voilà les pnnci^Ruxfcuipteurs de l'Europe
,
depuis

environ deiixfiecles & demi. Il eft bon de remarquer
que le fouverain qui ne fauroit trouver une certaine
quantité de jeunes gens qui puiffent, à l'aide des
moyens qu'il leur donne , devenir un jour des Ra-
phaëls & des Carraches, en trouve un grand nombr©
qui peuvent par fon fecours devenir de bons fculp^
teurs. L'école qui n'a pas été formée en des tems où
les caufes phyfiques voulufi^ent bien concourir avec
les caufes morales , enfante ainfi des hommes excel-
lens dans la Sculpture , au heu de produire des pein-
tres du premier ordre. C'eft précifément ce que nous
favons être arrivé dans ce royaume : depuis le renou-
vellement des Arts , on n'a guère raifemblé en un feul
lieu le grand nombre de boos fculpteurs en tout genre



& en toute efpece qu'on a vu en France fous le règne

de Louis XIV. ils ont même laiiiédes élevés qui mar-

chent fur leurs traces ; tels font MM. Adam , Bou-

chardon , Falconet , le Moine ,
Pigal , Sloots , Vaffé ,

&c. Leurs ouvrages feront leur éloge , & feront peut-

être les derniers foupirs de notre fculpture.

Tous Us articles des fculpteurs modernes font de

M. le Chevalier DE JAUCOURT.
SCULPTURE, f. f. ( Beaux-Arts. ) On définit la

Sculpture un art qui par le moyen du deffein & de la

matière folide , imite avec le cifeau les objets palpa-

bles de la nature. Pour traiter ce fujet avec un peu de

méthode , nous confidérerons féparémentla/c«//7/z/r«

antique & Xb. fculpture moderne ; mais avant que de

parier de l'vme & de l'autre , nous croyons devoir

tranfcrire ici une partie des réflexions de M. Etienne

Falconet fur la Sculpture en général : il les a mifes au

jour tout récemment; & comme il a déclaré qu'elles

ëtoient deftinées pour l'Encyclopédie , nous allons

remplir l'intention de cet habile artiile, & le laiiTer

parler lui-même.

La Sculpture , dit-il, ainfi que l'Hiftoire , eft le dé-

pôt le plus durable des vertus des hommes & de

leurs foibleffes. Si nous avons dans la ftatue de Vénus

l'objet d'un culte diiTolu , nous avons dans celle de

Marc-Aurele un monument célèbre des hommages

rendus à un bienfaiteur de l'humanité.
_

Cet art, en nous montrant les vices déifiés, rend en-

core plus frappantes les horreurs que nous tranfmet

l'Hifîoire : pendant que d'un autre côté les traits pré-

cieux qui nous relient de ces hommes rares
,
qui au-

roient dû vivre autant que leurs ftatues , raniment

en nous ce fentiment d'une noble émulation
,
qui

porte l'ame aux vertus qui les ont préfervés de l'ou-

bli. Céfar voit la flaîue d'Alexandre , il tombe dans

une profonde rêverie , laiffe échapper des larmes &
s'écrie : « Quel fut ton bonheur 1 A l'âge que j'ai, tu

t> avois déjà fournis une partie de la terre , &: moi je

» n'ai encore rien fait pour ma propre gloire >?. Il n'en

fit aue trop pour l'enfevelir fous les ruines de fa pa-

trie.

Le 'but le plus digne de la Sculpture., en l'envifa-

geant du côté moral , eft donc de perpétuer la mé-

moire des hommes illuftres , & de donner des mo-

dèles de vertu d'autant plus efficaces
,
que ceux qui

les pratiquoient ne peuvent plus être les objets de

l'envie. Nous avons le portrait de Socrate , & nous

le vénérons. Qui fait fi nous aurions le courage d'ai-

mer Socrate vivant parmi nous ?

La Sculpture a un autre objet, moins utile en appa-

rence; c'eft lorfqu'elietraite des fujets de fimple déco-

ration ou d'agrem.ent ; m.ais alors elle n'en efl pas

moins propre à porter l'ame au bien ou au mal. Quel-

quefois elle n'excitera que des fenfations indifférentes.

Un fculpteur , ainfi qu'un écrivain , eft donc louable

ou repréhenfible , félon que les fujets qu'il traite font

honnêtes ou licencieux.

En fe propofant l'imitation des furfaces du corps

humain , la Sculpture ne doit pas s'en tenir à une ref-

femblance froide ; cette forte de vérité
,
quoique bien

rendue, ne pourroit exciter par fon exaûitude qu'une

louange auiTi froide que la reffemblance; & l'ame du

fpedateur ne feroit point émue. C'efl: la nature vi-

vante , animée ,
paffionnée ,

que le fculpteur doit ex-

primer fur le marbre , le bronze , la pierre , &c.

Tout ce qui eft pour le fculpteur un objet d'imita-

tion , doit lui être un fujet continuel d'étude ; cette

étude éclairée par le génie , conduite par le goût &
la ralfon , exécutée avec précifion ,

encouragée par

l'attention bienfaifante des fouverains , & par les

confeils & les éloges des grands artiflies
,
produira

des chef-d'œuvres femblables à ces monumens pré-

cieux qui ont triomphé de la barbarie des fiecles.

âÏRfi les fculpteurs qui ne s'en tiendront pas à un tri-

but de louanges , d'ailleurs fi légitimement dues à ces

ouvrages fablimes , mais qui les étudieront profondé-

ment, qui les prendront pour règle de leurs produc-

tions
,
acquerront cette fiipériorité que nous admi-

rons dans les ftatues grecques.

Non-feulement les belles flatues de l'antiquité fe-

ront notre aliment , mais encore toutes les produc-

tions du génie ,
quelles qu'elles foient. La leâure

d'Homere, ce peintre fubhme , élèvera l'ame de Tar-

tifle , & lui fournira des images de grandeur & de

majeflé.

Ce que le génie du fculpteur peut créer de plus

noble & de plusfublime , ne doit être que rexpref-

fion des rapports pofîibles de la nature , de fes effets,

de fes jeux, de fes hafards : c'efl-à-dire que le beau y

même idéal , en Sculpture comme en Peinture, doit

être un réfumé du beau réel de la nature. Il exifte un

beau efFentiel, mais épars dans les différentes parties

de l'univers. Sentir , aifembler
,
rapprocher

,
choifir,

fuppofer même dlverfes parties de ce beau , foit dans

le caraâere d'une figure, comme l'Apollon, foit dans

l'ordonnance d'une compofition , comme ces har-

diefles de Lanfranc , du Correge , & de Rubens ; c'eit

montrer dans l'art ce beau idéal qui a fon principe

dans la nature.

La Sculpture efl fur-tout ennemie de ces attitudes

forcées que la nature defavoue , & que quelques ar-

tifles ont employées fans nécefTité, & feulement pour

montrer qu'ils favoient fe jouer du deiTein. Elle l'eil

également de ces draperies dont toute la richeffe eil

dans les ornemens fuperflus d'un bifarre arrangement

de phs. Enfin , elle efl ennemie des contrailes trop

recherchés dans la compofition, ainfi que dans la dif-

trlbution affeâée des ombres & des lumières. En vain

prétendroit-on que c'efl la machine ; au fond ce n'efl

que du défordre , & une caufe certaine de l'embar-

ras du fpeftateur , & du peu d'aftion de l'ouvrage

fur fon arae : plus les efforts que l'on fait pour nous

émouvoir font à découvert , moins nous forames

émus ; d'oii il faut conclure que moins l'artlfle em-

ploie de moyens à produire un effet
,
plus il a de

mérite aie produire, &l plus le fpeûateur fe livre vo-

lontiers à l'imprefîion qu'on a cherché à faire fur lui,

C'efl: par la fimplicité de ces moyens que les chef-

d'œuvres de la Grèce ont été créés, comme pour fer-

vir éternellement de modèles aux artifles.

La Sculpture embraffe moins d'objets que la Pein-

ture ; m.ais ceux qu'elle fe propofe , & qui font com-
muns aux deux arts , font des plus difficiles à repré-

fenter : favoir l'exprefiion , la fcience des contours ,

l'art pénible de draper & de diifinguer les différentes

efpeces des étoffes.

La Sculpture a des difîicultés qui lui font particu-

lières. 1°. Un fculpteur n'efl difpenfé d'aucune partie

de fon étude à la faveur des ombres , des fuyans , des

tournans , & des raccourcis. 2°. S'il a bien compofé

& bien rendu une viie de fon ouvrage , il n'a fatisfait

qu'à une partie de fon opération , puifque cet ou-

vrage peut avoir autant de points de vxie qu'il y a de

points dans l'efpace qui l'environne. 3°. Un fculp-

teur doit avoir l'imagination aufîi forte qu'un pein-

tre, je ne dis pas aufh abondante ; il lui faut de plus

une ténacité dans le génie
,
qui le mette au-deffus du

dégoût caufé par le méchanifme , la fatigue , & la

lenteur de fes opérations. Le génie ne s'acquiert

point , il fe développe , s'étend &: fe fortifie par l'e-

xercice. Un fculpteur exerce le fien moins fouvent

qu'un peintre ; difficulté de plus
,
puifque dans un

ouvrage defculpture il doit y avoir du génie comme
dans un ouvrage de peinture. 4°. Le fculpteur étant

privé du charme féduifant de la couleur, quelle in-

teUigence ne doit-il pas y avoir; dans fes moyens pour

attirer l'attention? Pour la fixer, quelle précifion,

quelle



'qiieîîe vêrîté
,
quel choix d'expreffiôn ne doit-iî pas

laettre dans fes ouvrages }

_

On doit donc exiger d'un fculpteuf non-feuiement
rintérêt qui réMte du tout enfemble , mais encore
celui de chacune des parties de cet enlemble; l'ou-
yrage du fculpteur n'étant le pkis fouvent compofé
<5ue d une feule figure, dans laquelle il ne lui erfpas
poffible de réunir les différentes caufes quiproduifent
l'intérêt dans un tableau. La Peinture, indépendam-
ment de la variété des couleurs , intéreffe par les dif-
férens grouppes , les attributs, les ornemens , les ex-
preïïions de plufieurs perfonnages qui concourent au
îujet. Elle intérefle par les fonds

, par le lieu de la
fcene

, par l'effet général : en un mot elle impofe par
la totalité. Mais le fculpteur n'a le plus fouvent qu'un
mot à dire ; il faut que ce mot foit fublime. C'efl par-
la qu'il fera mouvoir les reiforts de l'ame , à-propor-
tion qu'elle fera fenfible , & que le fculpteur aura ap-
proché du but.

Ce n'efî: pas que de très-habiles fculpteurs n'aient
emprunté les fecours dont la Peinture tire avantage
par le coloris : Rome & Paris en fourniffent des exem-
ples. Sans doute que des matériaux de diverfes cou-
leurs employés avec intelligence , produiroient quel-
ques effets pittorefques ; mais dilîribués fans harmo-
nie , cet alfemblage rend la Sculpture défagréable , &
même choquante. Le brillant de la dorure , la rencon-
tre brufque des couleurs difcordantes de différens
marbres , éblouira l'oeil d'une populace toujours fub-
juguée par le cHnquant ; & l'homme de goût fera ré-
volté. Le plus certain feroit de n'employer l'or , le
bronze, & les différens marbres

, qu'à titre de déco-
ration

, & ne pas ôter à la fculpture. proprement dite
fon vrai caraftere

,
pour ne lui en donner qu'un faux,

ou pour le moins toujours équivoque. Ainfi, en de-
meurant dans les bornes qui lui font prefcrites la
fculpture. ne perdra aucun de fes avantages, ce qui
lui arriveroit certainement fi elle vouloit employer
tous ceux de la peinture. Chacun de ces arts a fes
moyens d'imitation ; la couleur n'en efl point un pour
lafculpture.

Mais fi ce moyen qui appartient proprement à la
peinture , efl pour elle un avantage, combien dedif-
ftcuhés n'a-t-elle pas qui font entièrement étrangères
à \âfculpture ? Cette facilité de produire l'illufion par
le coloris

, efl elle-même une très-grande difficulté
;

îa rareté de ce talent ne le prouve que trop. Autant
d'objets que le peintre a de plus que le fculpteur à
repréfenter

, autant d'études particulières. L'imita-
tion vraie des ciels , des eaux, des payfages, des dif-
férens inflans du jour , des effets variés de la lumière
& la loi de n'éclairer un tableau que par le feul fo-
lejl, exigent des connoifîances & des travaux nécef-
faires au peintre, dont le fculpteur efl entièrement
difpenf^é. Ce ne feroit pas connoître ces deux arts, fi

on ôtoit leurs rapports. Ce feroit une erreur , fi on
donnoit quelque préférence à l'unauxdépens del'au-
tre

, à caufe de leurs difficultés particuUeres.
La peinture efl encore agréable, même lorfqu'elle

efl dépourvue de l'enthoufiafme &c du génie qui la ca-
raftérife ; mais fans l'appui de ces -deux bafes les
produaions de la fculpture font infipides. Que le
génie les infpire également

, rien n'empêchera
ou elles ne foient dans la plus intime union, malgré
les différences qu'ily a dans quelques-unes de leurs
marches ; fi ces arts ne font pas femblables en tout
il y a toujours la refi^emblance de famille.

'

Faciès non omnibus una
^

Necdiverfa tamcn, qualem decet effcfororum,

Ovid. Met. L IL
Appuyons donc là-defilis : c'efl l'intérêt des arts

Appuyons-y encore
, pour éclairer ceux qui en Ju-

gent
,
fans en connoitrç les principes : ce qui arrive

Oj }

afe fouvent même à des efprlts du pfemkf ordfe.
.

,

bi par une erreur
, dont on volt beufeufement peud exemples un fculpteuf alloit prendre pour de fen-

tnoufiafme & du génie, cette fougue déraifomiée qui
emportoit le Boromini

, qu'il foit perfuadé que de
pareils écarts , bien loin d'embellir les objets l^s
éloignent du vrai, & ne fervent qu'à repréfentVrîJs
defordres de l imag nation. Quoique cetartifîe ne fût
pas fculpteur,il peut être cité commeunei^empledan*
gereux, parce que le même efprit quiconduiî l'archi-
tefte conduit auffi le peintre & le fculpteuf. L^artifle
dont les moyens font fimples, efl à découvert; il s'ex^
pofe aetre juge £autant plusaifémem,qu'il n'emploie
aucun vain preflige pour échap|>er à l'examen, &
louvent mafquer ainfi fa non-valeur. N'appelions
donc point beautés dans quelque ouvrag/que ce
foit, ce qui ne feroit qu'éblouir les yeux , Si tendroit
à corrompre le goût Ce gout fi vanté avec raifom
dans les produaions de l'efprit humain, n'eflquek
refultat de ce qu'opère le bon fens fur nos idées : troo
vives il fait les réduire, leur donner un frein : trop
languiffantes, il fait les animer. C'efl à cet heureuS
tempérament que h fculpture ,^ n(x que tous les arts
inventes pour plaire , doit fes vraies beautés , les
feules durables. '

Comme la comporte la plus rigide exac-
titude

,
un dellem négligé y feroit moins fupportable

qiie dans la peinture. Ce n'efl pas à dire que Raphaël& le Dommiquain n'aient été de très-correfts k fa^vans deffmateurs
, & que tous les grands peintres neregardent cette partie co u.aie effentieile à l'art ;maisa la rigueur un tableau oû elle ne domineroi pas

pourroit intereffer par d'autres beautés. La preuveen eft dans quelques femmes peimes par Pvubens
qui maigre le caraûere flamand 6c incorred, fédui'-ront toujours par le charme du coloris. Exécuter»
les en fculpture fur le même caraûere du defi^em lecharme fera confiderablement diminué , s'il n'efl en.tierement détruit L'effai feroit bien pire fur quelques
figures de Rimbrand, ^ ^14"^^

Pourquoi efl-il encore moins permis au fculpteurqu au peintre de négliger quelques-unes des parties
de fon art ? Cela t,enc peut-êtVe à trois coniidéra-
tions

: autems que l'artifle donne à fon ouvrage;
nous ne pouvons fL.pporter qu'un homme ait emi
ployé de longues années à faire une chofe commune •

au prix de la matière employée : quelle Comparai^
Ion d un morceau de toiie à un bloc dt marbr, ] à ladurée de 1 ouvrage , tout ce qui efl autour du marbre
s anéantit; mais le marbre refte. Brifées mêm-^ fes

CroEr!"^"^ ' '^^^
Après avoir indiqué l'objet & le caraOere généralde hfulpture on doit la confidérer encore Lnime

ioumife a des lois particulières qui doivent être con-
nues de 1 artifre pour ne pas les entleindre

, ni les
étendre au-delà de leurs limites
Ce feroit trop étendre ces lois , fi on difoit que îa/.«W. ne peut fe livrer à lelfor dans fes compo-

litions
,
par la contrainte où elle efl de fe foumettre

aux dimenf^^ons d'un bloc de marbre. U ne faut que
voir le Gladiateur& l'Atalante : ces figures erecques
prouvent aflez que le marbre obéit , quand le foulp-
teur fait lui commander. ^

Mais cette hberté que le fculpteur a
, pour ainf,

dire
,
de faire croître le marbre

, ne doit pas aller
jufqu'a embarraffer les formes extérieures de fes fi!
gures par des détails excédens & contraires à l'ac-
tion & au mouvement repréfenté. Il faut que fou-
vrage fe détachant fur un fond d'air, ou d'arbre, ou
darchiteaure

, s'annonce fans équivoque , du plus
loin qu il pourra le difîinguer. L.s lumières & les
ciibres largement diflribuées concourront aufiî à oé»
terminer les principales formes & l'effet général. A
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sc-u
quelque ctiftancc que s'apperçoivent le Gladiateur

& l'Apollon ,
leuradion n'eft point douteuie.

Parmi les difficultés de \^ fciiLpture , il en elt une

fort connue, & qui mérite les plus grandes atten-

tions d€ l'artiile : c'eft l'impoffibilite de revenir fur

lui-même, lorfquefon marbre eft degrofli ,
5C dy

faire quelque changement effentiel dans la compoU-

tion , ou dans quelqu'une de fes parties Raiion bien

forte pour l'obliger à réfléchir fon modèle , & a 1 ar-

rêter de manière qu'il puiffe condu ire sûrement les

opérations du marbre. C'eft pourquoi dans de grands

ouvrages, la plûpart des fculpteurs font leurs modè-

les , au moins ils ks ébauchent fur la place ou doit

«tre l'objet. Par-là, ils s'affurent invariablement des

lumières , des ombres & du jufte enfemble de Fou-

vrase, qui étant compofé au jour de l'atteher ,
pour-

roit y faire un bon effet , & fur la place un fort

mauvais.

Mais cette difficulté va plus loin encore. Le mo-

dèle bien réfléchi& bien arrêté ,
je fuppofe aufculp-

teur un inllant d'affoupifTement ou de délire. S'il tra-

vaille alors ,
je lui vois eftropier quelque partie^im-

portante de fa figure , en croyant fuivre & même

perfedionner fon modèle. Le lendemain, la tete en

meilleur état , il reconnoit le défordre de la veille,

fans pouvoir y remédier.
.

Heureux avantage de la peinture ! Elle n elt point

affiijettie à cette loi rigoureufe. Le peintre change ,

corrige , refait à fon gré fur la toile ; au pis aller ,
il

la réimprime , ou il en prend une autre. Le fculpteur

peut-il ainfi difpofer du marbre ? S'il falloit qu'il re-

-commençât fon ouvrage , la perte du tems, les fati-

gues & les dépenfes pourroient-elles fe comparer ?

De plus , fi le peintre a tracé des lignes juftes, éta-

bli des ombres & des lumières à-propos , un afpeft

ou un jour différent ne lui ravira pas entièrement le

fruit de fon intelligence& de fes foins ; mais dans un

ouvraoe àtfculpture compofé pour produire des lu-

mières & des ombres harmonieufes , faites venir de

la droite le jour qui venoit de la gauche , ou d'en bas

celui qui venoit d'en-haut, vous ne-trouverez plus

d'effet; ou il n'y en aura que de defagréables , fi l'ar-

tifte n'a pas fu en ménager pour les différens jours.

Souvent auffi, en voulant accorder toutes les vues

de fon ouvrage , le fculpteur rifque de vraies beau-

tés
,
pour ne trouver qu'un accord médiocre. Heu-

reux , fi les foins pénibles ne le réfroidiffent pas , &
parviennent à la perfeaion dans cette partie !

Pour donner plus de jour à cette réflexion ,
j'en

rapporterai une de M. le comte de Caylus.

« La peinture, dit-il, choifit celui des trois jours

» qui peuvent éclairer une furface. ha. fculpturc eft à

» l'abri du choix, elle les a tous ; & cette abondan-

ce n eft pour elle qu'une multiplicité d'étude &
» d'embarras ; car elle eft obligée de confidérer, de

» penfer toutes les parties de fa figure , & de les tra-

» vailler en conféquence; c'eft elle-mêm.e ,
en quel-

f> que façon
,
qui s'éclaire ; c'eft fa compofition qui

» lui donne fes jours , & qui diftribue les lumières.

» A cet égard , le fculpteur eft plus créateur que le

» peintre ; mais cette vanité n'eft fatisfaite qu'aux

>i dépens de beaucoup de réflexions & de faîioues.

Quand un fculpteur a fiirmonté ces difficultés , les

amftes &: les vrais connoiffeurs lui en favent gré

fans doute ; mais combien de perfonnes ,
même de

ceux à qui nos arts plaifent, qui ne connoilfant pas

la difficulté , ne connoitront pas le prix de l'avoir

furmontée ?
, „ , i i r i

Le nud eft le principal objet de 1 étude du Iculp-

teur.Les fondemens de cette étudefontla connoiffan-

ce des os , de l'anatomie extérieure , & l'imitation

affidue de toutes les parties & de tous les mouve-

mens du corps humain. L'école de Paris & celle de

Rome exigent cet exercice , & facilitant aux élevés

cette contioiffance néceffaire. Mais comme le nâtirî-.

rel peut avoir fes défauts, que le jeune élevé , à force

de les voir & de les copier , doit
^
naturellement

tranfmettre dans fes ouvrages ; il lui faut un guide

sûr, pour lui faire connoître ks juftes proponions

& les belles formes.

Les ftatues grecques font le guide le plus sûr ; elles

font & feront toujours la règle de la précifion , delà

grâce & de la nobleffe , comme étant la plus parfaite

repréfentation du corps humain. Si l'on s'en tient à un

examen fuperficiel , ces ftatues ne paroitront pas ex-

traordinaires , ni même difficiles à imiter; maisl'ar-

tifte intelligent & attentif découvrira dans quelques-

unes les plus profondes connoiflances dudelTein, &;

s'il eft permis d'employer ici ce mot, toute l'énergie

du naturel. Auffi les fculpteurs qui ont le plus étudié

& avec choix , les figures antiques
,
ont-ils_ été les

plus diftingués. Je dis av&c choix, 6c je crois cette

remarque fondée.

Quelque belles que foient les ftatues anticfues ;

elles font des produftions humaines ,
par conféquent

fufceptibles des foibleffes de l'humanité : il feroit

donc dangereux pour l'artifte d'accorder indiftinâre-

ment fon admiration à tout ce qui s'appelle antiquité.

Il arriveroit qvi'après avoir admiré dans certains an-,

tiques , de prétendues merveilles qui n'y font pas , il

feroit des efforts pour fe les approprier, & il ne fe-

roit point admiré. Il faut qu'un difcernement éclairé,

judicieux & fans préjugés , lui faife connoître les

beautés & les défauts des anciens, & que les ayant

appréciés , il marche fur leurs traces avec d'autant

plus de confiance ,
qu'alors elles le conduiront tou-

jours au grand. C'eft dans ce difcernement judicieux

que paroit la juftefte de l'efprit ; & les talens du

fculpteur font toujours en proportion de cette juftefte.

Une connoiffance médiocre de nos arts chez les

Grecs fuffit pour voir qu'ils avoient auffi leurs inftans

de fommeil Le même goût régnoit; mais le favoir

n'étoitpas le même chez tous les artiftes. L'élevé d'un

fculpteur excellent pouvoit avoir la manière de fon

maître , fans en avoir la tête.

De toutes les figures antiques qui ont paffé jufqu'a

nous, les plus propres à donner le grand principe du

nud , font le Gladiateur ,
l'Apollon , le Laocoon

,

l'Hercule Farnefe , le Torfe ,
l'Antinolis, le grouppe

de Caftor & Pollux ,
l'Hermaphrodite & la Venus de

Médicis ; ce font auffi les chefs-d'œuvres que les

fculpteurs modernes doivent fansceffe étudier, pour

en faire paffer les beautés dans leurs ouvrages ; ce-

pendant l'étude la plus profonde des figures antiques,

la connoiffance la plus parfaite des mufcles , la pré-

cifion du trait, l'art même de rendre les paffages har-

monieux delà peau, & d'exprimer les refforts du

corps humain; ce favoir, dis-je, n'eft que pour les

yeux des artiftes , Ô£ pour ceux d'un très-petit nom-

bre de connoiffeurs.

Mais comme la fculpturc^ ne fe fait pas feulement

pour ceux qui l'exercent, ou ceux qui y ont acquis

des lumières, il faut encore que le fculpteur,pourmé-

riter tous les fuffrages ,
joigne aux études qui lui font

néceffaires, un talent fupérieur. Ce talent fi effentie!

& fi rare ,
quoiqu'il puiffe être à la portée de tous les

artiftes , c'eft le fentiment. Il doit être inféparable de

toutes leurs produaions. C'eft lui qui les vivifie ; fî

les autres études en font la bafe , le fentiment en eft

l'ame. Les connoiffances acquifes ne font que parti-

culières ; mais le fentiment eft à tous les hommes ;

il eft univerfel à cet égard ; tous les hommes font

juges des ouvrages où il régne.

Exprimer les formes des corps, &n'y pas joindre

le fentiment, c'eft ne remplir fon objet qu'à demi :

vouloir le répandre par-tout , fans égard pour la pré-

cifion, c'eft ne faire que des efquiffes, & ne pro-

duire que des rêves dont l'imprçflionie diffipe eiiaie



Vôyaht plus l'ouvragé , même en îe regardant plus
îong-tems. Joindre ces deux parties ( mais quelle
difficulté I ) c'efî le fublime de la fculpture.

Nous avons étalé les merveilles qu'elle a j^rodui-

tes , en parlant des Sculpteurs ; nous allons continuer
de la conlidérer comme antique& moderne. Enfin lé

îefteur trouvera la manière dont elle opère en m^^y
bre y en pierre , en bois, en plâtre , en carton , en
bronze. Pour ce qui regarde fes deux parties les plus
intéreflantes

,
qui font les bas-reliefs , & l'art de dra-

per i on les a traité aux mots Relief bas , & Dra-
peries. Ardcie. de. M. FmlconeT lefcidptmr.

Sculpture antique
,
(^Jn cTimitatioju) c'efl

|>nncipalement de celle des beaux jours de la Grèce
6l de Rome, dont il s'agit d'entretenir ici le ledeur.

Je ne m'arrêterai point à rechercher l'époque de ce

bel art : elle fe perd dans l'obfcurité des fiecles les

•plus reculés ^ & refiemble à cet égard aux autres arts

d'une imitation fenfible
5 tels que font i'Architeâure,

la Peinture & la Mufique, D'habiles gens donnent
même à la Sculpture le droit d'aîneffe lur l'Architec-

ture
,
quoiqu'il paroifle naturel de regarder l'Archi-

tedure comme l'enfant de la néceffité , comme le

fruit des premiers befoins des hommies qu'ils ont été

obligés d'inventer , & dont ils ont fait leur occupa-
tion long-îems avant que d'imaginer \àSculpiurc^ oui
n'eil que l'effet du lcifu-5c du luxe : comment donc
peut-il arriver que rArchiteâure ait été devancée
par un art qu'on n'a du n'imaginer que long-tem^s
après }

On répond que hJadpteur ayant pour objet
, par

exemple , une figure humaine, le fculpteur a eu dans
fes premières & fes plus groffieres ébauches l'avan-
tage de trouver un modèle dans la nature ; car c'el^:

dans l'imitation parfaite de la nature que confifte la

perfedion de fon art; mais il a fallu pour l'architeÛe
que fon imitation cherchât des proportions qui ne
tombent pas de la même manière fous les fens , &
qui néanmoins une fois établies fe confervent & fe

copient plus aifément.

Quoi qu'il enpuifTe être, la Sculpture a commencé
par s'exercer fur de l'argilie ^ foit pour former des
flatues, foit pour former des moules & des modèles.
Les premières flatues qu'on s'avifa d'ériger aux
dieux ne furent d'abord que de terre

, auxquelles
pour tout ornement on donnoit une couleur rouge.
Des hommes qui honoroient fmcerement de telles

divinités ne doivent pas , dit Pline , nous faire honte.
Ils ne faifoient cas de l'or & de l'argent ni pour eux-
m.êmes ni pour leurs dieux. Juvenal appelle une fra-

tue 3 comme celle que Tarquin l'ancien fit mettre
dans le temple du pere des dieux , U Jupiter de terre

,

que l'or n'avoit point gâté ni fouillé.

FicîiUs
, & nullo violatus Jupiter auro.

Enfuite on fît des flatues du bois des arbres oui ne
font pasfuiets à fe corrompre, ni à être endom.macrés
des vers, comme le citronnier , l'ébene , le cyprès
ie palmier , l'olivier.

Jamais le ciel ne fut aux humainsJifaciU ,

Que quand Jupim même êioit de fimpk bols :

Depuis qu 'on le fit d'or
, Ufutfourd

'â leurs voix.

^
• Après le bois , les métaux , les pierres les plus du-
res , & fur-tout le marbre , devinrent la matière la
plus ordinaire & la plus recherchée des ouvrages de
.fcidpture. On en tiroit des carrières de Paros & de
Chio , & bientôt prefque tous les pays en fourni-
rent. L'ufage de l'ivoire dans les ouvrages de fculp-
ture étoit connu dès les premiers tems de la Grèce.

Quoique les Egyptiens palTent pour être les inven-
teurs de la Sculpture^ ils n'ont point la même part
que les Grecs & que les Romains , à la gloire de cet
art. Les fculptures qui font conftamment des ésvP-

tieils, c'èfr-à-dire celles qiti font attachées aux bâtii
meus antiques de l'Egypte , celles qui font fur leurs
obélifques & iur leurs mumies n'approchent pas
desfculptures faites en Grèce & en Italie. S'il fe ren-
contre quelque fphinx d'une beauté merveilleufe

^
on peut croire qu'il eil l'ouvrage de quelque fculp-
teur grec, qui fe fera diverti à faire des figures égyp-
tiennes,^ comrtenos peintres s'aniufent quelquefois à
imiter dans leurs ouvrages , les figures des'tableaux des
Indes & de la Chine. Nous mêmes n'avons-nous pas;
eu des artifles qui ie font divertis à faire des fphinx?
On en compte plufieurs dans les jardins de Verfailles
qui font des originaux de nos feulpteurs modernes.
Pline ne nous vante dans fon livre aucun chef-d'œu-
vre fculpture fait par un égyptiei? , lui qui nous
fait de fi longues & de fi belles ênumérations des ou-
vrages des artifres célèbres. Nous voyons m.ême qué
les iculpteurs grecs alloient travailler en Egypte.

Conmie ils avoient forgé des dieux & des deelTes,
il falioit bien par honneur qu'ils leur élevalTent des
temples ornés de colonnes , d'architraves

, de fron-
tons & de diverfes fratues , dont le travail étoit en-
core bien plus eflimable que le marbre dont on les
formoit. Ce marbre fortoit fi beau des mains des
Myrons

,
^

des Phidias
, des Scopas , des Praxiteles

,

qu'il flit l'objet de l'adoration des peuples tellement
éblouis par la majefté de- leurs dieux de marbre ou
de bronze

,
qu'ils n'en pouvoient plus foutenir Fé^

clat.^ On a vu des villes entières chez ce peuple fii-

cile à émouvoir
,
s'imaginer voir chanoer îe vifao-d

de leurs dieux. C efl ainfi que parle Pline des fuper-
bes ffatues de Diane & d'Hécate , dont l'une étoit à
Scio & l'autre à Ephefe.

C'eit donc à la Grèce que hfcidpture efl l'edevable
de la fouveraine perfeaion oîî elle a été portée. La
grandeur de Rome qui devoir s'élever fur les débris
de celle des fuGcefTeurs d'Alexandre, demeura lon^-
tem.s danslafimplicité rufiique de fes premiers dicta-
teurs &c de fes confuls , qui n'eflimoient &n'exer-
çoient d'autres arts que ceux qui fervent à la guerre
&: aux befoins de la vie. On ne commença à avoir
du goût pour les fl:atues & les autres ouvrages de
fcidpture (iViR^rhs que Marcellus, Scipion, Flaminius,
Paul Emile & Mummius eurent expofé aux yeux des
Romains ce que Syracufe ^ l'Afie, la Macédoine, Co-
rinthe, l'A^chaïe & la Béotie avoient de plus beaux
ouvrages de l'art. R.ome vit avec admiration les ta^
bleaux , les marbres , & tout ce qui fert de décora^^
tïon aux temples & aux places publiques. On fe pi-
qua d'en étudier les beautés

, d'en difcerner toute lâ
délicatefîé , d'en connoître le prix , & cette intelli-
gence devint un nouveau mérite , mais en même
tems l'occafion d'un abus funefte à l'état. Mummius
après la priie de Corinthe, chargeant des entrepre-
neurs de faire tranfporter à Rome quantité de fta-
tues & de tableaux de la main des premiers maîtres

^
les menaça s'il s'en perdoit ou s'en gâtoiten chemin,
de les obliger d'en fournir d'autres à leurs dépens!
Cette groffiere ignorance n'efl-elle pas, dit un hiflo-
rien

,
infiniment préférable à la prétendue fcience

qui en prit bientôt la place.? FoiblefTe étran^^e de l'hu-
manité

] L'innocence efî-elle donc attachée à l'igno-^
rance ? Et faut-il que des connoifTances & un goût
eiîimables en foi ne puiflent s'acquérir fans que les
moeurs en fouftrent

,
par un' abus dont la honte re-»

tombe quelquefois, quoiqu'injuflemenî , fur les arts
mêmes ?

^
Ce nouveau goût pour les pièces rares fut bien^

tôt porté à l'excès. Ce fut à qui orneroit le plus fu-
perbement fes maifons

, à la ville & à la campagne.
Le gouvernement des pays conquis leur en ofêoit
les occafions. Tant que les mœurs ne furent pas cor-
rompues

, il ii'étoit pas permis aux gouverneurs de
rien acheter des peuples que le fénat leur foumettoiti
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parce que , dit Cicéron ,

quand le vendeur n'a pas

la liberté de vendre les cnoies au prix qu'elles va-

lent , ce n'eft plus une vente de fa part , c'eft une

violence qu'on lui fait. Oii fait que ces merveilles

de l'art qui portent le nom des grands-maltrcs, étoient

fouvent fans prix. En eifet , elles n'en ont point

d'autre que celui qu'y mettent l'imagination , la paf-

fion , & ,
pour me fervir de l'exprefîion de Séneque

,

la fureur de quelques particuliers. Les gouverneurs

de provinces achetoient pour rien ce qui étoit fort

eftimé ; encore étoient-ce les plus modérés ; la plu-

part ufoient de force & de violence.

L'hiiloire nous en a fourni des preuves dans la

perfonne de Verrès
,
préteur de Sicile ; & il n'étoit

pas le feul qui en ufât de la forte. Il eft vrai que fur

cet article il porta l'impudence à un excès qui ne fe

conçoit point. Cicéron ne fait pas comment l'appel-

1er ; paffion , maladie , folie
,
brigandage : il ne trou-

ve point de nom qui l'exprime affez fortement ; ni

bienléance , ni fentiment d'honneur ^ ni crainte des

lois , rien n arrêtoit Verrès. Il comptoit être dans la

Sicile, comme dans un pays de conquête : nulle fla-

tue , foit petite , foit grande
,
pour peu qu'elle fut

€Ïlimée & précieufe
,
n'échappoit à fes mams rapa-

ces. Pour dire tout en un mot, Cicéron prétend que

la curiofité de Verres avoit plus coûté de dieux à Sy-

racufe
,
que la vi61oire de Marcellus ne lui avoit cou-

té d'hommes.

Dès que Rome eut commencé à dépouiller la

Grèce de fes précieux ouvrages <ie fculpture^, dont

elle enrichit les temples & fes places publiques , il

fe forma dans ion fein des artiftes qui tâchèrent de

les imiter ; un eiclave qui réullilToit en ce genre , de-

venoit un trélor pour fon maître , foit qu'il vou-

lût vendre la perfonne , ou les ouvrages de cet ef-

clave. On peut donc im.aginer avec quel foin ils re-

cevoienî une éducation propre à perfectionner leurs

talens. Enfin les luperbes monuraens de la fculpturc

romaine parurent fous le liecie d'Augufle ; nous n'a-

vons rien de plus beau que Içs morceaux qui furent

faits fous le règne de ce prince ; tels font le buHe
d'Agrippa Ion gendre

,
qu'on a vu dans la galerie

du grand-duc de Florence , le Cicéron de la vigne

Matthéi , les chapiteaux des colonnes du temple de

Jules Céfar,qui font encore debout au milieu du
Campo-Vaccinio, & que tous les Sculpteurs de l'Eu-

rope lont convenus de prendre pour modèle quand
ils traitent l'ordre corinthien. Cependant les Ro-
mains eux mêmes dans le fiecle de leur fplendeur ne

difputerent aux illuftres de la Grèce que la fcience

du gouvernement ; ils les reconnurent pour leurs

maîtres dans les beaux-arts, & nommément dans

celui de la Sculpture. Pline eft ici du même fentii-nent

que Virgile.

Les figures romaines ont une forte de fierté ma-
jeftueufe

,
qui peint bien le caradere de cette nation

maîtrelTe du monde ; elles font aifées à diftinguer

des figures greques qui ont des grâces négligées. A
Rome , on voiloit les figures par des draperies con-

venables aux dilférens états, mais on ne rendoit pas

la nature avec autant de fouplelTe & d'efprit qu'on

la rendoit à Athènes. Quoique les Romains miflent

en œuvre dans leurs repréfentations , ainfi que les

Grecs , le marbre , le bronze , l'or
,

l'argent & les

pierres précieufes , ces richefes de la matière ne font

point celles de l'art. Ce qu'on y aime davantage
,

c'eft la perfection de l'imitation & l'élégance de l'exé-

cution , dont les Grecs firent leur principale étude.

Les mouvemens du corps qu'ils voyoient tous les

jours dans leurs fpeûacles publics n'auroient point

été applaudis par ce peuple délicat , s'ils n'euflent été

faits avec grâce& avec vérité ; & c'eft de cette école

de la belle nature que fortirent les ouvrages admira-

bles de leur cifeau.
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Les fignes vifibles des paffions font non-feulement

dans les geftes du corps &: dans l'air du vifage , mais

ils doivent encore fe trouver dans les fituations que

prennent les plus petits mufcles. C'eft en quoi les

Grecs qui copioientune nature habituée à l'émotion,

furent donner à leurs ouvrages une vérité , une force,

une finelfe d'exprefîion ,
qu'aucun autre peuple n'a.

fu rendre.

Avant qu'ils euffent porté la Sculpture à ce degré

d'excellence, plufieurs nations s'étoient occupées à la

pratique du même art. S'il eft vrai que l'amour infpi-

ra les premiers traits de cette imitation , il ne voulut

pas lui accorder des progrès rapides. On flit très-

long-tems à donner aux figures la fituation d'une per-

fonne qui marche. Celles des Egyptiens avoient les

piés joints & enveloppés , mais Dédale repréfenta

le premier avec aifance les extrémités des figures.

Parmi les nations , il n'y a guère eu que les anciens

Perfes qui n'ayent pas élevé des ftatues à leurs dieux.

Quoiqu'il fût défendu aux Ifraélites par la loi des

douze tables de fe tailler aucune image à la relTem-

blance des faulles divinités , lafculpture ne paffoit pas

chez les Hébreux pour une idolâtrie ; deux chéru-

bins couvroient l'arche de leurs ailes. La mer d'ai-

rain qui étoit dans le temple de Salomon avoit pour

bafe quatre bœufs énormes. Nemrod, pour fe confo-

ler de la mort de fon fils , fit faire la repréfentation

de ce fils ; tout cela fut permis félon la loi. Mais com-

bien ces ftatues, ces vafes, ces bœufs groffiers étoient-

ils inférieurs aux produ£tions des Grecs ? Leurs figu-

res ont un tendre, un moelleux , une fouplefte qu'on

ne vit jamais ailleurs. Eux feuls rendirent fans voile

la belle nature dans toute fa pureté. Si les ftatues de

Lucine etoient couvertes jufqu'aux piés , fes habille-

mens n'étoient que des draperies légères &: mouil-

lées
,
qui laift'oient entrevoir toutes les grâces du

nud. Comme les héros dévoient être repréfentés

avec les attributs de leur gloire , & que les dieux dé-

voient porter les marques de leur puiftance , on les

repréfentoit fouvent aftis
,
pour exprimer le repos

dont ils jouiftbient. En un mot , on vit déjà du tems

de Périclès & après lui fleurir lafculpture des Grecs

par des chef-d'œuvres
,
qui ont fait & feront l'admis

ration de tous les fiecles. Nous avons déjà parlé des

artiftes célèbres qui les produifirent , & leurs noms

nous intérefl'ent toujours. Fqye^ donc Sculpteurs
anciens.

Paufanias ne fait mention que de quinze peintres

dans la Grèce , & parle de cent foixante & neuf

fculpteurs. La quantité d'ouvrages que cethiftorien,

anfi que Pline , attribuent à la plupart des artiftes

qu'ils nomment ,
paroît inconcevable , & plus enco-

re aux gens du métier qui connoifîent la pratique ,

le tems & le nombre d'opérations que lafculpture exi-

ge pour mettre au jour une de fes produdions.

Mais une autre réflexion plus fingubere de M. do

Cayius , tombe fur ce qu'on ne trouve fur les ftatues

grecques qui nous font demeurées , aucun des noms
que Pline nous a rapportés; & pour le prouver, voi-

ci la lifte des noms qui font véritablement du tems

des ouvrages , & qui eft tirée de la préface fur les

pierres gravées de M. le baron Stock , favant éga-,

lement exaâ: & boa connoifteur.

La Vénus de Médicis porte le nom de CUomlnes

fils àHApollodore , athénien.

L'Hercule Farnèfe , celui de Glycon , athénien.

La Pallas du jardin Ludovifi ,
^Jntiochus, fils

àULlus.

Sur deux têtes de philofophes grecs , dans le jar-

din du palais Aldobrandin, Linace, fils ^Alexandre.

Sur le grouppe d'une mere & d'un fils , Ménèlaus ,

élevé de Stéphanus.

Sur le gladiateur , au palais Borghèfe, Agafîas, fils

dei?<3/?//z/é^ éphéfien,
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Sur l'Efcuiape , au palais Vérofpi , on lit J£a-

leBus-M.

Sur FHermès des jardins Montalte
,
Eubulc, fils de

P axiuU».

Sur deux buftes du cardinal Albani , on lit fur l'un
Zénas^ & fur l'autre Zénas , fils ^Akxandrc.

LeTorfe du Beiveder , tO: à'Jpollonius , fils de
Nejlor

, athénien.

Chez le même cardinal Albani , on lit fur un bas-
relief repréfentant des bacchantes & un faune , le

tout tenant de la manière égyptienne quoique grec-
que , Callimaque.

L'apothéofe d'Hom§re porte fur un vafe , dans le

palais Colonne , Archéla'ùs , fils à'Apollonius , de
rriene.

Sur un vafe fervant de fonts de baptême à Gaëtte,
qui efi: orné d'un bas-relief

,
repréfentant la naif-

fance de Bacchus
,
Salpion , athénien.

Nous pafTons fous fiience plufieurs noms grecs
,

qui ont été ajoutés en différens tems , & nommément
â la plinthe des deux chevaux que l'on voit fur le

mont Quirinal
,
vulgairement appellé il monte cavallo^

& qui portent les beaux noms de Phidias& de Pra-
xiteUs.

L'étonnement s'étend encore fur ce que Pline ne
défigne aucun des ouvrages qu'on vient de citer ; le

Laocoon & la Dircé font les feuls dont il parle , &
-qui nous foient demeurés , à moins qu'on ne veuille
-croire que le grouppe des lutteurs,ouvrage de Céphi-
fodore , fils de Praxiteles , foit celui que l'on con-
ferve à Florence , dans la galerie du grand duc.

D'un autre côté , il ne faut pas être furpris du fi-

îence de Paufanias , fur toutes les belles fiatues de
Rome. Quand il a fait le voyage de la Grèce , il fe

pouvoit qu'elles fufTent déjà tranfportées en Italie

,

car depuis environ trois cens ans , les Romains tra-

vailloient à dépouiller la Grèce de fes tableaux & de
les ftatues. Inftruiîs par la réputation des plus beaux
morceaux , ils avoient eu foin de s'en emparer à l'en-

vi les uns des autres. Quelle devoit en être l'abon-
dance \ Paufanias écrivant quarante ans après , nous
décrit cette mêm.e Grèce encore remphe des plus
grands tréfors.

Si les anciens n'ont point parlé des figures que nous
admirons

,
parce qu'ils en connoifToient de plus bel-

les ; fi leur filence fur le nom des artiftes qui nous
font demeurés , eft fondé fur ce qu'ils en favoient
de fupérieurs

; quelles idées devons-nous avoir des
Grecs & de la perfection de leurs talens ? Mais l'i-

inagination ne peut fe prêter , & s'oppofe à conce-
voir des ouvrages fupérieurs à ceux qui faifant au-
jourd'hui le plus grand ornement de Rome , fontauf-
fi la bafe & la règle des études de nos plus habiles
modernes.

Comme toutes chofes humaines ont leur pério-
de , l-àfculpture,

,
après avoir été portée au plus haut

degré de perfeftion chez les Grecs
; dégénéra chez

cette nation fpirituelle , quand elle eut perdu la li-

berté ; mais lafculpturc des Romains , fans avoir été
portée fi haut , eut un règne beaucoup plus court;
elle languifiToit déjà fous Tibère , Caius , Claude , &
Néron ; & bientôt elle s'éteignit tout-à-fait. On re-
garde le bufi:e de Caracalla comme le dernier foupir
de l^fculpture. romaine. Les bas-reliefs des deux arcs

i de triomphe, élevés en l'honneur de l'empereiu: Sé-
vère , font de mauvaife main ; les monumens qui
nous refient de fes fiiccefijsurs , font encore moins
d'honneur à lafculpturc ; nous voyons par l'arc de
triomphe élevé à la gloire de Conftantin

,
&quifab-

fifte encore à Rome aujourd'hui, que fous fon règne,
& même cent ans auparavant , la fculpturc j étoit
devenue un art aufiî groifier qu'elle pouvoit l'être au
comniencement de la'premiere guerre contre les Car-
thaginois. Enfin elle étoit iiiorte lors de. la première
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prîfe de Rome par Aîaric, & ne refliifcita que fous
le pontificat de Jules IL & de Léon X. C'efi-là ce
qu'on nomme lafculpturc moderne

, dont nous allons
donner l'article. {Le chevalier de Jaucourt.)
Sculpture moderne

, ( Beaux arts. ) la fculp^
turc moderne efi: comme je viens de le dire dan« l'arti^

cle précédent, celle qu'on vit renaître avec la pein-
ture , en Italie , fous les pontificats de Jules If. &
de Léon X. En effet , on peut confiderer lafculpturc

& la peinture comme deux fœurs, dont les avanta-
ges doivent être communs , je dirois prefque comme
un même art, dont le defiein efi: l'ame & la règle

,
mais qui travaille diverfement fur difîerentes matiè-
res. Si la poéfie ne paroîî pas aufiî néceifaire au fculp-
teur qu'au peintre , il ne lailfe pas d'en faire un tel

ufage
,
qu'entre les mains d'un homme de génie , elle

efi: capable des plus nobles opérations de la peintu-
re : j'en appelle à témoins les ouvrages de Michel-
Ange

, & du Goujon ; le tombeau du cardinal de Ri-
chelieu , & l'enlèvement de Proferpine

,
par Girar-

don
; la fontaine de la place Navone, & i'extafe de

fainte Thérefe, par le cavalier Bernin ; le grand bas-
relief de l'Algarde quirepréfente S. Pierre & S. Paul
en l'air

, menaçant Atila qui venoit à Rome pour la
faccager.

La beauté de ces morceaux & de quelques autres,
ont engagé des curieux à mettre en problême, fi la
fculptun modems n'égaloit point celle des Grecs ,
c'efi-à-dire , ce qui s'efi: fait de plus excellent dans
l'antiquité. Comme nous fommes certains d'avoir
encore des chefs-d'œuvres de lafculpturc antique , il

efi naturel de nous prêter àl'examen de cette quefiion.
Pline parle avec difiinaion de la fiatue d'Hercule

^
qui préfentement cfi: dans la cour du palais Farnèfe ;& Pline écrivoit quand Rome avoit déjà dépouillé
l'orient de l'un des plus beaux morceaux de fculpturs-

quifufient àRom.e. Ce même auteur nous apprend
encore que le Laocoon qu'on a vu dans une cour du
palais de Beiveder , étoit le morceau à.Qfculpturc le

plus précieux qui fat à Rome de fon tems ; le carac-
tère que cet hiftorien donne aux fi:atues qui compo-
fent le grouppe du Laocoon , le lieu oii il nous dit

qu'elles écoient dans le tems qu'il écrivoit , & qui
font les mêmes que les lieux où elles ont été déter-
rées depuis plus de deux fiecles , rendent confiant

,

malgré les Icrupules de quelques antiquaires, que
les fiatues que nous avons font les mêmes dont Pline
a parlé ; ainfi nous fommes en état de juger fi les

anciens nous ont furpafle dans l'art de la fculpture :

pour me fervïr d'une phrafe du palais, les parties ont
produit leurs titres.

11 efi: peu de gens qui n'aient oui parler de l'hiftoi-

re de Niobé, repréfentée par un fculpteur grec,
avec quatorze ou quinze fiatues liées entr'elles par
une même aftion. On voit encore à Rome dans la

vigne de Médicis , les favantes rehques de cette
belle compofnion. Le Pafquin & le Torfe de Belvé-
der , font des figures fiibfifiantes du grouppe d'Ale-
xandre

, blefiTé , & foutenu par des foldats. Il n'y a
point d'amateurs des beaux arts

,
qui n'aient vu des

copies du gladiateur expirant , qu'on a tranfporté au
palais Chigi ; ils ne vantentpas moins le grouppe de
Papirus & ia figure nommée le Rotateur ; s'il efi quel-
qu'un à qui ces morceaux admirables foient incon-^

nus , il en trouvera la defcription dans ce Diâionnai-
re or je n'entendis jamais dire à un juge impartial

,

qu'ils nefurpafient infiniment les plus exquifes pro-
dudions de laJculpture moderne. Jamais perfonne n'a
comparé , avec égalité de mérite , le Moïfe de Mi-
chel-Ange , au Laocoon du Beivéder; la préférence
que ÏQ même Michel-Ange donna fi hautement au
Cupidon de Praxitèle fur le fien , prouve afiTez que
Rome la moderne ne le difputoit pas plus aux Grecs
fôMii ld.fculpturc, ^ue ne le faifoit raneienneRomeâ
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Et comment îes modernes pourroient-Us entrer en

concurrence ? Les honneurs , les diftinaions , les

encouragemens , les recompenies ,
tout manque à

leur zèle , & à leurs travaux ; la nature qu'ils co-

pient eft fans lentiment &C fans action ; ils ne peu-

vent s'exercer que fur des hommes qui n'ayant fait

que des exercices de force , n'ont jamais connu les

fituations délicates ou nobles qui dans leur état euf-

fentparu ridicules. Inutilement voudroit-on donner

à de fmrples artifans , dans le tems qu'on les deffine,

la pofiiion d'un héros ; on n'en fera jamais que des

perfonnages mauffades , & dont l'air fera déconte-

nancé ; un pâtre revêtu des habits d'un courtifan ,

ne peur déguifer l'éducation de fon village ; mais

les Grecs qui copioient la belle nature , habitués à

rémotion& à la nobleife ,
purent donner à leurs ou-

vraaesune vérité, une force d'expreiTion, que les

modernes ne fauroient attraper ; ces derniers ont ra-

rement répandu de la phyfionoraie dans toutes les

parties de leurs figures, fouvent même ils ne paroif-

fent avoir cherché l'expreffion que dans les traits du

vifage ; alors ann que cette expreiTion fut plus frap-

pant'e , ils n'ont pas craint quelquefois de pafferla

nature , &; delà rendre horrible ; les anciens iavoient

bien mieux fe retenir dans la vérité de l'imitation. Le

Laocoon, le Gladiateur , le Rotateur dont nous avons

parlé, nous intéreffent; mais ils n'ont rien d'outré

ni de forcé.

Cependant la fciiîpturc moderne a été pouiTée fort

loin, elle a découvert l'art de jetter en fonte les fta-

tues de bronze , elle ne cède en rien à lafculpmrc an-

tique pour les bas reliefs , & elle Fa furpaiTé dans l'i-

mitation de quelques animaux, s'il eft permis d'ap-

puyer ce jugement fur des exemples particuliers. A
confidérer les chevaux de Marc-Aurèle , ceux de

Monte-Cavallo , les préiendus chevaux de Lyfippe

qui fe trouvent fur le portail de i'églife de S. Marc à

Venife , le bœuf de Farnèfe , & les autres animaux

du même grouppe,il paroîrroit que les anciens n'ont

point connu comme nous , les animaux des autres

climats, qui étoient d'une plus belle efpece que les

leurs. Quelqu'un pourroit encore imaginer qu'il fem-

ble par les chevaux qui font à Venife , Si par d'an-

ciennes médailles, que les artiiles de l'antiquité n'ont

pas obfervé dans les chevaux, le mouvement diamé-

tral des jambes ; mais il faut bien fe garder de déci-

der fur de fi légères apparences.

Encore moins faut-il fe perfuader que les Grecs

ayent négligé de repréfenter les plis & les motive-

mens de la peau dans les endroits oii elle s'étend , &
fe replie félon le mouvement des membres ; il efl vrai

que le ferîtiment des pUs de la peau, de la mollefle

des chairs & de la fluidité du fang , eft fupérieure-

ment rendue dans les ouvrages du Puget ; mais ces

vérités fe trouvent-elles moins éminemment expri-

mées dans le Gladiateur , le Laocoon , la Vénus de

Médicis ? &c. Je fuis aulTi touché que perfonne de

l'Andromède , mais combien l'étoit-on dans l'anti-

quité des ouvrages de Polyclete? Ne fait-on pas que

ià flatue du jeune homme couronné , étoit fi belle

pour l'exprelTion des chairs
,
qu'elle fut achetée envi-

ron vingt mille louis ? ce ferait donc une efpece de

délire , de coutelier aux Grecs la prééminence qui

leur eft encore due à cet égard ; il n'y a que la mé-
diocrité qui s'avife de calculer à l'infçu du génie.

L'Europe eit trop heureufe que la ruine de l'em-

pire grec y ait fait refluer le peu de connoiffances

dans les arts ,
qui reffoient encore au monde. La mia-

gnificence des Médicis , &: le goût de LéonX , les fit

renaître.

La richeiTe des attitudes, la délicateffe des contours,

l'élégance des ondulations , avoient été totalement

oubhées pendant pluiieurs fiecles. Les Goths n'a-

yoient fçu donner à leurs figures ni grâce ni mou-

veinent ; ils imaginoient que des lignes droites 5c

des angles aigus, formoient l'art de la fculpture-^ &
c'efl ainfi qu'ils rendoient les traits du vifage , les

corps & les bras ; leurs fiaîues portoient des écrî-

teaux qui leur fortoient de la bouche , & oii on pou-
voit lire les noms & les attributs des repréfentations

qui n'avoient rien de reilemblant. Les modernes re-

connurent ces ridicules extravagances , & fe rapprc^

cherent fagement de l'antique.

Michel Ange r'ouvrit en Italie les merveilles de la

fculptuxz , & le Goujon imita fes traces ; il a été fuivî

par Sarrafin , le Puget , Girardon
,
Coyfevox , Couf-

toii 5 le Gros , &c. qui ont élevécet art dans la Fran-

ce , à une fupériorité glorieufe pour la nation ; vous
trouverez leurs articles au mot Sculpteurs mo-
dernes.

Je neveux point prévoir îa chute prochaine de cet

art parmi nous ; mais félon toute apparence , il n'y

régnera pas auffi long-tems que chez les Grecs, à la

religion defquels il tenoit effentiellement.

Ne voyons -nous pas déjà la dégénération bien

marquée de notre peinture? Or comme je l'ai dit, là

peinture & lafculpturc font deux fœurs à peu près du
même âge , extrém.ement liées enfem^ble, & quifub-

fiftent des mêmes alimens , honneurs
,
recompen-

fes , diftindions , dont la mode ne doit pas être l'o-

rigine.

Lafculpture tombera nécefîairement chez tous les

peuples qui ne tourneront pas fes produdions à la

perpétuité de leur gloire , & qui n'aifocieront ni

leurs noms , ni leurs aûions , aux travaux des habiles

artifles.

Enfin plufieursralfons, qu'il n'efl pas néceffaire de
détailler, nous annoncent que la /ci/Z/^rz^re ieroit déjà

tannée dans ce royaume , ians les foins cominuek
du prince qui la foutient par de grands ouvrages aux-

quels il l'occupe continuellement. Le chevalier de
JaU COURT.)
Sculpture en Bronze, Çm/î. des haux Arts

ant q?) Nous ne traiterons ici que rhiflorique ; les

opérations de l'art ont été favamment expoiées au
mot Bronze.

Les ouvrages des Grecs , en bronze , étoient égale-

ment recommandables par l'élégance de leur travail

& la magnificence de leur volume. U ne faut pas s'en

étonner , ce genre de monument avoit pour objet la

religion , la récompenfe du mérite , une gloire noble

& bien placée.

La pratique de leurs opérations nous eft incon-

nue. Pline n'en à pas parlé. Il n'a décrit ni les four-

neaux des fculpteurs , ni leur manière de fjndre, ni

l'alliage des matières qu'ils fondoient. Nos artiiles

doivent regarder le filence de cet hiftorien en ce

genre , comme une perte dans les Arts
,
parce qu'on

auroit pu tirer un grand profit des différences de

leur pratique, & des lumières qu'ils avoient acquiies

par une manœuvre juile , & qu'ils ont fi conftam-

ment répétée. On doit moins regretter de n'être pas

inflruit du mélange de leur matière; ce mélange a
toujours été affez arbitraire, c'cft-à-dire ,

dépen-

dant de la volonté & de l'habitude des fondeurs.

De plus, ce qui eft allez rare dans la nature, on peut

faire des expériences de ce mélange en petit, &c elles

font toujours certaines & utiles dans le grand.

Le nombre des ftatues de toute grandeur, que les

anciens ont faites en bronze , eft prefque incroyable.

Les temples, les places publiques, les m.aifons des

particuliers en étoient chargées : mais l'on ne peut

s'empêcher de fe récrier fur les entreprifes grandes

& hardies qu'ils ont exécutées dans cette opération

de l'art. Nous voyons , dit Pline , des malTes de fta-

tues, auxquelles on donne le nom de coloffis^ & qui

reffemblent à des tours. Tel étoit l'Apollon placé

dans le capitole , 6c que LuçuUus avoit apporté
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ffÀpolIonîe de Thrace. Ce coloffe dont la hauteur
étoit de trente coudées (45 piés) avoit coûté cinq
cens talens, (environ deux millions trois cens cin-

quante mille livres de notre monnoie.) Telle étoit

la flatue coloff-iie de Jupiter que l'empereur Claude
avoit confacrée dans le champ de Mars; & teJ le Ju-
piter que Lyfippe fit à Tarente, qui avoit quarante
coudées de' haut.

Mais un nombre prefque infini d'artiftes s'illuf-

trèrent par la prodigieufe quantité de petites fta-

tues de fonte & de bronze qu'ils produifirent, les

imes grandes comme nature , & d'autres feulement
d'un ou deux piés. On en eft convaincu par la quan-
tité de petits bronzes

,
qui fubfiftent encore. Il eft

vrai que les bronzes grecs font rares, & que nous-,

n'en connoiffons guère que de romains; mais nous ne
pouvons douter que Rome n'ait toujours été le fmge
de la Grèce. La feule flotte de Mummius tranfporta

de Corinthe à Rome trois mille flatues de marbre ou
de bro nze , dont vrailTemblablement la plus grande
partie étoit ce que nous appelions des bronzes au-
deffus & audeffous d'un pié.

Les Grecs étoient dans l'ufage de couvrir leurs

bronzes avec du bitume ou de la poix. Ils ne pou-
voient prendre cette précaution que pour les con-
ferver , & leur donner l'éclat & le brillant qu'ils

aimoient. Phne eft étonné que les Romains ayent
préféré la dorure à cet ufage ; & en cela il parle

non-feulement en philofophe ennemi du luxe , mais
en homme de goût , & au fait des Arts. La dorure a

plufieurs inconvéniens , dont le principal fur -tout
quand on dore une ftatue qui n'a point été faite

pour être dorée , eft de l'empêcher de s'éclairer

îelon la penfée & l'intention de l'auteur. Quant
à la poix dont les anciens couvroient leurs bron-
zes , nous n'avons rien à defirer ; les fumées &
les préparations de nos artiftes font d'autant préfé-

rables
,
qu'elles ont moins d'épailTeur.

Il paroît par Pline
, que la première ftatue de

bronze que l'on ait fondue à Rome, fut une Cérès
confacrée par Spurius Caffius, qui fut tué par fon
propre pere pour avoir afpiré à la royauté. Les fta-

tues de Romulus, que l'on voyoit dans le capitole

,

& des rois prédécefTeurs de Tarquin, avoient été
fondues ailleurs , & tranfportées enfuite à Rome.
Cependant

,
quoique l'ufage de la fonte fut très-an-

cien en Italie , elle continua de former fes dieux de
terre ou de bois jufqu'à la conquête de l'Afie. Toutes
ces obfervations font de M. de Caylus : je les ai pui-

fées dans fes Diffmationsfur Pline , dont il a enrichi

les mémoires de Littérature. {Le Chevalier DE Jau-
eouRT.)
Sculpture en Marbre; c'eft l'art de tirer &

de faire fortir d'un bloc de marbre une ftatue, un
grouppe de figures, un portrait, en coupant, taillant

& ôtant le marbre.

Lorfqu'un fculpteur ftatuaire veut exécuter une
flatue, un grouppe de figures, ou autre fujet en mar-
bre, il commence par modeler, foit en terre, foit

en cire, une ou plufieurs efquitfes, voyei Modèle
Esquisses de fon fujet, pour tâcher de déter-

miner, dès ces foibles commencemens fes attitudes,

& s'afilirer de fa compofition. Lorfqu'il eft fatif-

fait, & qu'il veut s'arrêter à une de les efquifl'es,

y en examine toutes les proportions. Mais comme
dans ces premiers projets il fe trouve beaucoup plus
d'efprit & de feu que de correûion ; il eft indifpen-
fabiemeat obligé de faire un modèle plus grand &
phîs fini, dont il fait les études. Fojei Etudes
d'après le naturel. Ce deuxième modèle achevé, il

le fait monter & tirer en plâtre
, pour le conduire

à faire un troifieme modèle
,

qu'il fait à l'aide de
l'échelle de proportion ou pié réduit , de la même
grandeur & propartiow qu'il veut exécuter fon fujet
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en marbre. C'eft alors qu'il redouble fes attentions

qu'il examine & qu'il recherche avec foin toute la

correâion , la finefte , la pureté & l'élégance des
contours. Il fait encore mouler en plâtre ce troifieme

modèle afin de le conferver dans fa grandeur & dans
fa;; proportion. Car s'il fe ÇQntentoit de fon modèle
en terre, il ne retrouveroit plus fes mefures, parce
que la terre en fe féchant fe concentre & fe retire,

ce qui le jetteroit dans un extrême embarras. Pour
déterminer la bafe du bloc de marbre , il fait faire

un lit fous la plinte du bloc, voye^ Lit sous la
PLINTHE 5 & ce lit lui fert de bafe générale pour diri-

ger foutes fes mefures & tirer toutes fes lignes. Alors

,

il doQne fur le bloc de marbre les premiers coups de
;' ci:ayon, puis il le fait épanneler, Fbyg^, Epanneler,
Enfuite il fait élever à même hauteur le modèle &C
le bloc de marbre , chacun fur une felle femblable Se
proche l'une de l'autre à fa difcrétion

,
i/qy^:^ Selle.

Quand le modèle & le bloc de marbre font placés à
propos, l'on pofehorifcntalementfurlatête de i'un&
de l'autre des chaftis de menuiferie, quarrés & égaux,
& qui reviennent jufte en mefure avec ceux qui por-
tent les bafes ou les piintes des figures

,
voye^ les

Planches & lesJig. de la Sculpture. L'on a de grandes
règles de bois qui portent avec elles plufieurs mor-
ceaux de bois armés d'une pointe de fer qui par- •

courent à volonté tout le long de la règle , & que
l'on fixe néanmoins ou l'on veut avec des vis : c'eft
TefFet du trufquin

, voyei Trusquin. Ces règles fe
pofent perpendiculairement contre les chalHs qui
font au-deifus & au-deflbus du modèle pour y pren-^; ;

dre des mefures & les rapporter fur le bloc de
marbre , en les pofant fur les chafiîs dans la même
direûion où elles ont été pofées fur ceux du modèle.
C'eft avec ces règles qu'on pourroit mieux appeller
compas, à caufe dejeur effet

,
que l'artifte marque &C

établit tous les points de direftion de fon ouvrage
ce qu'il ne pourroit pas faire avec les compas or-
dinaires , dont on ne lauroit introduire les pointes
dans les fonds & cavités dont il faut rapporter les
mefures. Il eft manifefte que cette opération fe réi-
tère fur les quatre faces du bloc de marbre & dit
modèle autant de fois que le befoin le requiert : car
la figure étant ifolée, demande à être travaillée avec
le même foin dans toutes fes faces.

L'artifte ayant trouvé & établi des points de di-
reûion, qu'il a pofés à fon gré fur les parties les
plus laillantes de fon ouvrage, comme font les
j3ras, les jambes, les draperies & autres attributs^
il retrace de nouveau les mafi^es ou fommes de la
figure du fujet, & fait jetter à-bas les fuperfluités
du niarbre jufqu'au gros de la fuperficie," par des
ouvriers ou élevés , fe repofant fur eux de ce pé-
nible travail , mais ayant toujours les yeux fur
l'ouvrage , de crainte que ces foibles ouvriers n'at-
teignent les véritables nus & points du fujet. Il doit
aufii leur faire faire attention à ne travailler que fur
le fort du marbre, cela s'entend, en ce que les ou-
tils & les coups de maffe foient toujours dirigés
vers le centre du bloc. Autrement ils courroient
rifque d'étonner & d'éliter quelques parties du
marbre qui n'eft prefque jamais également fain,
étant fouvent compofé de parties poufes & de
parties fieres. Foyei Pouf & Fier.

Les outils dont on fe fert pour cette ébauche ;
font la mafle , les pointes , les doubles pointes , la
martehne & la gradive , avec lefquels , en ôtant le
fuperflu petit-à-petit , on- voit fortir le fujet. Alors
l'artifte fuit de près l'approche de la figure, avec le
cifeau & tous les autres outils qui lui font néceflai-
res ; & il ne la quitte plus qu'il ne l'ait terminée au
plus haut point de perfeaion qu'il eft capable de
lui donner.

De quelque outil qu'il fe ferve/oit marteline^'
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cizeau ,

trépan , &c, il doit toujours avoir grand foin

de ménager la matière, car les fautes font irrépara-

bles; il ne doit donc ôter qu'avec beaucoup de dif-

crétion pour arriver au but qu'il fe propofe , car il

n'y a pas moyen d'y ajouter, & s'il fe calTe malheu-

reufement une partie ou qu'il y ait quelque endroit

altéré, il n'y a ni fecret , ni maftic f.iffilant pour y
remédier & la rétablir avec fiabilité , fans qu'il y pa-

roille. Lorfque le fujet efl totalement fini , & que le

fculpteur fe détermine à faire polir quelques drape-

ries , ou autres ornemens , il fe fert de gens deflinés

à ce travail que l'on nomme des polijfmrs ; voye^

Polisseur de marbre; & il doit avoir attention à

la conduite de ces fortes d'ouvriers, qui n'étant que

des gens de métier & de peine , font peu fufcepti-

bles des conféquences d'ufer & ôter les touches &c

les finelTes que le fculpteur a ingénieufement femées

dans tout fon ouvrage. Ce poli eft arbitraire & au

choix de l'artifle, n'y ayant pour cela aucune règle

établie qui puifle le diriger ou le contraindre. Le
fculpteur en taillant fon ouvrage prévient d'avance

une partie des accidens qui pourroient arriver en le

tranfportant. Il laiffe des tenons de marbre aux parties

faillantes , comme fupports de bras , entre-deux de
doigts, & autant qu'il efl néceffaire, fe refervant

d'ôter ces tenons fur la place
,
lorfque la figure efl

pofée fur fon piédeflal , où elle doit refier. C'efl à

cet infiant que l'artifle intimidé ne voit fon ouvrage
qu'avec crainte , ôc que comme un nouveau fpeâa-

cle qui lui fournit de nouvelles obfervations , & qui

trop fouvent lui reprochent des négligences aux-

quelles il ne peut refufer de nouveaux foins
, puif-

qu'enfin c'efl le fatal ou heureux moment où il aban-
donne à la poflérité toute l'étendue de fon favoir&
de fes talens.

Pour tranfporter l'ouvrage le fculpteur a recours

au charpentier qui l'ôte de deffus la felle , & le guin-

dé fur un chafîis de charpente appelle pouLin^ où il

met des taffeaux de fowtien avec chevilles , clous

,

& autres furetés , afin que rien ne fe cafTe , foit en

roulant ou en traînant dans les voies publiques juf-

qu'au lieu de fa deflination.

On peut voir les outils en grand nombre dont fe

fervent les fculpteurs , chacun à fon article ^ où l'on

a décrit Ion méchanifme & fes ufages.

Sculpture en pierre et en bois ; outre ce

qui a été dit à Vanicle Sculpture en marbre, par
rapport aux flatues & autres ouvrages qui s'exécu-

tent fur cette matière , lafculpture. s'étend encore fur

tout ce qui efl pratiquable à l'outil, &: qui peut être

taillé, rogné , coupé, & réparé, comme pierre dure,

pierre tendre
,
plâtre , ivoire , bois de diverfes quali-

tés, &c. Quant à la pierre dure,elle fe travaille à-peu-

près comme le marbre , c'efl - à - dire avec la maffe

,

les pointes , doubles pointes
,
cizeaux, & autres ou-

tils à précautions qu'on peut voir à leur anick.

La pierre tendre , & les bois de chêne , buis , til-

leul, noyer, & autres de ces qualités, fe travaillent

avec le maillet de bois , les fermoirs , les trépans , les

gouges creufes & plates , à breter &. à nez rond ; ces

outils font de toutes fortes de pas ou largeur. Il y en

a qui n*ont pas deux lignes de face , & par degrés il

y en a d'autres qui en ont jufqu'à deux pouces &
plus; on ne les diflingue que par le pas. Les ouvriers

nomment cet aflbrtiment d'outils un affûtage,. Ces
outils font de fer , & par la tranche ils font acérés

de l'acier le plus fin. Il leur faut une trempe très-

fine. Ils font faits de manière qu'ils ont chacun une
pointe forgée en quarré qui entre dans le manche

,

pour l'affurer & l'empêcher de tourner. Le manche
de bois qui efl de quatre à cinq pouces de longueur,

eft coupé à pans pour être tenu plus ferme , & ne
point varier dans la main de l'ouvrier. L'on affûte ces

jûutils fur im grais de bonne qualité
,
pour leur don-

ner îe tranchant,& l'on fe fert enfuite û*une affiloire

pour leur couper le morfil ^ & les rendre propres à
couper le bois , &'c, avec netteté & propreté, yoye.?

Affiloire. L'on fe fert pour finir ces ouvrages de
râpes de différentes forces , tailles & courbures

,

comme auffi de peau de chien de mer dont on prend
les plus convenables

,
qui font certaines parties du

ventre , les nageoires, & les oreilles.

La fculpture en pierre & en bois comprend plufîeurs

fortes d'ouvrages , comme figures , vafes
, ornemens,

chapiteaux , fleurs , fleurons , &c. tant pour les déco-
rations intérieures qu'extérieures des temples, des
palais, & autres bâtimens, pour les vaiiTeaux de roi,

de guerre , & marchands ; les voitures des ambaffa-
deurs , & toutes fortes de monumens , comme cir-

ques, carroufels , arcs de triomphe , obélifques , py-
ramides , &c.

Les anciens fe font fervis de prefque toutes fortes

de bois pour faire des flatues. Il y avoit à Sycione
une flatue d'Apollon qui étoit de buis ; à Ephèfe
celle de Diane étoit de cèdre.

Dans le temple bâti à l'honneur de Mercure fur le

mont Cillene, il y avoit une image de ce dieu faite

de citronnier, de huit piés de haut ; ce bois étoit fort

eflimé.

On faifoit encore des flatues avec le bois de pal-
mier, d'olivier, & d'ébene, dont ity avoit une figure

à Ephefe , & ainfi de plufîeurs autres fortes de bois
,

comme celui de vigne , dont il y avoit des images de
Jupiter , de Junon , &: de Diane,

On appelle bien couper le bois , quand une figure

ou un ornement efl bien travaillé ,& la beauté d'un
ouvrage confifle en ce qu'il foit coupé tendrement,
& qu'il n'y paroiffe ni féchereffe ni dureté.

Quand on veut faire de grands ouvrages, comme
feroit même une feule figure , il vaut mieux qu'elle

foit de fjlufieurs pièces que d'un feul morceau de
bois

,
qui dans des figures de même que dans des or-

nemens, fe peut tourmenter & jerfer ; car une pièce
entière de gros bois peut n'être pas feche dans le

cœur
,
quoiqu'elle paroiffe feche par-dehors , il faut

que le bois ait été coupé plus de dix ans avant que
d'être propre à être employé dans ces fortes d'ouvra-
ges.

Sculpture en plâtre , tant en reliefqu en bas-

relief 'Ldi fculpture en r^/i>/l"e fait d'une façon qu'on
appelle travailler h plâtre à la main. On fe fert de la

truelle & du plâtre délayé ; on forme un enfemble
ou maffe de plâtre du volume de ce qu'on veut faire,

& l'on travaille fur cette maffe avec le maillet & les

mêmes outils dont on fe fert avec les pierres tendres.

L'on fe fert auffi de ripes & de rondelles ; ces ripes

qui ont forme defpatule font de différente grandeur,
& ont des dents plus ou moins fortes. Elles font fur
la pierre & le plâtre ce que la double pointe & la

gradine font fur le marbre.

Ces fortes de travaux en plâtre ne fefont guère que
dans les cas où l'on veut faire des modèles fur place,
pour mieux juger des formes & des proportions du
tout enfemble,& rendre les parties relatives les unes
aux autres ; fouventon les finit entièrement fur place,

& l'on en fait des moules qui fervent à jetter en
plomb , ce que l'on voit quelquefois exécuter dans
les parcs & jardins pour taire des fontaines , cafca-

des , &c. Si au contraire on veut les exécuter en
marbre , on les moule de façon à en pouvoir tirer

des moules en plâtre que l'on apporte à l'attelier du
fculpteur

,
pour lui fervir à la conduite de fon ou-

vrage en marbre.

La fculpture en bas-reliefn'efl pour ainfi-dire autre,

chofe que l'art de mouler. Elle s'emploie le plus com-
munément dans l'intérieur des appartemens pour
former des bas-reliefs , cariatides

,
corniches, frifes,

métopes, confoles, agraphes, yafes, & ornemens;
' on
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©n commence par faire des modèles en terre fur des
formes & faiifles formes , fuivant les lieux oii l'on

veut placer les ouvrages ; on en fait faire des moules
en plâtre par quatre mouleurs. Ces moules font com-
pofés de plufieurs pièces qui fe rapportent & fe ren-
ferment avec repers, dans une ou plufieurs chapes

,

fuivant le volume & le reliefde l'objet moulé. P'^oje:^

Chape. Quand ces moules font bien fecs , on les

abreuve en leur donnant avec le pinceau plufieurs

couches d'huile , ce qui les durcit & empêche que
le plâtre ne s'y attache. Cela fait l'on coule dans le

moule du plâtre bien tamifé& très-fin
,
que l'on tire

quelquefois d'épaiffeur ou en plein , fuivant la force

que l'on veut donner à l'oïivrage. Pour retirer le plâ-

tre moulé on commence à dépouiller toutes les par-
ties du moule les unes après les autres , dans le

même arrangement qu'elles ont été pofées, & alors

on découvre le fujet en plâtre
,
qui rapporte avec

fidélité jufqu'aux parties les plus déliées du modèle,
n'y ayant plus qu'à réparer , & fouvent qu'à ôter les

coutures occafionnées par les jointures des pièces
du moule. Quand ces morceaux de fculpture en plâtre,

font deftinés à fervir d'ornement à quelque édifice

,

on hache avec une hachette , ou avec quelqu'autre
outil, les places oii ils doivent être pofés;on lesajufle

& on les fcelle avec le plâtre. Il ne refte plus qu'à les

ragréér avec les outils en bois, & même avec les

ripes 5 comme nous avons déjà dit.

Sculpture en carton : il y a deux manières de
travailler ces fortes d'ouvrages. Comme ils n'ont
point d'autre inconvénient à craindre que l'humidité

,

on ne les emploie d'ordinaire que dans les lieux coU'
verts , comme intérieurs de bâtimens, d'églifes , ac-
ceflbir^s à des autels

, pompes funèbres , fêtes publi-
ques , falles

,
fpeftacles , &c. Pour parvenir à l'exé-

cution de ce travail , il faut prendre les mêmes pré-
cautions que pour les autres façons de fculpture que
l'on a déjà expHquées ; c'eft-à-dire qu'il faut com-
mencer par faire , foit de ronde-boffe , foit de bas-
relief , les modèles des chofes qu'on veut repréfen-
ter. Il fautaufiî faire tirer des moules fur des modè-
les , comme il a été dit à Varùck de Sculpture en
PLATRE. On endurcit le moule en l'imbibant d'huile

bouillante ; & quand il efi: fec & en état , on y met
pour première couche , des feuilles de papier imbi-
bées d'eau , fans colle

,
que l'on arrange artiftement

dans toutes les parties du moule. Toutes les autres
couches qu'on y donne fe font auffi avec du papier;
mais il efl imbibé de colle de farine , & l'on continue
couche fur couche avec le papier collé jufqu'à ce
qu'on ait donné à l'ouvrage l'épaiffeur de deux ou
troisdignes , ce qui forme un corps fuffifamment fo-

lide. Mais il faut bien faire attention en pofant toutes
ces couches de papier , de le faire obéir avec les

doigts ou les ébauchoirs
, pour le faire atteindre juf-

qu'au fond des plus profondes cavités du moule, pour
en prendre exactement les traits , & les rendre lur le

carton avec toute la fineffe que le fculpteur a donnée
à fon modèle. On laiffe fécher ces cartons en les ex-
jofant au foleil , ou à un feu doux , de crainte que
î'exceffive chaleur ne change les formes en occafion-
nant des vents, & faifant^bourfouffler le papier.
Quand les cartons font fecs , on les retire du moule

,

\ foit par coquilles ou par volume. On les raffemble &
ajufte avec des fils de fer. Le papier le plus en ufage
pour ces fortes d'ouvrages, eftpour la première cou-
che , le papier gris-blanc

, èàtfiuam ; & après , tout
papier fpongieux , blanc ou gris , eft propre à faire
corps avec la colle. La féconde façon de former des
ouvrages fculpture en carton , eft de les faire en
papier, c'eft-à-dire en papier battu dans un mortier.
Cette pâte fe fait ordinairement des rognures que les

papetiers font de leurs papiers de compte ou à let-

tres ; les plus fins font les meilleurs. L'on prend ces- -TonuXir. ^ -
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rognures

,
que l'on m.et dans un vafe ou vaîiîeau fem«

pli d'eau
,
que l'on change fouvent , & que Ton làiffé

amortir jufqu'au point de devenir en pâte ou en bouil-s
lie. Quand cette pâte efi: ainfi réduite ^ l'on s'en fert^
comme il va être expliqué. L'on a eu foin

, comme
ci-devant ^ d'imbiber d'huile ,& d'endurcir le moule %
©ny met le plus également qu'il eft pofiible

, l'épaiA
feur d'environ deux ou trois lignes de cette pâte ; on
appuie defilis& avec force , & on fe fert d'une épon-
ge pour en retirer l'humidité autant qu'il eft pofiible •

on fait fecher cette pâte au feu ou au foleil
,
puis

avec une broffe , & de la colle de farine , on imbibe
ce carton fur lequel on pofe plufieurs couches de pa-
pier gris-blanc & gris , afin de donner un corps à ce
carton

^
qui jufqu'alors étoit fans corps & fans colle.

Cette féconde opération faite , on laifl^e fécher
,
puis

on recommence avec de la colle forte de Flandres ou
d'Angleterre à réimbiber ces couches de papier , &;
l'on y apphque de la toile ; & fouvent on y infinue
des armatures de fil de fer&desfantons que l'on met
entre le papier gris & la toile , ce qui empêche que
les cartons ne fe tourmentent , & fait qu'ils reftent
dans la véritable forme que le fculpteur a donnée au
modèle. Cette façon de faire le carton efi: la meilleure^
tant pour la fohdité que pour rapporter avec exa£ri^
tude toutes les parties de détail du modèle. Ces ou-
vrages

, comme nous l'avons dit, ne craignent d'in-
convénient que l'humidîté. Ils ne fe cafîent point , les
vers n'y font point de piquure , & ils peuvent être
dorés aufii-bien que les ouvrages en bois , & avec
les mêmes apprêts.

Sculpture, (^rJz/ret?.) l'architedure faitufa^^e
de \^ fculpture par des figures & autres fujets de re^
lief , ou d'ornemens de bas - rehef

, pour décorer un
édifice ; on appelle en architefture fculpture ifoUe ,

celle qui efi en ronde-boiTe
; ^fculpture en bas^relkf^

une fculpture qui n'a aucune partie détachée. (!>./.)
SCULTENNA

, ( Giog. anc.
) par Strabon , liv.

Scutana ; fleuve d'Italie , dans la Flaminie , & l'un
de ceux qui fe jettoient dans le Pô. Tite-Live

, liv.

XLI. ch. xviij, Dion Cafiius,//V.XIF7. Appien,//V.
///.& Pline ,

liv. III, ch. xvj. en parlent. Ce dernier
met le Gabellus &cleScultenna, entre le Nicias & le
Rhenus; or comme le Gabellus efl , à ce qu'on pré-
tend

, le Secchia , il s'enfuit que le Scultenna feroit le
Panaro. {D.J.)
SCUOLE,f. f. {Archit, i^énit.) les Vénitiens ap-*

pellent/cKo/e,eWe , certains édifices publics diftribues
en chapelles

, falles
, chambres & autres pièces qui

appartiennent à des confréries , ou à des commu-
nautés de la ville. Les fix principales qu'on appelle
fcuole grandi , ne le cèdent guère aux plus belles égli-
fes pour la décoration &: pour les richeffes.

Ces fix grandes fcuole font celle de faint Marc
^

celle de faint Roch, celle de la Miféricorde
, ceiie

de faint Jean l'évangélifte, celle delà Charité & celle
de faint Théodore. Dcfcript. de Venife. {D,J.)
SCUPI, {Géog. anc.) ville de la haute Mœfie

,
dans la Dardanie , félon Ptolomée , liv. III, c.jx. Le
nom moderne qû.Scopia, félon Tetzetès^ Grégoras
& Sophien , & on l'appelle vulgairement Ufchup.
FoyeiScoviK. ÇD.J.)
SCURGUM

,
(Géog. anc.) ville de la Germanie

feptentrionale
, félon Ptolomée , liv. II. ch. xj. Vil-

leneuve & Molet croient que le nom moderne efl le
lieu de Schmehen.

SCURRA
,
{Littérat:) ce mot flgnifie un pafafte

un boufon & un flatteur. Il eft fouvent employé
chez les poètes dans ce dernier fèns , & alors ilCom-
prend ce que les Grecs appelloient y.UaMa , un flat-^
leur outre

^ «tpeérKof , un courtifan qui contrefait l'ami,
Lesparafites étoientaufil communément nommésfcuf"
m, Si l'on en diflinguoit deux fortes à Rome; les uns
qui s'attachoient à un feul maître , les autres qui s'a-

0 O 0 o ©
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idoiinoient à piiifieurs , mais i^tii aîloient toujours à

<eeux clont la cuifme étoit la meilleure :

Hos major rapuit canes culina. (D. /.)

SCURVOGEL, f. m. ( Ornkhol. ) nom donné par

'les Hollandois à un oifeau d'Amérique , nommé par

ies habitans du Bréfd jabiruguacu. C'eft une efpece

de çrrue , ou du-moins fort approchante de ce genre

d'offeau. Son bec eft large
,
long de fept ou huit pou-

ces , arrondi& un peu crochu au haut vers la pointe.

Il porte fur le fommet de la tête une efpece de crête

cendrée grife. Son cou eft extrêmement long , farfis

-aucune plume ainfi que la tête ; & ces deux paities

font feulement couvertes d'une peau écailleufe. Sa

queue eft courte & noire ; le refte de fon plumage eft

'folanc , excepté iiir les grandes plumes des ailes
,
qui

font noires avec une efpece déteinte purpurine. Cet

oifeau dépouillé de fa peau eft d'un goût délicat ; fa

groft'eur approche de celle de la cicogne. (Z?. /.)

SCUTÂGE , f. m. ( Hifi. d'^ng.)lefcutage étoit

tm fervice militaire auquel les poiTeffeurs des fiefs

étoient obligés envers le roi. Ce mot défigne auffi la

redevance que les feudataires payoientau prince pouf

être difpenfés de ce fervice ; enfin ce mot fignifie la

taxe qu'on avoit mife fur chaque vafiàl pour quelque

fervice pubhc. Depuis Guillaume L les rois d'Angle-

terre avoiènt fouvent impofé de pareilles taxes fans

le confentement des états , c'eft pourquoi hfcuiage

fiiî aboH par la grande chartre. (D.J.)

SCUTAPvî ,
(Géog. mod.) ville d'Afie, dans l'Ana-

îohe , vis-à-vis le port de Conftantinople , dont elle

eftregardée comme un des fauxbourgs; c'eft d'ailleurs

im des principaux rendez-vous des caravanes d'Ar-

ménie qui vont trafiquer en Europe.

Le port de Scutarï fervoit autrefois de retraite aux

galères de Chalcédoine ; & ce fut à caufe de fa fitua-

tion
,
que les Perfes 5 qui méditoient la conquête de

la Grèce , la cholfirent, non-feulement pour en faire

ime place d'armes , mais pour y dépofer l'or &: l'ar-

gent qu'ils tiroient par tribut des villes d'Afie. Tant

de richefies lui firent donner le nom de ChryfopoLis ,

ou vilU d'or , félon Denys de Byfance , au rapport

d'Etienne le géographe ,
qui ajoute pourtant que l'o-

pinion la plus commune étoit que le nom de Chryfo-

poUs venoit de Chryshs , fils de Chryféïs & d'Aga-

memnon.
Il femble que cette ville foit deftinée à fervir de re-

traite à des maltotiers ; car les Athéniens
,
par le con-

feil d'Alcibiade , y établirent les premiers une efpece

de douane, pour faire payer les droits à ceux qui na-

vigeoient far la mer Noire. Xénophon afllire qu'ils

firent murer Chryfopolis; cependant c'étoit bien peu

de chofe du tems d'Augufte
,
puifque Sîrabon ne la

traite que de village. Aujourd'hui c'eft une grande

ville , & même la feule qui foit fur le bofphore du

côté d'Afie. Cédrene nous apprend qu'en la dix-

neuvieme année de l'empire de Conftantin , Licinius

fort beau-frere
,

après avoir été battu plufieurs fois

ftir mer & fur terre , fut fait prifonnier dans la ville

de Chryfopolis ,& de-là conduit à ThefiTalonique , où

il eut la tête tranchée.

Scutari eft embellie d'une mofquéeroyale&; d'une

maifon de plaifance , ou ferrail du grand-feigneur.

Long.-46'.^i.laî. 41. j. {D. J.)

Scutari
, (

Géo^, mod?) par les habitans du pays

Scadar , anciennement par les Romains Scodra , dont

on peut voir Vanich.

Scutari eft une ville de la Turquie européenne ,

capitale de l'Albanie , à dix lieues d'Antivari , vers

le levant , entre le lac de Zenta & la petite rivière de

Boiana.Elle a été lefiege des rois d'Illyrie. Les Turcs

en font les maîtres depuis l'an 1478. Elle eft grande,

peuplée ; & défendue par une citadelle. Il y a un

Êvêque latin , fous la métropole d'Antivari, C'eft la

réfidence d'un bâcha. Long, 37. 11. latît. 4!,
{D.J,)

^
^

Scutari à cap de, (^Géog.mod.^ c'eft le même
que celui qu'on appelloit anciennement le Bœuf, ou
le paffage du Bœuf ; ce qui prouve qu'il faut prendre

cet endroit-là pour le commencement du bofphore ^

puifque ce bœuf prétendu y traverfa le canal à la

nage. Les poètes ont auffi. publié qu'Io ^ maitrefte de

Jupiter^ avoit paffé ce détroit déguifée en vache.

Charès
,
général athénien , battit auprès de ce

cap la flotte de Philippe de Macédoine qui aftiégeoit

Byfance. On y enterra Damahs , femme de ce gé^

néral
,
laquelle mourut de maladie diirant ce fiége ;

& les Byfantins en reconnoifl'ance des fervices que
Charès leur avoit rendus

, y drelferent un autel en

l'honneur de fon époufe , & une colonne qui foute-

noit fa ftatue. De-là ce lieu retint le nom de Da-
mails

,
qui veut dire um vache. On trouve dans De-*

nys de Byfance une ancienne infcription qui en fait

mention. C'eft le ferrail du grand-feigneur qui occu^

pe aujourd'hui le terrein du cap de la Fâche, ou du
cap de Scutari. {D. /.)

SCUTARIUS , f. m. ( Littérat.) outre la fignifica-

tion ordinaire de ce terme ,
qui fignifie dans Pline ,

l'ouvrier qui faifoit le bouclier long nommé fcutum^

le même mot défigne un garde du corps de l'empe-

reur
5
parce que tout ce corps portoit un bouclier

long
,
fcutum.

SCUTE , f. f. ( Marine. ) petit efquif ou canot

,

que l'on emploie au fervice du vaifteau. Ses dimen-

fions ordinaires font de 21 piés de long, de
5
piés %

pouces de large , & de deux & demi de creux

SCUTELLATI LAPIDES , {Hifi. nat.) quel-

ques naturaliftes ont ainfi nommé les pierres plus

connues fous le nom de bufonites , ou de crapaudines^

à caufe de leur relTemblance avec un écu , ou bou-
clier.

SCUTICA, f. f. {Belles-lett. ) c'étoit Une petite

courroie de cuir , dont les maîtres d'école fe fer-

voiënt pour châtier leurs difciples quand ils avoient

manqué à leur devoir. De-là vient que fcutica eft

pris ordinairement pour une légère punition ; au

lieu que flagellum étoit Une punition atroce & ac-

compagnée d'ignominie
,
parce qu'on s'en fervoit

pour punir les efclaves, & ceux qui avoient été con-

damnés par fentence des triumvirs , comme Horace
le dit dans Yode jv. du liv. V.

Seclus fiagellis hic triumvirdlihus

Prœconis adfajîidium.

« Quoi donc , cethomme qui a été fuftâgé par arrêt

» des triumvirs
,
jufqu'à lafter le crieur public , &c.>p

Dacier. (D.J.)
SCUTIFORME , os , terme d'Anatomie , eft le

principal os du genou , qu'on appelle avifii la rotule.

Foyei Rotule.
SCUTIFORMÊ ,

cartilage , terme £Anatomie , eft

un des cartilages du larynx
,
qui eft le plus large & le

plus gros ; ainfi appellé parce qu'il a la forme d'un

écu ou d'un bouclier
,
que les Latins expriment l'un

& l'autre parfcutum : aufîi les Grecs qui expriment

écu par èvpieç , l'ont nommé âupeoitTM?, thyroïde. Foye^
Thyroïde.
On le nomme aufii cartilage antérieur, parce qu'il eft

fitué feulement en la partie de devant. Foye^ Car-
tilage.
SCl/Tl/M , f. m. ( Hijî. anc. ) écu , bouclier , ar-

me défenfive des anciens , nommée par les Grecs
ôspêoç & fjctKoi , & par nos vieux auteurs targe ou pa-
vois. Ce bouclier étoit fi long , & quelquefois d'une

grandeur fi demefurée
,

qu'il couvroit un homme
prefque tout entier. Tels étoient ceux des Egyptiens,

dont parle Xénophon dans la Cyropédie : il falloit

qu'il fut bien grand chez les Lacédémoniens
,

puif-;

«
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qu*on rapportoit un homme deiTus. De-là venoit cet

ordre célèbre que donna une mer fpartaine à fon fils,

if ràv , 9 m) rav , c'efl-à-dirè , OU rapportti^ ce bouclier
,

ou qu'on vous rapporte dcjju^ L'écu étoit long &
quarré , & à l'ufage de l'infanterie feule.

SCYBELUS
^ (

Géog. anc. ) lieu de la Pamphylîe;
il donnoit le nom de fon territoire au vin fcybelliîe

,

dont parie Arétée , /. //. Morb. acutor. & diurnor.

SCYDRA, ( Géog. anc.') ville de la Macédoine ,

dans l'Eniathie, félon Ptolomée, /. III. c.xiij. Pline,

/. ir. c. X. & Etienne le géographe
,
parlent auffi de

cette ville. {D. J.)

SCYLACE
, ( Géog. anc, ) étoit une petite ville

,

colonie des Pélafgiens , félon Hérodote , /. /. c. Ivij.

Pomponius Mêla , /. /. c. xix. la met à l'ei]: ou vers

l'efl , ou efl-nord de Cyzique , entre Cyzique & le

mont Olympe, près & à l'eft de Placia. Pline en
parle auffi , /. F. c. xxxïj. Pafle Spiga , dit-il , on
trouve Piacia, Ariacos

,
ScyLacc , &c. On lailfe der-

rière foi le mont Olympe , furnommé Myjien j & la

ville d'Olym.péna. D. J. )
SCFLA CEUM

, ( Géog. anc. ) ville d'Italie chez

les Brutiens , dans le golfe de Memnon , félon Pom-
ponius Mêla, /. //. c. iv. & Ptolomée , /. Ili. c. j.

Cette ville fondée par les Athéniens , avoit un pro-

montoire ouécueil, que Virgile
, , liv.tll.

y. 65 1 . appelle navifragum fcyUaczum : le nom mo-
derne de cette ville eft SquiUacci. (^D. J. )
SCYLAX

, ( Géog. anc. ) fleuve de l'Aîie mineu-
re 5 dans le Pont : il fe perdoit dans l'Iris , avant que
ce dernier eût baic^né la ville d'Amalie. ( Z?. /, )
seYLLA , f. f. ( Mythol. ) Homère & Vireile ont

exercé leur efprit à faire d'un rocher d'Italie vis à-

vis du phare de Meffine , un monitre terrible , dont
l'afpeû, dit le poëte grec, feroit frémir un dieu

même. Ses cris affreux reflemblent aux rugiflemens

du lion ; il a douze piés épouvantables , lix longs

cols , iix têtes énormes , & dans chaque tête trois

rangs de dents
,
qui recèlent la mort. Virgile n'a pas

cru devoir en tracer un portrait auffi hideux : félon

lui, ScylLa habite le creux d'un rocher ; & lorf-

qu'eile voit paffer des vaiffi^aux dans le détroit de
Sicile , elle avance la tête hors de fon antre , & les

attire à elle pour les faire périr. Depuis la tête juf-

qu'à la ceinture , c'elf une fille d'une beauté fédui-

lante, poiffon énorme dans le relie du corps , avec
une queue de dauphin, & un ventre de loup; elle

eiî: toujours environnée de chiens , dont les affreux

hurlernens font retentir les rochers d'alentour , Et
cœrulds canibus refonantia faxa. ^néid. lib. III. v
432. (Z)./.)

SeYLLA
, ( Géog. anc.) x"" . écueil que Pline,/. ///.

c. viij. met dans le détroit qui fépare l'Italie de la Si-

cile. Pomponius Mêla, qui en parle auffi-bien que
Pline , ne marque pas plus que lui , fi ce rocher, cet
écueil , eft tout environné de la mer , ou attaché à la

côte. Mais Strabon , liv. VI. p. 0.56. qui au lieu de
ScylLa.^ écrit Scyllœumfaxum., dit que c'eft un ro-
cher élevé

,
prefque tout entouré de la mer , & qui

tenoit feulement au continent d'Italie
,
par uniflhme

affez bas , lequel de côté & d'autre , offroit une re-

traite aux vaiffeaux
; cependant fi Ton étoit à l'abri

quand on étoit dans ces ports, il n'y avoit pas la

même sûreté à en approcher ; ce qui a fait dire à
y'wgAe, ^néid. III. v. 43 2. en parlant de ce rocher:

Ora exertantem , & navis infaxa trahcntcm.

& un peu plus bas :

Scyllam , & cœrulizis canibus refonantiafixa.

Ces chiens qui aboyoient fans cefTe , font de l'ima-
gination des Poètes ; les Hiftoriens plus fages, par-
Joient autrement : mais le tenis qui contribue à au-

Tome XIV,

toriler îês fables , fe feft de l'art des Poètes pour les
coniacrer. Ainfi, parce que les habitans de Corfou
appellerent autrefois tête de chien

, le ptomontoire de
cette île qui eil du côté de l'orient , on a dit qu*il y
avoit dans cet endroit des hommes qui avoient la
tête fembiable à celle des chiens.

Le nom moderne de Scylla.^ eil Scigtio; c'eftun
courant fur les côtes de la Càlabre méridionale en
Italie

,
qui entraîne les vaiffeaux contre un rocher

du cap Sciglio, oîi ils rifquent de fe fracaffer. Cha-
rybde, aujourd'hui Galofaro, mais que la Poéfie joint
communément à ScylLa^ eft un gouffre dans le dé-"
troit de Sicile , à l'entrée du port de Meffme. La fa-
ble a métamorphofé ces deux écueils en deux nym-
phes cruelles, dont Homère & Virgile fe font amufé
à faire la peinture. La morale prend à fon tour les
deux écueils de ScylLa & Charybde dans un fens
métaphorique pour un pas fâcheux dont il eft
diriicile de fe fauver. Horace lui-même , Ode xxvij,
liv. I. s'en fert dans ce dernier fens, en dilant
au frère de Mégille

, quantct laboras in Charybdi 1
pour lui donner à entendre qu'il rifque de fe perdre
par l'engagement indigne où il s'ell: imprudemment
livré.

2°. Scylla, ville des Brutiens , félon Pomponius
Mêla , /. IL c. iv. Cette ville eft appellée ScylUum
par Pline, /. ///. c, v. elle étoit apparemment près
du rocher de ScylLa

, dans l'endroit où eft aujour-
d'hui la petite ville de Sciglio.

3^". ScylLa^ nom d'une îledeferte, voifme de la
Cherfonnèfe de Thrace, félon Pline , liv. IV. c. xij,

( Le clievalier de JAUCOURT.
)

SCYLLjEUM , ( Géog. anc.) promontoire du Pé-
loponnèfe, dans FArgie , félon Pline, liv, IV. c.v.
& Paiifanias

,
liv. II. c. xxxiv. traduûion de M. l'ab-

bé Gédoyn; ce dernier nous en donne la pofition
précife. C'eft aujourd'hui le cap Schilie , cabo SciUi
des Italiens

,
cap de la Morée dans la Sacanie

,
près

de l'île de Sidra , à l'entrée du eolphe d'Egina.
{D. J.) 5 i D

SCYPHUS,{. m. ( Littérature.
) ^,_^^cç ; c'étoit le

grand bocal ou verre à boire
,
qu'on nommoit autre-

ment la coupe d'Hirculz; & celle de Bacchus , liberi

patris, s'appelloit cantharus. On aura peut-être occa-
fion de parler ailleurs des verres à boire enufage
chez les Rom.ains. (^D. J.)
SCYPFIC/M, (Géog. anc.) ville de l'Afie mi-

neure
, dans rionie , aux confins des Colophoniens ;

elle fut fondée , félon Paufanias , /. VII. c. iij. par les
Claroméniens

, qui s'en étant dégoûtés & en étant
fortis , fe fixèrent dans le pays où ils bâtirent la ville
de Claromene en terre ferme. Cette ville Scyppium^
pourroit bien être celle qu'Etienne le géographe ap-
pelle Scyphia. (D. J.)

SCYRAS
, ( Géog. anc. ) fleuve du Péloponnèfe,

dans la Laconie. Paufanias dit , /. ///. c. xxiv. qu'un
peu plus loin que le bourg d'Araine , où l'on voyoit
la fépulture de Laïs, étoit une rivière qui fe déchar-
geoit_ dans la mer : cette rivière fut appellée Scyras.,
depuis que Pyrrhus fils d'Achille

, y aborda avec fes
vaiffeaux, après s'être embarqué à Scyros

,
pour ve-

nir époufer Hermione. Au-delà de cette rivière étoit
un vieux temple , & à quelque diftance de ce tem-
ple

,
un autel de Jupiter ; en remontant vers la terre-

ferme
, à quarante ftades de Scyras , on trouvoit la

ville Pyrrhique. (B. J.)
SCYRI,

( Géog. anc.
) peuple du feptentrion

, qui
conjointement avec les Huns, les Goths,& les Aîains,
pafferent le Danube, & retournèrent fur leurs pas,
après avoir été battus par l'empereur Théodofe.
{D.J.)
SCYROS ou SKIROS , en grec iKopo? , en latin

Scyrus, (Géog. anc.) île de la mer Egée , à l'orient de
celle d'Eubée. Nous en parlerons avec plaifir en fa-
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veur de Théfée ,
qui y fut exilé & enterré , d'Achllie

qui y fit l'amour , de Lycomede qui en étoit roi , &
du philofophe Phéricide qui y prit naiffance.

Cette île conferve encore fon ancien nom ; car

elle eft connue des Italiens luivant Tmilexion de leur

laneue & de leur prononciation , lous les noms de

Sciro ,
^ifola di Sciro , & à& fan Giorgio di Sato,

C'eft une des Cyclades , & que Plme compte la der-

nière, tant entre les Cyclades qu'entre les Sporades.

On découvre facilement pourquoi Tile de Scjros re-

çut anciennement ce nom ; c'ell à cauie qu'elle eft

toute hériffée de montagnes , de pierres & de roches.

Scyrodes, dans la langue greque ,
ûgnïRe pieruux :

ainfi il n'eft pas furprenant que du tems de Strabon

on en eftimât plus les chèvres que celles des autres

îles : car ces animaux fe plaifent dans les pays efcar-

pés , & vont brouter jufque fur les plus hautes poin-

tes de rocher. L'île de Scyros , d'ailleurs abondante

en taillis , étoit fort propre à nourrir les chèvres &
à rendre leur lait excellent ; mais elles avoient le dé-

faut de le renverfer fouvent d'un coup de pié
,
quand

le vafe où l'on venoit de le traire étoit plein. Delà

vient que les anciens appelèrent chèvres de Scyros

ceux qui fe démentant dans leur conduite
,
gâtoient

l'éclat de leurs bonnes adions & de leurs bienfaits

,

par le mélange honteux d'autres avions baffes & in-

juftes. On nourrit encore des chèvres dans l'île de

Scyros , & l'on y fait d'excellens fromages de leur

lait mêlé avec celui de brebis.

Les Pélafoiens & les Cariens furent les premiers

habitans de^Scyros; mais cette île n'eft connue dans

l'hifloire que depuis le règne de Lycomede, qui en

étoit le maître, lorfque Théfée , roi d'Athènes
,
s'y

retira
,
pour y jouir des biens de fon pere. Théfée

non-feulement en demanda la reftitution , mais il

follicitadu fecours auprès du roi, contre les Athé-

niens : cependant Lycomede , foit qu'il appréhendât

le génie de ce grand homme , ou qu'il ne voulût pas

fe brouiller avec Mnellhée qui l'avoit obligé de quit-

ter Athènes , conduilît Thélée fur un rocher , lous

prétexte de lui faire voir la fucceffion de fon pere , &
rhifloire dit qu'il l'en fit précipiter; quelques-uns

afsùrent que Théfée tomba de ce rocher , en le pro-

menant après avoir foupé : quoi qu'il en foit, fes en-

fans
,
qu'il avoit fait palier en l'île Eubée , allèrent à

la guerre de Troie, & régnèrent à Athènes après la

mort de Mneithée.

L'île de Scyros ne devint pas moins célèbre par les

amourettes d'Achille. Thétis ayant appris que les

deftinées menaçoient fon fils de périr à la guerre de

Troie , s'avifa ,'pour en rompre le cours , 6c empê-

cher ce jeune héros de prendre les armes , de le tra-

vefîir en fille , & de le faire élever fous cet habit au-

près de Déidamie , fille de Lycomede roi de Scyros :

mais nous ne fàvons pas fous quel nom Achille y
déguifa fon fexe

,
puifque Suétone rapporte que _Ti-

jDere , entre les frivoles amufemens qui l'occupoient

dans ia folitude , chercha de le favoir avec autant de

curiofité que de peu de fuccès.

Il ell vrai que cette recherche ne doit pas nous

embarraffer ; il nous liîfîit de favoir qu'Achille plut à

Déidamie
,
qu'il l'époufa > qu'il en eut un fils nommé

Néoptoleme , & que l'on appella Pyrrhus , à caufe du

blond doré de fes cheveux. Il fut élevé dans l'île , &
en tira les meilleurs foldats qu'il mena à la guerre de

Troie , pour venger la mort de fon pere ; il ne porta

que trop loin fa vengeance , en maffacrant le roi

Priam ; mais Orefte pouffé par Hermione^ i'affaffina

lui-mêm.e dans le temple de Delphes.
'

Il avoit eu raifon , en partant pour Troie , de tirer

des foldats de Scyros ; car les peuples de cette île

étoient fort braves. Pallas étoit la protectrice du
pays. Elle avoit un temple magnifique fur le bord de

la mer dans la ville capitale ,
qui portoit le même

nom que l'île. On voit encore, dit Tournefort, les

refies de ce temple
,
qui confifient en quelques bouts

de colonnes & de corniches de marbre blanc
,
qu'on

trouve auprès d'une chapelle abandonnée , à gauche
en entrant dans le port S. George. Il eft vrai qu'on

n'y découvre aucune inicription , mais plufieurs

vieux fondemens
,
lefquels joints à la beauté du port,

ne permettent pas de douter que la ville de Scyros ne
fût dans cet endroit-là.

Il ne faut pas croire que les colonnes dont on vient

de parler foient là depuis la guerre de Troie ; mais

comme les anciens temples n'ont été démolis que par

ordre de Conftanvin , il eft certain qu'on les avoit

rétablis plufieurs fois fous le nom des mêmes divi-

nités, julqu'à rétabliffement du Chriftianifme. Si ces

vieux marbres ne font pas des reftes du temple de
Pallas ,ils doivent être au-molns des débris de celui

de Neptune
,
qui étoit adoré dans cette île. Goltzius

a donné le type d'une médaille
,
qui d'un côté repré-

lente Neptune avec fon trident , & de l'autre la proue
d'un vaiiieau.

Marcian d'Héraclée afsûre que les habitans de
Chalcis, ville capitale d'Eubée , s'établirent ancien-

nement à Scyros , atth-és peut-être par la bonté &;

par la comniodité du port. Ce fait le trouve confirmé

par une médaille d'argent que Tournefort acheta fur

les lieux, & qui avoit été trouvée quelques années

auparavant, en labourant u'n champ dans les ruines

de la ville. Cette médaille eft frappée au coin des

Chalcldiens
,
qui bien qu'habit ans de Scyros , ne laif-

fent pas de retenir le nom de leur pays
,
pour fe

diitinguer des Pélafgiens , des L>oiopes, 6c des autres

peuples qui étoient venus s'établir à Scyros. Cette

médaille eft chargée d'une belle tête, dont le nord

qui eft à l'exergue
,
paroît tout-à-fait effacé : au re-

vers c'eft une lyre. Comme cette pièce porte le nom
des Chalcidiens , XaaxiaeTzN , on ne croiroit pas

qu'elle eût été frappée à Scyros , fi on ne l'y avoit

déterrée.

Les Dolopes dont il s'agit ici étoient , félon Plu-

tarque
,
d'mlignes pirates accoutumés à dépouiller

ceux qui alloient négocier chez eux. Quelques-uns
de ces brigands ayant été condamnés à reftituer ce

qu'ils avoient pris à des marchands de Theffalie

,

pour s'en difpenfer , ils firent favoir à Cimon fils de
Miltiade

,
qu'ils lui livreroient la ville de Scyros , s'il

fe prél enîoit avec fa flotte : c'eft ainfi qu'il s'en rendit

le maître ; car il s'étoit contenté quelque tems aupa-

ravant de ravager cette île. Diodore de Sicile ajoûte

que dans cette expédition l'île fut partagée au fort,

êc que les Pélafgiens l'occupoient auparavant , con-

jointement avec les Dolopes.

Après la guerre de Troie , les Athéniens rendireaf

de grands honneurs à la mémoire de Théfée , & le

reconnurent pour un héros ; il leur fut même ordon-

né par l'oracle d'en rechercher les os , de les raffemr-

bler , & de les conferver avec refpe£l. Cimon chargé

de cette commifiion , n'oublia rien pour découvrir le

cercueil oii l'on avoit enfermé les os de Théfée : la

chofe étoit difficile , dit Plutarque , à caufe que les

gens du pays ne fe payoient pas trop de raifon. En-
fin on s'apperçiit d'im aigle , à ce qu'on dit , qui avec
fon bec & fes ongles grattoit la terre fur une petite

colline. On y fit creufer, & l'on découvrit le cer-

cueil d'un homme de belle taille , avec une épée
& une pique : c'en fiit affez. Plutarque ne rapporte

pas fr c'étoient les armes d'un athénien , d'un ca-

rien , d'un pélafgien ou d'un dolope. On ne fit pas

d'autre perquifition : on cherchoit le corps de Thélee,

& Cimon fit tranfporter ce cercueil à Athènes
, 400

ans après la mort de ce héros. Les reftes d'un fi grand

homme furent reçus avec de grandes démonftrations

de joie ; on n'oublia pas les facrifices ; le cercueil fut



ftiîâ âii mlîièu de là vilîe , &t feryk d^aïîîe aux tïimU
îiels*

Scyros fut énievée aux Athéniens pendarit les guer-

res qu'ils eurent avec leurs voîfins ; mais elle leur fut

rendue par cette fameufe paix qu'Ataxerxe, roi de
Perfe , donna à toute la Grèce ^ à la foUicitation des
Lacédémoniens. Après la m^ort d'Alexandre le Grand,
Démétrius I. du nom, furnommé ncA.'opx^TJiV , à pre-

neur de villes , réfolut de donner la liberté aux villes

de Grèce
,
prit la ville de Scyros^, & en chaffa la gar-

îîifon.

Il n'eil pas nécelTaîre de dire que Cette île a

été foumife à l'empire romain , & enfuite à celui

des Grecs. André & Jérôme Gizi fe rendirent les

maîtres de Scyros après la prife de Conftantinople
par les François & par les Vénitiens* Elle paffa fous

la domination des ducs de Naxie , & finalement fous

celle des Turcs , avec le refte de l'Archipel. Foye:^

l'état préfent de cette île aumoeScYROS. (Gcog. mod^
Mais il faut fe reffouvenir , à la gloire de l'ancienne

Scyros , que Phérécide y vit le jour. C'eft l'un des
plus anciens philofophes de la Grèce , le maître de
Pythagore , & le difciple de Pittacus. On garda long-
tems à Scyros fon cadran lolaire , comme un monu-
ment de fa capacité : quelques-uns prétendoient qu'il

avoit tiré la manière de le fabriquer des écrits des

Phéniciens ; mais le plus grand nombre lui en attri-

buoit rinvention. On croit aufîi qu'il a trouvé la

çaufe des éclipfes.

Pline dit de Phérécyde qu'il fît en profe le premier
ouvrage philofophique que l'on eût vu parmi les

Grecs
,
profam orationcm primus condere injiituit : ces

paroles lignifient leulement qu'il fut le premier qui

fut donner à la profe une efpece de cadence & d'har-

monie. Cicéron loue ce grand homme par un autre

endroit bien remarquable , d'avoir enfeigné le pre-

mier l'immortalité de l'âme ; mais c'eft peut-être la

tranfmigration des ames, comme Suidas le penfoit,

que Phérécide enfeigna le premier.

Quelques favans ont aulîî confondu notre Phéré-
cyde de Scyros avec Phérécide l'athénien

,
qui com-

poia dix hvres fur les antiquités de l'attique. Phéré-
cyde l'athénien eft poftérieur au philoiophe Phéré-
cyde de Scyros , & a vécu félon les apparences au

tems de Cambifes & de Darius. (Ze chevalier de
Jaucourt.)

^
Scyros

,
{Géogr. mod.)ile de l'Archipel , à l'o-

rient de Metelin , & au nord-eft de Negrepont. Elle

£ft à fept lieues de cette dernière île , à feize de Me-
telin , & à fépt de Scopelo» Elle s'étend en longueur
dit feptentrion au midi , 6c a environ 60 milles de
circuit. On lui donne à-peu-près la figure d'un trian-

gle -5 & quoiqu'efcarpée
, elle eft agréable , & affez

cultivée pour le peu de monde qu'elle renferme , car
on n'y compte pas plus de 300 familles de chrétiens
Grecs, lefquelles s'appliquent à la culture des vignes
qui leur produifent de fort bons vin. Long. 42.^.

40—3^. lut, ^c). 4—2.0.

. Le port de Scyros
, eft Un des meilleurs de toutes

les îles de Grèce
,
capable de contenir une grande

armée , & où l'on peut mouiller prefque par -tout.
Il regarde le fud-oueft, & quand l'on eft à fa vue,
on découvre dans les terres une profonde vallée

,

qui fait, paroître l'île comme s'il y en avoit deux. La
première montagne qui borne ce vallon , & qui s'of-

fre aux yeux du côté du levant , eft toujours fameufe
par la mort de Théfée.

Il n'y a qu'un feul village dans l'île de Scyros ; eti'-

core eil-il bâti fur un rocher en forme de pain de
illcrQ y à dix milles du port dont nous venons de
parler...Le cadi eft auffi le feul Titre qui foit dans
l'île , mais les habitans répondent de lui; comme ils

oM^gés de payer fa rançon , en cas qu'il fût en-
levé par les corfaires , ils fe mettroient en devoir

de lê fauVêf 5 fj. quelqu'un vouloit le faifë prifonnieri

_

L'évêque de Scyros ne fubfîfte prefque que de cha-*,

Htés , &: loge dans une maifon bâtie comme un ca-
chot. ^Les mfulaires parlent encore d'Achille; foit
nom même eft commun dans l'île ^ & beaucoup dé
Grecs le portent

, quoiqu'un peu déguifé. Ils ont uné
églife dédié à S. Achillée , & une dévotion particu^
liere pour ce faint. Voilà ce qu'eft aduellement l'état
monarchique du roi Lycomede : quoiqu'il ne fût pas
brillant autrefois , il elt pourtant vrai que c'eft fur~
tout de nos jours

,
qu'on peut lui apphqner le pro-^

verbe des anciens qui défignoient par la principauté
de Scyros

, un chétif& miférable royaume.
Le nom même de Scyros étoit déjà dans l'oubli

,
quand un poëte ItaHen le comte (Gui Ubaldo ) Bo*
narelli le fit revivre fur la fin du ieizieme fiecle par fa
Phylis de Scyros , Filli de Scyro, Il remplit cette
pafrorale de fleurs poétiques ^ de grâces , & de traita
déhcats. L'Italie en fut enchantée , mais on trouvâ
par l'examen que l'auteur penfoit toujours moins à
peindre les chofes naturellement

,
qu'à les dire avec

efprit. On le blâma furtout d'avoir introduit dans fa
pièce

^, une nymphe nommée Célie^ qui aime égale-
ment deux bergers à la fois , & qui les aime avec tant
de fureur, qu'elle ne trouve que la mort qui puifle
terminer fon état. Bonarelli fit pour la défenfe de ce
double amour , une diflértation pleine d'efprit & de
lavoir, mais qui ne convainquit perfonne qu'il avoit
raifon. (Le Chevalier DE Jau COURT.

^

_

SCYRIONIUM ^(^Géog. anc. ) ville des Ègyp^
tiens, félon Paufanias , qui, /. FIL. c. xxvij , dit que
ce fut une des villes qui envoyèrent la meilleure
partie de leurs citoyens pour peupler Megalopolis»

SCYSSA
,
{Glogr, anc.) ville d'Efpagne. Potybe

l. XXL c. XX. écrit Scyjja , & Tite-Live , 1. IH.
Ixxvj

, dit ScyJJiim-. C'eft auprès de cette ville que les
Carthaginois furent battus pour la première fois par
Scipion. On croit que c'eft aujourd'hui Guiffona^
(D.J.) ^

SCYTALE, f. f. [^Hifli de Sparte.) rouleau de
bois autour duquel il fàlloit entortiller une bande de
parchemin écrite

, pour entendre le fens de cette
écriture.

Il faut donc fçavoir que les Lacédémoniens
, pour

empêcher qu'on ne pût déchiffer les ordres qu'ils
envoyoient par écrit à leur général d*armée

, imagi^
nerent de faire deux rouleaux de bois , d'une lon-
gueur & d'une epaiffeur égale, & que le travail du
tour avoit parfaitement arrondie; les Ephores en con^
fervoient un , & donnoient l'autre au général d'ar^
mée

,
qui marchoit contre l'ennemi. Chaque fois que

ces fouverains magiiirats lui vouloient envoyer des
ordres fecrets

^
qui ne pufTent être déchiffrés en cas

qu'on les interceptât , ils prenoient une bande de par-
chemin étroite & longue

,
qu'ils rouloient avec juf-

teffe autour de la fcytale ou rouleau de bois. En cet
état ils écrivoientfur la bande de parchemin leurs in-^

tentions, qui paroiftbient dans un fens parfait tant
que la bande de parchemin étoit appliquée fur le rou-^
leau ; mais dès qu'on la developpoit , l'écriture étoit
tronquée , & les mots fans haifon ; il n'y avoit que
le général feul qui pût y trouver de la fuite &^du
fens , en ajuftant la bande fur le rouleau femblable
& la remettant dans la même afiîette ou les éphores
l'avoient mlfe. C'eft ainfi que l'art myftérieux d'é-
crire en chiffres a été jadis ébauché à Lacédémone*
Les Athéniens , malgré leur efprit , n'ont point eu
l'honneur de cette invention. (Z>. /.)
SCYTHARION , f. m. {Botan. anc.) nom donné

par les anciens auteurs grecs à un arbre dont le bois
étoit d'un beau jaune , & s'employoit dans ces an-
ciens tems pour peindre dans cette couleur. On l'ap-^

pelloit auffi chryjoxylon, bois £or ^ à caufe de ion



Beau jaune ; & on le nommoît encore fcythlcum Tig-

•num ^ bois de Scyihic , du lieu d'où on le tiroit. (Z>. /.)

SCYTHES
5
{Géogr. anc.^ Scythœ ; on Aonm. an-

ciennement le nom de Scythes à tous les peuples du

-fèptentrion j principalement à ceux du feptentrion de

i'Afie ; c^r quoique plusieurs auteurs marquent des

Scythes Europe , & que Pline les donne pour des

peuples limitrophes du Pont, conjointement avec les

Dardaniens , les Tribaliiens , les Mœfiens& les Thra-

ces; CQS Scythes font plus fouvent appelles Geus ou
Sarmates, quand on veut les prendre dans un fens

plus étendu. Prefque toujours par le nom de Scythes
,

on entend des peuples Afiatiques. Auffi Pomponius
Mêla , lib, m. c. iv. après avoir dit que la Sarmatie

-étoit limitrophe de la Germanie , dont elle ëtoit fé-

parée par la Viftule, ajoute
,
chap. v. que les confins

^e l'Allé fe prennent à la Sarmatie , fi ce n'efi: dans

iespays perpétuellement couverts de neige, & où il

faiioit un froid infupportable ; pays qui étoient habi-

tés par les Scythes.

Le nom àQS Scythes paffadans quelques parties de

îa Sarmatie& de la Germanie; & de même le nom
ùç. Sarmâtes pafîa dans l'A fie, maisfeulem.ent dans les

parties citérieures de cette région. Le périple de
-Scylax, dit qu'après le fleuve Tanaïs, c'eftle com-
înencement de l'Afie, & que cette première partie

,

qui efl le Pont , efl habitée par les Sauromates ou Sar-

mates.

Les mœurs des anciens fcythes ont été décrites par

plufieurs auteurs; nous n'en recueillerons ici que
quelques particularités les plus curieufes.

Ils eltimoient l'amitié au-delTus de toutes chofes

,

& faifoient gloire d'affifler leurs amis dans les plus

fâcheufes extrémités. lis ne s'occupoient point au la-

bourage (Juftin , Ub. II. ) , mais feulement à faire

paître leurs troupeaux ; même ils faifoient crever

les yeux à quelques efclaves (Pkitarque), afin que
lï'étant plus capables d'aucune autre fonôion^ils
pulïentbien battre le lait. Us n'avoient point de mai-
îbns (Hérodote, lib. //^.), & menoient leurs fem-
mes & leurs enfans fur des charrettes couvertes de
cuir, pour les défendre du froid & des pluies, chan-

geant de place à mefure que l'herbe manquoit. Ils al-

ioient rarem-ent à pié , voyageant prefque toujours

•ou à cheval, ou dans leurs chars (Hippocr. de aère

& aquis , lïb. II.
)

Quelques-uns en avoient qui

étoient couvertes de feuillages d'arbres (Ammian.
Marcel, lib. XXII. ) , & dans lefquels ils portoient

quelques meubles de peu de valeur. Ils mangeoient
principalement du fromage de leurs jumens (juilin,

Mb. II. ix, Nicephor. Lib. f^III. ) , dont le lait étoit

aufii leur breuvage.

Plutarque dit dans fon banquet des fe.pt fages ,
que

les Scythes n'avoient ni jeux , ni joueurs d'inftru-

-xnens..

Ils étoient vêtus des peaux de leurs bêtes ; por-

toient les mêmes habits l'hiver que l'été (Hippocr.
de aere^ & Jullin , Lib. 11.^ Ils tenoient que c'étoit un
ornement d'avoir un arc bandé à la main ; & c'efl

ainfi que le philofophe Anach^rûs^/cythe de nation

,

. étôit repréfenté par ceux d'Athènes , qui de plus lui

mettoient un livre à la main droite.

Les Scythes ne faifoient aucun état ni de l'or , ni

.ides perles, ni des pierreries; m.ais ceux qui fe di-

il:inguoient par leur valeur étoient extrêmement efli-

jnés , & on tâchoit à l'envi d'acquérir leur amitié.

Lorfque le choix d'un ami avoit été fait , les deux
amis proteftoient de vivre & de mourir l'un pour
l'autre. Pour rendre cette alliance affurée, ils fe fai-

foient des incifions aux doigts , afin que leur fang di-

. ilillât dans une tafie , où après avoir trempé la pointe
- =de leurs épées, ils buvoient l'un & l'autre dé ce fang.

Jamais on ne recevoir plus de trois perfonnes à cette

alliacé
, parce qu'ils étoient perfuadés que l'amitié

étoit foible , û on confentoit à la partager entre un plus

grand nombre de perfonnes.

Ils îraverfoient les rivières fur des peaux chargées

de liège en-defibus. Celui qui vouloir paffer de l'au-

tre côté, fe mettoit fur la peau, & prenoit fon che-

val par la queue , en forte que le cheval tiroit après

lui cette manière de barque. Ils rendoient la juftice

fuivant la raifon naturelle , & non fuivant quelque loi

écrite ; mais ils puniflbient févèrement le larcin. Ils

adoroient Vella ,
Jupiter& la Terre

,
qu'ils croyoient

fa femmç , Mars & Hercule ( Hérodote , lib. IP". ) Ils

juroient par le vent & par l'épée ; l'un comme auteur

de la vie & de la refpiration ; & l'autre comme pro-

curant la mort (Clém. Alex, adhort. ad gentil.') Ils

facrifioient des chevaux à Mars
,
repréfenté par l'é-

pée dont nous venons de parler ; & quelquefois ils

lui immoloient un homme de chaque centaine de
leurs prifonniers de guerre.

Les mariages étoient heureux chez les anciens"

fcythes , &: quatre chofes en affuroient le bonheur :

réducation vertueufe que les enfans recevoient de
leurs parens ; l'attachement des femmes pour leurs

époux; l horreur de l'infidélité conjugale; & la ri-

gueur des lois contre ce crime. Chez eux, la plus

grande dot d'une fille , étoit la vertu de fes parens ;

c'étoit fon inviolable attachement pour fon époux ,

& l'éloignement qu'elle avoit pour un autre ; c'étoit

enfin fa perfuafion que l'infidélité étoit un crime.

On fera bien de lire dans les Mémoires de Vaca-^

demie de Petersbourg les dijfertations de M. Bayer fur

l'origine & les anciennes demeures des Scythes .,{\\t

leur hiftoire , ainfi que fur la fituation de la Scythie
du tems d'Hérodote

,
pays auquel des auteurs mo-

dernes fort refpeftables ont donné une étendue beau-

coup trop grande. Mais quoiqu'ils ayentfuiviencela
Ephore , ancien hiftorien , dont Cofmas nous a con-
fervé les termes , notre favant ne peut fe ranger à
leur fentiment. Il entend par l'Araxe , au-delà duquel
Hérodote témoigne que les Scythes avoient autre-

fois leurs tentes , non la rivière d'Arménie connue
fous ce nom , ni aucun des autres fleuves auxquels
les favans veulent que l'antiquité ait donné le nom
^Araxe , mais le Wolga

, que les anciens appellent

aufiî Rha ; ce qui rapproche confidérablement les

bornes orientales de la Scythie. M. Bayer penfe aul5

que l'Araxe queCyrus paifa pour attaquer les Malfa-

getes efi: ce même Wolga , & non pas l'Oxus , comme
l'a cru Cellarius d'après Ifaac Vofiîus. Il a joint à fes

dilTertations une carte de la Scythie conftruite fur

l'hiftoire d'Hérodote ; & c'efi: conformément à fa

defcription bien entendue & corrigée où elle doit

l'être, que M. Bayer place la Scythie entre les degrés

45 & 57 de Longitude , & entre les degrés 47 & 55
de Latitude.

M. Bayer a donné dans les mêmes mémoires une
table chronologique des événemens qui intéreffent

les Scythes
, depuis l'an 644 avant Jefus-Chr'fl: juf-

qu'à l'année 421. Cette table eft fuivie d'une pièce

intitulée. Mémoires des Scythes
^
jufqu'à Alexandre

le Grand ; c'efl un extrait de tout ce qu'Hérodote Se

autres hiftoriens ont rapporté de cette puiffante

nombreufe nation. ( Le chevalier DE JAUcourt.)
Scythes , Thraces et Getes, phiLofophie des^

{Hijl. de la PhiLofop.) on appelloit autrefois du nom
général de Scythie , toutes les contrées feptentriona-

les. Lorfqu'on eut diftingué le pays des Celtes de ce-

lui des Scythes , on ne comprit plus fous la dénomi-
nation de Scythie , que les régions hyperboréennes
fituées aux extrémités de l'Europe. Foyeii^à Vartich

Celtes , ce qui concerne la philofophie de ces peu-
ples. Il ne faut entendre ce que nous allons dire ici fur

le même fujet, que des habitans les plus voifins du
pôle

,
que nous avons connus anciennement dans l'A

^

fie l'Europe,



On à dit <ï'eiix qu'ils né tôniîoiâoîeiit pas de cri-

îîie plus grand que le vol ; qu'ils vivôient fous des ten-
tes

; que laiffant paître au hafard leiirs troupeaux , la

feule richefîe qu'ils euffent, ils n'étoient sûrs de rien
s'il étoit permis de voler; qu'ils ne faifoiem nul cas
de l'or ni de Fargent

; qu'ils vivoient de miel & de
lait ; qu'ils ignoroient l'ufage de la laine & des vête-
mens; qu'ils fe couvroient de la peau des animaux
dans les grands froids ; qu'ils étoient innocens &c ju-

Ûe^ ; & que réduits aux feuls befoins de la nature, ils

ne defiroient rien au-delà.

Nous nous occuperons donc moins dans cet en-
droit, de l'hiftoire de la Phiîofophie, que de l'éloge

de la nature humaine
,
lorfqu'elle eft abandonnée^à

elle-même, fans loi , fans prêtres & fans roi.

Les fcythes grofliers ont joui d'un bonheur qiie les

peuples de la Grèce n'ont point connu. Quoi donc !

l'ignorance des vices feroit-elle préférable à la con-
iioillance de la vertu ; & les hommes deviennent-ils

méchans & malheureux , à mefure que leu.r efprit fe

perfedionne & que les fmiulaçres de la divinité fe

dégrolfiiTent parmà eux ? Il y avoit fans doute des
ames i3ien perfides & bien noires autour du Jupiter

de Phidias ; mais la pierre brute & informe dufcytke
fiiî quelquefois arrofée dufang humain. Cependant

,

ia parier vrai^ j'aime mieux un crime atroce &c mo-
mentané, qu'une corruption policée & permanente;
Un violent accès de fiev^re , que des taches de gan-
grené»

Les Scyihes ont eu quelqu^idée de Dieu. Ils ont ad-

mis une autre vie;ils en c-oncluoient qu'il valoit mieux
mourir que de vivre : cette opinion ajoutoit à leur

coiirage naturel. Ils fe réjouiffoientàiavûe d'un tom^
beau.

Le nom à.'Jba.ns^fcythe hyperboréerî
,
prêtre d'A-

pollon, & fils de Scute, fut célèbre dans la Grèce.
Qui efi-ce qui n'a pas entendu parler de la flèche mer-
veilleiife à l'aide de laquelle il traverfoit fans peine
les contrées les plus éloignées; de fes vertus contre
la pefie ; du voyage d'Abaris en Grèce & en Italie ;

de fon entretien avec Pythagore ; du don qu'il lui fît

de fa flèche; des confeils qu'il reçut du philofophe en
échange ? Pythagore reçoit le préfent d'Abaris avec
dédain,& lui montre fa cuiiTeid'or. Il apprend au bar-

bare la Phyfique & la Théologie; il lui perfuade de
fubfiituer à fes exfiifpices , la divination par les nom-
bres. On les tranfporte tous les deux à la cour de
Phaîaris ; ils y difputent ; & il fe trouve prefque de
nos jours, de graves perfonnages qui

j partant de ces
fables comme de faits hifioriques bien confiatés, cher-
chent à fixer l'époque de la fameuie pefle de la Grè-
ce, le règne de Phalaris & l'olympiade de Pytha-

S'il y eut jamais un véritable Àbaris ; fi Cèthomme
n'efi: pas un de ces impofieiirs qui couroient alors les

contrées , & qui en impofoient aux peuples groffiers,

il vécut dans la iij. olympiade.
Au refie , dans les tem.s pofiérieurs

,
lorfque la re-

ligion chrétienne s'étabht, & que toutes les feûes
des philofophes s'élevèrent contr'elle, on ne man-
qua pas de reveiller, d'orner tous ces prétendus mi^
racles , & de les oppofer à ceux de J. G. Voysi dans"

Origène avec quel fuccès.

Anacharfis efl mieux connu. Il était fcythz fils de
Cadufte&d^'une greque , frère du roi des Perfes , &
de cette tribu de la nation qu'on appelloit nomades

,

de leur vie errante & vagabonde ; il préféra l'étude
de la Phiîofophie à l'empire. Il vint à Athènes la pre-
mière année de la xlvij. olympiade; il y trouva
Toxaris un de fes compatriotes

,
qui le préfenta à

Solon qui gouvernoiî alors, & qui eitt dccafion de
s'appercevoir qu'un fcyihe ne manquoit ni de lumiè-
res, ni de fagefle. Solon fe plut à infiruire Anachar-
fis, à l'introduire dans les plus grandes miifoiTS d'A^

thènes ; & îî réuffit à lui procurer de Pei^ime & dé là
confidération au ço'int qu'il fut le feul barbare à oui
les Athéniens accordèrent le droit de bourc^eoifiei
De ion côté Anacharfis reconnut ces fervices par rat-
tachement le plus vrai , & par l'imxitation rigoureufé
des vertus de fon bienfaiteur; ce fiit un homme fermé
& fentemieux. Les Grées en ont raconté bien des fa^
bles. Anacharfis ne fe fixa point dans Athènes , il voya-
gea; il étudia les mœurs des peuples, & reprit îé
chemin de fon pays par Cizique, où il promit àti
facrifices à la mere des dieux dont on célébroitla fêté
dans cette ville, fi elle lui accordoit un hetireux re-
rour. Arrivé en Scythie , il fatisfit à fon vœu ; mais
fes compatriotes qui abhorroient les mœurs étran^
gères, en furent indignés; & Saulnis fon frère, lé
perça d'une flèche. Il difoit en mourant : « La fageffé
» qui a fait ma fécurité dans la Grèce ^ a fait ma per-
>> te dans la Scythie ». Parmi les fciences auxauelles
il s'étoit appliqué , il n'avoit pas négligé la Médecine.
Ce ne fut point à proprem.ent parler, un philofophé
fyfiématique ; mais un homme de bien. Comme il

étoiî defiiné par naifiance aux premiers pofi:es , iî
avoit tourné fes_^ réflexions particuherement vers là
politique & la religion. Il écrivit en vers, car c'étoit
l'ufage de fon tems , des lois , de la fobriété & de la
guerre. On lui fait honneur de quelques inventions
méchaniques. Les épîtres qu'on lui attribue fentent
l'école des fophiiles.

La réputation des Grecs avoit attiré Toxaris danâ
Athènes. Il quitta fes parens, fa femme & fes enfans
pour venir confiderer de près des hommes dont i{
avoit entendu tant de merveilles. Il s'attacha à Solon
qui rte lui refufa point fes confeils. Ce légiflateur trou^
va même dans cet homme tant de droiture & de can-
deur, qu'il ne put lui refiifer ime amitié forte & ten-
dre. Toxaris ne retourna point en Scythie; il eut en
Grèce la réputation de grand médecin. Dans le tems
de la pelle , il apparut en fonge à uns femme à qui il
révéla que le fléau cefl:eroit , fi on repandoit du vin
dans les carrefours; on le fit, & la pefie ceflîa. On
faerifioit tous les ans . en mémoire de cet événement-
un cheval b^anc fur fon tombeau, oiiquelaues mala^
des de la fièvre obtinrent leur guérifon.

_

Mais perfonne n'eut autant de célébrité & d'auto-
rité chez les Scythes, que le geîe Zamolxis. Il fut le
fondateur de la phiîofophie parmi eiix. Il y accrédita
latranfraigraiiondes ames,fyfiême qu'il avoit appris
de Pythagore, ou Pythagore de lui; il s'en fervit
pour accroître leur valeur

, par le fentiment de l'im-
mortalité: Les Thraces oC tous les barbares l'infpi-
roient à leiu-s enfans dès la première jeunefle. Les Ge^
tes à qui il avoit donné des lois, le placèrent au "rang
des dieiix. On lui infi:itua des lacrifîces bien étrano es,
A certains jours folemnels on prenoit des homnies'
on les précipitoit, & d'autres les recevoient en tom-
bant fur la pointe de leurs javelots : voilà ce Qu'ils
appelloient envoyer a Zamolxis.

Il fuit de ce que nous favons d'Anacharfis , de To^
xaris & de Zamolxis

,
que ces hommes furent moins

des philofophes que des légiflateurs.

Il ne faut pas porter le même jugement de Dicé-
neus; celui-ci joignit à l'art de gouverner, la con«
noifl:ance de l'Afironomie , de la Morale & de la Phy-.
fique. Il fiit contempforairt du roi Bérébefie qui yx*
voit en même tems que Sylla & Jules-Céfar.

Les Scythes, les Getes & les Thraces furent
truits autant que peuvent l'être des peuples qui vi-
vent toujours en armes.'"' • •

- -- : -

SCYTHUCAREGi6i(aiogr.dfÛYi^
l'Egypte. Ptolomée Jlb. IF. c. v. lui donne une feulâ
ville qu'il nomme Schiatis> (D. J.^
SCYTHICUS SINUS, (Géogr. arzç.y golf'e de là

mer Cafpienne , dont Pline , lib. FI. c. ôciij. & Pom*
ponius Mêla , lïb, IIL s, Vs font mention. {D, /.)
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SCYTHÎE, (Géog. anc?) Scythla ; on entend com-

munément par ce mot un grand pays de l'Afie, com-

mençant au Bofphore cimmérien , aux Palus Méoti-

des & au fleuve Tanaïs, & qui s'étendoit entre l'O-

céan feptentrional , le Pont-Euxin , la mer Cafpien-

ne , le fleuve Jaxartes & les montagnes des Indes, jus-

qu'à l'extrémité de l'Orient ,& julqu'au pays des Se-

res qui s'y trouvent même quelquefois renfermés.

De cette façon , les bornes de la Scythk n'étoient

pas toutes bien déterminées , ni bien connues ; car

du côté du nord, on l'étendoit jufqu'à l'Océan fep-

tentrional, ou jufqu'aux terres qui pouvoient être

de ce côté-là,& qu'on ne connoifioit pas ; & du côté

de l'orient , fi on prenoit les Seres pour un peuple

fcythe , il n'y avoit point d'autres bornes, félon Pto-

lomée
,
que des terres inconnues.

Ce pays, qui étoit d'une longueur immenfe, efl:

partage par Ptolomée en trois parties , dont l'une qui

s'étendoit depuis les Palus Méotides &c l'embouchu-

re du Tanaïs
,
jufqu'à une partie de la mer Cafpien-

ne , ôc jufqu'au fleuve Rha ,
aujourd'hui le Volga , eû

appellée Sarmatie AJiadquc. Une autre partie qui

prenoit depuis la Sarmatie Afiatique jufqu'aux fom-

mets du mont Imaiis , fe nommoit Scythic cn-deçà de

Vlmails; & la troifieme à laquelle on joignoit la Séri-

que , avoit le nom de Scythie au-delà d& CImaiis. Nous
parlerons de ces deux dernières.

Ptolomée , Ub. FI. c. xiv. termine la Scythk cn-dc-

çà de L'Imaiis du côté du couchant
,
par la Sarmatie

Afiatique , à l'orient par le mont Imaiis ; au nord par

des terres inconnues ; au midi & en partie à l'orient

,

par le pays des Saces
,
par laSogdiane & par la Mar-

giane. Les montagnes les plus confidérables de cette

contrée , félon le même géographe , font les monts

Alains , les monts Rhymmlques , le mont Norofllis

,

les monts Afpifiens, les monts Tapurins, les monts

Syébes & les monts Anaréens. Il nomme enfuite fes

peuples.

La Scythie au-delà de Imaiis , efl bornée par Ptolo-

mée , lil>\ VI. c. XV. du côté de l'occident par la Scy-

thie intérieure, Sc par le pays des Saces, au nord par

des terres inconnues , à l'orient par la Sérique , &
au midi par l'Inde au-delà du Gange. Il met dans cette

contrée une partie des monts Auxaciens , une partie

des monts Caffiens , une partie des monts Emodores.

Enfin il nomme les peuples de cette région.

Les Poètes ont confondu dans leurs écrits , la Scy-

thie Européenne & la Scythie Afiatique, & en géné-

ral, fans entrer dans aucune diftinâiion, il nous ont

peint la Scythie comme un pays affreux. Virgile dit

en en parlant dans fes Géorgiques, livre III. vers

Neque ullce

Aut herhce campo apparent , aut arborefrondes :

Sed jacet aggeribus niveis informis , & alto

Terra gelu late
,
feptemque ajfurgit in ulnas :

Semper hyems^femperfpirantes frigora cauri, Scc.

Avant que les Romains eulTent pénétré dans la

Germanie , ils croyoient que le froid étoit même in-

fuportable dans cette contrée. Il n'efl donc pas éton-

nant que dans la Scythie , félon Virgile , fur les bords

du Palus Méotide , & même à l'embouchure du Da-

mibe, &c dans la Thrace oii efl: le mont Rhodope
,

l'herbe ne croifl'e pas dans les prairies ; que les arbres

y foient fans feuilles ; que la terre triflement couver-

te de neige
,
gémifl!e fous fept coudées de glace ; enfin

qu'il y règne un hiver éternel , &c.

D'ailleurs les fuppofitions hyperboliques font fa-

vorables à la Poéfie ; c'efl: au géographe à les détrui-

re
,
quand il s'agit de la connoiflance des pays ; c'efl

au philofophe à combattre les erreurs populaires qui

regardent la Phyflque; mais c'efl au poète à les adop-

ter, quand elles lui fourniflTent des images.

S C z
Abaris dont Hérodote, Diodore, Suidas, Eufebe

& d'autres auteurs ont tant iparlé ,étoït de Scythie^

mais on ignore de quelle partie de la Scythie. Rien
n'eft plus fabuleux que la vie de ce prêtre d'Apollon

l'hyperboréen , dont il avoit reçu , dit-on
,
l'efprit de

divination. Il fit de longs voyages à Athènes, àLacé-

démone ; parloit très-bien grec , & fut un de ces bar-

bares dont la Grèce admira le génie. Il fe mêloit de

divination , & parcouroit les pays en rendant des

oracles , & faifant accroire aux Amples qu'il favoit

prédire l'avenir. L'on peut dire qu'il a fervi d'exem-

ple à ceux qui depuis ont trompé le monde fous le

nom de prophètes. Il avoit compofé quelques ouvra-

ges dont on nous a confervé les noms ; favoir , Varri-

vée d'Apollon che:^ les Hyperboréens , en vers ; les nO"

ces du jliuve. Hebrus ; un livre de la génération des

dieux ; un recueil d'oracles, & un autre expiations.

On ignore cependant le tems oii a vécu cet homme
fingulier. La plus commune opinion efl qu'il fut con-

temporain de Crsefus ôc de Phalaris ; c'eft-à-dire qu'il

auroit vécu vers la cinquante-quatrième olympiade,

environ 560 ans avant J. C. Jamblique a écrit qu'il

fut difciple de Pythagore ; mais il ne faut pas faire

beaucoup de foi llir fon récit. ( Z). /.)

SCYTHOPOLIS
, ( Géog. anc, ) ville de la Palef-

tine , autrement nommée Nyfa & Bethfan; car ella

a porté ces trois noms. Elle étoit iituée fur le pen-

chant d'une montagne au bord d'une petite rivière

qui tombe dans le Jourdain , à quinze milles ( cinq

lieues ) de Tibériade , à quatre lieues du lac de Ti-

bériade , & à dix-huit lieues de Jérufalem.

La ville placée avantageufement à une demi-lieue

du Jourdain , avoit une partie de fes terres au-delà du
fleuve dans la Pérée : elle étoit à l'un des côtés de

cette grande plaine , [xl-ya. ttî^ov de la vallée aJ^wV ,

qui s'étend des deux côtés du Jourdain
,
depuis le lac

de Tibériade jufqu'à la mer Morte , dans une lon-

gueur de plus de vingt Ueues , & fur la largeur de cinq

lieues ( cent vingt ftades). Cette plaine, félon Jofe-

phe , étoit mal-faine pendant l'été , étoit brûlée par

l'ardeur du foleil.

Scythopolis
,
appellée Beïfan aujourd'hui par les

Arabes , efl depuis long-tems fous la domination des

mahométans. Le géographe turc décrivoit ainfl dans

le fiecle dernier l'état de Beïfan ; c'efl un bourg fans

murailles , fitué dans le pays d'Erden (du Jourdain),

dont la capitale efl aujourd'hui Nabolus (Néapolis).

Ce bourg efl proche de Dginim, à une demi-journée

de Ledgioun , & au midi de Tabariah. Son territoire

efl arrofé de rivières & de fontaines , il a des jar-

dins , & abonde en dattes ou ris , & en cannes de

fucre.

Il efl fait mention de Scythopolis dans le //. liv.

des Macchabées , ch. xij. v. zc}. ^o. 3 /. & dans Jofe-

phe, en une infinité d'endroits. Les Scythes y con-

facrerent un temple à Diane fcythique , comme dit

Hégéfippe, liv. m. c. ix. Cette ville , fituée dans la

Galilée , avoit fait partie du royaume de Samarie ;

mais il y avoit déjà 106 ans que ce royaume ne fub-

fiftoit plus , & qu'il avoit été détruit par Salmanafar,

l'un des prédécefl'eursde Cilinadan. Ainfi les Scythes

s'étoient emparés de cette ville lur Ciniladan,& l'ap-

pellerent de leur nom.

SCZEBRECZIN , ( Géog. mod. ) les François trop

habitués à eflropier les mots géographiques, écrivent

Chebrechin-, c'efl ainfi que fait M. de Beaujeu dans fes

mémoires : ville de Pologne , dans le Palatinat de

Ruflie, & de la dépendance de Zamofch , à 3 lieues

de Tourobin , fur une pente de colline ; elle efl arro-

fée par la petite rivière de Wiepers
,
qui va fe jetter

à travers le Palatinat de Lublin , dans le Bog. Son
commerce confifle en mi<sji & en cire. Long. 41, z6',

S D
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SDîLES
,
(Géog. mod.) en latin Sdîll ^ on appelle

ainfi deux petites îles de Grèce , dans l'Archipel. La
moindre eft nommée la petite Sdiie , & n'a que lix

milles de tour ; la grande eû fort célèbre pour être

l'ancienne Délos. Elle n'a cependant que dix milles

de circuit , avec un port ; mais on y voit encore des

veiliges du temple d'Apollon , d'un amphithéâtre , &
des refies de coiomnes de marbre. Les deux Sdiàs

font déferîes depuis-deux fiecles. Elles font fituées à

40 milles à l'eft de la côte de Negrepont , à 1 2, au
fud de Tine , & à 6 à l'oueil de Mycone. Long. 43*.

zi.lat.jj. ,c). {D.J.)

S E
SEAH ou SATUMi f m. oiefure hébraïque

,
qui

étoit le tiers du bath , &: par conféquent de la capa-

cité de 478 pouces cubes
-H-f-ffl ^'^^ ^^^^^ pintes,

chopine
, demifeptier , un poiffon

,
quatre pouces;

& cette fraction de pouce ffllfl melure de Paris
,

fuivant l'évaluation qu'en donne dom Calmât à la tête

de fon Diction, de la bible.

SiiANCE, f. f. (Gram.^ a£lion de celui qui s'affied;

place où l'on permet de s'alTeoir ; droit d'occuper une
place & d'aiTifter à quelqu'affemblée ; lieu & tems
de l'aflemblée des compagnies ; vacations de juges

,

de commiffaires
,

d'huiffiers, d'experts, &c. On dit

donc, nous lui avons accordéfiance parmi nous ; les

ducs & pairs ont droit deféance à la grand'chambre
,

& ils entendent mal leur intérêt & celui de la nation

de n'^en pas ufer plus fouvent ; des féances qui ont
duré fix mois out épuifé la fucceiTion, ruiné les créan-

. ciers & les mineurs , abforbé tout ce qu'il y avoit

& au-dela n'ont pas fini les affaires ; on leur ac-
corde tant par féanu • nous avons, fait une longue
féancc; je n'aime pas ces corvées-là ni de table , ni

de jeu
,
je fuis excédé à la fin de cesfiances, &c.

Séance,, {Jiifi^ du parlement de Pfiris.') ce terme fe

dit des veilles des quatre grandes fêtes de l'année,
èfq'uels jours le parlement va à la conciergerie , &:

?ux autres prifons , pour vuider les demandes en li -

berîé. Trévoux. {D. /.)

SÉANT, adj. ( Gram. ) c'eft la même chofe que
tenant]éance ou ajifiance. Le roiféant. à fon lit de juf-

Ù^e ; les grands.jours font/e/z/25 à Poitiers ; les états

de Bourgogne fcans ; dans un tems ou le pape étoit

féant à Avignon.
Séant fe prend très-diverfement

j
i,l eft fynonyme

à décent^ convenable. Il n'eil pas/è'^ /2/ d'accepter quel-
que chofe pour un fervice rendu , à m.'oins de plu-
fieurs circonftances : premièrement, il ne faut pas
demanderuneinjuil:ice,parce qu'il ne faut jamais être
injufle ; fecondement , il faut avoir alTez de crédit

auprès de celui qu'on foUicite
,
pour n'être pas un

împofteur , parce qu'il ne faut point ajouter l'eifron-

îerie à l'impertinence ; il ne faut pas extorquer de
celui qu'on protège le prix de fa prote£rion, & une
marque de reconnoiffance qui l'écraferoit

, parce
qu'il faut avoir de l'humanité ; il ne faut pas foi-mê-
îne être opulent , car alôrs ce feroit une rapacité
infupportable. Sans ces conditions , la chofe devient
ou mauvaife ou peufiante.
,SEATON, {Géogr.mod.') lieu d'Aingleterre en

Devon-Shire , fur la côte orientale de cette provin-
ce. M. Gale croit que Séaton eft le Moridunum de
l'itinéraire d'Antonin ; & tout fembîè confirmer cette
cpn}e6}ure. {D.J^
SEAU

, f m. en terme de Boiffelier ; uflenfile de mé-
nage ; c'efî: un. vaiïFeau fait de bois appellé n.erin,r^-
lié de cercle de fer oi-dinairemenî , ,&fervant à pui^
fer de l'eau , & à la' conferver quelquefois dans les

jnaifons.

Tome XI

K

I
Seait dê Notre Damé , f. m. ( Hlfl. nat. Bm^

tamnus
,
genre de plante à fleurs monopétales cam-^

panifbrmes , ouvertes & profondément découpées.
Les unes font ftériles & n'ont point d'embryons ; les

autres font foutenues par un embryon & deviennent
dans la fuite une baie ordinairement ovoïde & cou*
verte d'une forte de coëfFe membraneufe. Cette baie
renferme des femences arrondies; ajoutez aux carac-

tères de ce genre que fes efpeces n'ont point de mains;..

Tournefort
, inf, rei herb. Foyei PLANTE.

Seau de Salomon , f m. (Hlll. nat. Boe.) poly^
gonatum ; genre de plante à fieur monopétale cam-^

paniforme, tubulée, qui n'a point de calice, & qui efl

profondement découpée. Le piftil fort du fond de
cette fleur , & devient dans la fuite un fruit mou ëc
ordinairement rond

,
qui renferme des femences le

plus fouvent arrondies. Tournefort
,

Inji. rei herb^

Foyei Plante.
SEAVEN'S-HALL

, (
Géogr. m.od. ) lieu d'Angle-

terre , près de la muraille de Severe & de la Tyne ^

à l'orient de Chefter/.^ tke iValL^ mais de l'autre côté
de la muraille. On croit que le nom defeavens-Hall^
vient de celui d'une aile de cavalerie romaine

, q;ui

étoit là en quartier, dans une place nommée Hun-
nuni. On y a trouvé du moins quelques infcriptions

oîi il eft fait mention de cette aîle .{D.J.')
SEAUX

,
{Géogr. niod.) bourg de l'île de France ,

à deux lieues deParis,lur le chemin d'Orléans,renom-
mé par fon château

,
qui a fervi de lieu de plaifance

à M. Colbert
,
qui l'avoit fait bâtir. Enfulte cette

belle maifon a appartenu à M. le Duc & à Madame la

ducheffe du Maine. Nos poètes en ont chanté les agré-
mens. L'autel de la chapelle a deux ftatues de mar-
bre fculptées par Girardon , & qui repréfenîent le

baptême de J. Ç. On voit dans la galerie quelques
tableaux de Vander-Meulen. L'on remarque auffi dans
le jardin deux ftatues de bronze eflirnées'; l'une ell le

.
gladiateur & l'autre Diane. Cette dernière avoit
été donnée à M, Servien par Chriftine, reine de Sué-
de. Mais c'eft fur-tout l'Hercule gaulois du Pu^et
qu'il faut y voir. {D. J.)

SÉBACÉES, en Anatomie^ioxit des glandes fituées

fous la peau.

La cire des oreilles , la chalTie & le fuiffou-cutana
efl féparé par des glandes de divers genres. On voit
à l'œil nud fur la peau l'orifice de pluiieurs g'andes
fébacies , & ces orifices ne répondent pas à des con-
duits fort longs , tels font ceux des oreilles, des nym-
phes, de la foffe naviculaire , du prépuce , de la ver-
ge, du clitoris,de l'aréole des mamelles. Ces glandes
différent à peine des cryptes , fi ce n'eil par fe fluide

qu'elles enféparent. Foje:^ Oreille, Nymphe,Vep.-
GE , &c.

D'autres glandes fébacéss ont un conduit excréteur
de quelque longueur ; telles font prefque toutes les

glandes cutanées , & celles qui étant dans le tiffa cel-

lulaire ont nécefiairement un conduit qui perce la

peau. On les remarque fur-tout dans la face ; en ef-

fet, l'efpece de petit ver qu'on en exprime afiez fou-
vent , détermine d'im côté la longueur du conduit 3

& fait voir d'ailleurs par fa grandeur qu'il y a un folli-

cule au-deiTous de ce conduit.

Enfin d'autres glandesfébacées font de ce genre de
glandes dans lefquelles pluiieurs cryptes repondent
par leurs petits conduits excrétoires. C'eft ainfi qu'on
obferve çà & là dans la face des grands pores qui font
communs à plufieurs cryptes. Ceci a lieu dans les

glandesfbacées des paupières. Uaikr ^Fhyjiol, Foye^
CPsYPTE.

SÉBACÉE , humeur , (Phyfolog.) l'humeur fébacép
efi: une matière onftueufe qui fe filtre par les glandes
fébacées , & qui efi: dépofée dans de petites follicules,,

oii elle acquiert une certaine confiftance. L'ufage t&
de défendre la peau de i'aâ;ion des fels qui fe trou-
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vent dans îa maîîere -de la lueur , & dans celle ck îa

tranlpiration, de rendre la peau du vilage liiie
,
po-

lie 5 6c d'empêcher l'excoriatiGn des pardes qui lont

obligées de le frotter ; c'eft pourquoi il fe trouve

-beaucoup de al^nâts fiàacées dans le> endroits fujets

au frottement , tels que les jointures , le fcrotum , les

aînés, t-c.

L'humeurfébacéc en fe delTéchant forme les petites

écailles que fonila cralTe de la tête & de tout le corps.

Lorlaue cette humeur elt retenue dans la follicule,

ou dans la glande , elle forme les tubercules ou peti-

tes tumeurs qui nailTent fur la peau , & qu'on ap-

pelle taupes à la tête , & tannes au vifage, Fqyei

Tanne.
Celle qui fort du conduit auditif externe de l'o-

reille s'appelle czrumin , ou cire. Elle eft jaune &
~amere ; elle décrépite , &: s'entlamme fur le feu ; li

elle s'am^ffe & s'endurcit dans le conduit, elle peut

caufer la furdité.

Les glandes méibomiencs filtrent une matière fi-
%acc&^ dont l'ufage efl de s'oppoler à la chute des lar-

jnesfurles joues , de les déterminer vers le nez, &
de les faire paffer par les pomts lacrimaux, Lorique

cette hum.eur devient épaiffe, elle forme ce qu'on ap-

pelle la chaiiie des yeux. La Fayc. [D.J.^
SÉBANICOU , f. m, terme de rdatiojt

; efpece de

TÎn prép aré en Ethiopie avec un fruit appelle fiba-

nicou ; le vin &: le fruit portent le même nom.

SÉBASTE,( Gîographie ancienne, ) ville de la

Paleftine, dans la Samaritide. Hérodote augmenta

& embellit la ville de Samarie , &: lui donna le nom
de Séb^Jie ou à'Jugufta , en l'honneur de l'empereur

Àuguile, le nom de Sébajln voulant dire Ju^ujîç en

grec.

2°. Séhajlc , ville & île de la Sicile propre , félon

Ptolomée , /. F. c. vïij. qui la marque après le pro-

montoire de Coryens. Cette ville n'eft autre chofe

que celle d'Eleufa , dont Archélaiis , comme nous

l'apprend Strabon , /. XIV. p. 6yi. fit fa rélidence

,

lorfqu'Augufle lui eut donné la Cilicie.

3°. Séba(ie , ville de l'Afie mineure, dans la Gala-

tie. On voit dans une ancienne infcription rapportée

par Gruter , p. 42/. 8. que cette ville de Sébu/le,

étoit le pays des Teftofages.

4°. Sebajîe eft auiïi le nom d'une ville du
Pont, furie penchant du mont Paryadrès. C'étoit

originairement un lieu bien peuplé , où Mithridate

avoit bâti "un palais. Pompée en fit une ville qu'il

nomrmDl0folis,<k. la reine Pythodoris qui l'augmen-

ta, l'appella Sébajîe^&c y établit fa réfidence. C'ell de

-cette ville dont il eû parlé dans les martyrologes.

5°. Sibafte eft enfin unfiége épifcopal de l'Afie mi-
aieureoii naquit, au commencement du v. fiecle, At-

ticus, patriarche de Conftantinople. Les anciens par-

lent fort diverfem.ent de fon favoir, & le grand nom-
t>re s'accorde à lui donner plus de naturel que d'étu-

de ; ce qu'il y a de fur , c'efl qu'il n'étoit pas fuperf-

titieux , & qu'il prit foin d'étouffer en particulier la

fuperlUtion, qui confifle dans l'adoration des morts.

Sa charité s'étendoit également aux hérétiques

pommeaux catholiques. Il écrivit à Calliopius : « J'ai

f> appris qu'il y a dans votre ville un grand nombre
^> de perfonnes qui ont befoin du fecours des gens

>> de bien : recevez ces trois cens pièces d'or
, pour

p> les difiribuer félon votre prudence, à ceux qui font

^> dans la néceflité. Je ne doute point que vous ne

f> choififilez les honnêtes gens que la honte empêche
» de demander

,
plutôt que ceux qui ne demandent

» que pour fe nourrir dans l'oifiveté. La feule chofe

» que je vous recommande , c'elî <^ue vous n'ayez

» point d'égard à la différence de religion
,
je veux

» dire
,
que vous nourriffiez ceux qui ont befoin ,

fans confidérer s'ils font de notre fentimentounomn

Ipqrate ,
hiji, ucléf, l, FU, c, xxv»

Il m^'împofte peu de favoir à préf^^nt, file patriar-

che Aîticus étoit lavante des que je vois en lui des

lentimens fi nobles , li judicieux , & fi dignes d'un

chrétien, je m'embarralTe peu de fa fcience. Il mou-
rut en 4x5 , dans la dix-neuvierae année de fon pa-
triarchat. (Z?./.

)
SEBASTlA ,

(^Géog. <z7zc.) ville du Pont polémo-
niaque : Ptolomée , /. F. c. vj. la marque dans les ter-

res. Elle eft mife dans la Golopene par Pline , /. FI,
c. iij. {D.J.

)
SÉBASTIEN, SAINT

,
{Géag. mod.) ville d'Efpa-

gne , dans la province de Guipufcoa , au pié d'une
montagne qui lui fert de digue. Elle a un port fur l'O-

céan , à l'embouchure de la petite rivière Guruméa^
appellée par les anciens Menanum.

Cette ville eft à 18 heues au levant de Bilbao , S£
à 84 de Madrid ; fa grandeur eft médiocre , mais les

rues en font larges, longues , droites , & bien pavées;
les dehors en font agréables : on y a d'un côté la vue
de la mer , & de l'autre on voit en éloignement les

Pyrénées au bout d'une campagne fablonneufe.

Sur le haut de la montagne eft une citadelle qui
commande la ville , avec une garnifon qu'on y tient.

Le port eft un baffin formé par l'Océan , & agrandi

par l'art : les bâtimens y lont généralement en fureté

au pié de la montagne, qui les couvre; cependant
les vaifteaux de guerre du roi d'Efpagne font à un au-

tre port fitué à un quart de lieue de la ville , tirant

vers Fontarabie.

Saint-Sébafiitn eft peuplé , & fait un grand com-
merce de fer, d'excellent acier, & des laines de la

Caftille vieille. D'ailleurs le lejour de cette ville eft

gracieux; c'eft un pays de bonne chère. Le poliTon &:
les fruits y font admirables, La ville eft fous la dépen-
dance de l'archevêque de Burgos. Long. tS. j6. laût,

43.^4. {D.J.)

SÉBASTIEN , faint
, (

Géog. mod. ) ville de l'Amé*
rique méridionale , au Bréfil , dans la capitainerie de
Rio-Janéiro , fur la côte occidentale du golfe formé
par cette rivière , dans une plaine entourée de mon-
tagnes. Corréa, célèbre capitaine du xv. fiecle , fonda
cette ville

,
que fon petit-fils augmenta & embellit

dans le fiecle fuivant. Les Jéfuites & les Bénédiélins

y ont des palais: c'eft le fiege d'un évêque fulFragant

de Saint-Salvador , 6c la réfidence du gouverneur
de la province. Le commerce confifte principalement

en coton, Ô£ bois du Bréfil. Latit. méridion. z3. 46V

SÉBASTIONIQUE , f. m. {Art numifmat.) Ce mot
fe trouve dans une infcription que rapportent Fabret,

infcr. c.J, p. 1 12. &C Spon , dans fes recherches. Gadius
avoit tiré cette infcription de defliis une urne de mar-
bre. C'eft l'épitaphe d'une chanteufe monodiaire
nommée Jleria Thisbé , fille ou femme de Claudius

Glaphyrus , choraulce , aci'ionicœ & febajlionicœ , c'eft-

à-dire, joueur de flûte aftionique & fébajîioniqm^

Ces deux mots fignifient un vainqueur aux jeux aftiar

ques, & aux jeux auguftaux. Cela nous marque dono
que T. Claudius Glaphyrus avoit remporté le prix ^
çes deux jeux. (Z>. /. )

SÉBASTOCRATOR , f. m. ( Emp. de Con{îantîn.\

M. Fleury emploie ce mot dans (onkift. eccUfiuflique,

tome XFIIL C'étoit le nom d'une dignité à la cour
des empereurs de Conftantinople. Le fébajiocrator

étoit inférieur au defpote , mais c'étoit une charge de
faveur que l'empereur ne donnoit qu'à des favoris ;

ils portoient des ornemens & des vêtemens particu-

liers ,
pour marque de leur dignité. (i>. /. )

^
SÉBASTOPOLIS

, ( Géog. anc. ) nom de trois dif-

férentes villes d'Afie. i'^. ville de l'Afie mineure dans
r^olide , dont le véritable nom étoit Myrina , com-
me le dit Pline , /. F, c. xxx. 2°. ville de l'Afie mi-
neure, 4p§ le Çûfil çappacioj^içn j {ejoflt Ptolomée

,
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'i. 7^. c. rj, oiiàa.ns la Colopène cappadocienfte
, Sui-

vant Pline,/. f^I, c. iij, 3°. ville d'Alie, dans la Col-
chide ; cette ville auparavant nommée Diofcurlade

,

étoit le port le plus célèbre de la Colchide , & celui
d'un des plus grands commerces qui fe fiffent du tems
des Pvomains. Là le rendoient des marchands de pref-

<]ue toutes les nations. Pline allure que l'on y voyoit
des négocians de trois cens langues difierentes, qui
trafiquoient enfemble fans s'entendre les uns les au-
tres. {D.J.)

SEBAT , f. m. ( CaUnd. des Hébreux.
) cmquieme

mois de l'année civile des Hébreux , & le onzième
de l'année eccléfiallique

,
qui répond à une partie dé

jiotre mois de Janvier, & à une partie de Février. Les
Juifs commençoient par ce mois à compter les an-
nées des arbres qu'ils plantoient. Le dix de ce mois
•étoit un jour de deuil

,
pour la mort des anciens qui

avoient fuccédé à Jofué ; le vingt-troilieme ils célé-

broient la mémoire de la réfolution qu'ils prirent de
venger l'outrage fait à la femme du lévite ; & le tren-

îienie ils pleuroient la mort de Simon Macchabée
,

îué par Ptolomée fon gendre. ( Z?. /. )
SEBAUDUNUM,

( Glo^. une. ) ville de l'Efpa-

,^ne tarragonnoife. Elle eft donnée aux Cafteliani

|)ar Ptolomée , /. IL c. vj. {D.J.)
^
SÉBENICO

, (
Géog. mod. ) ville de l'état de Ve-

alife , dans la Dalmatie
,
capitale du comté de même

iiom , près de l'embouchîire de la Cherca , dans le

golfe de Venife, àfeize lieues au nord-ouefl: de Spa-
îaîro, dont fon évêché érigé par Boniface VIII. 'ell:

fuffragant. Les Vénitiens , à qui elle appartient , l'ont

fortifiée. Le port formé par l'embouchure de la ri-

vière Cherca, eft fort grand. Longit. iC. Latit.

•44. 10.

Le Schiavom (André ) né dans cette ville en 1522,
Tnort à Venife en 1 581 ,

apprit la Peinture pour fub-

fifter, ce^ui ne lui permit pas d'étudier toutes les

parties de fon art. Son deffein eft incorred , mais fon
coloris eft charmant. Sa touche eft facile

,
agréable

,

& fpirituelle. L'Aretin étoit fon ami , & lui fournit

des idées ingénieufes pour fes tableaux: de-là, vient
qu'on en a gravé plufieurs. ( Z). /. )

SÉBÉNICO , San Nicolo di
, ( Gèogr. mod. ) île du

•golfe de Venife , fur la cote de la Dalmatie , au comté
de même nom ; c'eft la plus confidërable de ce comté :

on l'a joint à la terre ferme par le moyen de l'art

,

&c elle a tiré fon nom du fort Saint-Nicolas. (D.J.^
' SEBENNYTE,NOME,( Géog. anc, } Sib&nnytes-

nomus ; nome d'Egypte entre les bras duNil, appellé
Phermuthiaque & AtrlvMtique

,
près de leurs embou-

chures. Hérodote , /. IL c. clxvj. & Pline , /. V. c.jx.

né connoiftent qu'un nome-Sébcnnyte ; mais Ptolomée,
i. IK <:. V. le divife en inférieur & en fupérieur, dont
le premier avoit la ville Pachnamunis pour caoitaie,

& lefecond la ville de Sebennytus
, qui donnoit le

nom :aux deux nomes , à une des embouchures du
Nil

,
Seb&nnyticum oflium , à un des bras de ce fleuve,

^ à un lac. (Z>.y.)
SEBENNYTUS

,
{Géog anc.) ville d'Egypte dans

îe Delta
, métropole du nome Sébennyte fupérieur.

Cette ville étoit dans le v. fiecle un évêché de la fé-

conde Egypte ; c'eft à-préfent un bourg fur les bou-
ches du Nil , oii fe paye la douane de ce qui va au
grand Caire. (Z). /.)

SEBERO , LE , ( Géog. mod. ) rivière d'Italie , au
royaume de Naples , dans la terre de Labour. Elle

prend la fource à fix milles du mont Véfuve , au lieu

appellé CancelLaro
, & entre en partie dans les aque-

ducs de Naples. Ces aqueducs , pour le dire en paf-
fant , l'ont un ouvrage digne de la magnificence des
anciens Romains ; ils ont en-dedans des galeries , &
d'efpace en efpace des regards par lefquels on peut
ôter les immondices : de plus , ils vont en ferpentant,

afin que l'eau étant agitée, en foit meilleure. C'eft

Lomé XIF,
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par ces aquè(5ûcs que le roi Alphonfe I. fe fendit maî-
tre de Naples en 1441. (Z>. /, )
SEBÉSiON , f. f. ( Infcript. antiq!) Ce terme d'inf-

cripfion feul ou joint à un autre , eft un des plus dif^

ficiles à entendre. On n'a pas été plus heureux à ex-
pliquer ces deux mots , namafebcfo ,

qu'on a trouvé
dans îe dernier iiecle fur un ïnarbre antique : tous les

gens de l'art paroiftent y avoir échoué.

Il taut lavoir que parmi les figures de Mithra , an-
cien dimi des Perfes , dont le culte fut porté à Rome
du tems de la guerre des pirates , il y en a une fur

laquelle outre l'infcription ordinaire deo foLi inv'iHo

Mithrœ , on lit ces mots barbares , namafebefîo , qui
ont mis à la torture les antiquaires. Leurs conjeâureâ
ayant paru peu fatisfaifantes , M. le marquis Mafféi

en a propofé une nouvelle à l'académie des Tnfcrip-

tion en l'année 1736. L'aftion de ce bas-relieffait voir
le facrifice d'un taureau.

Il obferve que l'on a placé ces mots fous le fang
qui coule en abondance & avec impétuofité de la

bleffure faite au col du taureau. NcT^^a c^Âv.inov , en bon
grec

, fignifie, dit M. le marquis Maftei^ /oz/rce augiif-

re, liqueur vénérable .^fluide facré. Or on nt pouvoit
rien mettre ici de plus propre ni de plus convenable.
On pourroit objeûer au fujet de cette explication,

que la dernière lettre manque dans le mot febéfion ;
mais on répond que c'eft parce qu'il n'y avoit plus de
place entre l'extrémité du coi & le couteau.

L'on pourroit oppofer encore qu'à la vérité vu/ncc

eftufité pour fignifier une liqueur qui couIq ; mais qu'il

n'en eft pas de même de (nCiicriov
,
qu'on ne trouve

point dans les lexiques. A cela M. Mafféi répond que
nul diâionnaire , de quelque langue que ce foit , ne
comprend toutes les inflexions qu'on peut former .&
tirer des verbes. Sur les marbres antiques on trouve
des verbaux qui ne paroiftent point dans les livres ;

& on feroit une longue lifte de mots grecs & latins

qui fe lifent dans les infcriptions , & qui manquent
dans les auteurs. Sans doute , rnais ce n'eft point par
des poffibles , c'eft par des faits qu'on appuie les ex-
plications qu'on donne des m.arbres antiques. M. Maf-
féi n'en cite aucun pour appuyer la fienne ; & quand
une lettre lui manque , il s'en tire par une gentiliefte

d'efprit. (Z). /. )

SEBES-KEREZ
, ( Géog. mod. ) rivière de la baft'e

Hongrie : elle a fa fource dans la Tranfylvanie , au
comté de Claufembourg

,
près du château de Sebès

,

qui a fans doute occanonné fon nom. Cette rivière

fe partage en trois bras ; & le troifieme après avoir

arrofé le grand Varadin , fe joint aux deux autres.

(Z>./.)

SEBESTE , ou Seben , ou Ceben, ( Géogr. mod. )& plus communément Hermanflad ^v'ûIq de Tranfyl-
vanie , au comté du même nom , dont elle eft le chef^

lieu , mxais un miférable chçf-lieu fans défenfe & fans

murailles. Long. 4/. 74. latit, ^C. 24. {D. J.)
SÉBESTES , f. m. pl. {Hijt. des drog.exot.') fruits

étrangers nommés makcita
,
par les Arabes

; ,

par Eglnette ; /uv^ctp/a par ^tius , nos Médecins leur

ont confervé ces deux noms grecs dans leurs ordon-
nances.

Ce font des fruits femblables à de petites prunes
noirâtres , faits en forme de poire

,
pointus à leur

fommet , ridés , à demi deflechés ; ils font appuyés
fur un calice

,
lequel cède facilement ; il eft comme

un vafe concave
,
prefque de couleur cendrée , en-

veloppé d'une peau mince, membraneufe , & noi-
râtre.

Lesfébe/îes font compofés d'une pulpe irune , vif-

queufe , douce au goût , fort adhérente à un petit

noyau.

Diofcoride & Galien n'ont rien dit des fébefies ;
on ne fait fi ce font les mêmes fruits qu'Athénée ap-
pelle s-ciij.à./xû^(çj mais l'on fait du moins certainement
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que les nouveaux Grecs en ont fouvent fait men-

tion.

L'arbre qui porte les féhfies eil nommé febcflena.

domzfica ,
par C. B. P. 446. Miaa,

, fivc febefim par

J. B. I. K^j. febcjlcn domcjiica
,
par P. Alp. 30. Vidi-

maram,}loYt. malab. v. iv. 77. Prunus malabrica^fruc-

tu raceimjo , calice excepta. Raii
,
hijl. tSô'j.

Cet arbre a un gros tronc , médiocrement haut ;

fon écorce eft raboteufe & blanchâtre ; fes branches

font touffues & recourbées vers la terre. Ses feuilles

naiffent alternativement fur les petits rameaux ; elles

font arrondies , fermes ,
larges d'environ trois pou-

ces
,
inégalement dentelées à leur bord fupérieur ,

quelquefois échancrées , d'un verd-gai , liifes & lui-

fantes en-deffus
,
piirfemées de petites nervures en-

deffous , portées fur une queue d'un pouce de lon-

gueur
,
laquelle s'unit aux petits rameaux par une

efpece de nœud ii foible
,
qu'on en fépare aifément

la feuille.

Les fleurs , félon le témoignage d'Auguflin Lippi,

dans fes lettres , font nombreufes , ramalTées comme
en grappes , placées à l'extrémité des rameaux, blan-

ches , d'une douce odeur , monopétales ,
partagées

en cinq quartiers , formées inférieurement en tuyau,

& comme en manière d'entonnoir , femblables pour

îa grandeur & pour la figure à celle du ftyrax , ex-

cepté que les découpures fe recourbent beaucoup

en-dehors.

Le calice efl d'une feule feuille légèrement dé-

coupé , il en fort un piflil attaché à la partie poflé-

rieure de la fleur en manière de clou, lequel fe chan-

ge en un fruit ovoïde ou pyriforme
,
pointu à fon

fommet , & de la grolTeur d'une olive. Sa partie in-

férieure efl recouverte par le calice qui eft de cou-

leur grife. Ce fruit efl liffe , charnu , mol à demi

,

tranfparent , d'abord verd , enfuite noirâtre
,
plein

d'un fuc vifqueux , doux , fortement attaché à un
noyau oblong , tantôt applati comme un noyau de

prune , tantôt relevé par trois côtés ; quelquefois il

contient une unique amande , d'autres fois il en ren-

ferme deux dans une feule ou dans deux loges fépa-

rées ; ces amandes font triangulaires
, oblongues

,

blanches& douces. L'arbre desfébejles croît en Egyp-
te & en Orient.

On parie encore d une autre efpece de fébellier

nommé fcbejîena fylvejîris dans C. B. P. fes feuilles

font plus petites que celles du précédent ; fes fl-iiits

font aufli plus petits & moins agréables.

Les fébefks font compofées de parties huileufes
,

falines , acides &: terreftres , fi intimement unies en-

tr'elles , qu'il en réfulte un mixte doux & glutineux,

plus tenace que dans les jujubes , & plus empreint
de fel alkali , foit volatil , foit fixe ; c'eft de ce fel que
dépend la vertu d'atténuer & de réfoudre qui fe

trouve dans les fébejles. On les employé fréquem-
ment contre la toux

,
qui vient de l'acrimonie d'une

pituite tenue & falée , dans l'enrouement & autres

maladies qui procèdent de la même caufe ; on les

joint utilement avec les jujubes , dans les tifanes &
décodions peâorales. Leur pulpe pilée & broyée
dans de l'eau , fert dans le pays à faire une excelîeB-

te glue ; cette eau en acquiert une qualité extrême-
ment vifqueufe. (Z?. 7.)

SEBETUS ou SEBETHIS
,
{Giog. anc) fleuve

d'ItaHe , dans la Campanie ; qui arroioit la ville de
Naples & l'ancienne Parthenope. Vibius Seqiiejler

parie de ce fleuve en ces termes : Scbethos NeapoLis

in Campaniâ. Columelle dit , liv, X. v. /j 4.

Doclaque Parthenope Sebethide rofcida lympha.

&:Stace, /. LJiL carm. 2. v. 26'j.

Pulchra tumeat Sebethos alumnœ.

Virgile , Mneïd. 7. y. 734. a feint qu'une nymphe

dé même hom préfidoit à ce fleuve.

Penuf

Qiiem geTierajJe telon Sebethide nympha,

(D.J,)
SEBILLE, f. £ (^t/fienf. d^artlfans?) vaifîeau de bols

fait en rond & en forme de jatte , tourné au tour

,

& tout d'une pièce. Outre les ufages qu'ont les fe-

billes parmi les Boulangers qui y tournent leur pain,

avant que de les mettre au four , & les vendangeurs
qui s'en fervent pour entonner le vin qui coule du
preflbir , on s'en fert dans quelques manufaftures ,

& parmi plufieurs ouvriers des arts& métiers. {D. /,)

SebiLle,
( Docimafl.'^j longue gondole dans la-

quelle on nettoie au moyen de l'eau qu'on y agite ,

les mines de tout ce qu'elles contiennent d'inutile.

La furface concave de ce vaifleau doit être très-po-

lie. Il peut être fait indifféremment de bois ou de ter-

re. On peut lui fubfl:ituer tout autre vaifl^eau de mé-
diocre capacité

,
pourvu toutefois que fa concavité

fe termine preiqu'infenfiblement vers l'un de fes

bords. (Z>. 7.)

Sebille, (Isianufacl. de glaces^ les ouvriers qui
mettent les glaces au teint , fe fervent de diverfes

fortes de febUles ; les unes très-grandes , & au moins
d'un pié ou dix-huit pouces de diamettre ; les autres

petites & légères, qui n'ont que quatre ou cinq pou-
ces , ce font proprement des fcbîLles à main ; c'efl;

dans les grandes que l'on conferve le vif-argent , ou
qu'on le reçoit , lorfqu'il s'écoule de deffous la glace

qu'on a mife au teint. Les flbiLles à main fervent à
puifer le vif-argent dans les grandesfebilles

,
pour en

charger la feuille d'étain quand elle efl avivée. {D. /.)
SEBÎNUS LACUS

,
(Gcog. anc.) lac d'îtahe, aux

confins de la Gaule -tranfpadane. Les Cmomani ha-

bitoient depuis ce lac jufqu'au Pô. Pline , liv. III. c,

xïx. dit que l'Ollius fortoit de ce lac : il auroit pit

dire qu'il n'en fortoit qu'après y être entré ; car il

n'y prenoitpas fa fource. Dans un autre endroit

,

/. //. ch. ciij. le même auteur nomme ce lac Sevinus,

Ces deux ortographes peuvent fe fouîenlr ; car il

avoit pris fon nom de la ville Sébum ou Sevum , fi-

tuée fur ces bords. Le nom m.oderne efl: Lago-di-Seo ,

que le peuple a corrompu en Lagn d'Ifeo. (Z?. 7.)

S E I] OIM
,
{Géog. anc. &facrée.) une des quatre

villes de la Pentapole
,
qui furent confumées par le

feu du ciel ; mais Jhboim fut rétablie , car elle fubfif-

toit du tems d'Eufebe & de S. Jérôme , fur le bord
occidentale de la mer Morte. (Z?. /.)

SERIUS VIeu s
, ( Géog. anc.) Paufanias, /. III.

c. XV. nomme ainfi une rue hors de la ville de Sparte,

& dans le voifinage du Platanifte. Scébrus , l'un des

fils d'Hippocoon , avoit donné le nom à cette rue.

Le monument de ce héros étoit dans cet endroit , un
peu au-deffus de celui de fon frère Dorcée ; &: à la

droite du monument de Scébrus , on remarquoit le

tombeau d'Alcman
, poète lyrique. (Z). /.)

S E B T A H
, (

Géog, mod. ) nom donné par les

Maures à la ville dç la Mauritanie tingitane
,
aujour-

d'hui nommée Ceuta. Les géographes arabes mettent
les villes de Sebtak & de Tangiah

,
qui font Ceuta &

Tanger, dans l'extrémité de l'Afrique. Jofeph Ben-
Tafletin fe rendit maître de cette ville , avant que de
pafler en Efpagne

,
pour y établir la dynaflie des Al-

Moravides. (D. /.)

S É B U É E N , f. m. ( Seclejuive. ) Les Séhuéens ,

£rî/3yet7açdans s. Epiphane , & en latin Sebuœi , étoient

d'anciens feftaires parmi les Samaritains
,
qui célé-

broient la fête de pâques le feptieme mois , félon la

conjeûure de Serarius. Seba en hébreu fignifiefept,

Scaliger tire le nom de Sebuéens du mot hébreufebua.^
qui veut direfemaine , parce qu'ils célébroient , félon

lui, tous les féconds jours des fept femaines
,
qui

font depuis pâques jufqu'à la pentecôte. (Z>. /.)
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SE.BURÉENS,f.m. (i^^y?Juive. ) nom que les

Juifs donnèrent à ceux de leurs docteurs ou rabbins
qui enfeignerent quelque tems après la Gompofition
du talmud.

Ce mot eft dérivé de l'hébreu fehdr
,

je penfe

,

d'où l'on a fsSitfehura, opinion, ècfeburi ou Jcburai^
qui fîgnifîe un homme attaché àfesftntimtns.

Les rabbins difent qu'on donna ce nom aux doc-
teurs juifs

,
parce qu'après la confedlion du talmud,

ceux-ci n'eurent plus rien à faire qu'à opiner , c'eft-

à-dire , à difputer pour & contre les décifions conte-
nues dans cet ouvrage

,
lorfqu'il eut été une fois reçu

& publié dans toutes les fynagogues. D'autres difent
que ce fut parce que leurs fentimens ne furent reçus
que comme des opinions probables, & non pas com-
me ayant force de loi ou d'une décifion parfaite , tels

que la mifchna & la gemare. Quelques-uns , tel que
l'auteur du livre intitulé fchalfcheUth hakkabala , ou
îa chaîne de la tradition, prétendent que la perfécu-
tion qu'elTuyerent les Juifs en ce tems-là , ne leur
permettant pas d'enfeigner tranquillement dans leurs
académies , ils s'attachèrent feulement à propofer
leurs opinions pour & contre la mifchna. Foyc^
MiSCHNA.

^
R. Jofi fiit , félon eux, le chefde la fede des Slhu-

réens^ & commença à enfeigner l'an 787 de Fere
des contrats

,
qui revient à l'année du monde 4236,

lîùvant R. David Gantz; & fi l'on en croit R.. Abra-
iiaei , Jofi fut trente-huit ans préfident de l'académie
des Juifs. Or l'ère des contrats eft la même que celle

des féleucides , dont la 787^ année tombe à l'année
de Jefus-Chrifl: 476 ,

qui eft par conféquent l'ère de
l'origine des Scburéens. Leur règne ne fut pas long.
Buxtorf affure qu'il ne dura pas plus de foixante ans.

Rabbi Abraham & d^jtres en réduifent la durée à

30 ans. On croit que R. Simona ftit le dernier doc-
teur des Seburécns ^ ôc que les Gaons ou Gucjhins
leur fuccederent. Voyer^ Gaons.
SÉBUSÉENS , f m. ( Hlfl.jud. ) fefte particulière

parmi les anciens famaritains,que S. Epiphane accu-
îe d'avoir changé le tems preferit par la loi pour la

célébration des grandes fêtes annuelles chez les juifs,

telles que pâques,pcntecôte, la fête des tabernacles.
On ajoute qu'ils célébroient la première au commen-
cement de l'automne, la féconde fur la fin de la mê-
me faifon, & la dernière au mois de Mars. Foyc^Ç^-
TE & Samaritains.

Serrarius penfe qu'ils ont été aînfi appellés
, parce

qu'ils célébroient la fête de pâques le feptiememois
appellé par les Hébreuxfeba, feptieme. Drufuis aime
mieux croire qu'ils ont emprunté ce nom de Sébaïa,
chef d'une feûe parmi les Samaritains, de même que
les feûateurs de Dofithée furent appellés Dofithécns;

& quelques dofteurs juifs prétendent que ces deux
feftes ont été contemporaines. Scahger tire ce nom
du mot hébreu fibua , femaine, comme qui diroit
hcbdomadijles , ^?iret que, félon lui, les Sibufienscé-
lébroient le fécond jour de chacune des fept femai-
nes qui fe rencontroient entre pâques & la pentecô-
?e. Et dans fa réponfe à Serrarius il en donne encore
une auti-e explication. Mais tout ce qu'on a avancé
jufqu'à préfent fur ce fujet , ne paroit que conjeûu-
re, & les favans penfent même que S. Epiphane eft

le feul qui ait parlé de cette feâe dont l'exiilence
n'eft pas d'ailleurs trop démontrée.
SEBY

, ( Géog.^ mod.
) petite ville d'Allemagne

,

dans la haute Stirie , fur la rivière de Gayl , à trois

lieues au nord-eft de Judenbourg , avec un évêché
fulfragant de Saltzbourg. Long. ^2.60. latit. 47. zS.

SEBZVAR ou SEBZUAR
, (

Glog. mod. ) ville de
Perfe , dans la province de Khorafian. Elle avoitété
le fiege des princes de la dynallie des Serbéduriens

,

avant que Tamerlan s'en rendît maître. Lon^. fuivant

»5I
I M. Petit de îa Croix

, ^ ? , îadt. j 1. (B. J. )
SEC

,
adj. ( Gràm. ) qui a peu d'humidité OU qui

n'en a pliis. Un temsyk, un lingefcc , un ventySc

^

un pays/éc, des VîandesyècÂej,un vin fec , un corps,
un homme , un tempérament yèc , un pouls fu , du
painftc , des pierresy^c/zej , une touxf&che , le ventre
fcc , là oQi-oQ jlche ; on a trempé cet inftrument trop
yèc, une confiiltation fechs , de l'argent fec , jouer
Coupfec , un efpritfec, un ftylefie, une Gonverfation

fiche , une manière de peindrefiche , un motfie , &Co
Foële ou bainsfies, n r BaîNs.
Confeclionsfiches. > Foye^ / CONFECTIONS*
BaJJînfic. J t Chantier.
Echangefie , cambiumflcciim , c'eflun nom adouci

dont on fe ferVoit autrefois pour déguiferune ufure;

on vouloit faire entendre que quelque chofe paiToit

des deux côtés , âu lieu qu'en effet tout palToit d'un
feul côté ; c'eft pouf celà que cet échange peut être

appeliéyêc. Intérêt & Usure. Cambiumfie-
cum, dit Lud, Lopes , de contracl. & negat. ejl cam^
bium non habens exifiehtiam cambii > fid dpparentiam

^
ûd infiar arboris exficcatce^ &CCi

Poijfonfic. rv ^ Poisson*
Fruits fies. j i Fruits.
Mejjefichs. 3 I M ESSE.

Fojféfic. f I Fossé.
Rentefiché, \ ^oyc^ J Rente.
Storaxfic. I

| Storax»
Suture fiche. 1 fSuTURE.
Mefuresfiches. I I MESURES*
Eparvin fie. J \^ Eparyin.

Sec , on fous-entend vaîjfeau à
, ( Marine, ) c'eÉ

un vaiffeau qui a échoué , & qu'on a mis hors de
l'eau pour le radouber. On met afie les vailTeaux lé«*

gers &: étroits, par la proue ; & les vailleaux qui font
lârges

, gros & forts d'échantillon , on les y met par
le côté.

On dit encore qu'un vailTeàu eft àJec , quand il a
toutes fes voiles ferrées à caufe d'un gros vent.

Sec
, ( Peint. & Sculpt. ) terme général & méta-*

phoriquc qui eft ufité pour lignifier ce qui ell deffiné

durement & de mauvais goût; ce mot fe dit, en ter-
mes de peinture , d'un tableau dont les clairs font
trop près des bruns, &: dont les contours ne font pas
alTez mêlés ; c'ell l'oppofé du moelleux. Un ouvrage
fec eft celui qui n'a point de tendrelTe , foit dans les

carnations , {oit dans les draperies , & qui a quelque
chofe qui tranche dans le delfein ou dans les cou-
leurs.

Ce m.ot défigne en fculpture, tout ouvrage , tout
morceau qui n'a point cette tendreffe qui doit fe faire

fentir dans le marbre , même lorfqu'il ell bien tra-
vaillé. (Z). /.)

SECACHUL , f. m. ( Botan. exot. ) nom d'une
plante que les Arabes appellent encore locachium. Sa
tige ell balTe & noueufe

,
portant des feuilles fembla-

blesà celles duchervi. Ses fleurs relTemblent à la vio-
lette ; mais elles font plus grandes. Il leur fuccede des
grains noirs comme des pois appellés caehul ou kilkil^

& qui font empreints d'un fuc fort doux. Sa racine
eft noueufe ; cette plante croît en Egypte & en Sy-
rie: c'eftle tord- Hum orientale de Rauwolf II eftpar-
lé du ficachuL dans Avicenne &: Sérapion , comme
d'une racine qui excitoit puilTamment à l'amour ;

leurs interprètes ont rendu ce termeparfiringo : ce
qui a fait croire à la plupart de nos auteurs que c'é-
toit une efpece d'éryngium ou de panicaut, {D. /.)
SÉCANTE, f ï.^en Géométrie, c'eft une ligne qui

en coupe une autre, ou qui ladivife en deuxparties,
Foye^ Ligne , &c.

Ainfi la ligne AM^ Pl. géom. fis. 12 , eft une fié-
came du cercle A E D, &c. ï caule qu'elle coupe If

cercle en B,
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s 56 SEC
Les Géomètres aémontrent 1°. que fi l'on tire du 1

ïnême point M pliifieurs j'ccanus MA ,
M N , ME ,

j

&c. celle qui paffe par le centre MA eft laplus gran-

<ie , & que les autres font d'autant plus petites qu'el-

les font plus éloignées du centre. Au contraire les

portions MD, MO ,
MB, de ces lignes qui fort

hors le cercle font d'autant plus grandes qu'elles font

plus éloignées de celle qui palieroit par le centre ,
fi

elle éto'ît prolongée, La plus petite eft la partie

MB de hfecamc MA ,
qui pafie par le centre.

2.°. Que fi deux/eWr^i MA &c ME font tirées

^'du même point M, lafécantcMA fera àM comme
MDkMB.

SÉCANTE, enTrigonométrU, figniiie une ligne droite

tirée du centre d'un cercle, laquelle coupant la cir-

conférence ell: prolongée jufqu'à ce qu'elle fe ren-

contre avec une tangente au même cercle. Foye^

Cercle & Tangente.
Ainfi la ligne FC, PL Trigonom. fg. /, tirée du

centre C
,
jufqu'à ce qu elle rencontre la tangente

-£ F eù. appellée une fécants , & particulièrement la

fécante de l'arc A E dont E F eft une tangente.

'Ld.fécante de l'arcA K
,
qui eii le complément du

.premier arc ou quart-de cercle , eft nommée la co-

fécante ou IdLjécanu du complément.

Le fmus d'un arc AD étant donné ; pour trouver

is.fécanu FC, on doit faire cette propofition , le co-

fuius D C eft aufinus total C£, comme le ânus total

^Ceft à la/eWeCi^.
_

Pour trouver le logarithme de h. fécante d'un arc

quelconque , le finus du complément de l'arc étant

donné ; vous n'avez qu'à multiplier par deux le lo-

garithme du finus total , &. du produit en fouftraire

le logarithme du fmus du complément ; le refte eft

le logarithme de lafccante, Foyc^ Logarithme.
Ligne de fécante Foyc^^ Vartick SECTEUR

ou Compas de proportion. (-£ )

SECCHIA
,
LA, ( Géog. moi: ) rivière d'Italie au

duché de Modene. Elle prend fa fource dans l'Apen-

iiin , vers la Carfaguana , coule aux confins des du-

:chés de Modene & de Reggio
,
baigne Saflliolo &

-Carpi , & fe jette dans le Po , vis-à-vis de l'embou-

chure du Menzo. {D. /.)

SECERK(E
,
{Géog. anc.) ville de l'Efpagne tar-

ragonoife : l'itinéraire d'Antonin la marque fur la

,route des Pyrénées à Caftulo ; c'eft aujourd'hui, à ce

qu'on croit , San-Cœloni ou Ceiloni. ( Z>. /. )

SECESPITA, [Littérature,?) couteau à égorger les

viûimes dans les facrifices. Ce couteau avoit un

manche d'ivoire arrondi , & étoit enrichi d'or & d'ar-

gent ; toute partie de la vidime que les flamines ou

autres prêtres coupoient avec cette efpece de cou-

teau fe nommoit/eci^/n. (Z>. /.)

SECHARI, f. f. femmie employée dans les atteliers

des fontaines falantes , à faire lè:cher les pains de feL

Fx)ye.\^ VarticU S ALINE.

SECHAUSEN , ( Géog. mod.) petite ville d'Alle-

magne , dans la vieille marche de Brandebourg , fur

la rivière allant à la gauche , entre Ofterburg Scha-

remburg. (Z). /. )

SECHE
,
(Géog, mod.') on donne ce nom à des fa-

bles que la mer couvre quand elle eft haute ,& qu'elle

laifî'e à fec quand elle eft bafle ; c'eft ce que les Hol-

iandois nomment droogte. On donne aufîi quelque-

fois le nom àefec/ies à des bancs de roches ou d'é-

cueils près des côtes , &L que la mer découvre en tout

ou en partie. (D. J.)

Sèche 5 voie, (Chimie,) voyej^ VoiE , Chimie.

Secke , os dc^ (Commzrce.. ) on appelle os defcche.

l'os qui fe trouve lur le dos de ce poiflbn
,
qui eft

dtir & Wie du côté qu'il eft convexe , & mol de l'au-

tre , en manière de moelle ou de îlibftance fpon-

gieufe. C'eft de ces os que lés Orfèvres & quelques

autres ouvriers fe fervent pour mouler fondre

quelques petits ouvrages. Les Chimiftes en font aufîl

quelque ufage ; cet os réduit en poudre impalpable ;

elle entre dans k compofition de la lacque de Ve-

nife. (£>./.)

Sèche , rentt , ( Jurifprud^ ) voyc^ au mot ReNTE
rarticle RENTE SECHE.

Sèches de Barbarie, {Géog. mod.) ou les baffes d&

Barbarie : ce font des écueils formidables ,
qui fe

trouvent fur la côte de Barbarie dans le golfe de Si-

dra, entre les royaumes de Tunis &; de Tripoli.

iD.J.)
SÉCHÉES , f. £ terme de Pêche, ufité dans le reflbrt

de l'amirauté d'Ifigni , forte de filet qui fe tend pier-

re & flotté ; il a les mailles de 1 6 à 17 lignes en quar-

ré ; il fert à la pêche du poifTon paftager ; on le nom»-

meféchées ,
parce qu'il fe tend fédentaire& à pié fec,

& fe relevé de même lorfque la marée s'eft retirée.

Comme c'eft elle qui élevé le filet au moyen des

flottes de liège dont le haut eft garni , le filet tombe

aufïi à mefure qu'elle baiffe ; le poifTon rond ne peut

y être pris qu'en fe maillant ; le poifTon plat refte ait

pié , qui eft enfoui dans le fable ou arrêté avec des

pierres : la vague qui roule au-defTus du rets abattu

& aftaifTé emporte avec elle la plupart du petit poif-

Ton ; & s'il en reftoit , il s'en faudroit de beaucoup

que ce put être en même quantité que dans les filets

montés fur perches ou piquets
,
parce qu'ils reftent

toujours tendus de leur hauteur, le filet flotté tombe à

bas , & ne laifie qu'un cordon haut au plus de deux à

trois- pouces.

Avant la défenfe de Tufage des feines ou fines , les

pêcheurs de Morlaix avoient des filets traînans , dont

ils faifoient ufage à l'embouchure de la rivière. De-
puis qu'ils ont été prohibés , ils fe font fervis des

mêmes filets en feines feches ou fichées , & font la

pêche comme ceux du village de Loc-Quenolé.Pour

cet effet, ils fetranfportent de haute mer fur les bancs

de fable, qui font à l'embouchure de la rivière , ils at-

tendent dans leurs bateaux la marée-bafTe; pour-lors

ils tendent de pié leurs rez en forme de demi-cercle,

& les placent à l'écorre des bancs dont la marée

fe retire avec précipitation ; ils enfouifTent le bas da

leurs filets garnis de pierres; la tête en eft chargée de

flottes de liège , ils les tiennent afTujettis du côté de

terre avec de petits cordages ou rubans frappés fur là

ligne de la tête de leurs bateaux , &: ils roidifTent la

corde de la tête de leurs féchées que les flottes Tou-

tiennent de bout juTqu'à la bafl^e-mer. Les pêcheur»

prennent ainfi à la main le poifTon que la marée a

conduit dans le filet & fur le banc. Ils ne peuvent

faire qu'un trait de pêche par chaque marée
,
ayant

befoin d'un flot & d'un reflux pour tendre & relever,

leurs rets.

SÉCHER , v. aft, ( Qram. ) rendre fec ^ ôter de

l'humidité. Voye^ VarticU Sec.

SÉCHER , en terme de Batteur d'or , c'eft ôter l'hu-

midité que les moules ont pu contrafter en battant

l'or dedans. On fe fert pour cela de la prefTe avec

laquelle on fait tranfpirer ,
pour ainfi dire , cette hu-

midité fur l'extérieur des feuillets , d'où on l'évaporé

en le remuant à l'air.

SÉCHER , en terme £Epinglïer - Aîguilletier ^ efl

Padion d'imbiber l'humidité que les aiguilles ont

contraâiée dans les favonnages , avec de la mie de

pain & dufon. On fe fert pour cela d'un moulin,

dans lequel on met le fon , la mie de pain & les ai-

guilles
,
pour les tourner jufqu'à ce qu'on ne voye

plus d'humidité. Voye^ MoULiN.
SÉCHER , en terme d'Epinglier,n^e{ï antre chofê

que d'ôter l'humidité qui eft reftée fur les épingles

après qu'on les a lavées. On les met dans un fac de

cuir avec du fon , dont on a féparé la farine aufîi exa-

dement qu'il a été pofîlble. Deux ouvriers les frotr

tent vigoureiifemefit tas ce fac pendantm tems fuf-



Èfaht. ïï y a iiile autre manière deficher les épîncrîes.

On les entonne avec un auget dans un coirret de
hois foutenu fur deux montans , ou l'on le tourne
avec deux manivelles à chaque bout. On y met du
fon paffé avecle même foin. Mais cette dernière ma-
nière de/ec/kr les épingles eft moins d'ufage que i"au-

tre, quoiqu'elle foit auiïï bonne , mais apparemment
parce qu'elle eft plus embarraifante. Foyei lesfig. &
& les PL qui repréfentent la première manière ,& la

féconde. Pl. IL de rEp'mglier.

SÉCHER , en terme de Potier ^ efl l'aûion de laifTer

évaporer l'eau que la terre renferme. Il faut, pour
cette opération , éviter le foleil & le grand air qui
feroient crevalTer l'ouvrage , ainfi que le feu fi on
l'y mettoit encore humide.

SÉCHERESSE , f îUJardinage:) efl: pour exprimer
ie befoin que la terre & les plants ont d'eau. Voyei^

Varticle Sec.

SÉCHERON, f. m. {Gram. Àgric.) pré fitué dans

im lieu fec , & qui ne peut être abreuvé que par les

pluies. Les fechtrons ont donné cette année parce
qu'elle a été pluvieufe. Le foin qui naît dans ks fi-
cherons eft toujours bon.

SECHÏÉ , ou Chequis , f m. ( Commerce. ) poids

dont on fe fert à Smyrne. Le fechie contient deux
oques 5 àraifon de 400 dragmes l'oque. Voy. Oque

,

ôu Ocque. DiE. de Comm. & de Trévoux.

SÉCHOIR j f. m. terme de Parfumeur , c'el'î: un quarré

de bois de fapin, ou d'autre bois léger, avec des re-

bords tout-au-tour , dans lequel on fait fécher des

paftilles , des favonettes & autres marchandifes de
cette nature.

SÉCHYS , f, m. (Comm.) mefufe pour les liqueurs

,

qui eû en ufage dans quelques villes d'Italie. Huitfé-
diis font le maftilly de Ferrare , &c fixféckis l'urna d'If-

trie. Foyei Mastilly & Ukna. Dicî. de Comm.
SECKAW

, ( Géog. mod. ) ou Seckow
,
bourg d'Al-^

iemagne , dans la haute Stirie , fur une petite rivière

nommée Gayl , à 3 lieues au nord de ludenburg.

Cette place a été érigée en évêché en 12 19 par le

pape Honoré III. C'eil: l'archevêque de Saltzbourg

qui en a le droit de préfentation & d'invefiiture ; de-
là vient que l'évêque de Scckaw n'a point d'entrée

dans les diètes. Long. 32. 62. lat. 47. i-f. [D, J\
SECKINGEN

,
(^û^d'oo-. W. ) ville d'Allemagne

,

-èn Suabe, dans une île formée par le Rhein, à trois

milles au fud-eft de Balle , & à iix au couchant de
Schaffoufe. C'eft une des quatre villes forellieres.

Elle elTuya un terrible incendie en 1678 , & fut prife

en 1683 parle duc de Saxe-Weimar; elle elîaujour-

d'hui réduite à une fimple place , entourée de quel^

ques maifons. Beatus Rhenanus croit que c'eiî la

Sancîio dont parle Ammien Marcellin , liv. XXIL
Long. i5. 38. lat. 47. 4J. .

/£e//er (Jacques) , en latin Cellarius
,
jéfuite, na^^

quit à Seckingen en 1568 , & mourut à Munich en
1631,363 ans. Il publia quelques livres de contro-
verfe en allemand , & divers ouvrages de politique

en latin fur les affaires du tems.Il s'y déguife fouvent
fous les noms de Fabius Hercinianus , ^Aurimomius ,

de Didacus Tamias , &c. Son livre intitulé Myferia
potitica fit grand bruit , & étoit fort injurieux à la

cour de France. Les Jéfuites qui ont compilé la bi-

bliothèque des écrivains de leur ordre n'ont point
reconnu leur confrère dans les faux noras fous lef^

quels il fe déguifoit. (D. J.)

SECLIN
, ( Géog. mod. ) en latin moderne Saci-

lium ; bourg de France , dans la Flandre vallone , au
diocefe de Tournai. Ce bourg eft le lieu principal
du Mélantois , S; cr'eft un-Heu ancien. Il y a un cha-
pitre dédié à S. Piat , un bailli U. fept échevins.
SECOND, adj.( Granwr. ) c'eft dans un ordre de

chofes difpofées ou confidérées félon la fuite natu-

yfiie (les nom.brÇs , la place qui fyççç^ç ps^sdi^x^-

S E C 6$?
,

ment a ïa première. Le yèfo«î^ jour de ïa femamê ; ïé

fécond du mois, h^fconde intention ; laféconde meffe.
Lefécond fei-vice. Laféconde table. Mon fécond^ êcc^
Second terme , en Jigchre , c'eft celui où là

quantité inconnue monte à un degré ou une puiiTan-
ce plus petite d\me unité

,
que celle du terme où elle

ell élevée au plus haut degré.

L'art de chaffer les féconds termes d\irie équation ^
c'eft-à-dire de former une nouvelle équation, où les

féconds termes n'ayentpas lieu, eft une des inventions
les plus ingénieufes & les plus en ufage dans toute
î'Algebre.

Soit l'équation x ^ -\- a x^-^ -\- b x ^-^ &c. . .

-f e = 0, dont on veut faire évanouir lefécond terme^
ou qu'on veut transformer en une autre qui n'ait point

de fécond terme , on fuppofera xz^ ^^"-.^ & fubf-

tituantç £ & fes puiflances à la place de x dans

l'équation propofée , on la changera en une autre de
cette forme , ^ -f ^ ;^ -f- &c.,.= o ; où l'on voit
que le terme qui devroit contenir , c'eft-à-diré

\q fécondterme , ne fe trouve pas. Foye:^ Équation
& Transformation. (O)
Second

, ( Art milit. ) ce mot avec la particule en
^

èft commun dans l'art militaire. On dit compagnie
èAz/eco/z^, capitaine en fécond » lieutenant en féconde
Compagnie en fécond eft une compagnie compofée
de la moitié des hommes d'une autre compagnie ; ce
qui s*ell pratiqué feulement dans la cavalerie. Capi-
taine enfécond, ou capitaine réformé enpié , %i lieu-
tenant enfécond, font des officiers réformés , dont les

compagnies ont été licenciées, mais qui fervent dans
une autre. Diclionn. milit. {D. /.)
Second capitaine ,(^Art. milit. ) c'efl un capi-

taine réformé
, qui commande comme un lieutenant

dans les compagnies où il eft incorporé. Voyei Ré-
forme. Chamhers.

Second , terîn.e dejeu de paume , c'eft la partie de
la galerie ou du jeu de paume qui règne depuis la
porte jufqu'au dernier.

Second fignifie auffi en terme de joueurs de paume l
le joueur qui ne prime point, & ne fait que féconder.
Infécond eft toujours placé du côté oppofé à la ga-
lerie.

Quand on peîotte à la paume , les balles qui en-
trent dans lefécond.^ font perdues pour le joueur qui
les y jette ; mais en partie la balle fait chafîé

,
que

l'on compte au poteau qui commence lefécond.
SECONDAIRE , adj. ( Gramm. ) cjui ne vient

qu'en fécond, qui n'eft que du fécond ordre, Raifons
fecondaires ; planètes fecondaires.

Secondaire, adj. {Ajlronomie.) les cercles fe-
condaires de récliptique font les cercles de la longi-
tude des étoiles , ou des cercles qui paffanî par fes
pôles de l'écliptique

, coupent i'échptique en angles
droits, & fervent à marquer la diftance des étoiles
ou des planètes à l'écliptique^

Par le moyen de ces cercles on rapporte à l'éclip-
tique tous les points des cieux ; e'efl-à-dire que cha-
que étaile , chaque planète , ou tout autre phéno»
mené eft conçu être dans ce point de l'écliptique

, qui
eft coupé par le cerclefecondaire qui paffe par l'étoile

ou pair la plaaete propofée. Foye^ Écliptîque
,

Longitude , &c.

^

Si deux étoiles fe rapportent ali même point dé
l'écliptique , c'eft-à-dirc fi ces deux étoiles fe trou-
vent dans le même cerclefecondaire , & du même cô-
té

,
par rapport à un des pôles de l'écliptique ^ on

dit qu'elles foet en conjondlion ; qiiand on les rap-
porte à des points oppofés , c'eil-à-dire quand elles
fe trouvent dans le même cercle fecondaire , ^ de
différens côtés

, par rapport à un des pôles , elles
font dites être en oppofition; fi elles font rapportées
à deux pQiatS, ditois d'un quart de eercle^ c'eft-à^i

T
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dire fi les plans des cercles fecondaires par îclquels

elles paffent , font entr'eux un angle droit ,
on dit

Gu'elles font en afpeâ: quadral ou en quadrature ;
_li

les points diiiérent d'une fixieme partie de l'éclipti-

que , on dit qu'elles font en afped fextile. Foye?^

Aspect, &c.

En général on peut appeller uniesfecondaires tous

les ceVcles qui coupent à angles droits un des fix

grands cercles ; tels font les cercles azimuthaux ou

verticaux, par rapport à Fhorifon, &c. les méridiens

,

par rapport à l'équateur , &c. Foyei Azimuth
,

Vertical, &c.

Les planètesfecondaires font des planètes qui tour-

nent autour d'autres planètes , comme centres de

leur mouvement , & avec lefquelles elles font em-

portées autour du Soleil Voyei Planète.

Saturne
,
Jupiter & la Terre font chacune accom-

pagnées de nlânttQSfecorida'ms : Jupiter en a quatre
,

SaSirne cinq
,
que l'on appelle Us fatdlites de ces

deux planètes. Voyei Satellite.

LaTerre eft accompagnée d'une y^Xzxi^ttfecondaire

que l'on appelle Lune
,
voye^^ Lune.

Le mouvement des planètes principales eft très-

fimple, étant compofé feulement d'un mouvement de

proje£lion en ligne droite
,
qui eft une tangente à

l'orbite de la planète , & d'une tendance vers le So-

leil. Ces planètes étant à de très - grandes diflances

les unes des autres , les effets de leur gravitation

mutuelle Fune vers l'autre font peu fenfibles. Mais il

en eft tout autrement par rapport aux planètesfecon-

daires; car outre que chacune d'elles gravite particu-

lièrement vers fa planète principale refpeôive com-

me vers fon centre, elle eft encore attirée vers le

Soleil, de même que fa planète principale ; de ma-

nière que quand la planète fecondaire eft plus éloi-

gnée du Soleil que la planète princip?de , elle eft

moins attirée vers le Soleil , & quand elle eft plus

proche , elle eft plus attirée , &; prefque toujours

dansune direâiion différente de la force avec laquelle

elle tend vers fa planète principale. Or par cette dou-

ble tendance vers le Soleil & vers leur planète prin-

cipale , le mouvenient des fatellites ou des planètes

fecondaires fe compofe exîrèmem.ent , & s'affefte

d'un grand nombre d'irrégularités.

La plupart de ces ftngularités s'obfervent dans le

mouvement de la Lune , & c'eft au célèbre M. New-

ton que nous en devons l'explication& le calcul. On
en remarque auffi de femblables & m.êmedeplus con-

ftdérables dans les autres planètes fecondaires^ princi-

palement dans le fécond fatellite de Jupiter. VoyeiSk-

TELLITE.
Points collatéraux fecondaires. Voyei_ COLLATÉRAL.
Cadrans fecondaires ou cadrans de la féconde efpece

,

font les cadrans qui ne font ni horifontaux, ni équi-

noûiaux , ni polaires , ni méridionaux , ni feptentrio-

haux, ni orientaux, ni occidentaux./^. Cadran.(O)
SECONDE ou TIERCE-BASSE , estocade de,

( Efcrime.) eft un coup d'épée qu'on alongê à l'eji-

hemi dehors & fous les armes. Foye^ Tlrer dehors
LES AR-MES & SOUS LES ARMES. *

On exécute cette eftocade comme la tierce, ''voyei

Estocade de tierce ) ,avec cette différence que

la lame de votre épée pafle fous le bras de l'ennemi.

Seconde ou tieb.ce-BASSE, parer en, c'eft dé-

tourner du vrai tranchant de fon épée Celle de l'en-

nemi fur un coup qu'il porte dehors & fous les armes.

Tirer dehors les armes & sous les armes.

On exécute cette parade comme celle de tierce,

excepté qu'on doit avoir la pointe de Tépée plus

bafle que le poignet, & la lame de l'ennemi doit paf-

fer fous le bras.

Seconde, f. f. en Géométrie & en Aflronomie , c'eft

la- foixantieme partie d'une prime ou d'une minute,

ibit en la divifion des cercles , foit en la meftire du

tems. Foye\ Prime à" Minute.

Un degré ou une heure font divifés chacun .en ($0

minutes
,
qui font défignés par cette marque ' ; une

minute eft divifée en 60 fécondes marquées ainfi "
;

uneféconde eû divifée en 60 tierces
,
que l'onmarquç

de cette manière "'
, &c. Foye/^ Degré.

Une féconde de tem.s dans le mouvement diurne

de la terre équivaut à i
5
fécondes de degré^ c'eft- ci-

dire que la terre par fon mouvement diurne parcourt

I
5 fécondes de degré dans uneféconde de tems: d'oii

l'on voit qu'une erreur d'uneféconde de tems dans

i'obfervation de quelque phénomène célefte, par

exemple d'une éclipfe , doit en produire une de 1

5

fécondes de degré dans l'eftimation de la pofition du
lieu de la terre où l'on eft'.

On dit quelquefois ime minute-féconde, une minute-

tierce ^ &c. m.ais plus communément & -plus fimple-

nient ime féconde , une tierce^ 6'c. Foye^ Minute.
Les mots de minute-féconde ^ minute-tierce , ne s'em-

ploient guère qu'en latin , minutum fecundum , minw
tum tertium , &c.
Un pendule long de trois pies huit lignes & demie

faitfes vibrations en une/èco/z^'e de tems à Paris ; c'eft:

ce que plufieurs oblervateurs ont déterminé avec
beaucoup de foin. Un corps qui tombe de haut en

,

bas par fa propre pefanteur, doit parcourir dans le

vuide environ 15 piés dans la première féconde^

c'eft ce que M.Huyghens a déterminé en obfervant

avec foin la longueur du pendule à fécondes ^ 6c dé-

terminant enfuire l'efpace que parcourolt un corps

pefant dans uneyko/z^/e de tems, fuivaiit ce théorè-

me , trouvé parle même M.Huyghens , l'efpace que
parcouroit un corps pefant dans une féconde eft à la

longueur du pendule àfécondes , (avoir 3 piés 8 lignes

I, comme deux fois le cuarré de la circonférence d'un

cercle eil: au quarré du diamvetrede ce même cercle.

Seconde, le plus petit intervalle de la Mufique ^

qui puifté fe marquer fur difFérens degrés. La marche
diatonique par degrés conjoints ne fe fait que fur des

intervalles defécondes.

11 y a quatre fortes defcondes ;la. première qu'on
appelle féconde diminuée ^(e fait fur im ton majeur
dont la note inférieure eft rapprochée par un dièfe

& la fupérieure par un bémol. Tel eft, par exemple,
l'intervalle du re bémol à Vut dièfe. Le rapport de
cette féconde eft de 37^ à 584, mais elle n'eft d'aucun
uiage fi ce n'eft dans le genre enharmonique , en-

core l'intervalle s'en trouve-t-il nul fur l'orgue & le

clavecin. A l'égard de Fintervalle d'une note à fon

dièfe
,
que Brofiard ^^^qWqféconde diminuée , ce n'eft

pas une féconde.

La deuxième, qu'on appelle féconde mineure^ eil

conftituée par le femi-ton majeur comme dufîsi Vuiy

ou du mi au fa y fon rapport eft de i 5 à 16.

La troifieme , eft la féconde majeure qui forme Fin-

tervalle d'un ton ; comme ce ton peut être majeur
ou mineur, le rapport de cette féconde eft de 8 à 9
dans le premier cas, & de 9 à 10 dans le fécond;
mais cette différence s'évanouit dans notre mufique.
FoyeiTo'H.

Enfin la quatrième eft lafécondefuperflue compoféé
d'un ton & d'un femi-ton mineur, comme du fa aii

fol dièfe , & dont le rapport eft de 64 à 75.
Il y a dans l'harmonie devix accords qui portent le

nom deféconde. Le premier s'appelle fimplement ac-

cord deféconde , c'eft un accord de fepîieme renver-

fé, dont la difTonance eft à la bafle ; d'où il s'enftut

bien clairement qu'il faut que la bafle fyncope pour
la préparer. Foye^ Préparer. Quand l'accord dé
feptieme eft dominant , c'eft-à-dire quand la tierce

eft majeure & la feptieme mineure , Faccord de fé-
conde s'appelle accord de triton , & la fyncope n'eft

pas néceffaire. /^oj^^ Syncope,
L'autre s'appelle accord de féconde fuptrjlue^ St

c'eft un accord renverfé de celui de féptiême dimi-

nuée ,



miée^ dont îa feptieme mêriiê êft portée à là bâffe.

^c>yq Accord*
Secondes noces > (Jûrifprudence^ font le fécond,

tfoifieme , oit autre fubféquent mariage que contra-

cte une perfonne qui a déjà été mariée , Sê qui eft de-

puis devenue en état de viduité.

Les fîcoiîdes noces ont toujours été regardées peu
favorablement, foit par rapport à la religion, foit

par rapport à l'intérêt des familles.

Par rapport à la religion on les regarde comme
une efpece d'incontinence contraire au premier état

du mariage, fuivant lequel Dieu ne domia à l'hom-

me qu'une feule femme.
On les regarde auffi comme contraires à l'intérêt

des familles , en ce qu'elles y apportent fouvent du
trouble , foit en diminuant la fortune des enfans du
premier lit, foit parce qu'ordinairement celui qui le

remarie tourne toute fon affeûion du côté de fon

nouveau conjoint & des enfans qui proviennent de

ce nouveavi m.ariage.

Tertullien s'eft même efforcé d'établir comme un
dogme que les fécondes noces éîoient reprouvées, &
divers auteurs qui ont écrit fur cette matière ont
rempli leurs ouvrages de déclamations contre les

fécondes noces.

Il eft néanmoins conftant que l'églife romaine les

autoriie comme un remède contre l'incontinence

,

melius êfl nubere quant uri ; c'eil la doftrine du canon
aperçant y du canon Deus majculum , & du canon
quodfi dormierit ,-Kxx]. quell. j. & autres textes fa^

crés.

Si l'Eglife ne donne pas la bénédiûion aux féconds
mariages, ce n'ell: pas qu'elle les regarde comme im-
pies, c'eft que la première bénédidion eft cenfée

fe perpétuer.

En RuiHe les féconds mariages font tolérés, mais à

peine les regarde-t-on comme légitimes; les troifie-

ïnes ne font jamais permis fans une caufe grave , &
l'on ne permet jamais un quatrième, en quoi lesRuf-

fes ont adopté la doârine de l'églife d'Orient.

L'églife romaine en perm.ettant les fécondes noces ,

& autres fubféquentes , n'a cependant pu s'empêcher
d'y attacher quelque peine, en ce que celui qui a été

marié deux fois, ou qui a époufé une veuve, ne peut
être prom.û aux ordres facrés.

Les lois civiles ont aufE autorifé lesfécondes noces^

mais elles y ont impofc des peines& conditions, non
pas pour empêcher abfolument ces féconds maria-
ges, mais pour tâcher d'en détourner , ou du-moins
d'en prévenir les plus grands inconvéniens ; auffi

chez les Romains n'accordoit- on la couronne de
chafleté qu'aux veuves qui étoient dcmurées en
viduité après leur premier mariage.

Entre les lois romaines qui ont établi des peines
ou conditions pour ceux qui fe remarient, les plus
faraeufes font les lois fcemina generaliter, & hâcediclali

au code de fecundis nuptiis.

La première de ces lois veut qu'une veuve qui
ayant des enfans de fon premier mariage fe rema-
rie après l'an du deuil, elle referve à fes enfans du
premier lit tout ce qu'elle a eu de la libéralité de
ion premier mari , à quelque titre que ce foit.

La loi generaUter étend aux hommes qui fe rema-
rient ce que la première avoit ordonné pour les

femmes.
Enfin la loi hdc ediciali défend aux femmes qui

contraélent de féconds ou autres fubféquens maria-
ges , de donner de leurs biens à leurs nouveaux ma-
ris , à quelque titre que ce foit, plus que la part de
l'enfant le moins prenant dans leur fucceffion.

En France il n'y avoit aucune ordonnance contre
les féconds mariages avant celle de François II. en

- 1 560, appellée communément Védit des fécondes no-
.us; ce fut l'ouvrage du chancelier de l'Hôpital, qui

Tomé XIV,

k fit, a cè que Tôn prétend, à l'occafion du fécond
mariage d'Aline d'Alegre avec Georges de Clermont.

Les motifs exprimés dans le préambule de cette
ordonnance font, que les femmes veuves ayant en-
fans font fouvent follicitées de pafler à de nouvelles
noces ; que ne connoifl'ant pas qu'on les recherche
plus pour leurs biens que pour leurs perfonnes , elles

abandonnent leurs biens à leurs nouveaux maris, &
que fous prétexte & faveur de mariage elles leur
font des donations immenfes, mettant en oubli le de-
voir de nature envers leurs enfans; defquelles dona-
tions outre les querelles & divifions d'entre les mè-
res & les enfans , s'enfuit la défolation des bonnes
familles,& conféquemment diminution de la force de
l'état public; que les anciens empereurs y a voient
pourvu par plufieurs bonnes lois, fur quoi le roi pour
la même confidération & entendant l'infirmité du
fexe, loue & approuve icelles lois. Il fait enfuite deux
difpofitions,appellées communément le premier& Ig
fécond chef de l'édit desfécondes noces.

Il ordonne par le premier chef, que fi les femmes
veuves ayant enfans ou petits - enfans palfent à de
nouvelles noces, elles ne pourront, en quelque fa-

çon que ce foit , donner de leurs biens meubles , ac-
quêts ou acquis par elles d'ailleurs que par leur pre-
mier mari , ni m_oins leurs propres à'ieurs nouveaux
maris

, pere , mere ou enfans defdits maris ou autres
perfonnes qu'on puilTe pré fumer être par dol ou
fraude interpofées

, plus qu'à un de leurs enfans, ou
enfans de leurs enfans ; & que s'il fe trouve divifion
inégale de leurs biens faite entre leurs enfans ou petits-
enfans , les donations par elles faites à leurs nouveaux
maris , feront réduites & mefurées à la raiibn de ce-
lui des enfans qui en aura le moins*

Le_ fécond chef de cet édit porte
,
qu'au regard

des biens à icelles veuves acquis par dons & libéra-
lités de leurs défunts maris , elles n'en pourront faire
aucune part à leurs nouveaux maris , mais feront te-
nues de les referver aux enfans communs d'entre
elles & leurs maris, de la libéralité defquels ces biens
leur feront advenus.

La même chofe ell ordonnée pour les biens qui
font venus aux maris par dons & libéralités de leurs
défuntes femmes, tellement qu'ils n'en pourront
faire don à leurs fécondes femmes , mais feront te-
nus les referver aux enfans qu'ils ont eu de leurs
premières.

Enfin par ce même article le roi déclare qu'il n'en-
tend point donner aui femmes plus de pouvoir &
de liberté de donner & difpofer de leurs biens , qu'il
ne leur eft loifible parles coutumes des pays, aux-
quelles par cet édit il n'eft dérogé entant qu'elles ref-
traignentplus ou autant la libéralité defdites femmes.

L'article 182. de l'ordonnance de Blois contient
des difpofitions particulières contre les veuves qui
fe remarient à des perfonnes indignes de leur qualité.
Nous n'avons point d'autres ordonnances qui aient

prefcrit des règles pour les féconds mariages.
A l'égard des coutumes, il y en a plufieurs qui ont

des difpofitions aifez conformes aux lois fœmina &
hac ediciali

; telles font celles de Paris, Valois, Amiens,
Bretagne , Calais , Châlons , Laon , Rheirns , Saint-
Sever

5 Sedan, Acs, la Rochelle , Orléans , Norman-
die.

Comme le détail des difpofitions particulières de
chacune de ces coutumes feroit trop long; pour don-
ner feulement une idée de l'efprit du Droit coutu-
mier fur cette matière^ nous rapporterons ici la dif-

pofition de l'article 279. de la coutume de Paris.

Femme, dit cet article , convolant en fécondes ou
autres noces

, ayant enfans , ne peut avantager fon
fécond m.ari ou autre fubféquent mari de fes propi es
& acquêts plus que l'un de fes enfans ; & quant aux
conquêîs faits avec fes précédens maris , n'en peut



difpofer aucunement au préjudice des portions dont
|

les eafans defdits premiers mariages^ pourroient

amender de leur mere , & néanmoins liiccedent les

-enfans des fubiéquens mariages auxdlts conquêîs

,

avec les enfans des mariages précédons ,
également

venans à la fucceffion de leur mere , comme aufli les

€nfans des précédens lits fucccdent pour leurs parts

& portions aux conquêts faits pendant & confiant

.les fubféquens mariages. Toutefois, ajoute cet arti-

cle , fi ledit mariage eil diffolu , du que les enfans du

précédent mariage décèdent, elle en peut difpofer

comme fa choie propre.

Pour bien entendre quel eft notre ufage, par rap-

port aux peines desfécondes noces , il faut dilllnguer

celles qui font contraftées dans Tan de deuil , de cel-

les qui font contrariées après cette année.

Dans l'ancien droit , la veuve qui fe remarioit avant

l'année du deuil, étoit réputée infâme.^

La peine d'infamie n'étoit prononcée que contre

tes femmes
,
proptcr turhatïomm fanguinis & incerti-

mdmemprolis ; de forte que la veuve qui accouchoit

peu de jours après la mort de fon mari
,
pouvoit fe

remarier avant la fin de l'année du deuil.

On étendit la peine d'infamie contre celui qui

epoufolt la femme , avec connoiflance que l'an du

deuil n'étoit pas expiré , contre le pere du mari , &
contre celui de la veuve ; cette infamie pouvoit être

ievé^ par des lettres du prince.

On fait que la durée de l'année ne fut pas toujours

îamêrae ; que fous Romulus elle n'étoit que de dix

mois ;
que fous Numa elle fut mife à douze , faifant

3 5 5
jours^avec quelques jours de plus ,

que l'on m-

îercaloit de îems-en-tems ; enfin que fous Jules Cé-

far elle fut fixée à 36 5
jours , & à 366 pour les an-

nées biffextiîes.

L'année de deuil n'étoit d'abord que de dix mois
,

comme l'ancienne année civile , mais fous les em-

pereurs elle fut fixée à douze.

On augmenta aufii alors les peines desfécondes nô-

ces contractées dans Tan du deuil.

Outre la peine d'infamie, il fut ordonné, 1°. que

îa,veuve quife remarieroit dans cette année feroit

privée de tous les avantages à elle faits par fon pre-

mier mari.

2°. Qu'elle feroit aufïï privée de la fuccefîion de

les enfans & de fes parens au-delà dutroifieme degré.

l^. Elle fut déclarée incapable de profiter d'aucu-

nes difpoiitions à caufe de mort.

Enfin il fiit ordonné qu'elle ne pourroit donner a

fon lecond mari , plus du tiers de fes biens
,

quoi-

qu'elle n'eut point d'enfans de fon premier mariage

,

& que fi elle en avoit , elle ne pourroit donner à fon

TOari qu'une part égale à celle de l'enfant le moins

prenant.

Quelques auteurs prétendent que toutes les pei-

nes de Fan du deuil font abolies en France , ce qui efl

de certam eft que le droit canonique a remis la peine

de l'infamie.

A l'égard des autres peines , elles ne font pas non

plus reçues aux parlemens de Paris , de Bordeaux

,

de Rennes , & de Normandie ; mais elles ont lieu

aux parlemens de Touloufe ,
Grenoble, & Aix; ce-

lui de Dijon paroît aufTi les avoir reçues , du moins

en partie.

Les auteurs penfent aufTi que les peines de l'an du

deuil ont lieu lorfque la veuve mené une vie impudi-

que pendant l'an du deuil ; il y a en effet plufieurs

arrêts qui , dans ce cas , ont privé la femme de fon

douaire & autres avantages procédant de fon mari ;

mais on ne voit pas que dans ce même cas la femme

ait été affujettie à toutes les autres peines desfécondes

i2ace5 contractées dans l'an du deuil.

Pour ce qui efl des peines àes fécondes nôczs con-

îradées après l'an du deuil a. e^^es étoient inconnues

dansTancien droit romain ; une veuve
,
après Pannée

du deuil , pouvoit fe remarier librement , elle étoit

même obligée de le faire fi elle étoit encore jeune ,

car il y avoit des peines établies contre les femmes

célibataires au-defibus de cinquante ans , & contre

les hommes au-deflbus de foixante , ce qui fut ainfi

ordonné après les guerres civiles
,
pour repeupler la

ville de Rome, &futobfervé pendant plus de qua-

tre cens ans.

Ce ne fut que fous les derniers empereurs que fu-

rent faites les lois fœmina g&neraLiur Si hâc ediciali
,

dont on a parlé ci-devant ; on établit des peines con-

tre lesfécondes noces contrariées après l'an du deuil ^

d'abord contre les femmes , enfuite contre les hom-

mes.

La première peine établie par la loi fœmina , eflla

prohibition de difpofer par la veuve , d'aucun des

avantages à elle faits par fon premier mari ; ce qui

fut depuis étendu aux hommes par la loi generaliun

La féconde peine efl la prohibition faite par la loi

hâc edlBali , aux hommes & aux femmes qui fe rema-

rient
,
d'avantager le fécond conjoint plus qu'un des

enfans du premier lit,

La première peine concerne la fuccefîion des en-

fans du premier lit , la loi fœmina en privoit totale-

ment la mere , ce qui fut abrogé par la Novelle IL
mais la NovdU XXIL ch. xlvj. &c. ordonna que pout

les biens venus aux enfans du chef du pere , la mere

n'en auroit que l'ufufruit.

Ces différentes peines ont lieu dans les pays de

droit écrit ; dans les pays coutumiers on a été long-

tems fans les pratiquer , fi ce n'eft dans les coutumes

qui en contenoient quelque difpofition exprefle , lef-

quelles étoient alors en fort petit nombre.

Ces peines n'ont été reçues que par l'édit de 1 560,

& par les coutumes qui ont été reformées depuis cet

édit.

On a déjà vu quelles font les difpofitions de l'édit

de 1 560. & de la coutume de Paris ; les autres cou-

tumes doivent être fuivies chacune dans leur ref-

fort , en ce qui n'efî: pas contraire aux difpofitions de

l'édit.

Le retranchement de l'édit , c'efl-à-dire ce que

l'on retranche fur les avantages faits au fécond con-

joint
,

lorfqu'ils excédent ce que la loi permet de

donner , dans les pays de droit écrit ,
n'appartient

qu'aux enfans du premier lit, en pays coutumier , ils

le partagent avec ceux du fécond lit.

Au relie , fuivant toutes les lois , les peines des

fécondes noces
,
après l'an du deuil , cefTent par le dé-

faut d'enfans , ou par leur décès , ou lorfqu'ils fe

font rendus coupables d'ingratitude envers leur pere

ou mere remarié ; il en efl de même des enfans morts

civilement : mais les filles qui ont renoncé aux fuc-

cefîions futures , ne laiffent pas d'être confiderées en

cette matière
,
parce qu'elles font admifes au défaut

d'autres enfans.

Cette matière efl traitée au code , tit. de fccundis

nuptiis , les Novdks IL ch.j. & iij. & NoveL XXIL
ch. xxiij , XXV , XXVj ^ xl. la Nov. XXXIX. ch.ij,

&C dans Fontanon, Corbin, Néron, Carondas , Bac-

quet, Rebuffe , Bouchet ,
Ricard, le Brun , & le trai-

té des fécondes noces de Bechet & de Dupin , fur les

peines des fécondes noces. Voyez aufïi les mots EmT
DES SECONDES NOCES , MARIAGE , NÔCE , PaKT
d'enfant, Retranchement de l'édit des se-

condes NOCES. (-^)
Secondes , fe dit dans la gravure en cuivre , des

tailles qui croifent les premières tailles ; elles s'ap-

pellent aufîi contrehachures &C contretailles ; ce dernier

mot efl affefté particulièrement à la gravure en bois.

SECONDER , V. aft. ( Grarn. ) fervir de fécond,

favorifer , aider ; j'ai été bien fécondé dans cette at-

taque i le ciel a fccondi nos fouhaits ; parlez le pre-



mier , &C foyezfur que je vousféconderai bieii.

SECONDÎNES, f. f.pl. terme de Médecine, o^m figni-

fie les différentes membranes , & les diverfes tiini-

c^ues dans lefqiielles îe fœtus eft enveloppé dans la

matrice ; comme îe choriôn , l'amnios , & le placen-

ta, f^^oye:!^ nos Plane, anàt. & leur explic. Foje'^ aulîi

Fœtus , Chorion , Amnîos , &c. On les appel-

le ainli
, parce qu'elles fortent en fécond , c'eft à-

dire après l'enfant dans raccouchement; les matro-

nes & les fages-femmes les appellent arriere-faix

,

comme les confiderant dô même qu'un fécond fardeau

dont la mere éfl: délivrée; d'autres les appellent le

délivre
,
parce que quand elles fortent, la mere

eft eflimée parfaitement délivrée ; il faut prendre

garde de laiffer lesfecondines à'dm la matrice , c'eftun

corps étranger cjui ferolt mourir la perfonne : il efî:

même dangereux d'en laiifer la moindre partie. Hip-

pocrate remarque que des jumeaux ont toujours les

mêmesfecondines, Foyty^ JuMEAU.
Le docteur Grew, dans fon anatomie des plantes

,

applique le terme fccondine à la quatrième& dernie-

ire tunique des graines
,
parce qu'elles font à-peu-

près le même office dans les plantes
,
que les mem-

branes du fœtus dans les animaux ; & c'eft certai-

nement dans ce fens que Pline
,
Columeile, Apulée,

'&c. fe font fcrvis du mot fccondine.

SECOUER , V. aû. ( Gram. ) émouvoir à plufieurâ

i-eprifes ; fecouer la pouffiere de fes fouliers ; fecouer

la bride à un cheval ; fecouer un arbre pour en faire

tomber les infeûes ^ les fruits. Il fe prend auffi au fi-

guré ; il a fccoué le joiig de fes maîtres ; les habitans

du Paraguai , mal confeiilés, ontfecouc le joug de

leur fouverain , &c.

SECOURIR , V. aa. ( Graài. ) c'efl donner du fe-

cours, ^ojé^ f^zmc/e Secours.
Secourir, ( Maréchal.') en parlant des chevaux,

c'efl: leur 'donner les aides à tems & à propos , lorf-

'qu'ils travaillent & qu'ils veulent demeurer
j
qu'ils fe

ralentilTent
,
qu'ils ne continuent pas de la même ca-

dence qu'ils ontcommencé. On ditfecourir un cheval

des deux talons
j
pour dire lui donner les aides des

talons , & ainû de toutes les autres aides ufitées dans

le manège. Foyeç Aides.

SECOURS 5 f m. (
Gram. ) aide , affiHancé ; il faut

imploter le fscours du ciel ; nous devons dufecours
aux pauvfes ; il he faut pour donner du fecours, que
voir dans le malheur d'un autre , celui auquel nous
fommes expofés.

Secours
, ( Hifi. eccU'f. mod. ) c'eft le nom que les

fanatiques modernes de France
,
appelles convulfion-

naifes , donnent à divers tourmens que l'on fait en-

durer aux perfonnes qui font fujettes aux convul-

sions , Si qui dans les inflans oii elles prétendent en
être faifies , affurentque ces tourmens leur procurent

un vrai foulagement. Ces prétendus fecours confif-

tent tantôt à recevoir plufieurs centaines de coups

de bûche contre l'eflomac ; tantôt à recevoir des

coups d'épée dans les bras , dans le ventre , & dans

d'autres parties du corps ; tantôt à fe faire piquer les

bras avec des aiguilles ou des épingles ; tantôt à fe

îaifler fouler rudement aux piés ; tantôt à fè faire

. ferrer fortement avec une corde , &c. Dans ces der-

nières années on a vu des convuîfionnaires fe faire at-

tacher flir des croix avec des cloux^ qui
j,
de l'aveu

des fpeâateurs les moins prévenus , leur perçoient

très-réellement les piés & les mains , & leur cau-

foient des douleurs que ces malheureufes viâimes de

la fourberie avoient bien de la peine à mafquer à

des yeux attentifs ; cependant elles prétendoient que
tout cela ne leur faifoit aucun mal , & qu'au contrai-

re elles y trouvoient un très-grand foulagement. Ces
convuîfionnaires, après avoir été ainfi attachées en
croix pendant quelques heures qu'elles employoient
en prières éjaculatoires , & en' exhortations myfli-

Tomi XIK,

Iqués
& prophétiques -, fur les lîlaiix dé réglifé %

fiaiifoient quelquefois par fe faire percer le côté , à
l'imitation du Sauveur du monde ; après quoi On les

détaclîoit de la croix , & elles affeftoient d'avoir ou^
blié tout ce qui s'étoit paiTé , & d'être fatisfaites des
fupplices qu'elles venoienî d'éprouver. Tous ces faits

incroyables font attefiés par un grand nombre de
témoins non fufpetls , & très peu difpofés à s'en
Iaifler impofer ; les gens éclairés n'ont vu dans tout
cela que des femmes féduites par des impofleurs in-

téreffés , ou par des fanatiques aveugles ; ils ontpen-
fé que le defir du gain déterminoit des pauvres fem-
mes à fe laiffer tourmenter, & à jouer une farce in-

décente & lugubre , dont le but étoit de perfuader
que le Tout-puiflant prenoit vifibkment en main là

caufe des appellans de la conftitution Unigenitus, &
qu'il opéroit en leur faveur des œuvres furnaturel-
lesv Le gouvernement avoit pris le parti de difTimu-
ler pendant quelque tems la connoiffance qu'il avoit
de ces extravagances ; mais les myfleres de la reli-

gion chrétienne indignement joués par les prétendus
convuîfionnaires , ne lui ont pas permis de tolérer
plus long-teras de pareils abus. ^oj/^^Convulsion-
NAIRES.

Secours j fe dit ordinairement dam VAn mili-
taire

, d'une armée qui vient fecourir une place affié-

gée
,
pour tâcher d'en faire lever lefiege à l'ennemi-

Quoiqu'on ne doive entreprendre un fiege qu'a-
près avoir pris toutes les précautions convenables
pour ne point manquer cette entreprife , & réfifier à
tous les efforts de l'ennemi qui voudroit en empê-
cher , il arrive cependant quelquefois qu'il affembîe
fon armée plus promptement qu'on ne le croyoit

,

ou que le fiege étant plus long qu'on n'avoit cru , on
fe trouve obligé de le combattre pour ne point in-

terrompre l'opération du fiege.

' Il y a dans ce cas deux partis à prendre : le pre-
mier d'attendre l'ennemi dans les lignes, & le fé-

cond- d'y laiifer une partie de l'armée pour leur gar-
de & pour continuer les travaux des approches , &
d'aller avec le refte au-devant de l'armée ennemie
pour la combattre hors de la portée des lignes &; de
la place.

Ce dernier parti paroît avoir moins d'approbateurs
que le premier ; mais , fi nous ofons dire notre fen-
timent fur ce fujeî, nous croyons qu'on ne peut rien
prefcrire de général à cet égard ; parce que ce font
les circonflanees particulières dans lefquelles on fe

trouve
,
qui doivent décider de la conduite qu'il faut

tenir en cette occafi.on.

Si l'armée afîxégeante n'a rien à craindre pour k
sûreté de fes convois ;fi elle efl allez nombreuiè pour
bien garnir tous fes portes & mettre fes lignes par-
tout en état de faire une bonne défenfe , elle doit

dans ce cas fe borner à les défendre
,
pour ne point

faire dépendre le fuccès du fiege, de l'événement
toujours incertain d'une bataille. Mais fi elle fe trou-

ve gênée pour fes fourrages ; fi l'ennemi peut cou-
per & intercepter fes convois , elle doit , fi elle efl

afi^ez forte pour aller au-devant de l'ennemi & pour
laiffer un nombre de troupes fufîifant pour conti-

nuer le fiege , & réfifler à tous les efforts de la gar-

niion ; elle doit, dis-je, dans ce cas, prendre le parti

d'aller le" combattre pour fe délivrer de toutes les

inquiétudes qu'il peut lui donner.

L'armée affiégeante doit encore prendre le même
parti , fi la circonvaliation de la place efl trop éten-
due pour qu'elle puiffe bien défendre toutes fes dif-

férentes parties. Quand elle feroit même alors infé-

rieure à celle de l'ennemi , elle ne peut guère fe dif-

penfer de fortir des lignes pour aller le combattre. Il

n'eft point rare dans les faites militaires de voir une
armée inférieure arrêter & même vaincre une armée
plus nombreufe ; le tout dépend de l'habileté du gé-*



862 S 'E C
néral pour choifir des poftes avantageux. En allant

ainfi aîi devant de l'ennemi , on peut lui en impoler

par cette 'démarche hardie , le furprendre même

quelquefois , & le battre comme le fit M. le maré-

chal de Taliard au liège de Landau , en 1703

.

Il y a encore plufieurs autres confidérations qui

peuvent fervir à déterminer le parti qu'il convient

de prendre contre une armée qui vient au fecours

d'une place. Si, par exemple , l'ennemi eft fupérieur

en cavalerie, il eft plus avantageux de l'attendre

dans les lignes ,que d'aller au- devant, parce que cette

cavalerie lui fera peu utile dans l'attaque de la ligne,

& qu'elle lui donneroit beaucoup d'avantage en

combattant en plaine.

Si l'on a des troupes de nouvelles levées , ou éton-

nées par quelques défaites , ileif certain qu'on pourra

les contenir & leur faire faire leur devoir plus aifé-

ment derrière le parapet des lignes
,
qu'en rafe cam-

pagne.

Si l'on eft fupérieur en artillerie , on peut encore

fe borner à la défenié des lignes ; l'artillerie étant

mieux fituée derrière des retranchemens qu'en plai-

ne, peut caufer une très-grande perte l'ennemi;

dans une bataille on peut aifément en arrêter l'effet;

le fecret n'en eft pas grand , dit quelque part M. le

chevalier Folard; il ne s'agit que d'en venir promp-

tement à l'arme blanche.

Il feroit aifé d'appuyer les préceptes précédens

par des exemples ; mais comme les circonftances ne

font jamais exaftement les mêmes , on ne peut en

tirer des règles fCires pour la conduite qu'on doit

tenir dans les cas fembiables. On a vu d'ailleurs plu-

fieurs fois le hafard & la témérité réuffir dans des en-

treprifes que le fuccès même ne pouvoit juftifîer aux

yeux des maîtres de l'art. Ceft pourquoi ce font

moins les exemples qui doivent décider du parti que

l'on doit prendre dans les diifércntes fituations où

l'on fe trouve à la guerre , que la connoilTance des

moyens que l'ennemi peut employer pour l'exécu-

tion de fes defléins , & l'examen des expédiens que

la nature du terrein , le tems , & les circonftances

particulières peuvent fournir pour s'y oppofer.

Après avoir mûrement réfléchi fur ces différens ob-

jets , fi le plus grand nombre de raifons piilitent plu-

, tôt pour un parti que pour l'autre , c'eft celui-là qu'il

faut adopter.

Ainfi lorfqu'on trouve qu'il y a plus d'inconvé-

nient à attendre l'ennemi dans les lignes que d'en

fortir pour le combattre , on doit aller au-devant de

lui, &: choifir les poiles les plus avantageux pour cet

effet. Mais fi les lignes font en bon état, & que nulle

raifon particulière n'oblige de commettre l'événe-

ment du fiege au hafard d'un combat , on doit dans

ce cas fe contenter d'empêcher l'ennemi de forcer

les lignes , continuer les opérations du fiege , même
à fa vue , comme on le fît à Phiiisbourg en 1734 , à

la vue du prince Eugène , dont l'armée étpit cam-

pée à la portée du canon de la circonvallation de

cette place.

Tel étoit l'ufage des anciens ; on remarque que

leurs plus grands généraux ne fortoient de leurs li-

gnes pour combattre dans les fiéges
,
que lorfqu'ils fe

trouvoient avoir de grands avantages fur l'ennemi

,

ou lorfqu'il étoit abfolument nécelfaire de le faire

pour fe procurer des fubfiftances ; autrement ils fe

bornoient à défendre leur camp ou leurs lignes. Vir-

gile qui fait parler fon héros relativement aux pré-

ceptes des plus grands généraux, lui fait recomman-
der à fes troupes en quittant fon armée , de ne point

fortir de leurs retrancheraens
,
quoi qu'il pût arriver,

pour combattre ; mais de fe borner à défendre leur

camp.

. . . lia difudens prœce.pcra.t optlmus armis

^neas : Ji qua inîzna fortuna fuijjc: ^

SEC.
NciiJirusn aiidtrent aciem , neu crcderc cdnipo :

Cafîra. modo & tutos ftrvannt aggere muros.

iEneid. lib. IX.

SECOUSSE , f. f. ( Gramm. ) mouvement ofcil-

latoire & prompt qui ébranle un corps en toutes fes

parties ; les fecouffes d'un tremblement de terre.

SECQUES , f. f. ( Marine. ) terres balies ,
pla-

tes , de peu de cale , où il y a des bancs & des

fyrtes.

SECPvET , f m. (Morale, ) c'eft toute chofe que

nous avons confiée à quelqu'un, ou qu'on nous a

confiée dans l'intention de n'être pas révélée ,foit di--

règlement, foit indireftement.

Les Romains firent une divinité du fecret , fous

le nom de Tacita ; les Pythagoriciens une vertu , &
nous en faifons un devoir , dont l'obfervation con-

ftitus une branche importante de la probité. D'ail-

leurs
,
l'acquifiîion de cette qualité elTentieile à un

honnête homme , efi: le fondement d'une bonne con-

duite , &: fans laquelle tous les talens font inutiles.

Si l'on ne doit pas dire imprudemment fon fecret ,

moins encore doit-on révéler celui d'autrui ;
parce

que c'efi: une perfidie, ou du-moins une faute inex-

cufable. Il convient m.êm.e d'étendre cette fidélité,

jufque vis-à-vis de celui qui y manque à notre

égard.

Ce n'efi: pas tout ; il faut fe méfier de foi-même

dans la vie : on peut furprendre nos fecrets dans des

momens de foiblelTe, ou dans la chaleur de la haine

,

ou dans l'emportement d\i plaifir. On confie fon fe-

cret dans l'amatié , mais il s'échappe dans l'amour ;

les hommes font curieux & .adroits ; ils vous feront

mille queftions épineufes dont vous aurez de la peine

à échapper autrement que par un détour , ou par un

filence obfiiné ; & ce filence même leur fufiit quel-

quefois pour deviner votrefecret. (D, J.)

Secret
,
adj. ( Phyf chambre de fecrets , voyei

Cabinets secrets.

Secret, (Médec.) en latin arcanum, en grec

aVJppMloi' ,
à7ïo;ipv(pov

,
fxvçïipiov , remède dont on^tient

la préparation fecrette pour en relever l'efficacité &C

le prix.

On croiroit que la plupart deshommes,très-fenfés

d'ailleurs pour leurs affaires , doivent avoir peu de

confiance pour les prétendus fecrets dans ces mala-

dies reconnues incurables par tous les Médecins ;

mais telle eft la force de l'amour de la vie , qu'on s'a-

bufe à cet égard; ou peut-être telle eft l'impudence

de ces gens àfecret ,
que leur trafic va toujours. Cette

pratique eft aufli ancienne que le monde , & ne fi-

nira qu'avec lui. Quoique ces i^rétendusfecrets ne fe

trouvent communément par l'examen qu'une dro-

gue fort connue , mal préparée , & quelquefois un

poifon lent , néanmoins on donne la confiance à ceux

qui les poiTedent , & qui n'exigent de vous autre

chofe
,
que de n'être pas plus inquiets qu'ils U font

de votre guérifon.

Si néanmoins l'on y faifoit quelque attention , pa

verroit que dans tous les pays , dans tous les fiecles,

& fans remonter fi haut , dans celui où l'on vit, on

a oui parler fucceifivement des gens qui prétendoient

avoir le même fecret infaillible que cet homme au-

quel on efi prêt de donner fa confiance. On fe rap-

pelleroit qu'on a toujours oui parler de gens quifai-

foient les mêmes promefîes
,
qu'on n'avoit pas de

leur habileté des témoignages moins décififs ; & que

par l'événement ces gens-là font morts dans la mi-

fere , ou fe font trouvés n'être que des fourbes ac-

crédités.

Je n'ignore pas que ceux qui les écoutent , & fur-

tout les grands
,
plus communément dupes que les

autres hommes, prétendent que de telles perfonnes

qui fë vantent de fecrets , ne s'enrichiffent pas par la
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jalouiie des gens de l'art qui s'oppofent à leur éta-

bliffement , les dégoûtent, les décréditent, & les

empêchent d'exercer leurs taîens ; mais ces moyens
feroient bien foibles contre des fuccès véritables ;

&c il n'eft pas poffible que ceux qui les auroient en

partage , ne triompliaffent bien-tôt de tous les oblîa*-

des que l'envie pourroit leur oppofer.

Nous ne préfumons pas
,
malgré la force invinci-

ble de toutes ces raifons , de voir jamais paffer le

règne desfurets en Médecine. Il eft doux de tout ef-

pérer d'une maladie mortelle ; la mort furprend fans

s'être fait craindre ; on la fent plutôt qu'on n'a fongé

à s'y réfoudre : notre ignorance, notre foibleffe,

notre goût pour le merveilleux , l'amour de la vie

qu'on nous promet , dont l'opération eft aftive

,

dont le bien touche par le fentiment ; la féduftion fa-

cile de l'imagination occupée de ce feul objet; le

penchant naturel pour ce qui flatte nos defirs ; l'ef-

pérance dont on nous berce ; l'abandon même des

gens de l'art
,
qui cèdent fans regret aux inftances

du malade; tout cela, dis-je, doit triompher des

principes les plus évidens, des raifonnemens les plus

iolides ; & il faudroit être bien peu philofophe, pour

s'en étonner.

Nous ne prétendons pas par toutes ces réflexions

contre les faux poiTefTeurs de prétendusfurets , nier

la pofîibiliîé d'en trouver de vrais d'excellens. Il

n'ell: pas douteux que la Médecine peut faire des pro-

grès à cet égard ; & c'efi: par cette raifon
,
que l'An-

gleterre a promis de fi belles récompenfes à la dé-

couverte d'un remède contre la pierre. Mais ceux

qui trouveront ce remède ou autre femblable , loin

d'avoir à redouter l'envie ou la jaloufie de perfonne,

doivent être alTurés de leur fortuné , de leur gloire
,

& de leur immortalité. {D. J.)

Secret
,
(Marim.yd'eû l'endroit du brûlot où le

capitaine met le feu pour le faire fauter.

Secret , f m. terme d'Organi/ie ; ce mot figniiîe

la cai(fe, la lajctte oii l'on réferve le vent pour le

diflribuer félon les befoins. (D. J.)

SECPvÉTAîRE
, ( Gram. & Jurfprud. )

fignifie^ en

général celui qui aide à quelqu'un à faire les expédi-

tions , comme lettres , extraits , & autres opéra-

tions.

Il y a plufieurs fortes defecrétaires , dont l'état &
les fondions font fort dilférens les uns des autres.

Koye^ les articlesfuivans. (-^)

SecretAIRE d'aml^aj/ade , eft ime perfonne que

l'on met auprès d'un ambaifadeur pour écrire les dé-

pêches qui regardent fa négociation.

Il y a une très-grande dilférence entre un furitaire

d'amb-ajfade & unfecréiaire d'ambaffadeur ; ce dernier

ell un domeftique ou un homme de la maifon de

i'ambalTadeur , au-lieu qu'un fecrétaire d'ambaffadc

efl un miniflre du prince même, yoye^ Ambassa-
deur.
Secrétaire de conseiller eft celui qui fait

pour im confeiller l'extrait générai des procès dont

il eft rapporteur.

Il n'y a pas plus dèrinquante ans qu'on les appel-

loit Amplement clercs de confeillers ; ils travailloient

à leurs extraits chez le conleiller même, & le lieu oii

ils travailloient s'appelloit Vétude.

Dans les procès -verbaux qui fe font en l'hôtel

d'un confeiller , fon fecrkaïre fait fonâion de gref-

fier. (^)
Secrétaire du conseil eft celui qui tient la

plume au confeil du roi. Cesfecrétaires font de deux

fortes ; les uns qu'on appelle yecr^Vi^ir^ji desfinances ,

qui tiennent la plume au confeil royal des finances;

les autres
,
qu'on appelle fecritains & grejfiers du

confeilprivé
,
qui tiennent la plume au conieii privé

ou des parties : les uns & les autres font au nombre
" de quatre , & fervent par quartier, f^oye^ COKSEîL

DU ROI.

Secrétaires de la cour de Rome, {Hijloirè

moderne. ) nous comprenons fous ce titre général dif*

férentes efpeces d'officiers de cette cour, qui portent

tous le titre de ficretaire
,

qualifié par les objets de

leurs emplois , & dont nous allons détailler les fonc*

tions.

Secrétaire dufacré collège eft un ofïïcier nommé pat

les cardinaux, qui a droit d'entrer au conclave, &: qui

écrit les lettres du collège des cardinaux pendant la

vacance du faint fiege. Il aftifte encore à toutes les

affemblées générales qui fe tiennent tous les matins

pendant la durée du conclave, & à celles des chefs

d'ordre. Il tient un regiftre exad de tous les ordres

& décrets qui s'y donnent , aufîi-bien que des déli»

bérations qui fe font dans les conftftoires fecrets , &:

qui lui font communiquées par le cardinal vice-

chancelier. Il afîifte même à ces conftftoires ; mais

quand on crie extra omnes , il doit en fortir comme
tous ceux qui ne font pas cardinaux. Il a un fubftitut

ou (oiis-fecrétaire J
qu'on nomm.e clerc national.

Secrétaire du pape ou fecrétaire d''état. On nomme
ainft

,
pour fe conformer à l'ufage des autres cours

,

le cardinal à qui le pape confie l'adminiftration des

plus grandes affaires. C'eft ce fecrétaire qui écrit &
qui ftgne par ordre de fa fainteté les lettres qu'on

écrit aux princes , aux légats , nonces , & autres mi-

niftres de la cour de Rome dans les pays étrangers.

Il fignc les patentes de certains gouverneurs , des po-

deftats
,
barigels ou prévôts , 6l autres officiers de

l'état eccléliaftique. Lorfque les ambaffadeurs des

princes fortent de l'audience du pape , ils vont ren-

dre compte m.\fecrétû.irc d'état de ce qu'ils ont traité

avec fa fainteté. C'eft encore à lui que tous les mi^

niftres de Rome s'a dreffent pour lui rendre compte

de ce qui regarde leurs charges , & recevoir fes or-

dres. Il a pour l'ordinaire la qualité de furintendant

général de l'état ecciéfiaftique
,
qui lui eft donnée par

un bref , aufîi-bien que celle de fecrétaire d'état. Le
pape a quelquefois deux fecrétaires d'état.

Les autres fecrétaires font le fecrétaire des chiffres
,

celui de la confulte , celui des mémoriaux ou du bon
gouvernement , dont on ccnnoxtpeu les fondions,

celui des brefs qui portent taxe , & lefecrétaire des

brefs fecrets.

Il y avoit autrefois vingt -quatre fecrétaires des

brefs taxés , & leurs charges étoient vénales ; mais

Innocent XI. les a fupprirnés , & n'en a conferva

qu'un feul , dont la fontfion eft d'expédier les brefs

qui doivent rétribution à la chambre apoftolique, &
de les taxer. Lefecrétaire des brefs fecrets eft un ofH-

cier qui fait les minutes des brefs , félon les ordres

qu'il en reçoit du fecrétaire d'état. Ces minutes ne

font ni vifées , ni ftgnéés du cardinal préfet des

brefs
,
parce qu'il n'a aucune autorité ni fur ces

brefs , ni fur le fecrétaire qui les expédie. Relation ds

la cour de Rome^ de Jérôme Limadoro.

Secrétaire d'état eft un des oiîiciers de la cou-

ronne
,
qui fait au foi le rapport des affaires d'état

de fon département , & qui reçoit direélement du
roi fes ordres &: commandemens , en conféquence

defquels il expédie les arrêts
,
lettres-patentes , &

autres lettres clofeS;,les arrêts, mandemens
, brevets,

& autres dépêches nécefiaires.

L'ofBce de fecrétaire d'état a quelque rapport avec

l'oftice de ceux que les Romains appelloient magifiri

facrorumfcrinionim : ce term.efcrinium pris à la lettre

Ifignifie efcriji
,
cofret ou cajfette deftinée à garder les

chofes précieufes & fecretes ; mais en cette occafton,

il fiQniûe portefeuille ou regifre.

Il y avoit chez les Romains quatre offices diffé-^

rens
,
appellés fcrlnia palatina , favoirfcrinia mémo-"

ries
,
epijiolarum , libellorum & difpojitionum. Ceux qui

exerçoient ces quatre diiFérens emplois étoient ap-

pellés magifirifçrmi&rum i ce qui pourroit fe rappor-
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ter aux dilîeren's départemens des fecretaîns d'état

,

qui font aufli préfentement au nombre de qnatre.

Mais il paroît que l'on peut plutôt comparer les/^-

crétaires d'état à ces officiers appelles tribuni notarii

feu tribuni notariorûm ,
qui formoient le premier col-

lège des notaires , &: dont l'emploi étoit d'expédier

les édits du prince & les dépêches de fes finances.

Voyci le glojf. de Ducange.

Au commencement de la troifiem.e race , le chan^

celier réuniffoit en fa perfonne les fonûions des fi-

crétains d'état , & même en général de tous les no-

taires &fecrétaircs du roi ; il rédigeoit lui-même les

lettres qu'il fcelloit.

. Frère Guerin ,
évêque de Senlis , étant devenu

chancelier en 1123 , & ayant infiniment relevé la di-

gnité de cette charge , il abandonna aux clercs ou no-

taires du roi , qu'on a depuis appellés fecrétaircs du

roi ,
l'expédition des lettres.

Ceux-ci ayant l'honneur d'approcher du roi , de^

vinrent à leur tour plus confidérables. Il y en eut

trois que le roi diftingua des autres , & qui furent

nommés cLercs dufuret , comme qui diroit fcrétaires

du cabinet ; car aneiennem.ent , fui^ant la remarque

de Pafquier , le cabinet du roi s'appelloitfecretum ou
fccretariwm ,

pour exprimer que c'étoit le lieu où
on parloit des affaires les plus fecretes. Les clercs du

fccré ouftcru furent donc ainfi appellés
,
parce qu'ils

furent employés à l'expédition des affaires les plus

fecrettes ; c'efl de-là que les fecrétaires d'état tirent

leur origine.

Philippe le Bel déclara en 1 3 09 , qu'il y auroit près

de fa perfonne trois clercs dufecré , & vingt-fept

clercs ou notaires fous eux.

Dechalles , en fon dictionnaire dejuflice au mot fe-

crétaire, cite une ordonnance de Philippe le Long de

l'an 1 3 16 , où il y a , dit-il , un article des notaires

fuivant le roi, qui en marquç trois , & qui nous ap-

prend que la qualité de fecrétaire n'étoit qu'une ad-

jonûion à celle de notaire
,
pour marquer la diffé-

rence de leurs fondions , & que le notaire-fecrétaire

étoït celui qui travailloit aux dépêches fecretes &
particuheres du roi ; que le notaire du confeil étoit

celui qui en tenoit les regiflres , & le notaire du fang

celui qui étoit employé aux affaires criminelles pour
les grâces &c les remiiîîons, enfin que l'on appelloit

fimplement notaires ceux dont l'emploi étoit de faire

les expéditions ordinaires du fceau.

Ce que dit Dechalles de la qualité de fecrétaire
,

jointe à celle de notaire du roi , eft exafte ; mais on
ne fait du refle oii il a pris cette prétendue ordon-
nance de 13 16 , elle ne fe trouve point dans le re-

cueil des ordonnances imprimées au Louvre.

Cet auteur a peut-être voulu parler d'une ordon-
nance de Philippe le Long du mois de Décembre
1320 ; il y en a deux de cette même date qui con-
cernent les notaires ; la première parle des notaires

non-pourfuivans , ce qui fuppofe qu'il y en avoit

d'autres qui étoient à la fuite du confeil pour en faire

les expéditions ; c'efl ce que confirme encore la fé-

conde ordonnance , dans laquelle , article y. Philippe

V. dit : « Pourcequs Us notaires quiferont aucunes fois
» loin avccques nous hors de Paris , avec notre chance-

» lier , ou avec aucun de nos gens qui ont pouvoir de

» commander ne pourront pas bailler chaque
» mois leur cedule des lettres qu'ils auront faites par
» les femaines aux perfonnes , fi , eomme deffus efl

» dit , ils feront tenus par leur ferment à les bailler

» au plutôt qu'ils pourront trouver les perfonnes
» defTufdites ».

Depuis ce tems les clercs du roi furent diflingués

de ceux qui étoient Amplement notaires du roi, quoi-
que ces clercs fuffent toujours tirés du corps des no-
taires ; c'efl ainfi que dans une déclaration de Phi-
lippe de Valois du premier Juin 1 334 , ce prince dit,

nos clercs , notaires & plufizurs autres nos ojjîciaux,

Philippe de Valois avoit en 1343 fept fecrétaires

& foixanîe-quatorze notaires , ainfi qu'il paroît par

les regiflres de la chambre des comptes ; on y trouve
auffi la preuve que les clercs du fecret avoient dès-

lors changé de nom , & qu'ils avoient pris le titre dg
fecrétaires desfinances.

Néanmoins dans plufieurs ordonnances pofté-

rieures , nos rois les nomment fimplement nos fecré-

taires.

Philippe de Valois en eut fept \ le roi Jean
,
par fon

ordonnance de l'an 1 3 6 1 , réduifit le nombre de fesfe-

crétaires & notaires à cinquante-neuf, fans fpécifier

combien il y avoit de fecrétaires ; il paroît néanmoins
qu'il en avoit douze , fuivant une ordonnance dont
il fera parlé ci-après.

Le nombre en fut même porté jufqu'à dix-huit par
Charles V. étant régent du royaume

,
lequel en cette

qualité ordonne le 27 Janvier 1359 , qu'en l'office

des notaires il y auroit dorénavant cinquante notai-

res feulement,y compris les fecrétaires, dsfquels^ ^it-

il^ pour certaines caufes nous avons retenus enleurf-

dits ofïïces defecrétaires jufqu'au nombre de dix huit,

dont les douze ont été faits par monfieur ( le roi

Jean) , & les fix par nous ; il déclare enfuite qu'il

ne nommera plus de fecrétaire jufqu'à ce qu'ils foient

réduits au nombre de fix.

Ainfi , fuivant cette ordonnance , lesfecrétaires du
roi ou de fes commandemens appellés auparavant
clercs dufecret , avoient en même tems la qualité de
notaires du roi, au-lieu que ceux qui étoient fimple-

ment notaires du roi n'étoient pas alors qualifiés

defecrétaires du roi , comme ils l'ont été depuis & le

font encore préfentement.

C'efl ce que confirme encore une ordonnance de
Charles V. du 9 Mars 1365 ,

portant confirmation

de la confrérie des clercs , fecrétaires & notaires du
roi, & dilférens réglemens pour ce collège; on pour-

roit croire d'abord que ces trois qualités , cUrcs , fe-

crétaires & notaires du roi étoient toutes commîmes
à chacun des membres de ce collège.

Mais en lifant avec attention cette ordonnance

,

on voit que la confrérie étoit compofée da deux
fortes d'officiers , favoir des clercs ou fecrétaires du
roi , & des autres notaires

,
qu'ainfi les fecrétaires

n'étoient pas alors les mêmes que les notaires
,
qu'il

n'y a au plus que le titre de clerc qui leur fut com^
mun ; encore efl-il probable que ce titre étoit joint

fpécialement à celui de fecrétaire des commande-
mens , d'autant que ceux-ci étoient d'abord appellés

les clercs dufecret , & que de cette dénomination ori

fit infenfiblement celle de clercs -fecrétaires , & par

abréviation celle de fecrétaire fimplement.

La dénomination de fecrétaire du roi étoit telle-

ment affeûée alors aufecrétaire des commandemens,
que dans le regiflre D. de la chambre des comptes

,

fol. y5^ v°. il eft fait mention d'une ordonnance don-

née en 136 1 , qui réduifoit le nombre desfecrétaires

du roi pour ladite année à onze feulement ; ce qui

ne peut convenir qu'aux fecrétaires des commande-
mens qui étoient retenus pour le confeil, & non
pas aux autres notaires qui étoient alors au nombre
de cinquante-neuf. De ces onze fecrétaires , il y en
avoit huit ordinaires qui avoient entrée dans le con-
feil , & trois extraordinaires.

Dans un règlement que Charles V, fit pour les fi-

nances le 13 Novembre 1372 , il eft dit entr'autres

chofes art. y. qu'il plaît au roi que toutes lettres

de don foient figné es par MM. Pierre Blanchet, Yves
Daven , Jean Tabary fesfecrétaires , & non par au-
tres , & que fi on apportoit lettres de don fignées

par autrefecrétaire, que M. le chancelier ne les icelle

point.

Cet article paroît fuppofer que le roi avoit encore
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plus de quatreficrétaires , mais qu'il n'y en avoit que
quatre pour les finances.

li y en avoit cinq l'année fuivante , fuivant un au*

tre règlement que Charles V. fît le 6 Décembre
1 373. Deux de ces cmqfecrétaires étoient du nombre
de ceux qui font nommés dans le règlement de 1 3 72 :

du relie Varticle 8 de celui de 1373 eft conforme à

Vartide y du précédent règlement.

Vurtick C) du règlement de 1373 porte que le

chancelier commandera de par le roi , & fera jurer

à fesfecrétaires qu'ils entendent diligemment aux let-

tres que le roi \em commanderatouchd^nt les finances;

qu'ils ne les fafTent point plus fortes que le roi ne

leur commandera , & n'y mettent aucun nonohflam,

&c. fi le roi ne le leur commande exprès. Ce terme

de commandement
,
qui eft encore répété un peu

plus loin , eft peut-être ce qui a fait donner aux fe-

crétaires des finances le titre de fecrétaires des corn-

mandemens.

Charles VI. dans des lettre du 1 3 Juillet 1 3 8 1 , art.

ordonne pour fesfecrétaires fes amés & féaux maî-

tres , Pierre Blanchet, Yves Darian , Jehan Tabari,

Jean Blanchet, Thiebault Hocié , Jehan de St. Loys,
& Hugues Blanchet

,
Jacques Duval, Macé Freron

,

Jehan de Crepy, Pierre Couchon 6c Pierre Manbac
,

il eft bien viiible qu'il ne s'agit encore là que des fe-
crétaires des finances ; en effet il ajoute qu'aucun de
fes autresfecrétaires ne pourra faire ou figner des let-

tres touchant don oufinance.

Ces termes aucun de nos autres fecrétaiies font con-
noitre que le titre defecrétairc étoit alors commun aux
autres notaires du roi que l'on appelloit ordinaire-

ment notaires -fecrétaires du roi ; au lieu que lesfe-
crétaires des finances portoient fimplement le titre

de fecrétairc du roi ou des finances.

Dans d'autres lettres du 1 2, Février 1 3 87, Charles
VI. fixe de même à 1 2 le nombre de fes fecrétaires à

gages fervans par mois , & il dit que ces 1 1 fecrétai-

res figneront feuls les lettres fur le fait des finances.

Il déclara que la fignature des lettres royaux n'ap-

partiendroit qu'à ces 12fecrétaires^ & ceux du parle-

ment & de la chambre des comptes, à un autre qu'il

nomm.e
, lequel devoit fervir en la compagnie du

chancelier.

Charles VI. fît une ordonnance le 7 Janvier 1400,
par laquelle il régla entr'autres chofes

,
qu'à fes con-

feils il y auroit dix de fesfecrétaires qui auroient les

gages de fecrétaires & non autres ; il nomme ces dix

fecrétaires^^ &C en défigne fix en particulier pour figner.

Sur le fait de figner, il leur défend à toustrès-étroite-

ment de figner aucunes lettres , fi elles ne leur font

par lui commandées , & à ceux qui figneront fur le

fait des finances
,
qu'ils n'en fignent aucune de cette

efpece , fi elles ne font paflees & à eux comman-
dées par le roi étant afîis en fbn confeil &C à l'oiiie de
fes confeillers qui y feront. Il ordonne enfin qu'à
chacun de fes confeils il ne demeure que deux de ces
dixfecrétaires , favoir un civil &: un criminel.

Il fit encore une autre ordonnance le 7 Janvier

1407, par laquelle, au heu de dixfecrétaires qifû
avoit nommés par la précédente pour être à fes con-
feils , il ordonna qu'il y en auroit 1 3 , lefquels y
font nommés chacun par leur nom & furnom ; il leur
réitère les défenfesde figner aucunes lettres touchant
les finances , fi elles ne font pafTées & à eux com-
mandées par le roi féant en fon confeil & à l'oiiie de
fes conf'eillers ; il réitère pareillement qu'à chaque
confeil il n'y aura que deux de fes Jccrétaires , un ci-

vil & l'autre criminel. Cette difiiinftion fait connoi-
tre que l'on jiigeoit autrefois des affaires criminelles
dans le confeil du roi.

Au mois de Mai 141 3 , Charles VI. fit une ordon-
nance portant qu'à l'avenir

,
pour fervir dans fes con-

feils , il n'y auroit que huitfecrétaires qui ferviroient
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quatre enfemble de mois en mois : que des quatre
qui ferviroient chaque mois , ii n'y en auroit qu'un
qui figneroit fur le fait des finances ; il efî: dit que
ces huitfecrétaires feront élus bons , diligens & fuffi'-

fans en latin & en françois par le chancelier, enap»
pellant avec lui des gens du confeil en nombre com-^-

pétant. Charles VI. renouvelle amîi la défenfe qu'il

avoit déjà faite à fesfecrétaires de figner aucunes lettres

de finance , à moins que ce ne fïit du commande-
ment du roi.

Il déclare encore par cette même ordonnance
^

qu'en fe conformant à celles de fes prédécefTeurs , lî

ne recevra dorefnavant aucun pou/ fonfecrétaire , It

premièrement il n'eft notaire du nombre & ordon-
nance ancienne.

On a vu que dans le nombre desfecrétaires du roi
retenus pour le confeil , il n'y en avoit plus que deux
qui euffent le pouvoir de figner les lettres en fait dê
dons & de finances.

Le nombre de ces fecrétaires des finances fut fixé

à
<j
par le même prince , ainfi qu'on l'apprend du

mémorial H de la chambre des .comptes du 1 5 Août
141 8 , conformément à un édit de la même année

,

par lequel il créa le collège des 159 clercs notaires
de la chancellerie , & réduifit lesfecrétaires des finan-

ces aux
5
perfonnes y dénommées

,
lefquelles figne-

ront, efl-ii dit, lettres en finance, & portant adrefiTe

aux gens tenant le parlement & gens des comptes.
Charles VI. établit de nouveaux fecrétaires pour

figner en finance ; &par une ordonnance du 25 Oc-
tobre 1443 9 il 1^^^^ enjoignit de faire apparoir à la

chambre des comptes de leur pouvoir ; c'eft de- là
qu'ils y faifoient enregiflrer leurs lettres de provifion,
& qu'ils infcrivoient deux fignatures au regiflre du
greffe de ladite chambre , Tune avec grille , l'autre

fans grille ; il s'en trouve nombre depuis 1 567 ,
juf-

qu'au mois de Juin 1672 ; les autres ont négligé de
le faire.

On ne trouve que troisfecrétaires qui aient fervî

le roi Louis XI. pendant tout fon règne. Comme il

étoit méfiant , il employoit fouvent le premier no-
taire qu'il rencontroit. Ce fut de fon tems en 1481

,

que les fecrétaires des finances commencèrent à con-
trefigner les lettres fipnées par le roi , comme cela

s'efl toujours pratique depuis.

Charles VIIL confirma les fecrétaires des finances.

Ce fut fous fon règne que Florimond Robertet I. du
nom acquit tant de crédit dans fa charge defecrétaire;
quelques-uns l'appellent le pere desfecrétaires d'état

,

parce qu'il commença à donner à cet emploi le de-
gré d'élévation oh il efl maintenant ; il continua les

mêmes fondions fous Louis XII. & François I, ôcfut
toujours maître des plus grandes affaires.

Enfin Henri IL fixa le nombre desfecrétaires d'état,

&les réduifit à quatre, par fes lettres patentes du 1

4

Septembre 1 547 , fous le titre de confeillers & fecré-

taires defes commandcmcns & finances : ces quatre fe-

crétaires furent Guillaume Dochetel, Côme ClaufTe

,

Claude de l'Aubefpine & Jean du Thier. Il leur attri-

bua par les mêmes lettres le droit d'expédier feuls

,

& à l'exclufion des fecrétaires du roi , toutes les dé-
pêches d'état , fuivant le département qu'il affigna à
chacun , afin qu'ils fiflent leurs fondions avec plus
d'ordre & d'exaftitude.

Ce ne fut que fous Charles IX. en 1560 , qu'ils

commencèrent à figner pour le roi. Ce jeune prince
étoit fort vif dans fes pafllons ; & Villeroi lui ayant
préfenté plufieurs fois des dépêches à figner dans le

tems qu'il vouloit aller jouerà la paume : lignez, mon
pere , lui dit-il

, fignez pour moi: eh bien, mon maî^'

tre
,
reprit Villeroi

, puifquevous me le commandez,
je fignerai. Henaut.

Du tems d'Henri IIL en 1.5 59 , lorfqu'on fit à Ca-
teau-Cambrefis un traité de paix avec l'Efpagne, les
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François ayant remarqué que les miniftres à^l roi

d'Efpagne affedoient de fe qualifier miniftrcs d'état
,

M. de Laubefpine ,
fecrétairc des commandemens &

finances du roi
,
qui figna pour lui ce traité , fut auffi

qualifié fecrétairc cCétat; c'eft depuis ce tems que les

fccrétaires des commandemens & finances ont pris le

titre de fecrétairc d'état , & qu'ils ont laiffé le titre de

fccrétaires desfinances aux autres fccrétaires du roi qui

portent ce nom.
Jufqu'en 1 588, les fccrétaires d'état avoient prêté

ferment entre les mains du chancelier ou du garde

des fceaux ; mais Henri III. voulut qu'un nouveau

pourvu de cette charge prêtât le ferment immédia-

tement entre fes mains : ce qui s'eft depuis toujours

pratiqué de même.
Du tems de la régence de M. le duc d'Orléans , il

y eut un édit du mois de Janvier 1716 ,
quifupprima

l'un des offices de fecrétairc d'état dont étoit encore

pourvu M. de Voifm
,
quoiqu'il fût chancelier de

France dès 17 14. Cet édit fut regîftré le 8 Février

fuivant. A la fin de Septembre 1718 , les offices de

fecrétairc d'état furent mis au nombre de 5 , dont les

deux derniers n'étoient que par commifllon.

Ces charges font devenues fi confidérables, que
les confeiilers d'état fe tiennent honorés d'y parve-

vir. Sous Henri II. le connétable de Montmorenci

,

le duc de Nevers , le duc de Guife & quelques au-

tres grands remplirent ces fondions. Guillard. Hifi.

du confeiL
^ p. 1x6".

Les autres maifons qui ont fourni le plus defccré-
taires d'état, font celles de Brulart, le Tellier , Lo-
menie , Colbert , & furtout celle de Phelipeaux qui

en a fourni jufqu'à 10, & ce qui eft encore remar-

quable par rapport à la quatrième charge, c'efi: que
depuis 1621 elle a toujours étépoffédée par des per-

fonnes du nom de Phelipeaux. M. le comte de Saint-

Florentin , minière & fecrétairc d'état
,
qui poïTede

cette charge depuis 1713 , eft le feptieme de fon

nom qui l'ait ainfi pofTédé de fuite & lans aucune in-

terruption.

On a deja obfervé que les fccrétaires détat étoient

obligés d'être pourvus d'un ofiice de fecrétairc du roi ;

le collège des fccrétaires du roi obtint en conféquen-
ce en 16 3 3 un arrêt contre M. de Savigny

, fecrétairc

d'état
,
qui lui ordonna de fe faire pourvoir dans lix

mois.d'une de leurs charges ; cet ufage n'a été changé
qu'en 1727 , à l'occafion de M. Chauvelin, garde
des fceaux & fecrétairc d'état ayant le département
des affaires étrangères , lequel fut le premier difpen-

fé d'êtrefecrétairc du roi : ce qui fut étendu en même
tems à tous les autres fccrétaires d'état.

Lesfccrét&ires d'état ont préfentement par leur bre-

vet le titre de fccrétaires d'état des commandemens &
finances de Sa Majefté

; néanmoins', en parlant d'eux,

on ne les défigne communément que par le titre de
fccrétaires d'état. Le roi les quahfîe de fes amés &C
jeaux.

Leurs^ places n'étoient autrefois que de fimples
commiffions ; mais depuis 1 547 , elles ont été érigées

en titre d'office.

Ces offices donnent la nobleffe tranfmiffible au
premier degré , & même la qualité de chevalier à
ceux qui n'auroient pas d'ailleurs ces prérogatives.

'h^s fccrétaires détat font officiers de plume ôcd'é-
pée ; ils entrent chez le roi & dans fes confeils , dans
leurs habits ordinaires & l'épée au côté.

Leurs fondions font auffi honorables qu'elles font
importantes

, puifqu'ils font admis dans la confiance
du prince pour les affaires les plus fecrettes : ce font
€ux qui:dreffent les difFérens traités de paix & de
guerre

,
d'alliance, de.commerce & autres négocia-

tions ; ils les fignent au nom du roi , les confervent
dans leur dépôt , & en délivrent des expéditions au-
thentiques.

C 17 ^3 Xli

Ce font eux pareillement qui dreffent & qui expé-
dient les lettres des dons & brevets , les lettres de
cachet & autres dépêches du roi.

Lesfccrétaires détat ont chacun leur département,

i

Louis XL les avoit fixés par un règlement du 1 1 Mars
1626; mais il a été fait depuis bien des changemens

,& les départemens desfccrétaires d'état ne font point
attachés fixement à leur office , ils font diiîribués fé-

lon qu'il plait au roi.

fecrétairc détat qui a le département des affiiires

étrangères , a auffi ordinairement celui des penfions

& expéditions qui en dépendent, les dons , brevets

& penfions autres que des officiers de guerre ou des
étrangers pour les provinces de fon département.

Celui qui a le département de la marine a auffi de
même ordinairement tout ce qui y a rapport, com-
me les fortifications de mer , le commerce maritime,
les colonies françoiiés , avec toutes les penfions &
expéditions qui en dépendent.

Celui qui a le département de la guerre , a en mê-
me tems le taillon , les maréchauflées , l'artillerie

,

les fortifications de terre, les penfions, dons & bre-
vets des gens de guerre , tous les états-m.ajors , à l'ex-

ception des gouverneurs généraux , des lieutenans

généraux & des heutenans de roi des provinces qui
ne font pas de fon département, les haras du royau-
me & les polies.

Enfin le quatrième yècre/^ire i/V^a^ a ordinairement
pour fon département la maifon du roi , le clergé ,

les affiiires générales de la religion prétendue réfor-

mée
,
l'expédition de la feuille des bénéfices , les éco-

nomats , les dons & brevets autres que des officiers

de guerre ou des étrangers pour les provinces de
fon département.

Pour ce qui efl des provinces & généralités du
royaume , elles font diftribuées à-peu-près égale-

ment aux quatrefccrétaires d'état.

Les dépêches que le roi envoie dans chacune de
ces provinces , font expédiées par lefecrétairc détat

qui a cette province dans fon état. Toutes les lettres

& mémoires que ces provinces ou les villes qui en
dépendent , adreffent au roi , doivent paffer par les

mains dufecrétairc d'état qui les a dans fon départe-
ment , & les députés des parlemens & autres cours
fouveraines , des états généraux , des provinces ou
des villes, font conduits à l'audience du roi par lefr^
crétaire d'état qui a dans fon département la province
ou ville d'où vient la députation.

Anciennement les fccrétaires d'état avoient chacun
pendant trois mois de l'année l'expédition de toutes

les lettres , dons & bénéfices que le roi accordoit
pendant ce tems ; préfentement chacun expédie les

dépêches qui font pour les affaires & provinces de
fon département.

Le fecrétairc d'état des affaires étrangères eft mi-
nière notaire , & en Cette quahté il a entrée & féan-

ce dans tous les confeils du roi : c'eft lui qui rapporte'

auconfeil d'état ou des affaires étrangères toutes les

affaires de cette nature qui fe préfentent à examiner.
Le roi accorde auffi ordinairement au bout d'un

certain tems aux autres fccrétaires d'état le titre de
miniflre , en les faifant appeller au confeil d'état.

Les fccrétaires d'état ont tous entrée au confeil des
dépêches

,
quand même ils n'auroient pas la qualité

de miniftre. Anciennement les dépêches s'expé-
dioient ordinairement dans la forme d'un fimple tra-

vail particuher dans le cabinet du roi, auquel ch.-3.-

que fecrétairc détat rendoit compte debout des atfai-

res de fon département. Ils ne prenoient féance de-

vant le roi que lorfque Sa Majefté affembloit un con-
feil pour les dépêches ; mais depuis long-tems les dé-

pêches s'expédient dans la féance du confeil appel-

lée confeil des dépêches, Fojei ci-devant CONSEIL DU
ROI,

JLe



LQ/eeréiaire d'état qui a le département du com-
merce , affifie au confeil royal du commerce.
Dans tous les confeils oii les fierétaires d'état ont

entrée, ils ont Thonneur d'être affis en préfènce du
roi , de même que les autres perfonnes du confeiL

Le rang des ficrétaires d'état dans les confeils du
roi , où ils ont entrée & féance , fe règle Suivant l'or-

dre de leur réception j ou félon les autres dignités

ûont ils font revêtus
,
lorfqu'ils j prennent féance.

Les réfolutions prifes dans les confeils du roi font

recueillies par chaque ficrétairc d'état pour les afFai-

r,es de fon département ; chacun d'eux fait auffi dans
fon département

, expédition des lettres &: autres ac-
tes émanés du roi pour tout ce qui eft figné en com-
mandement.

,
Les ficrétaires d'état font en poffelTion immémoriale

de recevoir les contrats de mariage des princes &
princeffes du fang

,
qui font paffés en préfence dii

roi ; ces contrats font auffi authentiques que s'ils

étoient reçus par un notaire ^ & produifent les

mêmes effets ,notemment pour l'hypothèque , ce qui

a été confirmé par une déclaration du 21 Avril 1692,
regiflrée le 30 du même mois

, qui Veut que ces con-
trats foient exécutés

; qu'ils portent hypothèque du
jtDur de leur date, & qu'ils aient en toutes chofes la

même force & vertu que s'ils avoient été reçus par
des notaires , que la minute en demeure entre les

mains de celui desfiecrétaircs £état qui les aura reçus,

lequel en pourra délivrer des expéditions ; & néan-
moins , pour la commodité des parties , il efi dit qu'il

en fera dépofé une copie par lui fignée par collation

chez un notaire
,
qui en pourra délivrer des expédi-

tions , comme s'il en avoit reçu la minute.
Les dépôts desfurétains d'état ne font confervés de

fuite
, que depuis le tems de M. Colbert ; ils font pla-

cés dans le vieux Louvre.
Par l'édit du mois de Décembre KJ94, il fiit créé

quatre offices de commis des ficcrétair&s d'état; mais
ces offices furent fupprimés.

On peut encore voir fur les fecrétairês d'état l'hif-

toire de du Toc, & celles qu'indique le pere le Long,
p. yiS, l'hiftoire du confeil par Guillard, & les ré-

glemens des 3 1 Mai 1 582, 8 Janvier 1585,1X131 1588,
28 Avril 1619 & II Mars 1629.
Secrétaire du roi

, {Jurifprud.) eil un officier

étabH pour figner les lettres qui s'expédient dans les

grandes & petites chancelleries , & pour figner les

arrêts &: mandemens émanés des cours fouverai-
riêSi

,

Au commencement de la monarchie , celui qui
fceloit les lettres s'appelloit référendaire du roi ou réfé-

rendaire du palais.

Comme il ne pouvoit fuffire à expédier feuï toutes
lès lettres , on lui donna des aides qui reçurent difré-

rens noms ; on les appella amanuenfis ^notarii ^pala-
tini yfiriptores , auUcifcribce, cUrid regii , canceLlarii^

& en françois clercs , notaires &ficrétaires du roii

Valentinien efl le premier que l'on connoiffis polir
avoir fait la fonftion de notaire ^ficrétairc du roi

,

c'étoit fous Childebert roi de Paris ; il collationna la

chartre de donation faite à l'abbaye de S. Vincent-
Îès-Paris , à préfent S. Germain des prés

, rapportée
par Aimoin , /. //. à la fin de laquelle il y a ego Va-
kntinianus

, notarius & amanuenfis recognovi.

Baudin & Charifigile font nommés par Grégoire
de Tours

, référendaires du roi Clotaire ; Flave & Li-
cere du roi Contran

; Sigon & Theutere, du roi Su
gebert; Charimere, Gallomagne & Othon , du roi
Childebert ; & le pere Mabillon rapporte un arrêt
du tems de Clovis ÎIL auquel il efl dit qu'afiîflerent
les référendaires

, qui font nommés au nombre de
quatre.

Ce fut apparemment pour fe diflinguer de ces fim-

ples référendaires
, c^ue c&lui qui portoit l'anneau
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I

rDyal
,

qui étoit^ prépofé au-defilis d'eux prit le
ûti^defummus palatii refirendarîus ; c'efî: ainfi qu'efîi

qualifié Robert en l'année 670 , èn Ik vie de S. Lam-
bert

, évêqué de Lyorn ,

Ces mêmes référendaires étoient aiiffi appelles
çancdlàrii regaks

, titre qu'on leur avbit donné à l'inf-

tar des chanceliers qui étoient près des empereurs ro-
mains., ainfi appelles

, parce qu'ils travailloi'ent intra.

cancellos
, c'eil-à-dire dans une enceinte fermée de

barreaux ;_ufage qui s'eft, encore cônlervé dans la.

chancellerie du palais, où les ofiiciers travaillent dans
ime enceinte fermée de grilles de ferî

C'efl auffi de-là que lotis la féconde racé
j qiiand It

gr^nd référendaire changea ce titre en celui de chan^
ceiier, il prit le furnom d'archiehancelier ou grand
chancelier,fummus canceila^ius, pour fe difringuer des
fimples chanceliers.

, repréfentés aujourd'hui par les
ficrétaires du roi; & ce titre de grand-chancelier fiic

en ufage jufqu'à ce que les n©talres du roi quittèrent
le titre de chanceUer , lequel depuis Baudouin

,
qui

fut chanceHêr de France , fous Henri L demeura af=

feâé par excellence à celui qui étoif prépôlé au-déf-'
fus des notaires du roi.

Grégoire de Tours , c. âcxviij. fait mention d'uri
nommé Claude

,
qui étoit un des chanceliers. Clan-

dius quidam ex cancellariis regalibus.

Ces chanceliers écrivoient de leur main les ïettresi
& étoient indifféremment qualifiés notaires ou notai-
res du roi i c'efl ainfi que la chartre de dotation dii

monaflere de Flavigny , diocèfe d'Autun
, porte

firiptum per manum Haldofedi notarii^ &c. Se le moi-
ne Jonas , en la vie de S. Euflafe , abbé de Luxeuil

;
dit qu'Jgre/ztiizus quidam Theodorici régis notarius
fiierat.

^

Sous Chilperic I. il n'eft fait mention que d'un feuJ
référendaire & d'un fecrétairé ; il efi: parlé de celui-
ci dans une charte de ce prince

,
pour S. Lucien de

Eeauvais, ego Ultritus palatinusfiriptor recognovi.

^

Ansbert
,
qui fut archevêque de.Rouen , & grand

référendaire fous Clotaire IL avoit d'abord été no-
taire du roi , fuivant ce qui efl dit par Andrade en la
vie de ce prélat

,
capit e£e auUcusfcriba.

Sous Dagobert L on trouve différentes chartes fi-

gnées par Godefroy
, Landry , Urfin , Gérard &

Henry
,
qui n'étoient que de fimples notaires du roi^

qui fignolent en l'abfenee du grand référendaire
ego notarius advicem obtuli

,
recognovi ,fubfcripji.

Dans un titre de Charles Martel , maire du palais^
l'an du roi Thierry. Le notaire du roi efl qualifié
cUricus Aldo clericusjuffus à domino meo Garolofiripfi
&Jubfcripfz.

Sous la féconde race de nos rois le titre de chan-
ceher & celui de notaire furent donnés indifférem-
ment aux ficrétaires du roi , c'efl pourquoi le <^rand
chancelier, qui étoit leur chef, prit aufîi le titre d'ar-
ehinotaire.

Les notaires de ce tems font qualifiés regiœ digni^
tatis notarius.

Hineraar, archevêque de Rheims
^
qui écrivoit

vers le miheu du xv. fiecle , dit que le grand chance-
lier avoit fous lui des perfonnes prudentes , intelli-

gentes & fidèles
,
qui écrivoient les mandemens du

roi avec beaucoup de défintérefiTement , & gardoient
fidèlement les fecrets qui y étoient confiés : cui{apocri'
Jiario) fociabaturfummUs cancdlarius qui aficretisolint
appelLabatur^erantqueillisfubjecli& intelligentespruden-
tes acfidèles viri qui prœcepta regia abfque immoderatâ
cupiditau venalitatefcribercnt^&fienta illis fidditer eu-
fiodirent. Telle efl l'idée qu'il nous donne de Ceux qui
faifoient la fon^ion de no\.?àxts ^ ficrétaires dû roi.

Dans un titre de l'égllfe de Cambray , du tems de
Charles le Simple , un de fes fecrétairês, nommé 6^0^-

linus^ efl qualifié adnotator ad vicem . . .fummi cancel-

lafd recogriovit. Mirœus rapporte une charte de Vm
R Rr r r



9 19 , où ce même Gozlm eft appellé notarîus aâ v'i- I

On trotive An tems de Philippe I. un nomme Gij-

iehcrt ,
Jccrétairc du roi

,
qualifié dans quelques char-

tes regius notarius , & dans d'autres clencus.

Une charte de l'an 1 1 28 pour S. Martin des Champs,
^

^ait mention d'Algrin , notaire du roi, Jlgrinus no-

.mrius reUgcndofubfcnpfi: dans une autre charte de

l'an -î 137 ,
qui eft au regiftre croifé , il eft qualiùe

Alariniis àfierais nojlris : cet Algrin fut depuis élevé

à la dignité de chancelier.
.

, ,

La chancellerie ayant vaqué pendant les années

s 172 &iuivantes, jufques & compris ïi77,c'ëtoit

un des notaires du roi qui ftgnoit les chartes en ces

termes , Pemis notarius vcicajiu cancdlariâfufcripfit.

On tient communétnent que ce fut frère Guerin ,

cveque de Senlis , nommé chancelier en 1213 ,
qui

abandonna totalement les fondions du fe<:réîariat aux

clercs notaires du roi , fe réfervant feulement Tinf-

pe£tion fur eux.
^

Dans Maîbieu Paris , à l'an 1 2 5o , ils font qualifies

chrlci regii , & dans d'autres endroits clerici Francice.

Une ordonnance de S. Louis , du mois de Février

-1254, les appelle ckricl fimpkment, le roi défendant

aux clercs ou à leurs écrivains de prendre pour les

lettres-patentes plus de fix deniers, & pour les let-

tres claufes plus de quatre.

Depuis ce tems lesfierétaires duroiit trouvent qua-

lifiés tantôt de clercs du roi fimplement, tantôt clercs

notaires , tantôt notaires de France , ou notaires du

du roi , & enfuite notairesfecrétains du roi , & enfin

le titre defecrétairc du roi a depuis long-tems prévalu,

.& eft le feul qui leur eft demeuré.

Il paroit néanmoins qu'il y avoit anciennement

quelque différence entre les notaires du roi & ksfi-

^rétaires , tous les fecrétaires du roi étoient notaires ;

mais tous les notaires du roi n'avoient pas le titre de

f&crétaires , oL n'en faifoient pas les tondions. On en-

tendoit alors par clercs notaires du roi en général

,

tous ceux qui écrivoient, collationnoieiit& fignolent

les lettres de chancelleries& les arrêts des cours , au

iieu que par ficrétaires du roi , on n'entendoit que

ceux qui étoient à Jecretis , c'eft-à-dire , ceux qui

étoient employés pour l'expédition des lettres les

plus fecretes ; ceux-ci
,
qui approchoient le plus de

la perfonne du roi , & qui étoient honorés de fa con-

fiance
,
ayant acquis par-là un plus haut degré de

'Confidération , furent diftingués des autres clercs &
notaires,& furnommés clercs dufccré, dufecret; c'eft

la première origine des fecrétaires d'état , & c'eft de-

là que ces officiers dévoient toujours être pourvus

<i'un office de fecrétairc du roi ; le premier qui en fut

difpenféflit M. Chauvelin,yêc/'eW/'^ d'état j en 1728,

lequel fut depuis garde des fceaux.

Lesfecrétaires du confeil & des finances ont auffi

été tirés du corps des notaires&fecrétaires du roi , en-

tre lefquels il n'y en avoit qu'un petit nombre
,
qui

ëtoiî retenu pour fervir au confeil , comme fix , dix

,

douze , treize
,
plus ou moins, félon que ce nombre

fut fixé en divers tems.

Quant au nombre des fecrétaires du roi , on a déjà

vû que dans l'origine les chanceliers qui font repré-

fentés par les fecrétaires du roi n'étoient qu'au nom-
bre de quatre , & les anciennes ordonnances difent

<ju'iis avoient été établis à l'inftar des quatre évan-

.gelift-es , en l'honneur defquels leur confrairie eft éta-

blie en régllfe des céleftins de Paris.

.Mais ce nombre s'accrut peu-à-peu ; on en trouve

cinq différens fous Philippe I , treize dans un état de

ia maifon de Philippe le Bel de Tan 1285 ; ce même
prince fit un règlement en 1 309 ,

portant qu'il y au-

Toit trois clercs dufecrés & vingt-îept clercs &: no-

taires.

htfcîmdum de la chançellçriç que qu,eîques-uns

croyent avoir été rédigé en i 3 1 9 , d'autres en 1 3 94
d'autres en 141 3 ou 141 5 ,

porte que le nomibre des

notaires &fecrétaires du roi étoit alors de 67.

Sous le roi Jean , ils étoient au nombre de cent

quatre; la délibération qu'ils firent en 1 3 59 pour Fé-

tabîiftement de leur confrérie aux Céleftins , eft fi-

gnée de cent quatre notaires & fecrétaires.

Ce prince ne fupprima aucuns de leurs offices

mais par un règlement qu'il fit le 7 Décembre 1361,
il déclara que pour la charge de fa rançon, il ne pou-

voit donner des gages à tous , & fit une lifte compo-
fée feulement de cinquante-neuf de lesficrétaires &
notaires

,
pour fervir continuellement & prendre ga-

ges & bourfes 3 déclarant qu'il manderoit les autres

quand il lui plairoit ; mais Charles V. réduifit abfo-

lumentle nombre de {Qsnotmres ficrétaires à cinquan-

te-neuf, ordonnant que les Céleftins par lui fondas

feroient le foixantieme,& qu'ils auroient une bourfe

comme les ficrétaires du roi.

Cependant plufieurs perfonnes par importunité

ou autrement , obtinrent les uns les bourfes de clerc

notaire feulement , & les autres les gages & man-
teaux, divifant ainfi l'office en deux parties , de ma-
nière que le nombre de ces officiers étoit augmenté

de près du tiers , ce qui faifoit environ 80.

Charles VI. fon fils
,
par une ordonnance du 19

Odobre 1406 , les réduifit au nombre ancien de 60

y compris les Céleftins; il les réduifit encore au mê-
me nombre par fon ordonnance du 2 Août 141 8.

Au commencement de fon avènement à la cou-

ronne Louis XI. avoit créé plufieurs offices de ficré-

taires du roi , mais il les fupprima par fon édit du
mois de Juillet 1465 , & les réduifit au nombre an-

cien de 60 y compris les Céleftins ; & par un autre

édit du mois de Novembre ï 48 2 , il confirma le mê-
me nombre, avec cette différence feulçment,qu'il dé-

clara que lui & fes fuccefteurs rois feroient à per-

pétuité chefs dudit collège , & que la première bour-.

le feroit pour Sa Majefté.

Lesficrétaires du roi , maifon couronne de France

& de fes Finances
,
qu'on appelle auffi ficrétaires du

roi en la grande chancellerie o\ificrétaires du roi du
grand collège , obtinrent du roi Jean au mois de

A'iars 1 3 50 , la permiffion d'établir entr'eux une con-

frairie en l'honneur des quatre évangeliftes , & de

bâtir une églife en tel lieu qu'ils jugeroient à-propos;

dans ces lettres , ils font qualifiés de collège des no-
taires de France ; Charles V. les qualifie de vénéra-

ble collège; ils furent érigés en collège par le roi Jean

au mois de Mars 1350 ,
laquelle éreftion a depuis

été confirmée par nombre d'autres édits , déclara-

tions & lettres patentes.

Ce collège en comprend préfentement fix autre-s ^

c'eft-à-dire que l'on a réuni en un feul corps ou col-

lège des ficrétaires du roi , de fix créations & claffes

différentes ; favoir , le collège ancien des 1 20 , le

collège des 54 , le collège des 56 , le collège des 1 20
des finances , le collège des 20 de Navarre , & le

collège des 80.

On entend par collège ancien, les cent vingt qui

font de plus ancienne création, defquels il y en a 60
qu'on appelloit bourfiers , & 60 autres que l'on appel»

loit gagers.

Des 60 bourfiers , 20 font furnommés grands qui

font les plus anciens
,
vingt moyens qui fuivent , ÔC

qui font les derniers des 60 bourfiers.

Les 60 gagers furent créés à la prière des 60 bour-

fiers ; ils furent appellés gagers, parce qu'ils n^avoient

que des gages & ne prenoient point de bourfes, mais

préfentement tous les ficrétaires du roi ont chacun

une bourfe & des gages.

Henri IL par édit de Novembre 1554, augmenta

cet ancien collège de 80 ficrétaires du roi pour faire

le nombre de %qo , mais ces nouveaux offices furent.



fupprimés par édit du mois de Décembre 1556.
Le fécond coliege appelié des 64 , parce qu'il étoit

compoie de ce nombre, fut créé par édit de Charies
ÏX. dti mois de Septembre 1570 ,

porîanî création
de 40 nouveaux ofHces , & par des lettres du 21 Sep-
tembre fuivant portant rétabliffement de ï 4 autres

fecrétaires du roi , qui avoient été privés de leurs ofii-

ces pour caufe de religion.

Letroifieme collège appelié des , k\t compofé
d'officiers créés à diverfes fois; favoir, 26 par édit de
Septembre 1 587 , &: de quelques autres qui avoient

été créés , tant par le roi Henri iil
,
que par le duc

de Mayentie ; ils furent tous unis en un même col-

lège par Fïenrlle Grand en 1608; on y a joint les

.46 créés par édit de Louis XIH. au mois d'Oilobre

1641 , ce qui fait en tout 112.

Le quatrième collège appelle desJix vingt des fi-

nances fut créé à trois fois
; favoir, 26 par Henri IV.

10 par Louis XIII en 1605 , & 84 encore par Louis
XIII en 163 5.

Le cinquième collège appelié des 2.0 de Navarre
,

fut créé établi au mois de Décembre 1602 par le

roi Henri IV. qui les amena en France avec la cou-

ronne de Navarre ; c'étoient fes fecrétaires
,
lorfqu'il

n'étoit encore roi que de Navarre.

Le nombre des cinq ficritaires du roi fat réduit à

240 qui furent choifis dans les cinq collèges , & unis

en un feul & même collège fans diltindion
,
par édit

du mois d'Avril 1672.

li en flit créé 60 par édit du mois de Mars 1691 ,

&; 50 par édit du mois de Février 1694; mais par
édit du mois de Décembre 1697 ? fupprimé

50 &; le nombre total réduit à 300.

Au mois de Mars 1704 le roi augmenta le nombre
de 40.

Habits. Anciennement le roi leur fourniffoit des

manteaux qui leur ont été depuis payés en argent.

Louis XI. ordonna en 1482, que quand ils fe-

roient leur fervice , ils feroient vêtus, honnêtement
félon leur état , fans porter habits diffolus , & qu'ils

porteroient leurs écritoires honnêtement,comme eux
& leurs prédéceffeurs. Il leur défendit aiiili de jouer

à des jeux défendus , de mener une vie deshonnête

,

& de fe trouver en compa2;nie & lieux diffolus , iur

peine d en être grièvement punis & repris.

Charles IX. par fes lettres du 15 Février 1 583 ,

portant règlement pour les habits , ordonna que les

notaires & jccrltaires de la maifcn ck: couronne de
France pourroient porter foie,ainfi que les autres

gentilshommes, tant d'épce que de robe longue.
Réception. Philippe de Valois, par des lettres du 8

Avril 1342, ordonna que les notaires qui étoient

alors , ne prendroient aucuns gages jufqu'à ce qu'ils

euffent été examinés par le parlement, pour voir
s'ils étoient fuffifans pour faire lettres tant en latin

qu'en françois , & que le parlement eût fait rapport
au roi de leurfuffifance, & que dorénavant ils ne fe-

roient aucuns notaires
,
qu'ils n'euilent été exami-

nés par le chancelier, pour voir de même s'ils

étoient capables de faire lettres tant en latin qu'en
françois.

Ils font reçus après information de leurs vie &
mœurs.

La déclaration du 7 Juillet 1586 défend de rece-
voir en ces offices aucune perfonne faifant trafic &
marchandife

,
banque , ferme ou autre négociation

méchanique.

_
Fonciions. L'édit du mois de Novembre 1482 dit

(Qu'ils ont été établis pour loyaument rédiger par
écrit , & approuver par fignature & atteftation en
forme dùe , toutes les chofes folemnelles & authen-.

tiques
,
qui par le tems advenir feroient faites , com-

mandées & ordonnées par les rois, foit livres, re-

giftres , conclufions , délibérations , lois , conflitu-
JomùXlV

^

tions, pragmatiques, fanftions, édits, oraonnaîices

,

confdhaîions, chartes, dons, conceffions , ottrols

,

privilèges
, manden>ens , commandemens

, provi-^

fions de jufiice ou de grâce, & auffi pour faire figner

& approuver par aîtellation de fignature tous leS

mandemens, chartes, expéditions quelconques faites

en leurs chancelleries, tant devers les chanceliers de
France qu'ailleurs, quelque part que lefdites chan-
celleries foient tenues , comme auffi pour enregiller

les délibérations , conclufions , arrêts
,
jugemens

^

fentehces & prononciations des rois ou de leur con-
leil , des coîirs de parlement , &: autres ufans fous
les rois d'autorité & jurifdiélion fouveraine, & gé-
néralement toutes lettres clofes & patentes & au-
tres chofes quelconques touchant les faits & affai-

res des rois de France & de leur royaume
,
pays

& feigneuries.

Ce même édit porte qu'ils ont été inflitués pour
être préfens & perpétuellement appellés ou aucuns
d'eux, pour écrire & enregiftrer les plus grandes &
fpéciales h. fecretes affaires du roi,poiu- fervir au-
tour de lui & dans fes confeils, pour accompagner les

chanceliers de France , être & affifler ès chancelle-
ries

, quelque part qu'elles foient tenues , affilier

au grand-confeil, ès cours de parlement, en l'échî-

(juier de Normandie , dans les chambres des comptes,
jultice fouveraine des aides, requêtes de l'hôtel &
du palais , en la chambre du tréfor & aux grands
jours

,
pour y écrire & enregiftrer tous les arrêts

,

jugemens & expéditions qui s'y font ; tellement que
nul ne pourra être greffier du grand-confeil ni d'au-

cunes des cour? de parlement &: autres cours fou-

veraines, chambres des comptes
,
requêtes de l'hô-

tel ni du tréfor, qu'ils ne foient du nombre des
clercs-notaires & fecrétaires du roi.

L'édit du mois de Janvier 1566 porte qu'ils fe-

ront envoyés avec les gouverneurs des provinces,
chefs d'armées , ambaffadeurs , & généraux des fî^

nances, pour donner avis au roi de tout ce qui fe

paliera , & faire à-l'entour d'eux toutes les expé-
ditions néceffaires.

Il efl: aufli ordonné par ce même édit qu'on leur

donnera les mémoires néceffaires & les gages pour
écrire l'hiftoire du royaume , félon leur inilituîion.

Ils ne pouvoîent anciennement vaquer à aucune
autre fonction , & ceux qui fervoient quelqu'autre

prince fans permiffion du roi
,

perdoient leurs

bourfcs.

Ils ont la faculté de rapporter toutes fortes de
lettres dans les chancelleries.

Eux feuls peuvent figner ce qui eft commandé
par le roi , & arrêté dans les confeils & cours fou-

veraines.

Bourfcs. De tous tems lesfecrétaires du roi ont eu
des bourles , c'eil-à-dire , une part de l'émolument
du fceau. Il y en avoit anciennement quelques-uns

qui étoient feulement à gages & à manteaux : pré-

fentement, outre les gages & manteaux, ils ont cha-

cun une bourfe.

Ces bourfes font de trois fortes; favoir, les grandes

pour les vingt premiers
, y compris le roi , les

moyennes pour les vingt fuiyans , & les petites

pour les vingt autres.

L'édit du mois de Novembre 1482 dit que nos
rois les ont retenus pour être de leur hôtel & fa-

mille, & pour leurs officiers ordinaires, domeffi-

ques & commenfaux
\

qu'ils leur ont donné plu-

fleurs beaux, grands & notables privilèges, franchifes

& libertés ; &; fpécialement que pour les honorer

davantage , ils ont ordonné qu'eux &; leurs fuccef-

feurs , chacun en fon tems , fut du nombre & chef

du collège des fecrétaires du roi , faifant le foixan-

tieme , & en conféqu ence ils ont l'honneur d'avoir

le roi infcrit le premier fur leur liffe.

R R r r r i
j



870 SEC
Honneurs & privilèges. Ils font des plus anciens

commenfaux de la maifon du roi-, des lettres du mois

d'Avril 1320 prouvent qu'ils avoient dès-lors des ga-

ges , droit de .manteaux, & qu'on leur pa)^Oit la

nourriture d^ leurs chevaux.
^

En qualité de commcnfaiix , ils ont leurs cauies

.perionneiles ,
poiTelibircs & li)q30théquaires com-

niifes aux requêtes de .rhôtel ou aux requêtes du

palais , à leur choix.

En matière cfiminelle , ils ne peuvent^ être jugés

<jue par le chancelier de France qui eft je conferva-

teur de leurs privilèges , ou par le parlement. Néan-

moins, par arrêt du confeil du 27 Oaobre 1574 ci

lettres patentes du 13 Avril 1576 & 18 Septem-

bre 1 578 , arrêt& déclaration du 27 Novembre 1598^

lettres du 4 Mars 1646, SaMajefté attribue au grand-

confeil la 'connoiifance de toutes les infraûions à

leurs privilèges.

Ils aniflenî à Vemour de la perfonne des rois avec

le chancelier dans les confeils du roi , aux chancelle-

ries , & dans les cours de parlement & autres cours

fouveraines.

Aux états tenus à Tours en 1467 , ils étoient aflls

au-deffous des princes du fang , du connétable , du

chancelier & des archevêques & évêques. Ils étoient

affis aux états de Blois en^i 588, au nombre de dix-

huit repréientans les autres , fur un banc placé en

face de celui de la noblelie , & à ceux de Paris

en 1614.

Leurs ofEces font perpétuels pour la vie de cha-

cun d'eux, & ne font impétrables que par mort^ ré-

fignation ou forfaiture déclarée telle par le chance-

lier, les maîtres des requêtes appellés ou joints, ou

par le parlement.

Ceux qui réfignent à leurs fils ou gendres , conti-

nuent de jouir des privilèges.

Les veuves jouiffent des mêm.es privilèges que

leurs maris , tant qu'elles relient en viduité.

Le roi Charles VIIL par des lettres du mois de

Février 1484, déclare que lesfecrétaires du roi étoient

tous réputés nobles & égaux aux barons ; il les an-

noblit en tant que befoin feroit, eux, leurs enfans
,

& poflérité; il les déclare capables de recevoir

tous ordres de chevalerie , & d'être élevés à toutes

fortes d'honneurs, comme fi leur nobleffe étoit d'an-

cienneté & au-delà de la quatrième génération.

Les- lettres de Charles IX. du mois de Janvier 1 566,

leur accordent du fel pour la provifion de leur

maifon.

Elles leur accordent le titre de confeiller du roi

,

entrée dans les cours , & féance à l'audience au banc

des autres officiers & au-delTus de tous.

Il eft dit dans ces mêmes lettres, que quand les

cours marcheront en corps , lesfecrétaires y pourront

être après les greffiers , félon l'ordre de leur récep-

tion , comme étant du corps de ces cours , en tant

que greffiers-nés.

Les lettres du mois de Mai 1 572 permettent à ceux

qui ont fervi vingt ans , de réfigner leurs offices fans

payer finance , ni être fujets à la règle des quarante

jours. Au bout de ce tems on leur donne des lettres

d'honneur. Et par déclaration du 27 Mars 1598 ils

flirent exceptés de la révocation générale des fur-

vivances. Leurs offices ont été déclarés exemts de

toutes faifies , criées , fubhaftations & adjudications,

(déclaration du 9 Janvier 1600.) Ils fe vendent par-

devant M. le chancelier.

Ils affilièrent au nombre de vingt-fix , & accom-
pagnèrent le chancelier en l'ordre accoutumé , à

l'entrée du roi de Pologne en la ville de Paris en 1 5 73

.

Ils font difpenfés de rélidence.

Exemptions. Ils ne peuvent être contraints devui-

der leurs mains des èefs qu'ils polfedent, & font

exemts de tous droits de francs-fiefs & nouveaux

acquêts , & de toutes les taxes qui Oîit été en cer-

tains tems impofées pour fupplémenî de finance des

I

engagemens du douaire & droits domaniaux , con-

I

firmation de l'aliodialité , franc-bourgage & franche-

bourgeoifie. Ils ont pareillement été déclarés exemts

des taxes mifes fur les aifés. Ils font exemts de tous

droits de lods & ventes , & autres droits feigneu-

riaux
,
pour ce qu'ils vendent ou acquièrent dans la

mouvance du roi
,
pour toutes leurs terres nobles ou

roturières tenues du domaine du roi engagé ou alié-

né , foit qu'ils les retirent par retrait lignager fur un
premier acquéreur ou autrement , tant en vendant

qu'en achetant , nonobftant toutes coutumes con-

traires , fervice du ban & arriere-ban, ofl & che-

vauchée , milice bourgeoife , ni d'y envoyer aucun

autre pour eux , ni de contribuer à la folde des gens

de guerre.

Ils font exemts, leurs fermiers, métayers & jar-

diniers, du logement & ufteniiles des gens de guer-

re , même des moufquetaires & de tous autres , &
défenfes font faites aux maréchaux & fourriers des

logis du roi
,
d'y marquer ni faire marquer leur lo-

gis, foit dans leurs maifons de ville ou des champs;

& de contribuer à aucuns frais ni impolitions mifes

& à mettre concernant les armée , artillerie & gens

de guerre , fortifications ou démolitions de forte-

reffes.

Ils font exemts de tous droits d'acquits de cou-

tume :

Exemts de tems immémorial, des droits de péage,

pafiage ,
fonlieu, travers, chauffée, coutumes ; & au-

tres
,
pour leurs lalés & autres grains , vins ,

animaux,

bois &: autres provifions qu'ils font ^& pour ce qu'ils

pourroient faire entrer par eau ou par terre à Paris,

pour la provifion de leurs maifons i ils font même
exemts des droits de péage appartenans à des- fei-

gneurs particuliers :

De tous droits de quatrième , huitième , & autres

droits d'aides pour le vin de leur crû.

Ils font exemts pour leurs perfonnes & biens , de

toutes tailles réelles ou pe^:fonnelles, dons, aides de

ville , entrées , iffues
,
barrages

,
pié-fourché , oûrois ,

emprunts, & autres fubfides mis & à mettre , même
de ceux qui feroient impofés fur les exemts :

De tous droits de gabelles :

Des droits du fcel du châtelet de Paris , & de tous

droits de fceau de leurs obligations héréditaires &C

mobiliaires , du droit de greffe , des infinuations &
notification des contrats.

Ils ne payent auffi aucun émolument pour les ar-

rêts , fentences & expéditions faites pour eux ou

en leurs noms dans toutes les cours & jurifdiftions

du royaume ; font exemts des droits des rece-

veurs des épices & parties d'icelles , des droits de

confignation , des droits d'immatriculé & greffes de

l'hôtel de ville de Paris ; du payement des droits de

contrôleurs, des productions & garde-facs, tiers-réfé-

rendaires, contrôleurs des dépens, droit de boues.

Exemts des offices de quartenier, dixenier, cin-

quantenier , ni de faire le fervice , ou d'envoyer quel-

qu'un à leur mandement, ni d'aucuns d'eux pour faire

le guet & garde.

Ceux qui font pourvus de bénéfices, excepté les

évêchés ou abbayes , font exemts du payement des

décimes.

Ils font exemts des frais faits aux entrées des rois

dans les villes :

Des tutelles & curatelles j (déclaration du 23 Dé-
cembre 1594.)

Privilèges , confirmation. Leurs privilèges ont été

confirmés par édits , déclarations , & lettres patentes

des mois de Juillet 1465 ^ Novembre 1482 , Décem-

bre 1 5 1 8
,
Septembre 1 5 49 , Mars Se Janvier 1565,

Jaa-^ier 1 5665 24 Décenibre 1 573 , Avril 1 576, 29



Mars 1 577, Janvier 1583 j.Jiôn i ^94, 27 Mai 1607,
Avril 16 19, 21 Juin 1659, ^'-'^'i^ 1672., 13 Décera-
bre 1701 , Mars 1704, & plufieiirs auîres. F'oyei
recueil des Ordonnances , Miraumont , & Vllifi. de la
Chancdhrk , par Teffereau, (^)
^
SECRÉTAIRERIE, f. f. {Hiji. de La chancdL françr)

c'ell le lieu où font dépofés tous les ades expédiés par
les fecrétaires d'état, comme brevets , dépêches , let-

tres de cachet , traités d'alliance , de paix & de com-
lîierce; traités de mariage des rois & des princes, ar-

rêts du confeil d'en-haut , & généralement toutes les

minutes des afïkires importantes de l'état. {D.J.)
SECRÉTAPvIAT , f. m. {Gramm. & Jiirifprud. ) fe

prend quelquefois pour la place ou fondion de fe-

crétaire ; quelquefois aulîi l'on entend par-là le dépôt
des a£les qui font confervés par le fecrétaire de quel-
que officier public, tels que les dépôts des quatre fe-

crétaires d'état , lefccritariat du gouvernement , ce-
lui de l'intendance , celui d'un évêché ou archevêché.
On levé des expéditions & extraits des aâes qui font
dant ces fecritariats, Fojei DÉPÔT & Secrétaire.

SECRETAR.IUM
, ( Littérat. ) cabinet féparé oii

ïes juges fe retiroient pour référer enfemble fur l'af-

faire qui venoit d'être plaidée devant eux, & pour
décider lafentence qu'ils prononceroient d'un com-
mun aveu. Ce cabinet n'étoiî féparé du tribunal que
par un Voile. ( D. /. )

_

SÉCRÉTION, SÉCRÉTIONS
, ( Médecim. ) fe

dit proprement de l'action par laquelle un fluide eil

féparé ci'iin autre fluide , & plus particulièrement de
la féparation des différentes liqueurs répandues dans
le corps animal, de la maffe commune de ces liqueurs,
c'eft-à-dire du fang. C'efc cette importante fonûion
de l'économie animale que les anciens faifoient dé-
pendre de la troifieme coÛion , & que les fcholafti-

ques rapportent aux aûions naturelles.

Cette fonôion s'opère en général par les glandes
ou par des réfeaux de capillaires artériels ; & on ap-
pelle pour cette raifon ces organes organesfécrétoires,
couloirs , filtres. Voyez ces mots.

LRfecréùon diffère , fuivant l'opinion vulgaire , de
l'excrétion

, en ce que la premier® ne fait que dé-
pouiller

,
pour ainfi dire , la malTe du fang de diffé-

rentes humeurs qui y font contenues, & que l'ex-

crétion eft l'évacuation plus ou moins prochaine de
ces humeurs , ou l'aâion qui les porte au-dehors. Il

eil: pourtant des auteurs qui ont confondu ces deux
fonaions l'une avec l'autre , en quoi ils paroillent
d'accord avec les anciens

, qui n'avoient qu'un nom
pour les deux ; car le verbe S^tctxpsm fe trouve em-
ployé indifféremment dans Flippocrate& Galien pour
excerno & fecerno en même tems , & S^iAx^ia-iç pour
fegngaùo^ jecraio ^feparaùo^ excretio

,
pour Vcxcrition

6l lafecrénon tout enfemble : nous verrons même à
la fin de cet article qu'il eft des circonflances où l'ac-

tion de l'une efl fi liée à celle de l'autre , où toutes
les deux font fi rapprochées

, qu'on ne fauroit faifir

l'inflant qui fait le point de leur divifion.

La fecrétion efl commune aux végétaux& aux ani-
maux ; mais c'eil: dans ceux-ci principalement que
cette fonftion offre le plus de phénomènes , en pro-
portion d'une plus grande variété dans les merveilles
& les réfultats de l'organifation.

La nécefîité des Jecrétions fe déduit de l'exercice
même de la vie ; cette faccefîion continuelle de per-
tes & de réparations de fubflance qu'éproirvenî tous
les êtres vivans , en eft la preuve la plus fenfible. Le
chyle étant un fluide hétérogène

, relativement aux
befoins de la nature, il efl: étonnant combien d'opé-
rations plus ou moins combinées elle doit encore em-
ployer à k difpofition des diiFérens fucs utiles ou nui-
fibles à l'animal

,
après l'adoption de la lymphe nu-

tritive, de eet extrait précieux qui efl l'ouvrage de

SEC 871
la digefâon

(
Foye^ Digestion ) j telle efl, i^. la

diiîribution des humeurs aux fecrétoires: 2 °. leur éla-

boration ou préparation dans les organes
; prépara-

tion qui imprime à quelques-unes des qualités qu'elles

In'auroient pas autrement, comme on le peut voir
par la femence

,
qui efl bien différente afTurément

dans les eunuques & dans ceux qui ne le font pas:

3°. la filtration des humeurs aqueufes : 4^^. la fépara-

ration des particules inutiles & nuiiibles , dans la-

quelle il faut comprendre la répudiation , Iq fccejfus

non- feulement des particules vieilles & ufées des hu-
meurs que les anciens appelîoient de la deuxième coc-

/î/c*;^, mais encore de quelques autres qui ont fouffert

dans le corps une altération qui équivaut à une fépa-

ration fpontanée. Ce qu'Hippocrate paroit avoir in-

diqué par ce paifage du premier livre far la diète :

corrumpi ac niinui , idem ejî quodjecerni. C'eft donc la

fomme de ces opérations diflinclcs plus ou moins
entr'elies , qui conftitue l'ouvrage desfecrênons.

Mais cet ouvrage efl-il reflraint uniquement aux
humeurs ? c'eft fur quoi les auteurs ne fe font pas po-
fïtivement expliqués ; c'eft néanmoins une obferva-
tion de tous les tems, que la plupart de nos excrétions

I

fonî chargées de particules terreufes ; pourquoi ces

particules ne feroient-elles pas les excrémens d'une
terrepius pure, qui forme la bafe des parties folides,

fécernée tout com.me les humeurs , & ayant fes ufa-

ges comme elles ? Voilà qui va paroître un paradoxe
bien étrange ; mais efl-il en effet fi dénué de vraiffem-
blance pour ne pas mériter qu'on s'y arrête ? L'ana-
lyfe chimique nous démontre d'abord l'exiflence de
ces parties terreufeS dans nos humeurs

, indépendam-
ment de la petite portion qu'il peut en entrer dans là

compofition des molécules ou aggrégés du fluide.

Cette même terre qui fournit à la coque des œufs
dans les volatils , fournira peut-être encore à l'ac-

croiflement & à la régénération des os dans les ani-

maux , au tranfport des matières plâtreufes fur les

articulations des goutteux , à celles qu'un auteur mo-
derne a obfervée dans les alvéoles des enfans,poury
fervir à la matière des dents. Fid. Véducat. médic. des

enfans
,
par M. Brôuzet.

En rélumant ce que nous venons de dire , on trou-

ve, 1°. que la nutrition eft encore une branche de
la fecrétion ; 2°. que la fpontanéité dans la féparation

de quelques particules anciennement utiles, peut faire

penfer qu'un certain mouvement de fermentation
fort indéfini* entre pour quelque chofe dans rouvra(.^e

àQsfccrétions ; 3*^. que les parties iblides même paroif-

fent être foumifes à la loi générale de la Jecrénon.

Toute fecrétion fuppofant un appareil , un travail

de la part des organes fecrétoires , & quelques hu-
meurs , telles que la plupart des aqtieufes , la graiffe,

& peut-être une portion des urines , étant le réfultat

d'une opération moins compliquée, il s'enfaiî encore
que le mot fpécial de fecrétion ne fauroit convenir à
la féparation proprement dite des fluides , & que les

Phyfiologiftes n'ont point affez diflingué les modes
variés de cette dépuration de la mâlîe commune des

liqueurs animales.

Lafecrétion pourroit donc être regardée plus par-

ticulièrement comme une aftion qui fpéciiie les dif-

férentes humeurs du corps , en les portant du fang

aux différens fecrétoires , & modiiiant leur prépara-

tion à-travers ces organes,

La phyfiologie des anciens n'a pas été fi bornée en
fait defecrétions qu'elle n'ait produit quelques opi-

nions fur cette matière ; mais leurs connoiffances fur

la variété des humeurs , fe réduifent dans leurs écrits

à rénumération des fluides qui font le plus à la por-

tée des fens. Les découvertes qu'onafaites depuis eo,

Anatomie & en Phyiique , ont confidérablement en-

flé ce dénombrement, qui n'en eil peut-être pas plus

utile pour être plus faflueux.
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Les principales de ces humeurs font donc la biîe

,

la faiive, Fhumeur pancréatique , la prétendue liqueur

des efprirs aaimaux , celle qui humeûe rœfophage ,

l'eflomac , les inteflins ; la iynovie , la graiffe , Thu-

meur du péricarde , l'humeur aqueuie de l'œil, lava-

peur ou la rofée qui humetie les ventricules du cer-

veau , la furface de la plèvre & du péritoine , les mu-

cofités des différens finus & cavités ; la liqueur proii-

fiaue dans le mâle , le lait, l'kumeur des ovaires dans

les femmes, é't:. (toutes ces humeurs font appeliées

i-écrémenticielles ) Thumeur fébacée des glandes de

Morgagni , celle des odoriferes de Tifon , des lacunes

de Graaf, l'humeur onârueufe des poils, celle des dif-

férens plis ou replis de la peau , le c&mmen des oreilles,

& quelques autres qui ne font peut être que des fuin-

temens des humeurs contenues dans les cellules du

tilTu adipeux , dont l'odeur , la couleur & la confif-

tance varient à raifon de la chaleur & de la confor-

mation des parties , de leur fituation &: de leurs ufa-

ges ; enfin l'urine , la tranipiration , les fuears , &c.

(Ces dernières font les excrémenticielles).On pour-

roit encore former une claffe d'humeurs mixtes

,

com.pofée de celles qui étant recrémenîicielles par

leur elTence, deviennent excrémenticielles par acci-

dent , telles que la falive , les larmes
,
quelques mu-

cofités , &c. fur quoi il efl à remarquer que l'exaâi-

tude phyfiologifte efc encore en défaut ; mais durefle

le caraûere diUinûif des excrémenticielles eil de ne

pouvoir refluer dans la malle du fang , fans nuire fen-

ffblement au corps.

Il n'efr pas douteux que lafccréùon n'ait lieu dans

le foetus comme dans l'adulte : l'humeur glaireufe

qu'on trouve dans l'eftomac , le mcconium qu'on peut

regarder avec Stahl comme l'amas de tous les fluides

qui fe filtrent dans le tube inteftinal
,
depuis la bou-

che jufqu'au cœcum , l'humeur de la veffie , & peut-

être même une partie des eaux dans lefquelles nage

le fœtus , en font des preuves authentiques. Les au-

teurs qui ont difcuté avec beaucoup d'érudition les

rapports de la fccrltion dans l'advdte , avec celle qui

a lieu dans le fœtus , ne nous ont rien appris de parti-

culier , fi ce n'efl que les himieurs font plus douces

dans celui-ci que dans l'adulte , & qu'il faut déduire

cette différence de faveur du plus ou du moins de

denfité dans le fyflème des vaiffeaux. Il eli encore

bon d'obferver que les différens degrés d'accroiiTe-

ment dans le fœtus , les fondions du thymus, & de

quelques autres corps glanduleux , mérit'ent une con-

fidération particulière dans cette partie de Thiftoire

desfecritions.

Nous ûifons plus haut que les glandes font les prin-

cipaux organes fecrétoires ; ce feroit donc dans la

cavité des glandes, des conglomérées principalement,

qu'il f:;mble que devroit être le fiege desJïcréiions.

Les conglobées, celles plus fimples encore
,
qu'on

appelle follicules
,
criptes , ne feront que comme des

attellers fecrétoires fubalternes , en comparaifon des

premières. Foye{^ Glandes. Il en fera vrailfembla-

blement de même des refeaux ou anaftomofes capil-

laires artérielles.

Les travaux de Malpighl & de Ruifch
,
qui dé-

voient d'abord fixer le fort desfecritions fur cet arti-

cle , ont eu celui de la plupart des découvertes en
ce genre

,
qui font époque en faveur de l'artifte &

du fiecle , fans rien produire à l'art
, que quelques

dilTertations polémiques
,

c|ui font malheureufement
autant de titres revendiques par les feâes ; ainfi il

y atoujours des auteurs, comme lespartifans de Mal-
pighi

,
qui veulent qu'entre l'artère & la veine , il y

ait des cavités dans lefquelles fe filtrent les humeurs
;

d'autres , tels que les feclateurs de Ruifch
,
qui fou-

tiennent la continuité de l'artère avec la veine, fans

interruption , de forte que c'eft dans les aires ou
pelotons formés de capiUaU-es artériçls

j qu'il faut

chercher
, fuivant eux , les véritables organes des (h-

crétions. Entre ces deux hommes célèbres , il s'en

trouve d'autres,, comme Bellini
,
qui placent lesfs-

crétions dans les rameaux collatéraux des derniers ca^

pillaires artériels
,
qui font autant de petits troncs de

ces rameaux, & l'on donne la relation du canal in-

teftinal avec les vaiiTeaux laftés
,
pour le fym^bole de-

ce fyfîème
;
Bergerus qui veut que ce foiî dans les

extrémités pulpeufes des artères ; enfin il eft encore
des modernes d'une grande réputation

,
qui d'après"

des obfervaîions réitérées , ont crû pouvoir établir

\isjccrétions , les uns, dans un tiffu cotoneux qu'ils

ont apperçus dans les conduits fecrétoires, les autres,

à l'extrémité de ces conduits , c'eil:-à-dlre au point de
leur paflage de l'état artériel fanguin, à celui de lym-
phatique artériel

,

Les différentes opinions que nous venons de rap-

porter
,
fappofent qu'on a déjà prononcé fur une

quellion très-importante , favoir li les matériaux de
nos humeurs fecrétoires , doivent être regardés

comme autant d'élemens de principes ifolés
,
épars

dans l'océan des humeurs ; ou s'ils y font contenus
fous la forme qui fpécifie chaque fluide; en un mot,
comme autant d'aggregés immédiats de fluides divers,

qui n'ont befoin que du travail de la fecrétion , pour
former un tout fpécial. Avant d'entrer en difcuffion

fur cet article , il eft bon de prévenir, & c'eft ce
que les phyliologiftes auroient dû faire , que la quef-

tion ne porte que fur quelques humeurs recrémenîi-
cielles , comme la bile, la femence, &c, car il eft

hors de doute que les fels & les débris
,
ramenta^

tant de nos folides que de nos fluides
,
qui font les

produits des mouvemens de la vie
,
préexiftoient

réellement dans la mafie des humeurs ; il s'agit donc
uniquement de favoir fl les matériaux de ces humeurs
que nous avons nommées, font contenus matérielle-

ment ou formellement, comme on dit , dans le fang.

La quefdoh eft, dit-on
,
jugée en faveur du dernier

fentiment , en conféquence de quelques expérien-

ces , dont tout le monde connoit celle de la ligature

des artères rénales, voyc^^^m , & de ce qui eft ob-

fervé dans quelques états de maladie
,
par exemple

dans l'iûere ; mais dans cette expérience fur le rein,

peut-on compter que les vailfeaux lymphatiques n'ont
pas reporté quelques portions d'urine dans le fang }

Thumeur qui fait l'iûere , eft-elle bien de la bile ? &
fi par des embarras dans le foie , toutes les humeurs
deviennent biiieufes , ou fe changent en bile , n'en

peut-on pas conclure qu'elles étoient propres à pren-

dre toutes fortes de modifications ? Bianchi
,

hijior.

hepatis
^
rapporte que fon ami , Jacques Cicognini,

avoit connu à Boulogne un homme quiavoitle fecret

de faire de la bile , avec beaucoup d'huile , un acide

,

& une certaine efpece de cendre ; les mêmes maté-

riaux ne fe trouvent-ils pas dans prefque toutes nos

humeurs? Nous ne déguiferonspas qu'il eft fait men-
tion dans Needham , deformata foîtii , d'une lettre

de Scheineder à Deufingius^ dans laquelle il eft par-

lé d'un homme de la connoiflance de Schneider

,

qui , en répandant d'une certaine poudre fur le fang,

en tiroit du lait, lequel avoit toutes les apparences
du lait ordinaire ; mais en admettant le fait comme
vrai , il y auroit peut-être encore bien des argumens
à faire fur la compofition de cette poudre , ou fur la

nature de ce lait ; & d'ailleurs , qui eft-ce qui ignore

que le lait eft du vrai chyle
,
qui eft porté avec le

fang dans les mamelles & dans l'utérus , & qu'il eft

à peine altéré par la fccrédon imparfaite qu'il éprou-

ve dans ces organes } Il faut convenir qu'on n'a pas

aftez infifté fur tous les faits contradiâ:oires
,
pour

qu'on ait pû porter fiir cette matière aucun jugement

décifif.

Comment fe font lesfecrétions , & d'oîi vient qu'un

fluide eft conftamment affeûé , du moins dans 1 état



fam , à im organe plutôt qu'à un autrê ; pâï- exem-
ple , la bile au foie , & non pas aux reins , &c} voi-
là ce qui a exercé les phifiologiftes de tous les âges

,

& qui eft encore un problême dont, félon toutes les

apparences , la folution manquera iong-tems à l'art.

Les premiers dogmatiques dont la théorie naifîan-

te étoit religieufenient circonfcrite par l'obfervaîion

,

n'ont pli nous rien tranfmettre de bien recherché fur

une matière auffi obfcure.

Empédocle, plus philofophê que médecin
, cr03^oit

que les fueurs & les larmes provenoient d'un fang

atténué & fondu. Hippocrate reconnoit Un principe

qui attire les humeurs vers chaque organe & les y
prépare ; il regardoit les glandes comme des éponges
qui s'imbibent de ces humeurs ; fuivant Platon , c'eft

un appétit dans chaque partie
,
qui lui donne la fa-

culté d'attirer à foi ce qu'elle appetîe ; Ariftote penfe
de môme , en reâifiant néanmoins les idées grandes

&C inexaftes de Platon. Foyeila phy/iologle du Fcrnd.

Galien enfin eft pour fes facultés : il paroît que c'eft

à ce petit précis qu'on peut réduire les fyilêmes de la

fage & fublime antiquité , & ce n'ell peut-être pas
un petit éloge pour laphilofophie

,
que fa ftérilité en

ce genre ;mais certes , la phyfiologie des modernes
nous en dédommage bien, par une fécondité qui n'a

rienlaifle à difcuter de tous les points d'une matière

auiîi vafle; on diroit qu'elle a mis à contribution tou-

tes les branches des fciences , chacune d'elles lui

ayant fourni à l'envi fon tribut de fyftème. La chi-

mie lui a donné les fermens , les coagulans , les fon-

dans , les affimilans , l'archée de Wanhelmont
,
fyf-

îème
,
pour le dire en palTant

,
digne de l'enthoufiaf-

me d'an grand homme , dont la critique n'appartient

pas à des génies froids
,
que le figuré d'une expref-

lion , ou la lîngularité d'un nom faffit le plus fouvent
pour indifpofer ; la méchanique , les cribles de Def-
cartes , renouvellés des pores d'AfcIépiade , les at-

tritions , la difpofition particulière dans la iîgure de
chaque couloir , &c. La phyfique , l'éleûriciîé , l'at-

îraftion & l'adhéfion newtonienne ; la géométrie
,

fes calculs, l'hydrauUque, fes lois , fes expérien-

ces , &c.

Heureufement que la plûpart de ces hypothèfes
,

autrefois fi bruyantes , ne font guère plus adraifes

parles efpritsfages ; à la vérité il s'ejft trouvé de nos
purs , des auteurs à qui on ne peut refufer cette qua-
lité, quionîtâché d'en évoquerqueLques-unes, pour
en bâtir de nouveaux fyftèmes , tel eft celui de l'hu-

meur analogue ; mais la préexiftence fuppofée de
cette humeur

,
qu'il faut admettre néceffairement

dans cette nouvelle hypothèfe , & les inconvénicns
qui en réfultent pour une pareille analogie , en ont
démontré le peu de folidité* M. >yinflow a eu beau
vouloir l'appuyer de fes obfervations , fur le tifTu co-
tonneux des conduits fecrétoires qu'il dit avoir trou-

vé imbus de bile dans le foye , & d'urine dans les

reins, chez des fœtus les plus près du tems de la con-
ception ; tout cela prouve feulement que lesfccrédons

ont lieu dans les fœtus , & c'ell de quoi perfonne ne
doute.

Les produÔions en ce genre , de quelques autres

modernes, n'ont pas eu un meilleur fuccès; les noms
fameux d'HofFman & de Boerhaave , n'ont pu fau-

ver leurs fyftèmes : plus de goût
,
plus de jufteiTe

dans notre philofophie , nous ont enfin appris à les

apprécier.

Stahl , le Platon de la médecine moderne , à qui

nous devons en grande partie cette reforme , nous a

donné d'autres idées fur lesfccrédons ; fuivant lui
,

c'efc l'ame, cet agent univerfel du corps
,
qui en eil

chargée
,
qui les dirige, qui afoin d'envoyer lafalivc

à la. bouche quand il lefaut. Ces idées qu'on dit em-
pruntées de Wanhelmont, prennent dans k génie de

Sthal , une force , ivie profondeur dpnt on n'aurojt

I
pas cfti avant lui , la théorie fufceptibfôi

L'académie de Bordeaux ayant propofé^ îîy i
quelques années , un prix fur le m.échanifme dés fe^
crkions

, trois illufrres émules
, ( MM. Hambergeri

Delamure , & de Haller
, ) fouriiirent chacun ûnâ

belle differration fur cette matière. Celle de M, Ham^
berger, quiiut couronnée, expHque eeméchanifmô
par les lois de l'adhéfion, fuppofées établies entre
les particules des fluides , & celles des folides qui
compofent le tiffu des vailfeaux fecrétoires ; l'auteur
eftime cett<î aâ:ion par les rapports de la gravité fpé-*

cifique des unes avec celle des autres , enforte que
le plus haut degré de l'adhérence efl: entre les par-
ties du folide& du fluide, dont les gravités fpécifiques
fe correlpondent davantage ; il ôbferve qu'il s'eil

convaincu par des expériences dont il donne les ré-
fukats , des différences ou rapports de ces gravitéâ
fpécifiques ; mais nous obferverons à notre tour

, qu'il

n'efl peut-être point de fyfi-èmes
,
parmi ceux qu'on

s'efforce d'appuyer de tout l'appareil des fciences
^

dans lequel on trouve un abus plus marqué , Une
plus mauvaife application de principes bons en foi ;

pour s'en convaincre , il fufiit d'un coup d'œil fur les

phénom.ènes de phyfique les piusfimples. On peut
voir les objeftions qui ont été faites au fyflème de
l'auteur , dans plufieurs ouvrages de M. Haller , &
pour s'éviter la peine des recherches , dans le fécond
volume de fa nouvelle phyfiologie.

A l'égard des expériences de M. Hamberger , {\\t

les vifcères& les fluides des animaux , M. Delamure,'
célèbre profeifeur de la faculté de Montpellier , eri

a fait de fon côté
,
qu'on ne fauroit concilier avec

celles de M. Hamberger; on peut confulter la table
des produits que ce profeifeur en a donnée à la fuite

d'unethèfefur lesficrkions ^^.^'A fitfouteniren 1749.
Toutes les autres théories qu'on pourroit encorô

citer , n'étant que des modifications ou des copies
les unes des autres , &L fe trouvant d'ailleurs répan-^

dues dans des livres qui font entre les mains de tout
le m.onde, nous croyons pouvoir nous difpenfer d'en
parler

,
pour nous arrêter plus long-tem.s à un excel-

lent ouvrage , qui a paru depuis peu d'années , fous
le titre de Recherches anatomiqiies fur les glandes s cet
ouvrage eft de M. de Bordeu , médecin de Paris Sc
de Montpellier, qui jouit dans la capitale , dommé
praticien , d'une réputation très-étendue & très-mé-*

ritée. La grandeur des vues que préfente l'auteur
,

la beauté de fes principes , tracés d'après une philo-
fophie peu commune

, toujours éclairés de la con-
noifiance pratique de l'anatomie , & des autres par-
ties de l'art les plus effenti elles , nous engagent à
rappeller ici , fous la forme d'un extrait , ce qui nous
a paru de plus frappant dans ce fyitème, & de plus
propre à compléter ce que nous avons à dire fur la

matière desfecrétions,

M, de Bordeu fait dépendre \qsfccrédons & les ex-
crétions des nerfs , du-moins dans le plus grand nom'''

bre des circonfiances. Les nerfs ont été de tout tems
un obj et d'éîonnemenî&; de méditation pourun phy^
fiologifle ; ils font la partie conftituante , eflfenîielle

de l'animal proprement dit , au moyen du fentimertt

& du mouvement dont ils font doués privatîvemenfi
aux autres parties : le fentiment ou la fenfibilité eft là

faculté éminente & primitive , la vie par excellencâ
du fyftème nerveux. Le mouvement & quelques au^
très phénomènes, comme Virritadon à laquelle quel-
ques modernes ont voulu fubftituer l'irritabilité

,
n'en font que des effets fecondaires. C'eft ici l'ame
fenfitive des anciens & de Willis ; ç'eft elle qui en fè
répandant avec les nerfs dans les parties,]es fait vivre
de leur vie particulière, & c'eft l'a'ffemblage , le con-
cours de ces petites vies qui produit la vie générale.
Cette fenfibilité eft modifiée dans tous les organeS'

I

dans des proportions graduées à l'infini j dans Cêr^
'
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tâlns , eomme dans la plupart des glandes / elle ré-

pond très-peu aux irritations méchaniques , & dans

certains autres elle s'y trouve concentrée dans un

point qui peut paffer pour mathématique ^ ou elle y
eft dans un degré de déeroiffement auquel l'induilne

humaine ne fauroit jamais proportionner la ténuité

ou la fineffe des agens* Ainli il ne faudroit pas , de ce

qu'une partie piquée , déchirée ou brûlée dans un

animal vivant ne produit auxfens que quelques mou-

vemens fans douleur , en conclure que cette partie

n'eft point fenfibie ;
voye^ la thefe de M. François

de Bordeu , de fenjtbilitate & contraclUitate &c. Le

grand Harvée qui avoit fait fur les animaux un

grand nombre d'expériences , avoit reconnu cette

vérité. Il dit expreffément : quidquid enim contra

irritammta & molejiia motibus fuis diverjîs nidtur
,

id fenfu prœdimm fit necejfc eft ; &C peu après : quid-

quid enim fenfiis plane expers efi , non viduur ullo mo-

do irritari, aut ad motum aciiomfqm aliquas edmdas
^

txcitari poffe videtur, Exercitatio 6y. pag. 2.6^ . &
26^0. Il eft sûr néanmoins que certaines parties pa-

roiffent n'avoir prefque point de fentiment en com-

paraifon des grands mouvemens qu'elles exercent

naturellement , ou qu'elles font capables d'exercer :

mais qu'en conclure , fmon que les effets font dans

ces cas plus grands que les caufes ? Vous pourriez

avec la pointe d'une épingle jetter un animal dans les

convulfions. C'eft auffifur la confidération très-réflé-

chie de ces variétés, que M. de Bordeu a donné dans

une thèfe , cette belle diviiion des fondions de l'in-

dividu , en celles quife font avec un mouvement ma-

nifefte & un fentiment obfcur , occulto , comme la

circulation & la refpiraîion , & en celles qui fe font

avec un mouvement obfcur & un fentiment manifef-

te , telles que celles des fens , foit externes , foit in-

ternes.

Après cette digreflion que nous avons cm nécef-

fairepour l'intelligence du fyflème de M. de Bordeu,

nous allons paffer tout de fuite au méchanifme des

fecrétions & des excrétions.

Nous commencerons , en fuivant le plan de l'aa-

teur, par l'excrétion , comme paroiffant plus du ref-

fort de l'Anatomie , & dont les auteurs n'ont parlé

que très - fuccintement. Tous les Phyfiologiftes

avoient cru & enfeigné jufqu'ici que les organes fe-

çrétoires fe vuidoient à proportion qu'ils étoient com-

primés , c'eff-à-dire que l'excrétion étoit l'effet de la

compreflion, Il eff vrai que quelques auteurs avoient

parié de l'irritation , mais d'une manière vague ; ils

ne k. regardoient même que comme une caule fubfi-

diaire.Enfin M.de Bordeu démontre par des expérien-

ces & des diffe£rions très-curieufes
,
que la plupart

des glandes font iituées de manière à ne pouvoir être

comprimées dans aucun cas par les parties environ-

nantes ; on fent en effet quels inconvéniens réfulte-

roient de cette compreflion , dont Tendurciffenient

& le rappetiffement des glandes feroient le moindre.

La glande parotide
,
qu'on allègue comme l'exemple

& la preuve la plus ienfible de cette compreffion , eft

à l'abri de tous les agens à l'aÊlion defquels on veut

qu'elle foit expofée. Une légère infpeftion anatomi-

que des parties en dit plus que tous les raifonnemens;

nous remarquerons feulement que l'efpace entre l'an-

gle de la mâchoire & l'éminence mafloide dans le-

quel efl logée une grande partie de la glande
,
aug-

mente par l'abaiffement de la mâchoire , ainii qu'un

célèbre anatomifle l'a démontré dans les mémoires de
l'académie des Sciences , & qu'on peut l'éprouver

fur foi-même ; à l'égard des mufcles , il n'y a que le

maffeter qui mérite quelque attention , non point

par rapport à la glande qui ne porte pas fur ce mufcle

autant qu'on pourroit le croire, mais par rapport au
conduit de Stenon qui rampe deffus. Enfio la peau
qu'on renforcera , fi l'on veut , de quelques fibres du
mufcle peauçier , efl: toujours au lîjême point de
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laxité dans les divers mouvemens delà mâchoire. Les
expériences qu'on a faites fur les cadavres pouvant
ne pasparoître fufHfantes , en voici fur le vivant.

« Un homme avoit fur la peau qui recouvre la pa-

>> rotide , une tumeur qui la tendoit extrèmiement^

» & qui comprimoit certainement la glande ; cepen-

» dant il avoit la bouche feche du côté de la tumeur:
n pourquoi, fi la comprefTion favorifoit l'excrétion ?

» On pria un malade qui falivoit d'appuyer fa tête

» fur fa main
,
après avoir placé fon coude fur une

n table ; la m.ain portoit fur le corps de la parotide , &
» nous l'avions placé de façon que le conduit ne fut

»pas comprimé ; la falive , loin de fortir avec plus

» de force , étoit retenue ».

Parcourez les autres organes fecrétoires l'un après

l'autre, par-tout vous reconnoîtrez l'impofïîbilité de
cette action méchanique fur eux, il n'y a guère que les

amygdales &quelqu'autres glandes fimples qui foient

dans le cas d'exception , c'eit- à-dire qui demandent
à être plus oumoins comprimées , toutes ces différen-

ces font renfermées dans une divifion des excrétions

en aciives, en pafjîves &en mixtes , imitée de Sîahl.

Quelle efl donc la caufe de l'excrétion ? C'efl la

vie de l'organe , dont nous parlions plus haut , fa

fenfibilité par la préfence des nerfs,fon action propre
que certaines circonflances augmentent , comme les

irritations , les fecouffes & les difpofitions des vaif-

feaux : « ces circonflances ou ces ehangemens pa-

i> roiffent les uns mieux que les autres dans certains

» organes , mais ils font néceffaires pour l'excrétion

» qui dépend principalement d'une efpecedeconvul-
n fion , d'état fpafmodique

,
que nous appellerons

» énclion ». Par ce dernier terme métaphorique i!

faut entendre la difpofition d'un organe qui s'apprête

à faire l'éreftion , une forte de bourfouflement fin-

gulier , ou un furcroit de force qui arrive à l'organe ;

tel efl le fpafme des parties qui concourent à l'excré-

tion de la femence. Cette exprefîlon après tout ne
doit pas paroître fi étrange ; n'a-t-on pas dit que les

trompes de Fallope fe roidiffoient
,

s'érigeaient pour
empoigner l'œuf au fortir des ovaires ? Kufher a viï

les papilles nerveufes de la langue ^ériger dans la

guflation ; Vérection efl donc la difpofition prépara-

toire à l'excrétion d'une glande , c'efl l'inilant de fon
réveil ; les nerfs étant comme engourdis dans un or-

gane relâché , ont befoin d'une nouvelle force qui les

excite ; l'organe vit toujours fans doute , mais il lui

faut cette augmentation de vie pour le difpofer à une
fonûion. « Ainfi un homme qui fort d'un profond

» fommeil a les yeux ouverts pendant un certain

» tems 5, & ne voit pas les objets diftindiement , à-

» moins que les rayons de lumière n'ayent excité ,

» pour ainfi dire , & reveillé fa rétine. On peut aifé-

>v ment appliquer à l'oreille ce que nous difons é.%

» l'œil.

» On fent même que dans ce qui regarde le ta£l,

» l'organe efl: d'abord excité parlafolidité en général,

» avant qu'il puiffe diflinguer tel ou tel objet.

» Il y a dans chaque fenfatlon particulière une ef*

» pece de fenfation générale
,
qui efl , pour ainfi par-

» 1er , une bafe fur laquelle les autres fenfations s'é-

» tabliffent ».

Les ehangemens qui arrivent à la glande fe com-
muniquent encore au conduit fecrétoire , il s'érige à
fon tour , de tortueux ou de flafque qu'il éroit , iLde-

vient un canal droit ou roide , il fe redreffe fur lui-

même ens'épanouiilant ou élargiffant fes parois pour

I

faciliter la forîie des humeurs ; il en efl de même que
des conduits laftiferes qui fe redreffent quelquefois.

I d'eux-mêmes en lançant de petits jets de lait au moin-
dre fpafm.e procuré aux mamelles par quelques lé-

gers chatouilleraens , ou par un fentiment volup-
tueux.

Il faiât donp croire que l'irritation , les fecouffes ;

contribuent



tontribiient à augmenter dans l'organe cette vie qui
les rend propres à l'excrétion. Un corps folide ap-
pliqué tiir la langue, mâché ou roulé dans la bouche,
produira fans doute par les mêmes moyens l'écoule-
ment de la faiive ; dans la luxation delà mâchoire il

en coulera beaucoup encore ; mais dans tout cela on
ne voit pas la moindre trace de compreffion ; c'eft

toujours à l'aftivité de l'organe , à fa feniibiiité qu'il
faut s'en tenir comme à la cauie première ou domi-
nante ; & on ne voit pas comment le célèbre M. de
Haller apu reconnoître dans quelques-uns de ces
moyens fubfidiaires de quoi infirmer des principes
autfi folidement établis.

Ce que nous venons de rapporter de l'excrétion a
dû prévenir fur ce que nous avons à dire touchant le

méchanifrae delà fcaction. Cette fonction efl encore
l'ouvrage des nerfs , ou , pour mieux dire , de la fen-
fibilité ; on a même fur cette opinion l'ailertion de
quelques auteurs d'un grand nom. La quantité des
nerfs qui fe diftribuent à tout le corps glanduleux a
furpris les Phyfiologifres ^ les Anatomiiies. L'ex-
ciufion qu'on veut donner à la thyroïde & au thymus,
formeroit-eile une fi forte préfomption contre ce fyf-
tème ? On avoue , & c'eft toujours beaucoup

, que
quelques nerfs fe répandent fur la thyroïde; on peut
donc croire

,
jufqu'à ce qu'on ait démontré le con-

traire
,
qu'il s'en échappe quelques filets impercepti-

bles dans la fubflance de la glande
,
qui fuffiient pour

la vie & Tadion de l'organe ; car après tout , cette
glande vit comme les autres. Au furplus , a-t-on bien
examiné s'il ne rampe pas encore quelques fibrilles

nerveufes dans le tiiui même des vaifleaux ? Cette
dernière raifon , nous pourrions l'alléguer à l'égard
du thymusjcette maife glanduieufe, indépendamment
de fon artère

,
reçoit des rameaux de la mammaire

interne & de i'intercoftaie Supérieure , elle etl ap-
puyée fur les gros vailfeaux de la poitrine; voilà qui
pourroit fuffire dans le fœtus ; mais d'ailleurs c'efl un
organe de la clafie des patîifs , il fe flétrit & s'exté-
luie tous les jours , & la nature femble fe refufer à ia
nourriture dans l'adulte.

Cette mobilité
, cette action de la part de chaque

. organe fe manifeftcnt aiiément par Fhiftoire des maia-.
dies qui ferv^ent à merveille à découvrir ce que l'é-
tat de fanté ne fait point appercevoir par l'habitude
des différentes façons d'être que les parties prennent
entr'elles dans l'état de fanté ; les modifications qu'-
elles im.priment au pouls dans tous-les tems d'irrita-
tion ou de crife les rendent enfin de la dernière évi-
denc,e.7^oj'e.{ Pouls.

^

C'eft donc toujours une éreâlon , un apprêt de la
part de la glande dans la Jecrétion cQmw.e dans l'ex-
crétion; les. nerfsi réveillés', irritésda redreffeRt-&
par l'orgafme qu'ils occafionnent à fes vailleaux, en
font conrme un centre particulier qiiî attire à.lui une
plus grande quantité d'humeurs. Tel efl l'effet d'une
ventoufe. Si cet état d'irritation ou de fpafme étoit
pouffé trop loin

, il diminueroit les ficrétlons en ré-
treciffant les vaifiéaux, comme cela arrive dans plu-
fieiirs cas. En argumentant de ce m/^m des humeurs
vers un orgai^e #luellement en fon£tion , on voit
qu'on n'e fâUfxjit; concevoir le. féjour des humeurs
dans la plîipart des glandes , tel que fe le repréfenleat;
les Phyiiologi{tesj^& l'on. efl. portià.croire que la'
fecrétion &c l'excrétion doivent , dans beaucoup de
circonfrances , n'être qu'une feule &'mamefonaion.
Il n'y a qu'à jetter les .yêux fur la^parotlde qui ne
fournit jamais p!ws-de.falive que, loriau'elle effplus
agacée ou :.irî;itée. On a vu,mouiller;:de cette faiive
j.ufqu'à trois feryiettes dans un repas,: On ne fauroit
fiippofer qti^i'cfe^ excrétions excefrivés nefoient que
les réfultats de plufieurs/^çr^/iç^^iaccumuiées.'.iljeif.
tout fimple

,
par "Gé que nous-avons dit , aue tout or-

gaîie m-ité fait corps à. part
, <^ïl fe ;fatisfait

,
pour

Tome XIV,

C
amfi parler

, aux dépens des autres ; il y aborde une
plus grande quantité de fangqu'à l'ordinaire, donc
hfecrétion en doit être augmentée ; ce font comme
plufieurs ficrétlons & excrétions ajoutées coup-fur-
coup les unes aux autres dans le même organe. C'efl
encore ici le cas de fe iervir de la divifion en acîlves

& enpajfcves ; dans làfecrétion aciive l'organe rejette
autant d'humeur qu'il en reçoit ; dans la pafivz cette
humeur s'accumule dans le follicule , & attend pour
en fortir des circonffances qui mettent l'organe en
jeu.

Nous voici enfin arrivés à la principale difficulté,
qui confifte à favoir pourquoi la même glande fépaj-e
confiamraent la même humeur. Cette explication fe
déduit du même principe, c'efl-à-dire de la fenfibi-
bte

,
mais de ia fenfibilité fpécifique dans chaque o»-«

gane
; cette feniibiiité fjîécifique opère une efpece de

choix. « Les parties propres à exciter telle fenfation
» pafieront

, & les autres feront rejettées
; chaaue

» glande
, chaque orifice aura

, pour ainfi dire, fon
» gouî particulier ; tout ce qu'il y aura d'étranaer
» lera rejetté pour l'ordinaire.

^

_
» La tenfion que les chaîouillemens & les petites

» irritations proportionnées au ton du nerf procure-
» ront fera la/'cT^rV/a/z; lefphinfter de chaque orifice
» dirigé par des nerfs, pour ainfi parler

, attentifs &
» mfenfibles à tout ce qui ne les regarde point , ne
» laifiera pafier que ce qui aura donné de bonnes
.» preuves

; tout* fera arrêté
, le bon fera pris , & le

» mauvais fera renvoyé ailleurs ».
'

Ce goût, cet appétit des organes étoit connu des
anciens

, comme nous Pavons déjà obfervé
; cette

théorie efl également adoptée par un iiluflre écri-
vam dans fon efj'cu phyfiqut fur Véconornii animale. En
ettet, chaque partie a fon fentiment, fon goût qui lui
eft propre

,
de même quefes averfions : î'émétique

qui ne fe fait prefque pas fentir fur les yeux , caufê
des fenfations très-defagréables

, des irritations ex-
traordinaires à Feflomac

, qui s'efforce fans perte de
tems à le rejetter , tandis qu'il retient , il attire il
fouhaite

, pour ainfi dire , des alimens & même des
médicamens analogues à fa fenfibilité : l'huile , aue
les yeux ne peuvent fapporter

, ne fait rien fur Fef-
tGmac;le chyle efl comme fucé par les vaiffeaux lac-
tés

,
de forte que fon paffage dans ces vaifieaux efî

une véritable image de la fecrétion , & peut-être efl-
ce réeliem.ent-là mïvqfecrétion. Qu'on n'exifre pas au-
tremeat de nous une analyfe de cette fenfibilité , de
ce goût dans les organes , nous croyons que c'eflune
choie inexplicable , & nous nous" défions avec un
ancien (Dioclès), de ceux qui prétendent tout ex-
pliquer ; les phénomènes font vrais , & cela nous
fufïit.

Les glandes
, avons-nous dit

, agiffent pour faire
leur excrétion, mais il efl des tems oû elles n'agif:
fent point , leur aftion efl comme périodique. Quel-
ques organes attendent encore potir devenir fecrétoi-
res

,
c'efl-à-dire pour travailler a la/ecrmo.'z, des tem5

marqués par la nature.

Les/g^rmo?z5 &: les excrétions peuvent être dÎus ou
moins augmentées ou diminuées par l'effet des paf^
fions

; il n'y a qu'à voir ce qui fe paffe chez les mé-
lancohques. Elles font fufjDendues par le fommeil
par l'aaion de l'opumi, <5^.-. On en fiifpend certaine^
enagiffant fur les^nerfs des parties éloignées de celles
dont on veut diminuer Padlion ; mais c'eft fur-tout
par la fièvre que ces fonaions font arrêtées : il eft mê-
me des maladies terribles produites par ce déran^p>
ment

: de forte que rétablir ou renouveller ces foi?£
tions c'eft-là proprement que confifte l'art de guérir;
11 arrive

, encore des anomalies , des bizarreries mê-
me dans ficrétlons

, comme par exemple
, le paf^'

fage de l'unne dans les glandes de l'eftomac & de la
bouche

; il eft vraiffemblable qUe ces états contre na^
S S s s s
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ture font caufés par le goût perverti des organes,

par une indifpcfition fmguUere de leurs nerfs.

Les excrétions ne font pas un objet moins intéref-

fant pour le patricien , toute maladie pouvant être

regardée comme confiftantdans un effort des organes

qui travaillent à une excrétion. Les excrétions peu-

vent être critiques ou non critiques , abondantes ou

en très-petite quantité ; mais c'eft principalement la

qualité des matières qui mérite le plus d'attention

par rapport aux pronoilics.

L'effet des médicajnens eft encore du reffort de la

fecrétionSc de l'excrétion , il eft toujours fubordonné

au fentiment & à la mobilité des organes dont ces

médicamens augmentent ou diminuent le ton & le

jeu ; c eft d'après ces eirconftances qu'un même re-

mède peutdevenir évacuant ou aftringent , &c. la fa-

livation parle mercure dépend des mêmes caufes ;les

glandes falivaires font par leur état , leur difpofiîion,

plus irritées ,
plus agitées que les autres , c'ell: pour-

quoi le mercure qui eft fi divifible , fe porte plus vers

elles ; mais elles le cèdent à un organe dont l'aclivité,

l'irritation l'emportent ; ainfi en purgeantbeaucoup

un malade , les médecins fuppriment la falivation.

Par- là on pourroit encore rendre raifon de la vertu

desfpécifiques
,
pourvu toutefois que fans recourir à

des infmuations de particules , à des affinités , & à

mille autres fictions de cette efpece , on confidere

qu'il eft des organes qui ont un plus grand départe-

ment les uns que les autres , un influx plus général,

une adion plus étendue & qui en inîéreife un grand

nombre d'autres. Tel eft
,
par exemple , l'eftomac ,

avec mouvement duquel la marche , le teras , l'or-

dre des fecrétions ont un rapport manifeile ; & certes

il eft plus clair que le jour
,
que les forces épigaftri-

ques font fort employées dans les différentes fecré-

tions. Cet article efl de M. FoUQUET , docteur en L^uni-

vtrfitê de Médecine de Montpellier , & médecin dans la

même ville.

SECPvETTE , f. f {Gram) oraifon que le prêtre

dit à la meffe
,
après l'offerte ; elle ef: appellée fe-

crette ou de ce que le prêtre la dit tout bas , ou de ce

qu'anciennement les cathécumenes &: les pénitens

fe retiroient alors ; dans ce fécond cas, la dénomi-

nation de fecrette viendroit de fecretus
,
participe du

verbe fecernere.

SECSIVA ,
(Géog. mod^ montagne d'Afrique au

royaume de Maroc. C'eft une montagne très-haute
,

très-froide , dont le fommet efl toujours couvert de

neige , & qui préfente partout des rochers efcarpés

Ceux qui l'habitent avec leurs troupeaux n'ont ni

lois , ni juges , ni culte. Ils vivent fainement &; long-

tems. (Z>./.)

SECTAIRE, f m. (Gram.) celui qui eû attaché à

quelque feûe. Il fe prend prefque toujours en mau-
vaife part : on dit feaateur d'une école de philofo-

phie ; un feciaireàe dogme religieux.

SECTE, f. f. {Gram. & Théol.) terme cQiied.if

qui fe dit de ceux qui fuivent les opinions ou les

maximes de quelque docleur ou maître particulier
,

foit théologien , foit philofophe.

C'eiî: en ce fens qu'on a diflingué dans l'ancienne

Grèce plufieursfeaes de philofophes,comme les Pyr-

rhoniens , les Epicuriens, les Platoniciens , les Stoï-

ciens, &c. &C qu'on diftingue encore aujourd'hui les

Péripatéticiens, les Gaifendifles, les Cartéliens &
|

les Newtoniens.

Il y a aufîi en Théalogîe différens partis oppo-
fés , connus fous le nom de Thomifles

,
Augufiimens ,

MoUniJies & Congruijies. Foye:^ chacun d&ces nomsfous
leur article particulier.

Le nom latinfcla a la même fignifîcation que le

nom grec harejis
,
quoiqu'il ne foit pas auffi odieux.

Cependant on défigne ordinairement les hérétiques

fous le nom de fe^aires ; & les héréiiçs,, fous le nom

^ç. fecies . Pàr\{i l'on dit , lafeHe des Marcionltes , de^

Manichéens , des MontaniÔes; la fecle de Liirher, de

Calvin , &c. & l'on employé plus fréquemment le

mot école, en parlant des Théologiens de l'Eglife ro-

main e
,
qui font divifés de fentiment; ainfi l'on dit

mieux Vécole des ThomiJIes , que la fecîe des Tho-

mifles,

L'on connoifTolt parmi les Juifs qûatre fectes par-

ticulières qui fe diftinguoient par la fmgularité de

leurs pratiques ou de leurs fentimens , & qui demeu-
roient unis de communion entre elles & avec le

corps de la nation. Cesfecics font celles des Phari-

fiens , des Saducéens , des EiTéniens & des Héro-
diens ; nous avons traité de chacune en particulier.

Au commencement duChrillianifme onvouloit faire

palfer la Religion de J. C. pour unefecle à\\ JudaiTmCi

On croit que lesfecUs desPhilofophes chez les Grecs

ont donné naifiance à celles qu'on vit paroître chez

les Juifs vers le tems des Macchabées;&:c'eft à la mê-
me imitation que dès les premiers tems du Chrillia-

nifme
,
quelques juifs ou payens convertis , voidant

rafiner fur les dogmes reçus dans l'Eglife, form.erent

toutes cesfecles de Gnofliques & autres fi fréquentes

dans l'hifloire des premiers liecles.

Nous avons donné dans ce Diûionnaire une idée

de chaqueJ'ecte , des opinions ou des héréfies qui la

caraftérifent fous le nom de chacune ; le lecleur peut

y avoir recours pour s'en inflruire , s'il a befoin.

Secte
,
{Hiji. Philof, & Polit. ) tant de feBes &

d'opinions fauifes
,
qui le font perpétuellement fuccé-

dées en matière de religion , loin de nous aigrir, doi-

vent nous apprendre à recoanoître l'imperfeftion de

notre jugement, &: fa foibleffe naturelle ; ce quin'efl

pas un léger apprentiiïage*

Rien ne fît plus de tort à l'état politique du gou-
vernement de Juflinien, que le projet qu'il conçut de
réduire tous les hommes à ime même façon de pen-

fer fur les matières de religion , fur-tout dans des cir-

conflances qui rendoient fon zèle entièrement in-

difcret.

Comme les anciens Romains fortifièrent leur em-
pire , en y laiifant toutes fortes de culte ; dans la fuite

on le réduifit à rien , en coupant fucceffivement les

fecles qui ne dominoient pas.

Ces fecles étoient des nations entières ; les unes ^

après avoir été conquifes par les Romains , confer-

voient lei,'," ancienne religion, comme les famaritains

&: les juirs ; les autres s'étoient répandues dans un
pays , comme les feftateurs de Montan , dans la

Phrygie ; les manichéens ; les fabatéens , les ariens,

dans d'autres provinces ; outre qu'une grande partie

des gens de la campagne étoient encore idolâtres

&: entêtés d'une rêligion grofliere comme eux-mê-
mes.

Juilinien qui dctruifit ces fecîes pat l'épée ou par

fes lois , & qui les obligeant à fe révolter
,
s'obligea

à les exterminer, rendit incuites plufieurs provinces;

il crut avoir augmenté le nombre des fidèles , il

n'avoit fait que diminuer celui des hommes.
Procope nous apprend que par la defiruftion des

famaritains , la Palefline devint deferte; & ce qui

rend ce fait fmguiier , c'efi: qu'on affoiblit l'empire-

par zèle pour la religion du côté par où quelques

règnes après y les Arabes pénétrèrent pour la dé-
truire.

Ce qu'il y a de defefpérant, c'eft que pendant que
l'empereur portoit fi loin l'intolérance , il ne conve-
noit pas lui-même avec l'impératrice fur les points

les plus efi^entiels ; il fuivoit le concile de Chaicédoi-

ne , & l'impératrice favorifoit ceux qui y étoient op-'

pofés , foit qu'ils fuifent de bonne foi , dit Evagre

,

îbit qu'ils le filTent à deifein.

L'exemple deftruâeur de Jufiinien , ne fut que
tTop imité dans la fuite » les hommes étant toujours
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portés par eux-mâmes à Terprit de dominadon &
d'intolérance. Ce n'étoit pas cependant celui de Pil-

pay
,
qui a iong-tems régné dans l'Inde ; on en ju-

gera par ce paiTage tout Singulier de fes écrits
, que

Pachimère traduilit au xiij. iiecle.

» J'ai vu toutes les s'accufer réciproquement

» d'împoilures
;
j'ai vu tous les mages difputer avec

» flireur du premier principe & de la dernière fin ;

>> je les ai tous interrogés, &c je n'ai vu dans tous

» ces chefs de faûion
,
qu'une opiniâtreté inflexible,

» un mépris fuperbe pour les autres , une haine im-

» placable. J'ai donc réfolu de n'en croire aucun.

>> Ces doâeurs en cherchant la vérité , font comme
>> une fem.me qui veut faire entrer fon amant par

une porte dérobée , Se qui ne peut trouver la clé

» de la porte. Les hommes par leurs vaines recher-

» ches , refîemblent à celui qui monte fur un arbre

,

>» oîi il y a un peu de miel ; & à peine en a-t-il man-
» gé ,

que les dragons qui font autour de l'arbre le

?» dévorent. Ejjaifur Ckijl. univerf, (^D. J.^

Secte de cent
, {Hifi. modcmc.^ F'ojei L''anicU

Cent.
SECTEUR , {.m. en Géométrie ; c'ell la partie d'un

cercle
,
comprife entre deux rayons & l'arc renfer-

mé entre ces rayons. J^oye{ Cercle & Arc.
Ainfile triangle mixte ^cX>, (Fl. de Géom.jîg. /j.)

compris entre les rayons AC ^ CD , & l'arc JD elt

un fecleur de cercle.

Les géomètres démontrent que iQfecîcur d'un cer-

cle , comme ACD , eft égal à un triangle , dont la

bafe eft l'arc AD , & la hauteur \û rayon AC.
Si du centre commun de deux cercles concentri-

ques on tire deux rayons à la circonférence du cer-

cle extérieur, les deux arcs renfermés entre les rayons

auront le même rapport que leurs circonférences , &
les deuxfcclmrs feront entr'eux comme les aires ou
ies furfaces de leurs cercles.

Pour trouver en nombre l'aire d'un fcclcur DCE ,

le rayon CD du cercle & l'arc DE étant donnés , il

feut d'abord trouver un nombre quatrième propor-

tionel à 1003 14, & au rayon AC : ce quatrième

proporîionel exprimera la demi-circonférence à très-

peu près. Foyci Cercle & Quadrature. Que l'on

cherche alors un autre quatrième proportionel au

nombre 180 , à l'arc DE & à la demi-circonféren-

ce que l'on vient de trouver ; cet autre quatrième

proportionel donnera l'arc DE dans la même me-
iure que le rayon AC qÇl donné : enfin

,
multipliez

l'arc DE par le demi-rayon , ce produit ell l'aire du
fccteur.

Les Anglois donnent auffi le nom de fecieur à ce

que l'on appelle en France
,
compas de proportion.

Voye^^ Compas de proportion. Chambcrs. (£")

Secteur agronomique , eil un inftrument inventé

par M. George Graham de la fociété royale de Lon-
dres , qui fert à prendre avec beaucoup de facilité

les différences d'afcenfion droite & de déclinaifon

de deux aflres, qui feroient trop grandes pour être

obfervées avec un télefcope immobile.

Le micromètre efl généralement reconnu pour
l'inflrument le plus exad , & le plus propre à déter-

miner le lieu d'une planète ou d'une comète ; quand
elles font afiez près d'une étoile connue ; ce qui fe

fait en prenant les ditférences de leur afcenfion droi-

te, de leur déclinaifon à celles de l'étoile. Mais
ceci étant fouvent impraticable à caufe du grand
nombre d'efpaces du ciel

,
qui font entièrement vui-

des d'étoiles , dont les lieux foient connus ; on efl

obHgé d'avoir recours à des feûans ou des quarts de
cercles mobiles armés de télefcopes , pour prendre
des diflances plus grandes que celles qu'on peut pren-
dre avec un micromètre. Or fans parler de ce qu'il

en coûte , ni de la difficulté d'avoir des inftrumens de
çette efpece ; il ell évident qu'il efl peu fur, &: fort
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difficile de s'en fervir , furtout par l'embarras où font
les obfervateurs

, pour faire correfpondre au même
infiant leurs obfervations à chaque télefcope , tandis
.que cet inflrument fuit le mouvement diurne dfô
cieux.

Le fecîeur ajlronomxque remédie t.. tous ces incon-
véniens , & c'efl une obhgation de plus que les af-

tronomes ont à M. Graham
,
qui leur a rendu de fi

grands fervices par les excellens inflrumens qu'il a
inventés. Avant d'entrer dans le détail de fes par-
ties , nous en donnerons une idée générale , afin qu*-
on en conçoive mieux l'ufage & l'apphcation.

Cet inflrument (7%. PL d'Afironom.) efl compofé
1°. d'un axe i^/Y, mobile lur fes pivots H d>z l\ 6c
fiîué parallèlement à l'axe de la terre; d'un arc
de cercle ^5 contenant 10 ou 11 degrés

,
ayant

pour rayon la plaque CD tellement fixée au miheti
de l'axe BI , que le plan du fecîiur eft toujours pa-
rallèle à cet axe

, qui étant lui-même parallèle à Taxe
de la terre , détermine le plan du Jeclcur à être tou-
jours parallèle à celui de quelque cercle horaire ; 8c
3^^. d'un télefcope CE, dont la Hgne de vue efl pa--*

rallele au plan du rayon CD , & qui , en tournant la

vis 6"
, fe meut autour du centre c de l'arc AB^ d'un

bout à l'autre de cet arc.

Pour obferver avec cet inflrument, on le tourner^
tout entier autour de l'axe HI, jufqu'à ce que foil

çianfoit dirigé fucccfTivement à l'une & à l'autre des
étoiles que l'on veut obferver. Enluite on fera mou^
voir lejeckur autour du point F, de façon que l'are
AB étant fixe

,
puifTe prendre les deux étoiles dans

leur pafîage par Ion plan
; pourvii, comme il efl évi-

dent
,
que la différence de leurs déclinaifons ne fur-

pafie pas l'arc A B. Alors ayant fixé le plan du fic^
tcur un peu à l'ouefl des deux étoiles , on tournera le
télefcope c ^ , au moyen de la vis G , & on observe-
ra avec une pendule le lems du pafTage de chacune
des étoiles par les fils tranfverfes , &; les degrés 6c
les minutes marqués par l'index fur l'arc A B , à cha^
que paffage. La différence des arcs fera la différence
des déclinaifons des deux étoiles , & celle des temà
donnera la différence de leur afcenfion droite.

Dejaiption des principales parties de VinflrumenK
Sur une des faces d'un axe de fer quarré-^/ F
& près de Ibn extrémité fupérieure , efl attachée unè
large plaque de laiton abc, circulaire & fort épaifle.
Sur cette plaque efl adaptée une croix de laiton /fCZ
MiV, qui tourne au moyen d'une charnière, ou plu-
tôt d'un ajuflement dont nous parlerons plus bas , au-
tour du centre F. Aux deux bouts de la branche MN

, s'élèvent deux barres perpendiculaires O 6cP,
dont les extrémités s'attachent par le m.oven des vis
dc,^u dos du rayon CD, qui efl renforce d'un bout
à l'autre par une longue plaque de laiton, poféô
fur le champ comme on le voit dans la figure. Les
barres O & P n'ont d'autre longueur que celle qu'il
leur faut pour que le fecleurA B C tourne autour à'

F

fans toucher à la plaque circulaire Q^R, fixée à la
bafe fupérieure du cylindre de cuivre /. L'axe de
fer HIF pafTe par un trou quarré percé au miheu du
cylindre &c de la plaque , & y efl attaché fermement.
^ fig^^''^ repréfente une longue bande de laiton
très-forte, & ayant deux petites plaques FX &c Y
T, élevées perpendiculairement. La plaque S Tétant
fituée félon fa longueur parallèlement à l'axe de la
terre , & étant fixement arrêtée dans cette pofition
fur un piédeifal, ou de quelque autre manière,
tranfportez-y l'axe BI, & placez le trou conique enB

,
fur la pointe d'une vis en Y, &c le cylindre / dans

l'entaille FZX, dont les côtés parallèles FXVem-
brafrent, taadis qu'il s'appuie fur les extrémités d'u-
ne cavité angulaire , fituée au fond de l'entaille Z.
Par ce moyen tout rinfliument tournera avec beau-
coup de précifion autour d'une même ligne imagi-



87S s E C\
îiaire. La j%%re repréfenîe une feôion de tout Pîn-

-flranient , faite par un plan paiTant à angles droits par

le rayon CZ)
,
par la bande qui le fortifie , & par l'a-

xeHI & fon fupport S T. On fuppofe dans cette fec-

tion le fcclôur tourné autour à'F , jufqu'à ce que le

rayon CD devienne parallèle à l'axe HI. On acon-

-fervé aux différentes parties de l'inflrument, les inê-

mes lettres que dans les autres figures , afin qu'on les

diilingue mieux.

Les branches O & P ont deux fentes au milieu de

leurs extrémités, pour recevoir le bord de la bande

CD. La piaque circulaire elf fixée à l'axe par les

vis hi iur la verge de laiton gk vifTée ; fur l'axe HI
gliffe une balle de cuivre Lm^ que l'on fixe par une

vis , à une difîance convenable pour contrebalan-

cer le poids du fecicur&c du télefcope, placés fur le

-côté oppofé de l'axe. Au haut du lupport S T, il y a

-un tenon nopqrstu , dont la cavité nopq reçoit la

plaque circulaire QR. L'extrémité ^ d'une plaque

qui fait reflort pq^&îi fixée par une vis r à l'inté-

rieur de la plaque fupérieure rs
,
periSâant que fon au-

-tre extrémité p , en tournant la tête de la vis r
,
prelTe

.fur le cercle Q. Pour empêcher cette preffion de

changer le plan du cercle QR^&C conféquemment la

pofition de l'axe HI^Iq tenon nopq a la liberté de

•céder , ou de tourner fur les extrémités de deux vis

qui entrent dans des trous coniques, fitués dans les

bords oppofés de la plaque inférieure 72 0. On voit

une de ces vis en ri, & la pièce fixe dans laquelle el-

les fe viiTent efi: repréfentée féparement & en plein

€n nxyi; ni étant les points fur lefquels le tenon

tourne, par ce moyen la même vis en / fait que la

plaque fupérieure ce l'inférieure du tenon nopq,
comipriment le cercle Q uniformément. Un tenon

femblable eil: attaché à la branche O, afin de prelTer

ie cercle a c 6c la. plaque tranfverfe MN , l'un contre

l'aittre, de façon que le/scieur refte fixe dans une po-
fition quelconque. La charnière ou i'ajufiement en F,

xlont il a été fait mention plus haut , ne confifte qu'èn

une goupille cylindrique qui paffe par les plaques M
N, ac. La tête plate de la goupille eil fixée par trois

petites vis à la plaque AiN, & à.i'atitre extrémité de

cette goupille eft attachée , au moyen d'une vis qui fe

vifle dans la goupille ,une plaque circulaire qui fait

reflbrt. L'ajuitement du point C ed £atde la même
façon.

La fi^urt repréfente la difpcfition & la confouc-

tion des pièces qui fervent à faire mouvoir ie télef-

cope , en tournant la tête de la vis g. Les pièces prin-

cipales font la vis b , une pièce mn^ au-travers de

laquelle elle pafle , & la pioce lui^ où eft l'écrou dans

lequel entre la vis. La pièce m n. eil une efpece d'aif-

fieu fort court, percé d'un trou pour lailTer palier la

vis. Cet axe ou aifiieu, pofé perpendiculairement au
limbe, eft retenu dans cette pofition par un coq no.

11 eil: mobile autour de fes pivots /a/z, afin que la vis

obéifle au petit mouvement angulaire qu'elle efi: obli-

gée d'avoir néceflàirement , l'écrou cfe mouvant dans

\m. arc de cercle. Cet écrou c a une partie qui traver-

sant l'entaille circulaire d& , eil reçue dans un trou
fait à la plaque du vernerus , de façon qu'elle fait

corps avec lui
,
quoiqu'elle puiffe tourner dans ce

trou. Or cette plaque étant fixée par une de fes ex-

trémités au télefcope , il s'enfuit qu'en tournant l'é-

crou d'un fens ou de l'autre , on fera mouvoir le té-

lefcope en avant ou en arrière ; A & i font les têtes

de deux vis dont les tiges patient tout à la fois au-

travers d'une plaque qui fait reflbrt (pour rendre le

mouvement uniforme ) d , au-travers de l'entaille

J^, pour aller fe viffer dans la plaque du vernerus.

La longue vis ^^z»^ porte de chaque côté de l'axe

m/2 , deux efpeces de viroles qui lui fervent comme
de parties ou d'épaulemens pour l'empêcher d'avan-

cer ou de reculer. La petite pièce eil feodue pour

recevoir l'extrémité de cette vis qu'elle ne fert qu'à

guider.

Voici les dimenfions de cet infiniment en pies &
pouces anglois ; on en trouvera le rapport avec nos
melures k L^article PiÉ. La longueur du télefcope ,ou
le rayon du fccUur eil de z piés ; la largeur du
rayon vers C, eil: d'i pouce \ ; & vers Z> , de z pou-
ces. La largeur du limbe AB ^ eil d'i pouce ; & fa

longueur de 6 pouces , contenant 10 degrés , divifés

chacun de 1 5 en 1 5 minutes. Le télefcope porte un
vernerus , ou plaque à fubdivifer

,
yoyc^ Vernerus,

dont la longueur étant égale à ,16 quarts de degré,

cil divilée en 1 5
parties égales, ce qui divife le lim-

be en minutes ; & par l'eilimation en plus petites

parties, l'axe quarré HIF ^ a 18 pouces de longueur,
6c la partie HIen a 12 pouces. Son épaiiTeur eil aux
environs d':^^ pouce. Le diamètre des cercles QR6c
abc, (ont chacun de

5
pouces, pour l'épaiiTeur des

plaques ; & les autres dimenfions, onpeut les laiiler à

la difpofition de l'ouvrier.

Manière de re^ifier cet instrument. On placera l'in-

terfeclion des fils tranfverlés à la même diftance du
plan du fecteur, que l'axe du verre objeftif.

Par ce moyen le plan décrit par la ligne de vue , en
faifant mouvoir le télefcope autour du point C , fera

allez jufle & exemt d'aucune courbure conique.
Pour s'en aifurer , on fufpendra un long fil à plomb

,

à une diilance convenable de l'inilrument; on fixera

le plan du feclcur dans une pofition verticale , & on
obfervera alors fi pendant que le télefcope fe meut
au moyen de la vis , le long du limbe , les fils tranf-

verfes paroiiTent toujours ie mouvoir le long de la li-

gne à plomb.

L'axe hfo pourra être placé prefque parallèlement

à l'axe de la terre
,
par le moyen d'un petit cadran or-

dinaire. Enfuite pour le fituer parfaitement parallèle

à cet axe, on oblervera quelques-unes des étoiles des
environs du pôle , & le télefcope étant fixé fur le

limbe , on fera iuivre à la ligne de vue le mouvement
circulaire de cette étoile autour du pôle, en tournant
tout l'inflrument fur fon axe hfo. Que l'on fuppofe
pour cet effet le télefcope kL, dirigé vers l'étoile

quand elle pafiTe au plus haut point de fon cercle diur-

ne , & qu'on remarque la divifion coupée par le ver-
nerus fur le limbe, cette étoile arrivera 12 heures
après au point le plus bas du même cercle. Alors
ayant fait faire à l'inflrument une demi - révolution
fur fon axe

,
pour amener le télefcope dans la pofition

mn, fi les fils tranfverfes couvrent la même étoile

fuppofée en l'élévation de l'axe hfo {cra. parfaite-

ment juile ; que fi au contraire ils ne la couvroient
pas, & qu'il fallût mouvoir le télefcope dans la pofi-

tion , afin de pointer à cette étoile ; on connoîtra
l'arc mfji qui melure l'angle mf/x ou bfc , & alors on
abaiffera l'axe hfo de la moitié de l'angle connu, ii

l'étoile pafiTe au-deifous, ou on l'élevera d'autant , iî

c'eil au-deiTus; enfuite on repétera la même obfer-

vation jufqu'à ce qu'on ait trouvé la véritable pofi-

tion de l'axe. On corrigera par des obfervations fem-
blables , faites lur la même étoile dans le cercle de fix

heures , les erreurs de pofition de l'axe , foit à l'eil

,

foit à l'oueft, jufqu'à ce que les fils tranfverfes fui-

vent l'étoile tout au tour du pôle. Cette manière d'o-
pérer cil claire ; car fuppofant aopbc im arc du mé-
ridien ( ou dans la féconde opération, un arc du cer-
cle de fix heures ) , & faifant l'angle afp égal à la

m,oitié de l'angle afc, la ligne//» pointera au pôle,
& l'angle ofp, qui eil l'erreur de pofition de l'axe,

iera égal à la moitié de l'angle bfcoxxmf^, trouvé
par l'obfervation

, puifque la différence des deux an-
gles afb , afc , eil double de la différence de leurs
moitiés a fo 6c afp. Il eft prefque inutile d'ajouter
qu'à moins que l'étoile ne foit fort près du pôle, iî

faudra faire atteution aux réiraâ:ions. ( T)
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Secteur de M, Graham, eft encore un infiniment

d'Aftronomie
,
qui fertà obferver les diftances des

étoiles au zénith iorfqu'elles en paffent fort près. La
première idée en efl due au dodeur Hook , qui Fa-

voit imaginé pour déterminer la parallaxe des étoi-

les fixes ; mais par les changemens & les additions

que M. Graham y a faits, il l'a rendu comme un nou-
vel inftrument dont on peut le regarder comme l'in-

venteur. C'eft avec un Jecieur que M.Bradiey a fait

la fameufe découverte de l'aberration des étoiles

fixes , & c'eft auffi avec un fecieur exécuté fous les

yeux & par les foins de M. Graham
,
que MM. les

académiciens du Nord ont déterminé l'amplitude de

Tare du méridien qui devoit établir la grandeur du
degré fous le cercle polaire. Nous rapporterons ici

la defcription qu'ils en ont donnée
,
parce qu'il feroit

impofîible d'en donner une meilleure.

Ce qu'on appelle proprementJcaeur dans l'inftru-

jnent dont il s'agir , efl une lunette D N, garnie d'un

limbe ou proportion de cercle T/^, qui a pour rayon
la diftance D G qu'il y a de l'objeftif à fon foyer.

Ce ficicur eft porté par un autre fccleur immobile
qui lui eil concentrique , & dans le plan duquel il fe

peut mouvoir en tournant fur Taxe qui paffe par les

centres des deuxJlclcurs.

Ce fécondficicur qui porte le vraifccîeur^ eiî porté

lui-même par un pié qui a la figure d'une pyramide
tronquée.

La première figure fait voir l'inftrument entier

avec fes pièces affemblées ; mais outre que cette fi-

gure n'eft pas afiéz grande pour en faire voir le dé-

tail , il y a plufieurs chofes eïTentieiles à l'inilrument

qui fe trouvent cachées , & d'autres qu'on a omnfes

,

parce qu'elles auroient été trop petites pour être ap-

perçues. Toute la fufpenfion du vraifecîeur{e trouve
cachée par le prifme creux exagonai

,
qui termine le

haut du pié ; Ôc le micromètre que l'on place fur le

limbe du fécond fccleur, & qui fert à conduire le vrai

Jecieur & à régler fon mouvement, a été omis, parce
qu'il feroit devenu trop petit, & que le limbe du
vrai fccleur en auroit caché la plus grande partie. Il

faut donc avoir recours aux figures fuivantes pour
connoître toutes les pièces de Tinflrument ; on va
les détailler toutes en commençant par le vrai fc-
teur.

La féconde figure rcpréfente le vraifecieur en perf-

|)eâ:ive dans fes proportions , & la troifieme figure

en fait voir les principales parties plus en grand dans
une élévation géométrale tronquée : les lettres font

i-elatives à la féconde & troifieme figures , mais il a

été impofiible de mettre fur la féconde toutes celles

qui font fur la troifieme.

D N efr un tube cylindrique de lunette
,
long de

8 piés 1 1 pouces , fait de laiton bien écroui , ce tube
a trois parties dans fa longueur ; les deux premières
parties D E , FG ont trois pouces de diamètre, &
chacune efi; garnie à fes extrémités de fretîes cylin-

driques de cuivre ; la troifieme partie , dans laquelle

entre l'oculaire , n'a qu'un pouce de diamètre.
- La frette D

,
qui fortifie la lunette à fon extrémité

fupérieure , contient l'objeftif ; il y a au-dedans de
cette frette une feuillure faite fur le tour , dans la-

quelle l'objeûif eft exadement enchâffé & tient de
lui-même avec alTez de force : l'objeaif eft encore
pouffé vers le fond de fa feuillure par un tuyau à vis,

de façon qu'il efi: arrêté de la manière la plus fixe.

La frette t> porte deux tourillons A^B ^ de cuivre
diamétralement oppofés , dont l'axe efi: bien perpen-
diculaire à celui de la hinette. Ces deux tourillons

liervent à fufpendre la lunette qui
,
quand elle eft li-

bre
,
peut oicilier comme un pendule. Le tourillon

A porte un cylindre C d'acier trempé de trois quarts

de hgne de diamètre ; &; ce petit cylindre
,
qui a

mêiïiç axe que les toiiriUoiis -c^, eft diminué au-

tant qu'il efi pofiîbîe vers fon extrémité, de manière
qu'à l'endroit de l'entaille il reiTemble à deux cônes
oppofés par la pointe : cette entaille efi: faite pour
recevoir la boucle d'un fil à-plorab , dont on verra
l'ufaee.D
La frette^ qui efi: au bout inférieur de la première "'

partie , & la frette Fqui efi: au bout fupérieur de la

leconde , font foudées à des brides circulaires , auflî

de cuivre ; ces deux brides qui font liées enfemble
par des vis , fervent à affembler folidement les deux
premières parties du tubeZ? G. Si ce tube Z? G avoir
été d'une feule pièce, on n'auroit pas eu befoin des
deux fi-ettes E mais alors il n'auroit pas été pofii-

ble de l'écrouir auffi parfaitement qu'en le faifant de
deux pièces ; au refte , ces deux parties de tube ne fe

defafiTemblent jamais.

La frette G qui efi: à l'extrémité inférieure de la

féconde partie du tube
,
porte un miroir plan K d'a-

cier bien poli
, qu'on recouvre d'une pièce de cui-

vre Z, quand on ne fait point ufage de la lunette:
c'efi par ce miroir que la vis du micromètre

, que
nous expliquerons, poufie la lunette pour lui donner
l'inclinaifon nécefiàire dans les obfervations. Sur le
couvercle L du miroir efi un trait léger qui eft hori-
ionîal quand le miroir eft couvert ; ce trait fert à
marquer la hauteur où doit être la vis du micromè-
tre. Ainfi avant que de découvrir le miroir , il faut
haufier ou baiffer le micromètre jufqu'à ce que la
pointe de fa vis foit précifément fur le trait du cou-
vercle.

Le dedans de la frette G eft tourné en forme de
feuillure circulaire ; cette feuillure reçoit un chafiis

rond
, précifément de mêm.e diamètre :1a pofition du

chafiis dans la feuillure eft déterminée par deux piés
diamétralement oppofés

,
qui tiennent à la feuillure

& entrent dans deux petits trous faits au chaffis. Enfia
le chafiis eft arrêté dans la feuillure par quatre vis
qui l'y retiennent foHdement. Ce chafiis eft exaéle-
ment placé au foyer de l'objeûif , il eft percé d'une
large ouverture d'environ deux pouces de diamè-
tre, & porte deux fils d'argent extrêmement fins,
croifés à angles droits & perpendiculaires à l'axe do.

la lunette dans lequel ils fe croifent. L'un de ces fils

eft parallèle à l'axe des tourillons ^ , 5. La pofition
das fils fur le chafiis eft invariable ; car le chafiis eft

percé de quatre trous qui ne font guère plus gros
que les fils qui y paffent ; une extrémité de chaque
fil eft arrêtée dans fon trou par une goupille , &leS
deux autres extrémités font tirées par des reflbrts
qui tiennent toujours les fils bien tendus

,
malgré leur

racourciffement dans le froid& leur alongemcnt dans
le chaud.

La même frette G eft fixée perpendiculairement
fur une platine quarrée de cuivre , à laquelle font at-

tachées plufieurs pièces qu'on va expliquer.
i"". Une pièce de cuivre M parallèle au miroir i',

au-defibus duquel elle eft placée. C'eft par cette
pièce M qu'on commence à pouffer la lunette par
le m.oyen d'une féconde vis qui eft au micromètre :

cette pièce Af & la vis qui la pouffe , fervent à em-
pêcher la principale vis du micromètre de s'émouf-
fer en heurtant contre le miroir d'acier K.

2°. Un limbe J^plan, perpendiculaire à l'axe
desjourillons A,B ,S>l dont la face antérieure eft

auffi éloignée de l'axe de la lunette
, que l'entaille C

du cylindre d'acier eft diftante du même axe. Sur ce
limbe font tracés deux arcs

, qui ont tous deux l'en-
taille C pour centre ; ces deux arcs font chacun de
cinq degrés & demi , & font divifés de fept minutes
& demie en fept minutes & demie par des points
très-fins qu'on peut à peine appercevoir : les points
du cercle inférieur font plus fins que ceux du fupé-
rieur ; ces deux arcs peuvent fervir à fe vérifier mu-
tuellement.
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Le petit tube cylindrique A'' qui reçoit l'ocu-

laire eft encore attaché fur ia même platine ; ainfi

cette platine eft percée d'un trou pour laiîTer paffer

la lumière de l'objeûif à l'oculaire.

4°. Enfin cette platine porte encore dedix rou-

lettes , favoir une roulette / ou plutôt fa chape foli-

dement arrêtée par des vis, & une roulette H dans

une chape ajuflée à un reffort : on va voir l'ufage de

ces deux roulettes dans le détail du fécondfecîeur^

qui porte celui qu'on vient d'expliquer.

La quatrième figure repréfente le fécondfccîcur,

qui doit p9rter le vraifecicur repréfenté dans la fé-

conde figure. Voici les pièces qui le compofent.

fg ho p q eR un gros arbre de bois des Indes très-

dur ; fa hauteur eft de 8 piés 4 pouces & demi , fa

largeur ^ A eft de 9 pouces , &C fon épaifleur de 8

pouces 9 lignes'.

Au haut de cet arbre eft attachée une forte pla-

tine de laiton
,
perpendiculaire à la longueur de

l'arbre ; la platine faille au-delà de l'arbre d'environ

5
pouces 2 lignes , & fa partie failiante qui eft échan-

crée pour laiffer pafler la lunette
,
porte deux couffi-

nets a ^ b , dans lefquels doivent tourner les deux

tourillons ^ ,B , de la lunette. Le premier coufiînet

a eft immobile ; le fécond couffinet ^ eft contenu en-

tre deux pièces attachées à la platine : ces pièces

l'empêchent de fe déranger à droit ou à gauche,

mais elles lui permettent de s'élever & de s'abaiffer

fuivant le befoin. Ce couffinet h a une queue b e ,

dont l'extrémité e eft une charnière fur laquelle on

le peut mouvoir par le moyen de deux vis c
,
d, par

la vis c pour le haufter , & par la vis d pour l'abaiffer.

Lorfque ces deux vis ferrent en même tems le coufiî-

net , elles le rendent aufti immobile que s'il étoit at-

taché à demeure fur la platine. On voit dans la fi-

giu-e que la partie de la platine qui déborde l'arbre

eft foutenue par une équerre ou goufi'et qui l'em-

pêche de plier.

. Le bas de l'arbre eft entouré d'une frette de cui-

vre o p q très-forte , à laquelle tient un limbe t u per-

pendiculaire à l'axe des coufirnets<2, b. La diftance

de ce limbe aux coufiînets ^ , eft telle, que quand
la lunette ou le vrai fcHeur a fes tourillons ^ , B ,

dans les coufiînets ^2 , ^, la roulette / de la lunette eft

appliquée fur le devant du limbe t u , roule fur le

bord inférieur de ce limbe , & la roulette i/, dont la

chape eft portée par un reffort P QR, eû appliquée

derrière le même lim.be t u , ôc roule fur le bord fu-

périeur de ce limbe lorfqu'on meut la lunette. Le
reffort qui porte la roulette H Se qui la preffe contre

le derrière du limbe
,
oblige l'autre roulette / de

s'approcher fur le devant du limbe , & l'y tient mol-
lement appliquée , de manière que la lunette ne peut
point faire d'ofcillations perpendiculaires au limbe
t u.

i , A; , font deux confoles , fur lequelles on place

un niveau pour connoître la fituation de l'arbre ;

lorfque ces deux confoles font mifes de niveau, l'ar-

bre eft vertical.

/ , //z , 72 , font trois tenons qui tiennent à l'arbre ;

on attache à ces tenons trois traverfes qui font liées

avec les trois montans du pié , & qui empêchent l'ar-

bre de vaciller dans fon pié.

r eft un chaffis léger de bois de chêne attaché à
l'arbre pour porter une lanterne

, qui doit éclairer

le lim.be TF àu. vraificîcur : au-deffous de cette lan-

terne eft un microfcope S
,
qui fait voir diftinûe-

ment les points de la divifion du limbe T K Par le

moyen d'une vis x , on hauffe ou baiffe la lanterne

jufqu'à ce que le microfcope S foit à la hauteur de
la divifion. Par la visy & une autre qui lui eft op-
pofée , on détourne la lanterne à droit ou à gauche

,

afin que le point de la divifion qu'on obferve foit

vu au miUeu du champ du microfcope. Enfin
,
par

SEC
la vis

.[ j on peut approcher ou rec uler la lanterne du
limbe jufqu'à ce qu'on voye diftinftem eut les points

de la divifion.

Le microfcope peut encore couler dans dès an-

neaux qui l'attachent à la lanterne , & être rappro-

ché ou éloigné du limbe fans faire mouvoir, la lan-

terne.

Le pié de figure pyramidale tronquée qui porte
le fécond fcctmr eft de bois , & toutes fes pièces fe

démontent & fe remontent alfément par le moyen
de la vis ; fa hauteur eft de 11 piés 6 pouces. Ce pié

eft compolé de trois montans affemblés par le haut,
avec un exagone creux dans lequel entre l'arbre du
{econà fccieur , & auquel il eft attaché par une forte

vis. Les montans font garnis de règles de champ qui
les fortifient , & font liés tous trois cnfemble par des
traverfes horifontales. Outre que l'arbre eft foutenu
par le haut dans l'exagone , il eft encore lié avec les

montans par trois traverfes horifontales que l'on at-

tache d'un bout fur les tenons de l'arbre , & de l'au-

tre bout fur les règles de champ des montans.
Une de ces trois dernières traverfes porte une

poulie , fur laquelle paffe une corde qui part de la lu-

nette , & qui porte un poids ; ce poids qui n'eft ordi-

nairement que d'un quart , ou tout-au-plus d'une
demi- livre , eft plus que fufiifant pour tirer la lu-

nette vers le micromètre qu'on va expliquer. '

Le micromètre eft repréfenté dans les fig. 6 & €.

La fig. 6. le fait voir en perfpeûive , la 6^. en montre
la face géométrale avec le bas de la lunette du vrai
fccïcur. Ce qu'on appelle proprement micromctre eft

une v'isA B
^
qui pafté au-travers d'un écrou , &: la

pointe ^ de cette vis s'appuie contre le miroir de
la lunette. La vis qui nous a fervi au cercle polaire

avoit un pas , tel qu'un de fes tours faifoit parcourir

à la lunette un arc de 44 fécondes. Cette vis nous a
été volée au mois de Juillet 1738 , & celle qu'on a
refaite eft d'un pas un peu plus haut , un de fes tours

fait décrire à la lunette un arc de 47 fécondes.

La vis porte un cadran C divifé en autant de par-
ties qu'un tour de vis vaut de fécondes ; ainfî le ca-
dran ancien étoit divifé en 44 parties, celui d'à-pré-

fent eft divifé en 47. Par le moyen de ce cadran , on
voit de combien de fécondes la vis a fait avancer la

lunette.

La tige de la vis porte encore un pignon denté qui
engrené dans une roue ; cette roue porte auflî un pi-

gnon qui engrené dans une autre roue , & cette fe-

conderoue fait un tourpendantquelavisenfaitvingt-

cinq. Cette féconde roue eft elle-même un fécond ca-

dran D divifé en vingt-cinq parties , enforte qu'une
partie de ce cadran marque une révolution entière

de la vis ou 47 fécondes.

Par le moyen de ces deux cadrans, on voit tout-

d'un-coup combien la vis fait de tours & de parties

de tours , & par conféquent de combien la lunette

avance ou recule.

Les roues & le cadran qui marque les tours de la

vis font enfermés dans une boîte H I, laquelle eft at-

tachée fur une équerre M N. L'équerre eft attachée

fur un coidant TFR Z
,
qui faifit le limbe / u dufu-^,

icur de l'arbre par deux grifies TF^ R Z ; &c par la

moyen de deux vis O, P, on peut fixer ce coulant à
quel endroit on veut du limbe r u.

L'équerre qui porte la boîte du micromètre a troisr

rainures , celle du milieu eft couverte par une pla-

tine fur laquelle repofe la tête de la vis G qui attache

l'équerre au coulant , les deux autres embraffent des;

boutons m,n; l'équerre peut couler fur fa vis G Se

fur les boutons m, n , de manière qu'on peut élever

& baiffer le micromètre , afin de mettre la vis à une
hauteur convenable

,
pour qu'un de fes tours faffe

parcourir à la lunette un arc de 47 fécondes. On ^
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dit qits cette hauteur étoit mafqiiée par un trait fur îe

couvercle du miroir.

n y a au micromètre une féconde vis K L de lai>

ton qui s'appuie
,
quand on veut , contre une piatine

de cuivre placée au-deffous du miroir. Voici i'ufage

de cette vis.

Lorfqu'on élevé ou qu'on abaiiTe le micromètre à

la hauteur du trait m.ârqué fur le couvercle , le mi-

roir ell couvert. Si
,
après cette opération , on dé-

couvre le miroir , le poids qui tire la lunette vers le

micromètre fera choquer le miroir contre la pointe B
de la vis qui fera endommagée. Pour éviter cet acci-

dent avant de découvrir le miroir , on pouffe la lu-

nette par la féconde vis K L ^ce qui l'éloigné de la

principale vis A B du micromètre , enfuite on dé-

couvre le miiroir fans craindre le choc dont nous ve-

nons de parler ; enfin on détourne la vis KL ^ ôcla

lunette
,
qui eft obligée de la fuivre à caufe du poids

qui la tire , vient doucement au micromètre , de i'orte

que le miroir arrive à la pointe B , fans qu'il fe faffe

de choc.

Le banc que l'on voit fous îe pié pyramidal ell

l'endroit oii le place celui qui doit regarder par la lu-

nette , ce banc peut être élevé & abailTé comme un
pupitre

,
pour mettre l'œil de l'obfervateur à portée

de la lunette.

On voit fur le banc un gobelet plein d'eaii , dans

lequel eft une balle fufpenciue par un fil qui pend de

l'entaille du centre de la lunette. (T)

SECTION 5 f f. ( Gram. ) portion d'une chofe di-

Vifée. On dit unefcSion de cet ouvrage, laJection de

ce bâtiment , la Jhciion d'un foiide.

Section, en Géométrie , c'eft l'endroit où des

lignes , des plans, &c. s'entrecoupent. P'ojei Bis-

se GTION , Trissegtiôn , &c.

La communefeSion de deux plans eft toujours une

ligne droite, /^qyq Plan. On appelle aufîi fccîion la

ligne ou la furface formée par la rencontre de deux

lignes , ou de deux furfaces ,ou d'une ligne & d'une

furface , ou d'ime furface & d'un foiide , &c.

Si l'on coupe une fphere d'une manière queleon-

jque , le plan de laficiion l'era un cercle , dont le cen-

tre eft dans le diamètre de la fphere, f^oyei Sphère.
11 y a cmqfeclions du cone , le triangle , le cercle,

la parabole , l'hyperbole &: rellipfe. f"^oye{ chacune

de cesfsclions à l'article qui leur eft particulier. P^oy>e:^

aujji CoNE. (£)

Sections coniques
,
voye^farticle Conique.

Sections contigîi'és oufttiions fréquentes eft un ter-

me dont Apollonius fe fert dans fon traité desfcclions

coniques. Pour faire entendre ce que fignifie ce terme,

imaginons deux lignes droites , telles que AB
,
CZ?^

(P/. coniq.fig. 6 ) qui s'entrecoupent mutuellement

en E. On fippofe que ce point E eft le centre com-
mun desfeBions hyperboliques oppofées F,G ; H^I

,

qui ont aulG pour afymptotes communes les mêmes
lignes ^5 , CD ; dans ce cas , lesfictions h\ H, Gy I

font appellées fections continués ^
parce qu'elles font

difpofées de manière qu'elles fè fuivent l'une l'autre

dans les angles contigus des deux lignes droites qui

s'entrecoupent. Foye^^ Conjugué. Ckambers, (£)
Sections oppofées

^
voye^ OPPOSÉES.

Section automnale , ( Sphère. ) c'eft le point

de l'écliptique où il eft coupé par l'équateur , & où
le foleil le trouve au coriimencement de l'automne.;

on l'appelle encore point automnal. {D. /.)

Section , ( Jrchit. ) c'eft la fuperficie qui paroît

d'un corps coupé; c'eft auffi l'endroit où les lignes

& les pians fe coupent. ( D. J. )

Section dans h Blafon , il fe dit lorfque l'écu

eft divifé €n deux parties égales de droit à gauche
,

' parallèlement à l'ho'rifon , & en manière de fafi?©»

yoye?^ Coupée.

Ce m.ot fe dit aù(3î des pièces honorables , & mê-
me des animaux & des meubles , quand ils font éga-

lement diviiés de la même façon , de manière pour-»

tant qu'une moitié foit de couleur, & l'autre de mé-
tal. On dit que les pièces font coupées, quand elles

ne viennent pas pleines aux extréinités de Fécu.

Section, terme de chaffe^ïtdiQr le cerf, c'eft îé

dépec-er ; la première chofe qu'on doit lever , font

les daintiers , autrement couillons ; après il faut cooi-

mencei* à le fendre à la gorge jufqu'au Heu des dain-

tiers
, puis le faut prendre par le pié d'entre le de-

vant , 6c encifer la peau tout-autoitr de la jambe ,

au-dellbus de la jointure , & la fendre depuis Fenci-

lûre jufqu'au lieu de la poitrine, & autant aux autreé

jambes ; après on commence par les jambes ou par
les pointes des encifures , on le dépouille,

SECULAIRE 5 adj. ( Gram. ) qui s'exécute à la fia

du iitcie.

Séculaire ^ Poème , ( Poifie lyrique des Rom.^
Carmen fxcuLare , pièce de vers qUi fe chantoiî aux
jeux fccUlaires des Romains dans le temple de quel-

que dieu. Voyei SÉCULAIRES JEUX.

Le plus beau poëmeféculaire que nous ayons, eft

celui d'Horace. Il fut glorieux à ce poëte d'avoir été

choifi par Augufte pour chanter les jeuxféculains

qu'il donna l'an 73 7 de Rome. Lepoème d'Horace fut

ciianté dans le temple d'Apollon palatin, que l'em-

pereur avoit fait bâtir onze ans aupairavant. De pliiS

la pièce du poëte eft un monument curieux& unique
des cérémonies qui s'obfervoient dans cette fête. En-
fin c'eft le premier exemple que nous ayons d'une

compofition lyrique aufli ancienne qu'elle èft peu
connue.

L'occafion pour laquelle Korace compofa ce po'i-

mc , étoit furtout remarquable par la folemniîé de
trois grandes fêtes

,
qui a[*rès avoir été diftinguécs

dans leur inftitution , fe réunirent peu-à-peu pour
n'en former plus qu'une, qui duroit trois jours &
trois nuits de fuitïi. On les appelloit jeux tarentins

,

iudi tarentini
; jeux apollinaires , ludi apollinares , Ô£

jeux féculaires , ludi fœculares. Foye:^-Qn les ar^

ticles.

Je viens de dire que la pièce d'Horace eft la plus

ancienne qui nous refte fur les jqux féculaires , du
moins c'eft la plus complette. Celle que nous avons
de Catulle , qui commence par ces mots : Dianœ fu^
mus in fide, fut faite apparemment pour quelque fête

particuhere d'Apollon & de Diane : ou fi c'eft une
pièce féculairc ,ce. n'eft qu'un des trois chants qui en-

troient dans la compofition dupoëme. Peut-être Ca-
tulle l'avoit-il faite pour être chantée en 705 ; mais
ce poëte mourut un an ou deux devant ,& l'on man-
qua de repréfenter ces jeux, foit par la négligence

des pontifes fibyllins , foit à caufe de la guerre civile

qui éclata cette année-là entre Céfar& Pompée. On
avoit déjà manqué une fois ces jeux en 405 pour
cpeique raifon femblable.

Les pohnes féculaires étoient chantés par cinquan-

te-quatre jeunes gens que l'on partageoit en deux
chœurs, dont l'un étoit formé par vingt-fept garçons^

• &c l'autre par autant de filles ; voilà pourquoi Hora-*

ce dit :

Cartnina non prius

Audita^mujarum facerdor^

Kirginibus puerifque canto,

y> Prêtre des mufes, je prononce aux deux choeurs

w de jeunes garçons & de jeunes filles des vers qui

» n'ont jamais été entendus. Ternovem illujlrespueri^

dit Zofime , cum totidem virginibus ^ hymnes & pœa^
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nas caniim. Tel étoit l'ordre prefcrit par Toracle.

Cantantefque lat'mi pœanas cum pucris pucLhfque in œde

ycrjcntur iwmonalium ,
feorsùm autcmpudla ipfœ. cho-

rum haheant, &feorsùm pucrorummafcuLus ordo. Tout

cela fe trouve dans le po'émc jêculairc d'Horace, tan-

tôt les deux chœurs chantent enfeœbie , tantôt ils fe

partagent, & tantôt ils fe réuniffent. La première&
la dernière ftrophe font des hymnes , la féconde &
la troifieme font'des péans. Enfin l'érudition , l'abon-

dance, la délicatefle, la variété, en un mot, tout ce

qui peut faire le prix d'une pièce de poéfie ,
fe ren-

contre dans celle-ci. Il nom.me les jeunes filles virgi-

ncs kcîas, & les jeunes garçons pucros cafos; ce n'eil

pas que îes deux épithetes ne fuffent communes aux

deux'chœurs, mais le poète s'eft contenté de joindre

cafrus avec /«er, parce que la fignification en eû. ren-

fermée dans virs'o.

Au refteles enfans qui chantoient le po'émcfcculai-

rc , dévoient être non-feulement choifis ,
c'eft-à-dire,

d'une qualité diftinguée , mais il falloit encore qu'ils

ià^knipatrimi & matr'imi , c'efl-à-dire
,
qu'ils euffent

tous leurs pere & mere en vie , & de plus qu'ils flif-

fent nés d'un m.ariage contrafté avec cette cérémo-

nie que les latins appelloient confarrcaùo ^
lequel ma-

riage étoit indiflbluble. Sanadon, {D.J?)

SÉCULAIRES JEUX
, ( Ant. rom. ) fête folemnelle

que les Romains célébroient avec une grande pompe
vers les approches de la moiiTon, pendant trois jours

& tr.ois nuits conféeutives ; en voici l'origine.

Dans les premiers terns de R.ome , c'efl-à-dire

,

fous les rois , un certain Valefas Valefius
,
qui vivoit

à la campagne dans une terre du pays des Sabins
,

proche du village d'Ërêîe , eut deux fils & une fille

qui furent frappés de la peile. îl reçut , dit-on , or-

dre de fes dieux domefliques de defcendre le Tibre

avec fes enfans ^ jufqu'à vin lieu nommé Tcrcn-

dum
,
qui étoit au bout dvi champ de Mars & de

leur y faire boire de l'eavi qu'il feroit chauffer fur

l'autel de Pluton & de Proferpine. Les enfans en

ayant bu , fe trouvèrent parfaitement guéris. Le pere

en aftions de grâces offrit au même endroit des iacri-

£ces , célébra des jeux, & drena aux dieux des lits

de parade
,
kcliflcmia

,
pendant trois nuits ; & pour

porter dans fon nom même le fouvenir d'un événe-

ment fr fmguUer, il s'appella dans la fuite Manius
' Vahr'ius Tercnt'tnus ; Man'ais , à caufe des divinités

infernales à qui il avoit facrifié ; Vakrius , du verbe

vahre^ parce que fes enfans avoient été rétablis en

fanté ; & Tcrcntinus ^ du lieu oii cela s'étoit paflé.

Eh 245 ,
c'eft-à-dire, l'année d'après que les rois

furent chaffés de Rome , une pelle violente accom-

pagnée de plufieurs prodiges ayant jetté la confier-

nation dans la ville , Publius Valerius Pophcola fît

fur le même autel des facrlfices à Pluton & à Profer-

pine, &la contagion ceffa. Soixante ans après , c'efl-

à-dire, en 305 , on réitéra les mêmes facriiices par

ordre des prêtres desfibylles, en y ajoutant les cé-

rémonies jîrefcrltes parles livres libylhns ; & alors

il fut régie que ces fêtes fe feroient toujours dans la

fuite à la fin de chaque fxecle : ce qui levir fit donner

le nom de jeux féculaires. Ce ne fut que long-tems

après ,. c'.efl - à - dire pendant la féconde guerre de

Carthage, qu'on inftitua les jeux apollinaires à l'hon-

nevir d'Apollon & de Latone. On les célébroit tous

les ans ; mais ils n'étoient point diftingués des Jeux
féculaires , l'année qvi'on repréfentoit ceux-ci.

L'appareil de ces jeux étoit fort confidérable ; on
envoyoit par les provinces des hérauts, pour.inviter

tout le monde à la célébration d'une fête qu'ils n'a-

yoient jamais vue , & qu'ils né réVerroient jamais.

On diffribuoit au peuple certaines graines & cer^

tain^V' chofes fullràles^ou expiatoires On fâcrifioit

îa: nuit à Pluton-, à Proferpine, aux parques, aux

r piîhies 5 à la Terre ; & le jour à Jupiter , à Junon

I

à Apollon , à Latone , à Diane & aux génies. On fai-

foit des veilles & des fupplications ; on piaçoit les

fratues des dieux fur des couffins, oii l'on leur fer-

voit les mets les plus exquis. Enfin pendant les trois

jours que duroit la fête , on chantoiî trois cantiques

différens , comme l'affure Zofime l'on donnoit
au peuple divers fpeâacles, La fcene de la fête chan-

geoit chaque jour ; le premier jour on s'affembloit

dans le champ de Mars ; le fécond au capitole , & le

troifiem^e fur le mont Palatin.

Si vous voulez que l'on entre dans déplus grands dé-

tails de la célébration des jeuxféculaires , vous fçau-

rez que peu de jours avant qu'on les commençât

,

les quinze prêtres fibyliins afîis fur levirs fieges de-

vant le temple d'Apollon palatin & de Jupiter capi-

tolin , diflribuoient à tout le peuple des flambeaux,
du bitume , du foufre & autres chofes luftrales ; c'eft

ce qui efl exprimé dans les anciennes médailles
,
par

,

ces mots : frug. acfruoes acceptœ. , & ils paffoient là,

& dans le temple de Diane fur le Z'vlont-Aventin

,

des nuits entières à l'honneur des parques avec beau-

coup de dévotion.

Quand le terns de la fête étoit arrivé , le peuple

s'affembloit dans le champ de Mars ; on immoloit
des viâimes à Jupiter , à Junon, à Apollon, à 'La-

tone , à Diane , aux Parques , à Cérès , à Plviton &
à Proferpine.

La première riiiit àe la fêté l'empereur à la tête

des quinze pontifes , faifoit dreffer fur le bord du
Tibre trois autels qu'on arrofoit du fang de trois

agneaux , & flir ces autels on brûloit les ofïrandes

& les vidimes. Il paroit que c'eft à cette circonftan-

ce qu'il faut rapporter la médaille ou Ton voit la tête

d'Augufte avec ces mots : Augujlus tr. pot VIL & de
l'avitre côté , une' colomne avec cette infcription :

'imp. c<zf. Aug. lud.fac. A droite & à gauche de la co-

lomne XV. S. F: c'eft-à-dlre
,
quindec'im viri facr'is

facimd'is , & autour , L. Mefcinius Rufus lU. v'ir
,

qui eft le nom du trévir qui avoit fait frapper la mé-
daille pour confacrer la mémoire d'un événement ,

aufîi remarquable que celui de la célébration des

jeux. .

Après cela on marquoit un certain efiiace dont on
faifoit une efpeçe de fcene illuminée. .On chantoit

plufieurs hymnes faits exprès pour cette ôccafion ;

on célébroit plufieurs fortes de jeux; on jouoit plu-

fieurs pièces de théâtre. .La fraîcheur, de la nuit don-
noit un nouvel agrément à ces fpe£lacles, fans parler

des illuminations qui non- feulement éclairoient la

fcene , mais qui fe faifoiçnt ^ufîi dans les temples ,

dans les places publiques , & dans les jarains : huni-

na cumrogis acccnduntiLr ^ dit Zofime. On peut même,
croire que la defcription des feux id'ar.tlfîees .^dont

parle Claudien dans le panég^a-iquè du fixièine con-

ïulat d'Honorius , ne convenoit pas moins aux- fêles

féculaires..c[}X'a\ix jeu?:, du .cirqvie.;. ûiais^continuons.

Le lendemain, après qu'on étoit monté-au Capi-
tole pour y offrir des viélimes, on s'en retournoît

dansle champ de Mars , 8c -l'on célébroit des jeuJê.

particuhers à l'honneur d'Apollon & de Diane. Ces
cérémonies duroient jufqu'au matin que toutes les

dames alloient au, capitole.à .l'heure. m^f'quée .par

l'oracle
,
pour chanter des hymnes à Jupiter.

Le troifteme jour qui finilToit la fete
^

yiîigt-fept

jeunes 'garçons , & autïn't dé jeunes fîfîes dë qiialit^^^

chantoient 'dans le; ' teMpU^WApiMm^f^lîiïH j des

cantiques en grec & en laîih ,,pour attirer' liif Rome
la protection de torts éès dieux- qù'e¥K)}irvè^ibît^^^^

nofer par des fa crificè^r' Enfin les pîrêtr'eé' fibyliins

qui avoient ouvert ;la fête ;par de!S.prieres'aiiX''diëu%-

kt£Î:mjn oient de la liiêjagii'uï^iefjei.-,- 'tk iioito -

Augufte voulant dQftjajér mi exemplé;dfi/6aattei|-:

tiorî

j



iîon aux 'réglemevit des w.Dèûrs ^ orcïonila que les 'trùh
veillées fe fiffent avec retenue

,
que le mélange de la

joie ne fouillât point la dévotiôii , & défenditVe les
Jeunes gens de l'un & de l'autre fexe paruffent aux
cérémonies nod-urnes j fans être accompagnés de
quelqu un de leui- parens qui fut d'un âge à veiller far
eux & à répondre de leur conduite.

Les premiersJeuxfécufaires furent repréfentés l'an
de Rome 245 , ks féconds en 305 , les troifiemes en
5p5 , les quatrièmes en 60 5. Augiifte Ûî célébrer lés
cinquièmes en '737.

Ce prince
,
perfuâdé qu'il étoit de conféquence

|our l'état de ne pas obmettre la célébration de cette
Fête

, à laquelle on ne penfoit plus, donna ordre aux
prêtres fibyllins de confulter en quel tems du fiecle
tom-ant on de voit les repréfenteh Ceux-ci s'étant
apperçus qu'on les avoit manques en 70 5 fous Jules-
Céfar

, fongerent aux moyens de couvrir leur faute
,

de peur qu'on ne les rendit refponfabies de toutes les
caîamnités qui avoîent aiSigé Fempire pendant les
gueres civilesi

Trois cbofes leur applaniffoient la route de l'im-
pofture.Ils étoientfeuls dépofitairçs des livres fibvl-
lins

; Ton ne convenoit pas généralement de l'année

^ u devoit fervir de point fixe pour régler celle des

j uxfêculdrcs / & l'on étoit partagé iur la date de
ceux que l'on avoit repréfentés depuis la fondation
de P*.onie. Il leur fut donc aifé de flatter la vanité
d'Augufle

, en déclarant que l'année/ei-T^/^^irgtGmboit

à l'année 737+

. Pour en perfuader le public , ils mirent au jour des
commentaires fur les livres fibyllins , afin de prou-
ver par les paroles même de la fibylle

, que le fieclé
devoit être de cent dix ans, & non de cent ans. Dans
ce projet ils altérèrent le texte du vers fibyliin oui
portoît cent , hecatomada cucLon , & fubftituerent à
hecatordada , le mot hecacondecas

, qui lignifie cent

L'autorité de Ces prêtres infiniment réfpsûée
,

mit tout-à-coup le menfonge à la place de la vérité
'

ians que perfonne pût les démentir
, puifqu'il étoit

défendu ibus peine de la vie de communiquer les li-

vres des fibyiles à quiconque ne ferok pas du collecte
des quinze pontifes. Si maintenant quelqu'un de nos
îedeurs n'étoiî pas au fait de l'hifioire de ces ponti-
fes , de celle de la fibylle

, l<. des vers fibyllins
, il

en trouvera de grands détails aux articles, Sibylle
& SiBYLLiNS Livres

, ( Hijt. rom.
)

Augufte charmé de voir que faivant fes défirs
j

cette tourbe pieufe lui réfervoit la gloire de célébrer
une fi grande fête

^ appuya la découverte des pontifes
du poids de fes édits, & chargea Horace de compo-
fer ï\rjmne fcciila'm qui devoit fe chanter en pré-
fence de l'empereur , du peuple , du fénat& des prê-
tres , au nom de tout l'empire.

Le poëte en homme de cour , n'oublia pas le fiecle
de cent dix ans. « Qu'après dix fois onze années
» dit-il

, le fiecle ramené ces chants & ces jeux fo'
» lemnels pendant trois jours & trois nuits , comme
» nous faifons aujourd'hui >u

Ccrtus iindcnos decies per ànnos
Orbisut camus

, referaîque liidos

Ter die cLaro
, totlefqiu gratd

Nocleqiu fréquentes.

Cependant les fuccefleurs d'Augufie n'obferverent
point l'efpace de tems qui! avoit fixé pour la célé-
bration de ces jeux , Claude les folemnifa 64 ans
âpres l'an de Rome 800. Domitien 40 ans après Clau-
de

,
en fit reprélenter de nouveaux

, auxquels Ta-
cite eut part en qualité de quindccimvir ou de prêtre
fxbyllin, ainfi qu'il le témoigne lui-même dans fes

Tome XIF^

anftales,/. XT, c. xj. L'ehipéréùr Severè âÊtÔfâé
ie.peclacledeeesjeux pour la huitième fois, îiS
msapresBomitien, &parcônféquént fan 050 déKome. L an 1000 de la fondation de cette viHë

-

Philippe le pere donna au peuple lesplus magnifiquel
jeux/ecularrcs qu'on eut encore vus. Conltantirî né
les fit point célébrer l'année qu'il fut conful âvê'è
Licmius pour la troifieme fois, l'an de J. C. 31^
Mais 1 empereur Hcnorius ayant reçu la nouvelle dé
la viûoire de Stilicon fur Alaric, permit à tous les
pajens de célébrer encore les jeux Jïcldair^s

, qu£
turent les derniers dont parle l'hifioire. Zofime qui
nor" " — ^1-1 . , ^ . . - ^

jeu

qu'.....^.^.

exactement.

Je connois deux traités des modernes furies ]m±
dont nous parlons

; l'un par le P. Tafin , & l'autre
infiniment meilleur par Onuphrius Pamvinius. Giî
peut y recourir. le Chevalier de Jaucourt

)
SECULARISATION

, f f. ( Qram. 6' Juri/hr.) efl
1 aftion de rendre fécufier un religieux

, un béne^ficé
ou heu qui etoit ré<yulier.

Pour parvenir à"ia/.'c///^r.^^./^^^ d'un religieux
il faut obtenir un bref du pape

, qu'on appelle

On ne .doit point fécularifer les moriafteres iii lés
religieux

,
{ans des raifons importantes, & fans avoir

obtenu a cet elfetun brevet du roi, qui permet de
demander au pape la>Va/^;-//;i.7o/2.

Les hAl^sdefécularifation doivent être commimis'
quees a 1 eveque du lieu

, avant d'être fulminées ; il
taut enfuite qu elles foient revêtues de lettres-paten^'
tes, & regifirees au parlement. FoyeiUs mémoires du,
cierge

, tome IF^ {^A
)

SÉcuLARiSATïON
, (Hifi, mod. pollt,) dans le temsque les dogmes de Lutherk des reTormateui^ eur^t

ete adoptes par un grand nombre de princes d'Alle-magne
,
un de leurs premiers foins fut de s'emparer

des Diens des evêques, des abbés & des moines^Quî

oSnt n'I""?'"'
L'empereur ChXQiunt n ayant pu venir à bout de réduire les Protef-

tans, m de faire refiituer à l'Eglife les biens qui enavoient ete démembrés; lafle cPavoir fait ui/e 'uen-alongue & fans fuccès
, il convint que chacun desprinces proteftans demeureroit en pcfi^effion des terî

res ecclefiafnques dom il s'étoit eAparé , & que cesb.ens feroienty^./..^, e'eft-à-diri ô és^ t^Sdeghle L'Allemagne ayant été déchirée parCeguerre de 30 ans lous les règnes de Ferdinand II. &de les fiicceffeurs, on fut encore oWigé de reciurt^
^<iàQsJeculanfattons,po^^r fatisfaire les parties belli^
gérantes

; en coniéquence par le traité de Wefipha-
lie qui rendit la paix à l'Allemagne

, on fécularifa ungrand nombre d'évêchés & d'^bba^'es en faveur Tè
pluùeurs princes proteftans, qui ont continué à jouir
de ces biens jufqu'a ce jour, malgré les proteftations
des papes qui ne vouloient point donner les mains àde pareils arrangemens.

Les immenfes revenus qiïe polfedent un grand
nombre d evechés & d'abbayes d'Allemagne

, four-^
mfioierit une manière facile de terminer les difoutes
langlantes qui déchirent fouvent les princes & les
états ieculiers dont le corps germanique eft compofé.'
il leroit a defirer que l'ont eût recours à hfécularira^
tion pour tirer des mains des eccléfiafiiques des
biens que l'ignorance & la fuperffition ont fait autre-
fois prodigûer a des hommes

, que la puiifance & la
grandeur temporelles détournent des fondions du^
maiiftere facré

, auxquels ils fe doivent tout entiers-
SÉCULARISÉ, ÎX\Gram. & Jurifpnud.) fe dif"

de ce qui eil rendu au fiecle : un moïne J^icularifé elï"
celui qm eft re%ué contre fes ve^ux , & remis darts

T T t tt



SEC
fonpremiefétat.Uneéglifeoumaifoîy;.^^^

eft '

ceUe à laquelle on a ôté ie cara^ere d'eglife ou mai»

ion régulière , en transférant ailleurs les réguliers

quiy étoient attachés , ou en les fecularifant, rojei

SÉCULARISATION. (^) . > r J- J

SÉCULIER , f, m. ( Gram. & JurlfpMd ) k dit de

tout ce qui appartient au fiecle , c'eft-a-dire a 1 état

civil & politique.

Vnféculier eft toute perfonne qui n'eft point enga-

gée dans l'état de régulier; on entend quelquefois

par-là un laie : un prêtre féculur , eft celui qui n elt

ni religieux ni chanoine réguher.

Un bénéfice/ectt//er , eft celui qui n'eft point afFeûé

à des réguliers. Voye^i BÉNÉFICE.

Le hx^iS fccuLicr » c'eft la puiffance de la juftice

temporelle.

De même la jurifdiaion féculiere , eft la juftlce

temporelle ; on la nomme ainfi par oppofition à la

jurildidion eccléliaftique. (.^ )

SECl/LUM, ( Littéral. ) ce mot qui ûgnïûefecle

,

eft fort commun dans les auteurs. Il comprend l'ef-

pace de cent ans entiers , félon Feftus. Servius re-

marque que le ficle eft auffi pris pour l'efpace de

trente ans ,
quelquefois pour cent dix ans ,

&C quel-

quefois pour mille. Les anciens ont divifé les tems

en quatre âges
,
qu'ils ont appellé leJîecle d'or, qu'ils

ont attribué au règne de Saturne ; lefade d'argent
,

•à celui de Jupiter ; les fecles d'airain & de fer
,^
fous

lefquels on comprend le préfent Jîecle. Voye^ à cha-

que article , la peinture de ces quatre/ec/ei. {D. /.)

SECUNDANI
, ( Géog. ^/zc. ) peuple de la Gaule.

Pline , /. m, c. iv, les met dans les terres , &; leur

donne la ville d'Aranfio ; ce font donc les habitans

de la ville d'Orange. ( 2?. /. )

SECUNDARIUS , Adjutor , Monitor ,

(^Littéral. ) ces trois mots font empruntés du théâtre

des Romains , & défignoient trois fortes d'aûeurs

difFérens. Secundarius étoit un fous-adeur quifecun-

das ferebat partes. Adjutor étoit comme un fuppléant

qui ai doit tout aûeur , ou de la voix dans la décla-

mation , ou du gefte dans les mimes. Le monitor^ ou

comme nous difons le fouffleur , étoit chargé de

fouffler aux afteurs en cas que la mémoire vînt à

leur manquer. Térence parle àxxmonitor dans l'Héau-

tontimorumenos.

Quoiquel'aûeurnomméfccundarius ]
ouâtfeulement

les féconds ou les troifiemes rôles ; il étoit fouvent

meilleur afteur que celui qui faifoit les premiers

rôles ; mais il avoit foin de cacher fon habileté > &
de jouer de manière qu'il faifoit toujours briller l'ac-

teur chargé du premier rôle. C'eft ce que Cicéron

nous apprend dans fon traité de la divination ,yi'c?.

XV. « Allienus , dit-il , rabaiffera fon éloquence pour

» vous faire paroître , comme nous voyons parmi

» les aâeurs des pièces grecques
,
que ceux qui ont

» les féconds ou les troiïiemes rôles , quoiqu'ils puif-

» fent mieux jouer que celui qui a le premier
,
jouent

» pourtant moins bien, afin que le principal adeur

» ait la prééminence ».

Vadjutor ne jouoit proprement ni les premiers ni

. les féconds rôles ; mais il aidoit de la voix ou du

gefte ceux qui les jouoient. Phèdre dit dans h.fable

F, du liv. F,

In fcenâ vcro pojlquamfoins confitit

Sine apparatu , nulUs adjutoribus.

L'aûeur nommé adjutor, s'appelloit aufîi quelque-

fois hypocrites. {D. /.)

. SECUNDIENS
,
adj. (Gram. hift. ecc ^^(lafl^ anciens

îiérétiques gnoftiques
,
qui ont été ainli appellés

Secundus leur c hef»

SECUKîCULA, ( Archit. rom.) queiie d'aronde J

d'hironde ou d'hirondelle ; c'eft une manière de tail-

ler le bois ou de limer le fer , en l'élargiffant par le

bout pour l'emboëter , le joindre , & en faire des

affemblages ; les clefs de bois ou tenons qui avoient

cette figure , fe nommoient auftifecuriculcz. (D. /.)

SÉCURIDACA, f.f. (^i/?. nat. Bot.) genre de

plante à fleur papilionacée. Le piftil fort du calice,

ôc devient dans la fuite une fthque droite applatie ,

divifée par anneaux , & articulée ;
chaque article

renferme une femence rhomboïdale & échancrée fur

le côté intérieur. Tournefort , inji. rei herb. Voye^

Plante.
SECURl-DIl^ (Mythol.) on trouve dans une înf-

cription fecuris diis , ce qui doit s'entendre aâive-

ment pour les dieux qui procurent la fécurité
,
plutôt

que pour ceux qui font en fureté. (D. /.)

SÉCURITÉ , f. £ {Gram,') confiance bien ou mal

fondée
,
qu'on eft à l'abri de tout péril. Je vis dans

une entièrefécurité. Il n'y a point de fécurité pour les

méchans. Les efforts qu'on fait pour conferver lafé-

curité dans le crime, font inutiles; il faudroit pouvoir

devenir enragé ou fou.

SÉCURITÉ DE PAIX , terme de Jurifprudence angloî-

fe , eft une commifîion adreffée au fchérif , en faveur

de ceux qui font menacés de mort ou de quelque ac-

cident , contre les perfonnes qui leur font ces mena-

ces ; elle émane de la chancellerie. Voye^^ Scherif.

SECUS i ( Ajlron. & Jurifpr. ) ce mot eft latin ; il

fignifie au contraire ou à contrc-fens. On s'en fert en

françois dans les calculs aftronomiques. Si l'on veut

favoir quelle heure il eft , dans quelque ville du mon-

de que ce foit
,
lorfqu'il eft midi à Paris ;

prenez une

table de la différence des méridiens , & ii la ville en

queftion eft plus orientale que Paris , ôtez la diffé-

rence de midi , c'eft-à-dire de douze heures , le ref-

tant fera l'heure qu'il eft dans cette ville. Sectts , fi la

ville en queftion eft plus occidentale , c'eft-à-dire ,

qu'il faut a,jouter la différence à midi. Ce terme efl

auffi fort ufité dans les auteurs de droit. (Z>. /.)

SECUSSE
,
(Géog, anc.) peuples des Alpes. Pline;

/. ///. c. XX, dit qu'ils habitoient depuis la ville de

Poia
,
jufqu'à la contrée de Tergefte , c'eft-à-dire en

Iftrie ,
depuis Poia jufqu'à Triefte. /.)

SECUTEURS , f. m. pl. {^Hifl, anc) c'étoit ancien-

nement une efpecede gladiateurs parmi les Romains,

qui combattoient contre les rétiaires
,
wjc^ Gladia-

teur. Ce mot eft formé du verbe fequi , fuivre , à

caufe que les fécuteurs avoient coutume de poursui-

vre les rétiaires.

Les fécuteurs portoient une épée & un bouclier

pour fe garantir des filets &: des nœuds coulans, dont

leurs antagoniftes étoient armés ; ils avoient auffi le

cafque en tête. Quelques-uns confondent les fécu-

teurs avec les mirmillons
,
parce que les uns & les

autres avoient à-peu-près les mêmes armes.

Le nom fécuteurs étoit auffi donné à ces gladia-

teurs qui prenoient la place de ceux qui étoient tués

dans le combat , ou qui combattoient le vainqueur,

ce dangereux honneur étoit tiré au fort.

Dans les anciennes infcriptions on trouve aufTiyè-

cutor tribuni,fecutor ducis,fecutor Cœfaris,Slc. c'étoient

des officiers qui accompagnoient les tribuns & les

généraux , femblables peut-être à nos aides de camp.

SEDAN ,
{Geog. mod.) ville de France, en Cham-

pagne , frontière du Luxembourg , fur la droite de la

Meufe , à 12 lieues au fud-eft de Cliarlemont, à iS

de Luxembourg, & à 56 de Paris.

Comme cette ville eft une place très-importante ^

& une des clés du royaume , fes anciennes fortifica-

tions ont été augmentées par d'autres plus confidé-.

rables , & en particulier par un château à 4 grands

baftions , avec un arfenal La ville a un ^réfidial dont



Pétéîicîuê ei^ médiocre ^ ime éledîon , un féminàife

établi en î68ï , &un collège de jéfuiîes , fondé en

1673 * draps qu'on fabrique dans cette ville , fous

le nom de Pagnon & de RouJJlau , font très-efdinés,

& contribuent beaucoup à la fubfiftance des habi-

tahs. Le roi a établi à Sedan , un gouverneur , un

lieutenant de la ville , un du château, & un maire.

Long. 22. j 6". lai. 4c), 4J.
Sedan a eu autrefois des feigneurs particuliers

,

entre lefquels ceux qui poiiédoient cette principauté

avant l'aîi 164I , étoiént princes fôuverains , ne re-

levant ni de Fempereur , ni du roi de France. Mais

depuis que Frédéric-Maurice ^ duc de Bouillon, pere

de M. de Turenne , l'eut cédée à Louis XIII , contre

d'autres terres dépendantes de la couronne , la di-

gnité de prince de Sedan qu'il le réferva dans le trai-

té , ne devint plus qu'un vain titre , qui donnoit feu-

lement au duc un certain rang parmi les illullres

maifons de France , avec quelques autres foibles mar-

ques d'honneur ; enforte que la mailon de Bouillon

a perdu dans ce traité fon plus beau fleuron , fans cf-

poir de retour.
. . -

Drelincoun (Charles) fameux miniftre de l'églife

calvinifte , efc né à Scdafi en 1 585 , & mourut à Pa-

ris en 1 669. îl s'acquit une grande réputation par fon

favoir, & laiffa des ouvrages de piété , qu'on débite

également dans l'une & dans l'autre religion. Tel efr

par exemple , fon livre contre les frayeurs de la mort.

Son fils Charles fe diûingua dans la Médecine , fut

appellé profeffeur dans cette fcience à Leyde , & y
£nit fès jours en 1 697.

C'efl dans le ohâteau de Sedan que M. de Turen-

îlc vint au monde en 16 1 1 , & c'eft un boulet de ca-

non qui trancha fes jours en 1675. Cette même an-

née vit finir la carrière des trois plus grands géné-

raux de l'Europe. M. de Turenne fut tué, M. le Prin-

ce fe retira , & M. de Montecucuih fuivit fon exem-

ple , difant qu'un hom.me qui avoit eu l'honneur de

combattre contre Mahomet Coprogli , contre M. le

Prince , & contre M. de Turenne , ne devoit pas

compromettre ia gloire contre des gens qui commen-

çoient à commander les armées. Louis XIV. fit

promptement huit nouveaux maréchaux de France
,

MM. d'Efirades , le duc de Noailles , le comte de .

Schomberg , le duc de Duras , le duc de Vivonne
,

le duc de la Feuillade , le duc de .Luxembourg & le

marquis de Rochefort. Madame Cormuel diioit de

cette prom,otion , que c'étoit ia monnoie de M. de

Turenne. Hcnault. (^D. J.y

SÉDANOÎSE , f f. {Fonder, de caraB.y lafédanoi-

ft eft la plus petite lettre que l'on emploie dans l'im-

prefTion des livres. Quelques-uns l'appellent la pad-

Jienne , & c'eft ainfi qu'elle efi nommée dans les ef-

fais des caraderes fondus pour l'imprimerie royale.

On croit communément qu'on l'appelle fédanoife^

parce qu'on a commencé à s'en fervir dans les édi-

tions de Sedan ; mais le nom parijïenm ç!^\^oxi\m.

donne , femble faire douter de cette première origi-

ne. Foyei Caractères d'Imprimerie. {D.J.)

SEDATIFS, adj. {Médecine.) remèdes qui arrê-

tent & calment les mouvemens exceffifs & déréglés

des folides & des fluides. Les facultés de ces remè-

des font fort étendues , on les réduit pour cette rai-

fon à différentes efpeces qui font : 1°. les parégori-

ques, qui relâchent doucement & ramoUillent les fi-

bres trop roides , & en même tems émouffent l'acri-

monie ; 2°. les anodins 5. qui adoucilTent la violence

des douleurs ;
3°. les antiipafmodiques

,
qui dimi-

nuent & relâchent les contrarions fpafrnodiques ;

4°. les hypnotiques, qui procurent le fommeil; )
°. les

narcotiques, qui cauîent une flupeur & un engour-

diffement fenfible
,
qui ôtent pour quelque tems le

jtnouvement & même fdfpendenî les fenfations.

La vertu calmante
,
générale & fpécialç fe trouve

Tome Xir,

dàns différens femedes tirés du règne végétai & mi-
néral , tant fimples que compofés. Les principaux
font les facines de guimauve de nimpha;a , de valé-
riane , de pivoine , la morelie j, la joubarbe , les fe-
raences de graine de lin, d'herbe aux puces, de coings*
Les fleurs de tilleul , de camoiTiille5d'armoife,de me-^.

iilot , de fénugrec ; tous ces remèdes (ontfedacifs en
général.

Mais parmi les remèdes tirés des végétaux, le prin-

cipal efï l'opium & toutes fes préparations galéni^

ques & chimiques, f^oye^ Opium.
Parmi les minéraux font le fel /^û'^^z/d'Homberg,

préparé avec le borax & l'huile de vitriol, les tein^

tures antithptifiques , la Uqueur anodine minérale
d'HofFm.an ; mais les fedatifs (ont rarement employés
dans toutes fortes de douleurs* Foye^ Calmans ^

Antispasmodiques, Narcotiques.
SEDEH, {. m. terme de relation • fête célèbre des

anciens Perfans. A cette fête ils allumoient de grands
feux pendant ia nuit , &faifoient en même tems des
feftins tk des danfes. Les Arabes appellent cette fêtg
IcL nuit desfiux. {D.J.)
SEDENETTE, Foye^ MulaR.
SEDENTAIRE, adj. ((^raw.

) qui efi ordinaire^'

ment alîis , renfermé , & en repos. On dit que ia

ViQfédmtaire des gens de lettres , les expofe à des ma-^

ladies particuHeres à leur état. Ce fut Philippe de
Valois qui rendit le parlementféderiiairc à Paris ; ily-j

a des rits qu'on appelle fédentaires,

SEDEil-OLAM, {Belles-lettres.) en philologie ;
c'eit un terme hébreu

, qui fignifie littéralement or-

dre du monde : c'efl le titre de deux chroniques dans
cette laneue.

Elles iont toutes deux très-courtes, quoique l'une
le foit beaucoup plus que l'autre ; c'eil pourquoi Tune
eit appelléejeder-olarn rabba\^ c'efl-à-dire la grands-

chronique ; & l'autre ,feder-ola:n ^uta , ce qui veut di-

re la petite chronique.

Le Jeder-olam-rabha commence à la création du
monde , & s'étend jufqu'à la guerre du faux mei'îie

Barchochebas , fous Adrien
,
cinquante - deux ans

après la deifrudion du temple de Jérufalem , & par
coniéquent , la cent vingt-deuxième année de jefus^

Chrifi:. Tout cela efl prefque entièrement tiré de
l'Ecriture

,
excepté la fin; e'efU'ouvrage de R. Jcfa,

fils de Chilpheta de Tfippota
,
qui vivoit dans le fé-

cond fiecle , environ l'an 130 , & qui fut maître
du fameux R. Juda Hakkadofch

,
qui a compilé la

Mifchna.

Le feder-olam-7jLta , efl un abrégé du premier , i£

defcend jufqu'à Mar Sutra , qui vivoit 450 ans après
la deflruéiion du temple , ou 5 11 ans après Jefus-

Chrift. Morin
,
toujours porté à diminuer l'antiquité

des principaux livres des juifs , tâche de prouver qu'il

a été écrit vers l'an 1 1 24 de Jefus-Chrill , comme il

efl: exprimé en eifet au commencement de ce livre ;

mais R, Dav. Gants a renverfé cette opinion dans fon
Tfemahh David ; il a fait voir que la date qui efl au.

commencement j eiî une vraie falfification.

Ces deux chronologies furent imprim.ées d'abord

à Mantoue en 1514, in-4°. à Bafie, par Frobenius
,

en il 580 , in-^S^. à Venife , en i 545 ,
in-4^. à Paris,

avec une traduôion latine de Genebrard , in- 12, El-

les ont été réimprimées depuis à Amflerdam en 171
SEDIMENT , f m. ( Méd. Chim.Pharm.) partie

terreflre qui fe dépofe dans lès urines ; il efl compo-
fé de différentes parties élémentaires

,
qui font là

terre , la m.ucolité, & la partie huileufe la plus cralfe

,

qui n'étant point fufceptible de divifion , & ayant
d'ailleurs trop de pefanteur , fe précipite avec les

autres parties au fond du liquide ; mais ce fédiment

ne paroît que lorfque l'urine efl repofée ; car tant

qu'elle efl dans fon état de chaleur & de mouve-
ment p tous fes principes reftent divifés , étendus

,
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&flr{pendus dans la liqueur. Ceil poiîr cela, que le

Jedirnmt ne paroît point d-jHS ftirme tant queke e.t

chaude. - „ , , •

Ce f^difr^cnt ievt à prognofaquer l'état des feins &
des premières voies ;

cependant il ne ierî pas beau

coup , tant que l'on coniidere l'urnie kule ,
il luliit

d- i?voirici que la meiikure façon d' examiner Tu-

rire & ron fédimem , cit de la mettre dans le même

degré de chaleur que celle oii elle eft dans la veine

& dans les couloirs qui lui font propres.

SÉDITIEUX, f. m. SÉDITION , f. f. ( Gram.

Gguv. ) la {édition ell: un trouble , une diyiiion
,

une émotion, une révolte , bien ou mal fondée dans

un çvouvernemenî.
^

On donne en général le nom defiàiùon , atoutes

les grandes affemblées qui fe font lans la pcrmiiTion

des ^nsgirtraîs , ou contre l'autorité des magiflrats ,

ou de.ceux qui s'attribuent cette autorité. Athalie &
Jézabêl éîoient bien plus près de crier a la trahiion

que David ; & nous n'en citerons point d'autres

exemples.

il leroit inutile de cl-ierclier un gouvernement dont

la conftiîuîion foit telle, qu'on puiffes'affurer qu'il

ne fera point expofé à à^sjéditions , des troubles &
des guerres ' civiles. Quelque grands que foienî ces

malheurs , la félicité oppofée nOus elt refofée dans

cette vie, & nous n'en jouirons que dans l'autre.

LesJéditions , les troubles , les guerres civiles
,

proviennent d'erreur , de malice , de caufes juftes

ouinjuôes ; elles proviennent d'erreur lorfqu'iin p^eu-

ple croit qu'on lui a fait du mal , ou qu'ona eudeliein

de lui en 'faire
,
quoiqu'on, n'y ait pas feul|ment

i^enfé , ou lorfqu'il regarde comme un mal ce qu'on

iui a fait
,
quoi qu'eiTeâivement ce ne foit pas un mal.

Les états les mieux réglés peuvent quelquefois tom-

ber dans ces fortes d'erreurs.

Les Romains jaloux d'une liberté nouvellement

recouvrée ,
s'imaginèrent que Valérius Publicôia

afpiroit à la royauté ,
lorfqu'ils virent qu'il faifoit

bâtir une m.alfon dans une place qui fembloit trop

éminente pour un particulier.

Les Lacédémoniens ne foupçonnerent pas moins

la conduite de Lycurgue , & un jeune libertin, dans

une fédition, fut affez téméraire pour lui crever un

ceil ; mais jamais peuple n'a tém.oigné tant d'amour

ni de refpeû à de bons citoyens, que les Romains &
les Lacédémoniens en témoignèrent à ces grands hom-

mes
,
lorfqu'ils connurent que leurs foupçons étoient

niai fondés.

Quelquefois les faits font véritables , mais le

peuple les explique d'une manière oppofée à l'inten-

tion qu'on a eue. Lorfqu'on eut chaffé les Tarquins,

les patriciens retinrent pour eux-mêmesles principa-

les charges de la magiftrature ; mais ce ne fut jamais

leur deffein de rétablir les rois fur le trône, ni une

oligarchie entre eux, comm.e les familles populaires

fe l'imaginoient ; auffi elles ne fe furent pas plutôt ap-

percues de leur erreur
,
que toute leur colère s'éva-

nouit : & ces mêmes perfonnes ,
qui fembloientne

méditer pas m.oins que la ruine entière de toutes les

familles patriciennes , fe calmèrent touî-d'un-coup.

Ménénius Agrippa appaifa une des plus violentes

/éditions qui fe foit élevée dans la république romai-

ne , en propofcint au peuple la fable des dilFérens

membres du corps humain, qui faifoient des plaintes

contre le ventre ; & la plus dangereufe de toutes fut

étouffée , auiîi-tôt qu'on eut accordéà ce peuple des

tribuns pour le protéger.

Quelques jeunes patriciens avoient favorifé les

décemvirs , & il y en avoit d'autres du même corps,

qui ne vouloient pas fe déclarer ouvertement con-

tre eux; il n'en fallut pas davantage pour faire croi-

re au peuple qu'ils avoient tous confpiré avec ces

jiQuveaux tyrans; mais Valerius ScHoratius s'éîant

mis à la tête de ceux qui cherchoient à détruire cet-

te nouvelle tyrannie, il reconnut bientôt fon erreur,

èl regarda les patriciens comme les plus zélés défen-

feurs de fa liberté ; & inde , ditTite-Live , auram U-

bcrtatis capture, undïfcrvituîcm timuljjcnt.

Les gouvernemens démocratiques font fuj ets à ces

fortes d'erreurs ; elles font rares dans les ariftocra-

îies , àc nous n'en avons point d'exemples parmi les

Lacédém.oniens , depuis l'établifTement des lois de

Lycurgue; mais iliemble, que les monarchies abfo-

lues en foient tout-à-fait exemptes. On diffxmule &:

on niefouvent le mal qu'on a deffein de faire, juf-

qu'à ce qu'il ne foit plus tems d'y remédier autre-

ment que par la force ; ceux que la néceffité oblige

à fe fervirde ce remède , n'ignorent pas qu'il faut in-

failliblement cpi'ils périfient , s'ils ne viennent à bout

de ce qu'ils ont entrepris. Celui qui tire Tépée con-

tre fon prince , difent les François , en doitjetterîe

fourreau ; car quelque juile raifon qu'il ait de pren-

dre ce parti , il peut s'ailurer que 'fa ruine ell inévi-

table , s'il ne réuffit pas. Il arrive rarement qu'un

prince faHe la paix avec ceux qu'il regarde comme
des rebelles , ou s'il la fait , il ne l'obferve jamais , à

jîioins quelesfdjets ne fe réfervent affez de forces

pour l'obliger à tenir fa parole ; & tôt ou tard , on

trouve bien moyen de leur ôter ce qu'on leur avoit

accordé.

Les/éditions qui proviennent de malice , font rares

dans les gouvernemens populaires ; car elles Ibnt

préjudiciables au peuple , & perionne ne s'eft jamais

fait du mal de delTein prémédité. Il y a fans doute

fouventde la méchanceté dans ceux qui excitent ces

/éditions ; mais le peuple n'y efl: jamais entraîné que

par erreur ; dès qu'il s'apperçoit qu'il a été trompé ,

il ne manque pas de fe venger des fourbes qui l'ont

furpris ; c'eft ce qui arriva à Manhus Capitolinus ,

àSpurius Mélius, &àSpurlus Calîius. Si le peuple

reconnoiî trop tard (on erreur , elle lui coûte ordinai-

rement la perte de fa liberté. C'eft ainfi qu'Agatho-

cles , Denis , Pifillrate ,.&Céfar, s'érigèrent en ty-

rans de leur patrie ,
par l'art qu'ils eurent de cacher

au peuple leurs projets & leurs artifices.

Dans les monarchies abfolues
,
prefquetous les

troubles qui y arrivent
,
proviennent de malice ou

d'accablement. Quand ils proviennent delà méchan-

ceté de ceux cpii gouvernent , il eft aflez dirncile d'y

remédier
,
parce que ceux qui les ont fait naître , le

propofent , en les nourriifant , d'en retirer quelque

grand avantage ; ainfi voyons-nous que dans les

guerres civiles de l'Orient , entre Artaxerxes& Cy-

rus , entre Phraartes & Bardane , le peuple fut éga-

lement ravagé parles deux partis , & la guerre ne fut

pas plutôt terminée , qu'il fut obligé de fe foumettre

à la domination d'un maître orgueilleux.

Après la mort de Brutus oC de Caffius , on n'en-

treprit point de guefre dans l'empire romain , qui

n'eût pour principe quelque intérêt particulier ; &
les provinces après avoir afufté un général à chaffer

du trône un tyran
,
éprouvoient fouvent que celui-

ci étoit auffi cruel que fon prédécelTeur.

U ne faut point trouver étrange qu'en parlant des

/éditions
,

j'aie avancé qu'il y en a de jufles ; l'inten-

"tion de Dieu étant que les hommes vivent équitable-

ment les uns avec les autres , il eft certain cpie fon

intention eft auiîi qu'on ne faffe point de tort à celui

ou à ceux qui ne cherchent point à en faire aux au-

tres. Si donc l'injùflice eft un m^al , & qu'il foit dé-

fendu d'en faire , on doit punir ceux qui en font; les

moyens dont onfe fert pour punir les injuftices , font

juridiques ou non-juridiques ; les procédures juridi-

ques fufHfent quand on peut contraindre les gouver-

neurs à les fubir ; mais elles ne font d'aucun effet à

l'égard de ceux qu'il n'eft pas poffible de foumettre

aux lois.



Poitf me recueillir en deux mots
,
je fêmafqiîêfai

qu'en général la tyrannie , les innovations en matière
de religion 5 la pefanteur des impôts , le changement
des lois ou des coutumes , le mépris des privilèges

de la nation, le mauvais choix des miniilres , la cher-

té des vivres , &c, font autant de caufes de trifles

fédidons.

Les remèdes font de rétablir les principes du gou-
vernement , de rendre juilice au peuple , d'écarter

la dîfette par la facilité du commerce , & l'oifiveîé

par l'établilTemerit des manufaâures , de reprimer le

luxe , de faire valoir les terres en donnant du crédit

à l'agriculture , de ne point iaiffer une autorité arbi-

traire aux chefs , de maintenir les lois , & de modé-
rer les fubfides. (Z). /. )

SEDLITZ
, ( Géog. Hijî, nat?) village fameux par fes

eaux minérales , qui ont été découvertes en 1724.
îl eft fitué en Bohême , à deux milles de Tœplitz ;

les eaux de Sedlki font très-ameres , elles font char-

gées d'un fei qu'on en retire par l'évaporation , &
qui les rendent très-purgatives ; on les tranfporte fort

loin ^' fans qu'elles perdent rien de leur vertu ; à un
quart de lieu de Sedlit^^ eft un village appellée Scyd-

fchiti , où l'on trouve ime fource d'eau minérale
,

que l'on regarde comme plus efficace que la pre-

mière.

SEDOCHÊSORÏ
, ( Giog. anc. ) peuple du Pont

,

au voiiinage du fleuve Conibus. Tacite
,

hiji. L lll.

fait niention d'un roi de Sédochéiores.

SÉDRE , f. m. ( Hi(î,mod, ) le grand-prêtre de la

feâie d'Kaly , chez les Perfans. Foyc^ Makomé-
TISME.

Lefidre ell nommé par le fophi de Perfe
,
qui con-

fère ordinairement cette dignité à fon plus proche
parent.

La jurifdiftion du fédre s'étend à tout ce qui a rap-

port aux établiflemens pieux , aux mofquées , aux
hôpitaux , aux collèges , aux tombeaux & aux mo-
nafleres ; il difpofe de tous les emplois eccléfiaili-

ques, & nomme tpus les fupérieurs des maifons reli-

gieufes; fes décifions en matière de religion, font

reçues comme autant d'oracles infaillibles, il juge de
toutes les matières criminelles, dans fa propre mai-
fon , fans appel , &: il eft fans contradiction, la fé-

conde perfonne de l'empire.

Néanmoins le caraftere dufidre n'efl pas indélé-

' bile, il qviitte fouvent fa dignité , pour occuper un
pofte purement féculier ; l'on autorité eft balancée
par celle du mudjîtchid , ou du premier théologien de
l'empire.

SEDUCTEUR , f. m. ( Morah) c'efl celui qui
dans la feule vue de la volupté , tâche avec art de
corrompre la vertu , d'abuier de la foibleffe , ou de
l'ignorance d'une.jeuneperfonne.Sij'avois àtracerie
progrès que fait un féducieur

,
je pourrois dire qu'à la

familiarité de fes difcours libres , fuccède la licence

de fesaûions ; la pudeur encore farouche demande
des mcnagemens, l'on n'ofe fe permettre que des pe-
tites libertés,ron ne furprend d'abord que de légères

faveiu-s, & forcées même en apparence, mais qui
enhardirent bientôt à en demander

,
qui difpofent à

en Iaiffer prendre
,
qui conduifent à en accorder de

volontaires &: de plus grandes ; c'eft ainfi que le cœur
fe corrompt, aumiheu des privautés, qui radoucif-
fent , qui humanifent mfenfiblement la fierté

,
qui 1

afToupiffent la raifon
,
qui enflâment le fang ; c'efl

ainfi que l'honneur s'endort, qu'il s'enfeveiit dans
des langueurs dangereufes , oii enfin il fait un mal-
heureux naufrage.

« La Prudence, dit le Bramine , va parler & t'inf-

» truire ; prête l'oreille , ô fille de la beauté , &
» grave ces maximes au fond de ton cœur ! ainfiton

» efprit embélira tes traits ^ ainfi tu conferveras

,

^> côîume la rofe à qui tu rêlfeffibles , im doux paf«
w fum après ta fraîcheur.

» Au matin de tes jours , aux approches de ta

w j eunelîé
5
quand leshommes bommenceront à pren*

» dre plaifir à lancer fur toi des regards , dont la na->;

» îure te développe fourdement le myftere , le dan-
» ger t'environne ; ferme Toreille à l'enchantement

» de leurs cajoleries ; n'écoute point les douceurs
» de la fédudion,

» Rappelle-toi les vues du Créateur fuf ton être ;

» il te fit pour être la compagne de l'homme , Ô£

» non l'efclave de fa pafîion >.k (^D. J,^)

Le nom de fcdiicimr ne fe donne pas feulement à
celui qui attente à la pudeur , à l'innocenGe d'une
femme ou d'une fille , mais à quiconque eneatfaîne
ua autre paf des voies illicites à une mauvalfe aâion*
SEDUCTION , f, f. (^Jurijpr. Gram.^ ed une

tromperie artificieufe
,
que l'on emploie pour abufeif

quelqu'un , & le faire confentir à quelque aâe Ou dé-^

marche contraire à Ion honneur ou à fes intérêts,

Laféduction d'urte fiUe , ou d'un fils de famille , eft

regardée comme un rapt. F'jj&i ci-divant BvAPT.

\jàjédîLchon des témoins elt appellée plus com«
mimimznt faborncLtion. /^''q/e^ ci-après au ;;zé)/ Su-
bornation.

( ^}
SEDUM

^ f. m. (^Jardinage. ) efî une plante vivace^,

très-bafle
,
qui croît fur les murailles &Rir les toits

des maifons. On l'appelloit autrefois barbajovis , &
maintenant grandejoubarBct Ses feuilles charnues font

attachées à leur racine , ît s'é;lêye de leur milieuune
tige haute d'un pié, divifée en plulieurs i^air^eaux qui
portent des ileurs da couleur pu rpiirine

,
&:dii|)oiées

en rofe ; elles font fuivies d'un fruit ramafïë en
manière de têtes rernglies de femence.

Pour la petite joubarbe
,
appellée triqui madarm

„

Foyei Trtque-madame.
SEnUNÎ

, (
Géog. anc.

) peuple de la Gaule nar-
bonnoife; ils étoient voinns des Nantuatîs & des Vc^
ragri

, avec lefquels ils occupoient le pays , depuis
les confins des Allobroges , le lac Léman , & le Rhô-
ne

,
jufqu'aux hautes Alpes. Dans le moyen âge ^

ces peuples avoient une ville, oppidwrt , à laquelle

on joignoit le nom national , & dans la fuite on dit

fimplement Sîdunum, C'ell aujourd'hui la ville de
Sion. {D. J.)

SÉDUSIENS LES
, Scdufà^ ( Géog. anc. ) peuple

de la Germanie» Céfar , dz bd. gaU L L les met ait

nombre des peuples qui combattoientfous Aî iovifle
^

ce qui engage Spener , not. gtrtn. ant. L IF, c. ij. à
fixer leur demeure entre le Mein & le Necker. Jl

ajoute qu'ils étoient originairement compris fous la

nom général d'Iilevons , qu'après leur retour des
Gaules , iis fe confondirent avec les Marcomans.
SEE LA

, (
Géog. mod.') rivière de France, en

Normandie , au diocèfe d'Avranches. Elle a fa four-

ce près de Sourdeval, & fe rend dans la mer, entre
le mont faint Michel & le mont Tombelaine

,
après

un cours de dix lieues, ( £>. /. )
See cap de

, (
Géog, mod.

) cap d'Afrique , dans
la haute Guinée , fur la côte de Grain , à fept lieues

au-delà de Rio-Seflos. Les Portugais l'appellent Ca^
bo-Baixos , a caufe des bancs de fable qui font au-
tour de ce coteau. ( Z>. /. )
SEEZ , SÉES , Sez , SAÏS , ( Géog. mod.^ en latin

du moyen âge, Saiiim , Saidrum civitas
^
Sagiormt

civicas
,
Sagium , èic. ville de France en Norman-

die
, dans une agréable campagne , fur l'Orne ; elle

efl à cinq lieues d'Aîençon au nord, à huit au fud-^

oueil: de l'Aigle , & à quarante au couchant de Paris*

Elle reffortît du parlement de Rouen,de l'intendance

& de l'éleélion d'Alençon , & ne contient pas trois

mille habitans ; elle a cinq paroiiTes, un feminaire
,

un collège , & une riche abbaye debénédiâins. On
croit que fon éveché

,
qui efi fufîragant de Pvouen 3



s'été érigé dans le cinquième fiecle ; il peut valoir

environ quinze mille livres ; fon diocèfe comprend

497 paroifles , partagées en feize doyennés. Long,

fuivant Caffini, ly. 41. i5. latit. 48.36". x5. {D.J.)

SEFSIS , ou TEFSIS , (
Géog. mod. ) rivière d'A-

frique, dans la Barbarie , au royaume d'Alger. Elle

a fafource dans les montagnes d'Atlas, traverfe le

Téleufin du fud au nord, & le décharge dans ia mer

Méditerranée. ( D. J. )

SEGARELIEN , f. m. (
Hijl. ecdéfajl. ) difciple

de Segarel, héréfiarqiie du xiij. iiecle. Segarel ctoit

de Parme ; il nommoit fa fede la congrégation fpiri-

tudU choifie de Dieu", & envoyée dans ces der-

niers tems ; il donnoit à les difciples le nom ^apôtm ;

il prétendoit qu'ils formoient la véritable égliie; que

toute l'autorité que Jeius-Chrifl avoit donnée à lamt

Pierre & à fes fucceffeurs avoit pris fin, & qu'elle

éîoit transférée en fa perfonne ; que le pape n'avoit

ni commandement à lui faire, ni condamnation à

fulminer contre lui; que les femmes pouvoient quit-

ter leurs maris , les maris leurs femmes, pour entrer

dans fa congrégation ; que le yrai inoyen d'être lauvé

étoit d'en être ; qu'il étoit plus parfait de vivre ians

vœux que d'en faire"; qu'il falloit méprifer les lieux

deflinés particulièrement au fervice divin; que le

temple de Dieu étoit par-tout , au fond d'une étable

comme dans le fanûuaire d'un édifice fomptueux ;

& que l'attachement à fa doftrine confacroit les

aâions les plus criminelles. Il fut brûlé à Panne, &
fa feâe s'éteignit,

SEGEBER.G
, (

Giog. mod. ) ville de Danemarck,
au duché de Hoiilein , dans la "NFagrie

,
capitale de la

petite préfeûure de même nom , avec un château iur

une mon'agne , à douze milles au nord-eft de H ini-

boiirg ; elle appartient au roi de Danemarck. Long.

i5. latic-S^. /j. ÇD. J.
)

SEGEDA, (^Géog. anç. ) nom de deux villes de

rEfi3agne Bétique; Pline, /. ///. cy. furnomme ia

première yiugurina, & dit qu'elle étoit très-célebre.

Il donne à la ieconde le furnom de ReJIiiuta-Juiia ;

Appien parie û'une autre Segçda dans ia Celtibérie ;

c'eft la même que Strabon nomme Segida ; & quel-

ques-uns croyent que c'eft aujourd'hui- Carceres.

(Z>./.)
SEGEDIN , ou SEGEDI

, (
Géog. mod. ) ville de

•la balTe ou de ia haute-Hongrie , comme on voudra,

au confluent de la Teifle & de la Marifch , à deux
lieues au. fud-eft de Colocza, dans le comté de

Czougrad : les Impériaux prirent cette ville fur les

Turcs en 1686. Long. 38. latit. 46'. 16.

Kis, {^Etienne) furnommé Scgedinus, de Scgedi/z^

lieu de fa naiffance , foulfrit beaucoup de perfécu-

tions pour avoir emibraffé le Luthéranifmie, indépen-

damment de la dure captivité qu'il éprouva pendant

trois ans chez les Turcs. Il a publié des tables analy-

tiques fur piuiieurs livres du vieux & du nouveau
Teftament. Elles ont été imprimées à Schafthouze

en i<j6% , kB'dûe en 1588 & 1610 in-foL il mou-
rut en 1572, âgé de 67 ans. (D. J.y
SEGEDUNUM

, (
Giog. anc. ) ville de la grande-

Bretagne , félon la notice des dignités de l'empire.

Cambden veut que ce foit aujourd'hui Séthon , dans

le Northumberland , à côté du chemin de Nev/-Ca-

ftie à Berwick , & à la droite fur la côte. D'autres

favans conjeclurent que c'eft Stighill, village voifm
du bourg de Séthon. '( D. J. )
SEGELMESSE , ou SEGELMESSALS

, (
Gèogr.

mod. ) commue difent les Arabes , ville daBiledujgénd,
aux confins du Zaara. Cette ville aujourd'hui dé-

truite , étoit la capitale de la province de fon nom
,& léparoii le pays des Arabes d'Afrique , d'avec celui

des Nègres : elle a été le premier fiege de l'empire
des Moravides

,
qu'ils étendirent depuis ce lieu-là

,

jufques fur les bords de la mer Atlantique,& enfuite

du côté de la Méditerranée bien avant dans l'Efpa^

gne. La puiffance des Faîiraites qui fondèrent le ka-
lifat d'Egypte

,
prit fes commencem.ens dans le même

endroit ; car ce fut dans Sigelmejjk qu'Obeïdallah fiit

reconnu par le niéhedi, c'eft-à-dire , le direéleur gé-

néral des Mufulmans. Cette ville, félon les géogra-
phes arabes , étoit fituée dans le fécond climat., tous

les 37 degrés de longitude ^ & les 3 i. 30. de latitude

ftpti-ntrionalç, ( D. J.
)

SEGELOCÙM
(
Gcog. anc. ) ville de la grande-

Bretagne ; Fitinéraire d'Antbnin ia marque fur la route

de Londres à Luguvallium
,
près du retranchement

,

entre Lindum &,Danum, à 14 milles du premier de
ces lieux , & à 21 milles du fécond. Le même itiné-

raire (niais dans une autre route) écrit Angtlocuni

^

au heu de Segclocum , & quelques manufcrits hlent

Ssgilocuïn. Ln diftance de ces lieux fait croire que ce

doit être aujourd'hui Littleboroug ^ ou M. Thomas
Gale dit cpi'il a trouvé une urne de terre rouge , &
une médaille fur laquelle étoit la tête de Domiiien.
(B.J.)
SiiGEME

, (
Geog. mod.

) montagne d'Afrique
,

dans la province de Tedla ; cette montagne eft peu-
plée de Béréberes delà tribu de Zenega, & loun^is

aux chérifs
,
depuis qu'ils ont conquis les provmces

de Dara 6c de Tafilet. ( Z?. /.
)

SEGESTA, SEGESIE, {Géog. anc.) ville de
Sicile ; Ptolomée , /. ///• c. iv. ia marque dans les ter-

res, & lui donne un port appellé Sti^ejldnoruin cmpo-
riiim. La ville de Ségejîe étoit bâtie Uir une rivière,

quiim peu au-deiious en recevoitune autre,&: toutes

deux avoient des noms troyens; car l'une s'appeiloit

Simois , &'rauîre Scamander. ( D. J.)
StGEST^

, (
Mytiiolog. ) déeflê des anciens Ro-

mains qu'on croyoit avoir loin des blés , tant qu'ils

étoient en herbe ; c'eft Numa Pompiiius qui imagina
cette déeiïe : Pline en parle , /. A . c. ij. on voit i>ien

qu'elle étoit ainfi nommée du mot latin jïgis
,
qui ii-

gnrfie blL
{
D.J.)

SEGESTAN, Sedgestan
,
Segistan^ Siges-

TAN
,
SaGESTAN, SiTZISTAN

,
SOSTAN, SlSTAN-,

(
Géog. mod. ) car ce nom d'un pays de Perle , s'é-

crit de toutes ces manières différentes ; & c'elr une
homonymie dont il faut fe reliouvenir ,pour n'en pas
faire autant d'articles difterens.

Le Sigzjian eft une province de Perfe, qui a le

Khorailan à l'occident, le Makeran à l'orient, le

defert de Fars au midi , t-i le Sind au feptentrion : c'é-

toit autrefois la demeure des peuples appcllés Dron-
g(z : fes villes principales (ontSégejian capitale, Scha-
luk, & Ketz. Houiiain Schah tut dépoudlé de cette
province par lamerlan

,
qui en fit la conquête l'an

de l'hégire 785. Le Schah tut envoyé à Samarcande,
ainii que les généraux d'armée 6l les gouverneurs
des provinces. La capitale du pays eft lituée fur la

rivière Senarond, à 97 degrés de longitiLde.
, & à 32.

20. de latitude.

C'eft dans cette capitale qu'eft né le grand Rqftan
fi célèbre dans l'hiftoire de Perfe , & le principal
héros des romans perfans. C'eft encore dans la même
ville, que naquit Aboulfarah , célèbre poëîe perfan
qui compofa plufieurs traités de l'art poétique

; il

s'étoit attaché au lérvice des princes de la famille de
Samgiour , & avoit mis au jour de beaux ouvrages à
leur gloire , dans iefquels il laifta échapper quelques
traits piquans contre ie fultan Mahmoud, qui l'ayant
fait priionnier, vouloit le punir de fon nifolence

;
mais Onferi , le prince des poètes perfans , élevé d'A-
boulfarah , obtint fa grâce , & partagea iur le champ
avec hu un prélent conftdérable qu'il venoit de rece-
voir de la libéralité du fukan. (DJ\
SEGESTANALAQUJL^

(
//^c) eaux mi»

nérales dans la Sicile
,
près de la ville Segefta d'où

elles turoient leur noms elles étoient chaudes, fui.



pkïfeuîeâ , & célèbres ; Strabon , /. FÎ. p. M.

Diodore de Sicile , /. IF. en parlent. Selon l'itiné-

raire d'Antonin, on les appelloit encore Pintianœ

aquœ ; peut-être à caufe de la ville Pintia. ÇD. J.^

SÉGESTE, {Géog. anc. ) ville de l'Iftrie ; Pline,

/. ///. c, xix, la donne aux Carni : mais il la met au

nombre des villes qui étoient détruites de fon tems.

Strabon , /. FIL p- 313 - qui écrit Segcjlica , dit que

c'ell une ville de laPannonie, lituée au confluent de

diverfes rivières navigables
,
qui fervoient à y tranf-

porter les marchandiles de l'Italie, & celles de di-

vers autres pàys ; ce qui avoit engagé les Romains à

y établir leurs magafms durant la guerre contre les

Daces. Le lieu où elle étoit s'appelle à préfent i'^'-

gefc , félon Bonfinius ,
qui ajoute qu'on y voit à peine

les traces d'une ville. ÇD. J.)

SEGESTERORUMCiviTAS,(Géog. anc.) ville

de la Gaule narbonnoife , fur la route de Mediola-

mim à Arles, en prenant par les Alpes cotiennes,

entre Alabontis &C Alaunium , à feize milles du pre-

lîiierde ces lieux , & à vingt-quatre milles du fécond ;

c'eft aujourd'hui la ville de Sifteron. ( Z?. /. )

SEGESTICA ,{Géog. anc. ) ville de l'Efpagne

tarragonoife , félon Tite-Live , /. XXXIF. c. xvij.

On croit que c'eft la même ville qui eft nommée
Tutla dans Florus & dans Plutarque , & Segcda dans

Appien. (D. J.)

SEGESWAR, {Géog. mod.) ville de la Tranfil-

vanie , dans le comté de même nom ; elle eft bâtie

en forme d'amphithéâtre , fur le penchant d'un cô-

êeau ,près de Kokel , à dix-huit lieues au nord d'Her-

raanftad. Quelques auteurs la prennent pour la Som-

dava de Ptolomée, /. ///. c. viij. Long. 41. z8. latit.

4G. S4. ( Z>. /, )
SEGEWOLD , ou SEWOLD , ( Géog. mod. ) pe-

tite ville de l'empire Ruffien , dans la Livonie, fur la

rivière , & vis-à-vis la ville de Treiden , dans la Let-

tle, à 12 lieues au nord-eft de Riga. Long. 42. 4S.

latit. 5y, i5.{D.J. )
SEGIADAH , terme de relation; c'eft en arabe le

petit tapis ou natte de jonc dont les Mufulmans fe

fervent en forme d'agenouilloir
,
quand ils font les

cinq prières de chaque jour prefcrites par la loi.

(D.J.)
SEGISAMA, ( Glog. anc. ) ville de l'Efpagne tar-

ragonoife ; il en eft parlé dans Florus , /. IF. c. xij.

Cette ville du tems de Ptolomée , /. //. c. yj. dépen-

doit des Vaccéens. {^D. J.)

SEGMENT d'un cercle , en Géométrie , c'eft la

partie du cercle comprife entre un arc &; fa corde
,

ou bien , c'eft une partie d'un cercle comprife entre

une ligne droite plus petite que le diamètre , & une

partie de la circonférence. Foyei Cercle, Arc ,

Corde , &c.

Ainfi , la portion AFBA (Pl. géomitriq. fig. 22.)

comprife entre l'arc AFB & la corde AB , eft un

fegment du cercle AFBD , &c. il en eft de même de

ADBA.
Comme il eft évident que tout fegment de cercle

peut être ou plus grand ou plus petit qu'un demi-

cercle , la plus grande partie d'un cercle coupé par

une corde , c'eft-à-dire , la partie plus grande que le

demi-cercle eft appellée le grand fegment , comme
AFBD , & la plus petite partie , ou la partie plus

petite que le demi-cercle eil appellée le petitfegment^

comme ADB , &c.

L'angle que la corde AB fait avec une tangente

LB , ell appellée Pangle dufegment. Foyei Angle.
Quelques-uns appellent auffi les deux angles mix-

tes compris entre les deux extrémités de la corde èc

de l'arc, angles du fegment.

Au fond , ces angles font les mêmes que celui de la

corde &de la tangente.

Angle dans le fegment , eft celui qui a fon fommet

i5 dans un point quelconque de la cîfconféreiice da
fegment y comme ADB^ Foyci l''articie A^gle.

La hauteur d'unfegmentDE Çjig. 2.2.) & la moitié
de fa bafe ou de la corde AE étant donnés

, trouver
l'aire du fegment. Trouvez le diamètre du cercle»

Foy&i Diamètre. Sur ce diamètre décrivez un cer-*

cle , & tirez la bafe du fegment AB ; tirez encore les

rayons AC.^ BC^ & trouvez le nombre des degrés de
l'arc ADB par le diamètre connu ; & par fon rap-*

port à la circonférence , déterminez la circonférence
elle-même ; & par le rapport de la circonférence à
l'arc ADB , & la circonférence en elle-même trou-
vez la longueur de V^tcADB. Après cela , trouvez
l'aire àiifecieur ADBCA

,
voye^ Secteur , & la fur*

face du triangle ACB -, voye^ Triangle.
Enfin retranchez le triangle du fecteur , le refte efl

l'aire du fegment.

Si l'on demande l'aire du plus grandfegment BFA^
il faut ajouter le triangle ACB au fecteur ADEBC,
(£)
Segment d'unefphere , eil une partie d'une fphere

terminée par une portion de fa furface,& un plan qui
la coupe par un endroit quelconque hors du centre»

Foyei Sphère.
On l'appelle aufîi unefeciion defphere, Feyt'^ Sec«

TION.
Il efl: évident que la bafe d'un/e^/zze/z; de fphere eft

toujours un cercle , dont le centre eft dans l'axe delà
fphere.

Pour trouver la folidité d'un fegment de fphere $
retranchez la hauteur dufegment du rayon de la fphe*
re , & par cette différence

,
multipliez l'aire de la bafe

du fegment ; ôtez ce produit de celui qui viendra en
multiphant le demi-axe de la fphere par la furface
convexe dufigment ; divifez alors le refle par trois ,& le quotient fera la folidité cherchée.

Cette dernière méthode fuppofe que l'axe de la
fphere eft donné : s'il ne l'eft pas, on pourra le trou-
ver ainfi. Appelions a la hauteur dufegment, & fon

demi-diametre s, alors on aura a.s :: s;^ .Ajoutons

^ à la hauteur a , & l'on aura l'axe cherché. Cham--^

hers.

Le mot fegment s'étend aufTi quelquefois aux par-
ties de l'eliipfe, & dans d'autres figures curvihgnes.
Foyei Ellipse , &c. (£')

Segment defcuilks, c'eil le nom que les bota-
nifles donnent aux feuilles qui font taillées& divifées

en petites branches , ou en petites tiges, comme cel-

les du fenouil. Foye^ Feuille.
SEGMENTUM, {Littérat.) efpece de ruban que

les femmes portoient lur l'épaule , & qui reffembloit

à quelques égards à nos nœuds d'épaule ; mais ce mot
défigne auffi dans Valere Maxime , un /u/owquipen-
doitau col pour ornement. Segmenta au pluriel, fi-

gnifie dans Vitruve , des efpeces de pavés en mofaï-
que , de différentes formes , & de diverfes couleurs^
arrangés enfemble fymmétriquement. {D. /.)
SEGMOIDALES , valvules

, (Anatomie.') nom
des valvules de l'artère pulmonaire

, qu'on appelle
autrement valvules fémilunaires

, parce qu'elles ref»

femblent à une demi-lune , ou au legment d'un cer-
cle. Lafubflance des valvulesfegmoïdales ou fémilu-
naires efl membraneufe. Quand elles s'ouvrent, elles

donnent paffage au fang du ventricule du cœur dans
l'artère pulmonaire ; mais fi le fang fait effort pour
retourner , il les fait joindre, & elles lui ferment le

paffage : ce motfegmoïdal efl formé du Iditinfegmen-

tum
,
fegment , & du grec iiS-og

, reffemblance. (d. /,)
SEGNA, SENG ou SEGNI, {Géog. mod. ) ville

de la Croatie , dans la Morlingue , vers la côte du
golphe de Venife, lur une hauteur , à 46 lieues au
nord-oueil de Spalato , dont fon évêque eû fuffra-

gant, avec une fortereffe & un port. Elle dépend



•àe la. îîiaifon à'AutnàiQ. longimde. 32. ^S, îadmie

SEGNl, ( Giog, anc. ) peuples de la to-ermanie.

Du tems de CèÏ2ir , dc belL gaU. ils habitoient en-

^eçà d-ii 'Rhein, entre' les EburomsS^ les Treviri. Se-

gni , dit-il ,
Condrufîquc ex gentc & numéro Germano-

mm qui Jïint 'mm Eburoms Tnvimfque ,
kgatos ad Ce^

_^farem miferum. -STpenev , notit^ germ. ant. l. IF
,
c,j. .

juae que les Se.gnï étoient originairement compris

ibus le nom des IjUvons. (^D. J.)

SEGm, (Géog. mvd.) en latin Signia; ville d'Ita-

'îie, dans l'état de i'Eglife, & dans la campagne de

Rome , à 12 lieues au fud-eft de Rome , & à 6 au

-'fLid~eil de Paleftrina , avec un évêché qui ne re-

levé que du pape. Longitude 30, 42. latitude 5i. 40,

{D. /.)

SEGOBRîGA , ( Géogr. anc.) ville de l'Elpagnè

tarragonoife. Strabon /. ///. .p.16'2. la place dans la

Celtibérie , & lit Scgobrida. Ptolomée qui écrit Se^

..gobriga, donne cette ville de même aux Celtibériens.

Il V ën a qui veulent que Segobriga foit aujourd'hui la

"ville de Ségorbe , mais ils n'ont confulté ni la carte

"de Ptolomée , ni l'itinéraire d'Antonin , ni même
Strabon, qui met Segobriga au voifmage deNumance
& de Biblis. Il ne feroit pas impolfible que figuenr^a

^fîit l'ancienne Segobriga , ou Segontia , s'il elt vrai

que par ces àeiix derniers noms , on doit enten-

dre la même ville, comme on feroit tenté de le croire.

-SEGODUNUM, (Geog.anc.) ville de la Ger-

rnanie, félon Ptolomée , /. ///. c. xj. Cluvier
,
germ.

ant, L lII.-c. viij. croit qu'elle étoit fur le Ségus, dans

le lieu où eft aujourd'hui la ville de Sigen. Il fe fonde

fur ce que cette ville eft fituée fur le bord d'une ri-

vière nommée encore aujourd'hui Sige , & fur une
éminence qui étoit indiquée parle mot dun, de forte

que l'ancien nom pouvoit être Sigedun , dont les Ro-
mains avoient fait Segodunum.

Il y avoit encore une ville dans la Gaule celtique

qui portoit le nom de Segodunum. Ptolomée, liv. II.

vij. la donne aux Reteni
, qui font les Rutheni de

Céfar. C'eft aujourd'hui la ville de Rhodès. (D. /.)

SEGONCIUM
, (

Géog. anc. ) ville de la Grande-

Bretagne. Il y a dans l'itinéraire d'Antonin une route

•qm conduit de Segoncium à De va , &: où la première

de ces villes eft marquée à 24 milles de Conovium. Il

fembloit d'abord que ce pouvoit être une ville des

Segonriaci ; mais ces peuples étoient voifms des Tri-

bonantes , & par conféquent trop éloignés de l'en-

droit où étoit Segoncium , qui eft aujourd'hui Caer-

-naven fur le Ségont , & vis-à-vis de l'ile de Mone.
(D./.)
SEGONTIA

,
{Géog. anc.) ville de l'Efpagne

tarragonoife , fuivant l'itinéraire d'Antonin
,
qui la

marque far la route d'Emerita à Sarragoce. Son nom
moderne eft Siguença.

SEGONJlACl {Geog.anc^ peuples de la Gran-
de-Bretagne. Ils furent du nombre de ceux qui fe

fournirent à Céfar. Ils habitoient au voiiinage des
Trinobanîes ; c'eft tout ce qu'on fait de leur pays.

(/>,/.)
SEGORBE

, ( Glogr. mod.) ville d'Efpagne , au
royaume de Valence , fur le Morviedro , à 1 2 lieues

au nord-oueft de Valence , & à 56 au levant de Ma-
-drid. Cette ville eft ancienne , agréable , fituée fur

le penchant d'une colline , dans une vallée , entre
des montagnes. Son terroir eft fertile en blé , en vin,

& en fruits. On y trouve auffi des carrières d'un fort

beau marbre. Elle fat honorée d'un évêché dès le

Vj. fiecle , & fi cette dignité épifcopale fe perdit
fous les Maures, elle lui revint en 1245. EUea aufli

le titre de duché. Longitude ly, latitude j^. 65.
£2). /.

)

, SEGQFELLAUNI, {Géo§.anc.) peuple d§ la

Gaule naî*bo'nftoife,'& dans les terres: intus^ dit PÏiftt,;'

/. III. c. iv. regio Trecollorum , Vocontiorum & Scgo-^

vellaunorum
, mox Allobrogum. Ce font les Stgalauni

'de Ptolomée, /. IL c. v. qui leur donne la ville de
Valentia : ainfi ces peuples habitoient le Valenîi-
eois.

SEGOVIA
^
{Glùg.anc^ ville de l'Efpagne tar^

ragonoife
,
aujourd'hui Ségovie, entre Madrid & Val^

ladolid. Ptolomée 5/. //. c. vj. & Pline , /. ///. c. lij.

la donnent aux Arevaci : le premier écrit néanmoins
:s.i.'yûv,Qict ; Segubia^ au lieu de Segovia, L'itinéraire

d'Antomn , dont quelques manufcrits portent Sego-^

via 5 & d'autres Secovia , ou Segobia , place cette ville

fur la route d'Emerita à Saragoffe , entre Cauca ô£
Miacum

., à a 8 milles du premier de ces lieux, & à 24
milles du fécond.

Il y avoit un autre Segovia dans l'Efpagne bétique,
-félon Hirtius , bell. Alex. & Florus, l. îll. c. xxij\

dontle premier dit qu'elle étoit adflum&nSilicenfe, Elle
conierve encore fon ancien nom ; car Moralès aftiire

qu'on l'appelle Segovia la menor. Ortelius qui cite

Arias Montanus , dit que Segovia la mener eft fituée

au voifmage d'Eciia près du fleuve Xénil, à moitié
chemin entre Seville & Cordouë,

Segovia eft encore le nom d'une ville de la Germa*
nie , félon OrteHus qui cite Ptolomée , /. //. c. xj^

On croit que c'eft à préfent Seckow
,
fiege épifco'-^

pal dans la Stirie , fous l'archevêché de Saltzbourg,

SEGOVIE
,
{Géog. mod.) ville d'Efpagne dans la

vieille Caftille, îlir une montagne , entre deux gran-
des collines. Elle eft près de la rivière d'Atayada

,
qui

prend fa fource au-deftus , à 1 5 lieues au nord'-oueft

de Madrid , & à 25 au levant de Salamanque.
Cette ville eft fort ancienne

,
peuplée , & l'une des

plus conftdérabks d'Eij3agne. Son évêché eft fuftra-

gant de Tolède j, & vaut 25 mille ducats de revenu.
Parmi les bâtimens publics , fe diftingue le château

royal appellé Alcaçal; il eft fur un rocher , & fes ef-*

caHers font taillés dans le roc. La cajja de la momda
,

c'eft-à-dlre la maifon de la monnaie , a ceci de particu-*

lier
, que la monnoie qui s'y fabrique fe fond , fe

rogne , fe bat , & fe marque très-promptement
,
par

le moyen de divers moulins que l'eau fait tourner t

on ne bat monnoie dans toute l'Efpagne qu'à Séville

& à' Ségovie ; mais la commode machine de Ségovie.^

en la fabriquant promptement , ne la rend pas plus

belle.

L'aqueduc au contraire nommé puente-Segovîana
^

ouvrage des Romains , eft un édifice d'un travail mer-
veilleux; il joint enfemble deux montagnes féparées

par un intervalle d'environ trois mille pas ; il eft

compofé de 177 arcades à deux rangs pofés l'un fur

l'autre ; le rang inférieur porte l'eau dans les fau-^

bourgs 5 & le fupérieur la conduit dans la ville. La
conftruâ-ion de cet édifice eft fi foHde

,
qu'elle s'eft

Goniervée jufqu'à ce jour prefque dans îbn entier.

On attribue ce bel ouvrage au règne de Trajan. Col-

menarès vous en donnera la defcription détaillée dans
fon hijtoria de la ciudad de Segovia .^iG^y i/z-fol. Mais
il faut ajouter une grande incommodité de cet aque-
duc , c'eft que l'eau de la rivière qui coule autour de
la ville eft fi mal-faine, qu'elle ne peut fervir qu'à ra-

fraîchir la bonne eau.

Le terroir de Ségovie eft bien célébré pour nourrir

des troupeaux de brebis qui portent ces fines laines

qui font uniques dans le monde , & dont l'Europe
entière ne peut fe paffer dans la manufadure des draps
fuperfins. Long. /j. JJ. latit, 40. 5^.
Deux théologiens fcholaftiques fort accrédités en

Efpagne , Ribera ( François de ) jéfuite , & Soto { Do-
minique ) , de l'ordre des Dominicains

,
naquirent

tous deux à Ségovie dans le xvj. fiecle.

Le jéfuite Ribera a publié des commentaires latins

qui
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tlm Ile font pas dépourvus d'érudition , llir les douze

petits prophètes. Il mourut à Saiamanque l'an 1591,

âgé de 54 ans.

Le dominicain Soto étoit fils d'un jardinier , & fe

fit connoître par fon mérite. Il donna des commen-
taires fur répître aux Romains , un traité de /uJUdd &
Jure , Se deux livres de naturâ & gratid. Il mourut à

Saiamanque l'an 1 560 , âgé de 66 ans, (Z>. /. )

SÉGOVIE , La nouvelle i ( Géog, mod. ) îl y a trois

villes de ce nom à diftinguer. La première eft une

ville de l'Amérique feptentrionale , dans la nouvelle

Efpagne , audience de Guatimala , fur les frontières

de la province de Honduras , fur la drj^ite de la rivière

tdTare. Latit. /j. a^.

La féconde efl une ville de l'Amérique , dans la

terre ferme
,
province de Venezuela , fur le bord de

la rivière de Bariquicemete, bâtie par les Efpagnols

en 1 5 5 2. Elle a des mines d'or dans fon voifmage.

Latit. 6. y.

La troifieme eft une ville d'Afie dans l'île de Lu-

çon , une des Philippines , dans la province & fur la

rivière de Caeayan. Elle a un évêché fondé en i 598.

(^./.)
^

SÉGOVIE, ( Commerce de laine.') c'efl la laine d'Ef-

pagne qui vient de Ségovie , ville du royaume de

Caftille , ou des environs. Quand on dit limplement

& abfolument/^///2c de Ségovie, cela s'entend des trois

fortes de laines qu'on en tire , dont enfuite les efpe-

ces fe diflinguent en ajoutant les mots de prime , de

féconde ou de tierce : ainfi l'on dit prime Ségovie
, fé-

conde Ségovie j & enfin tierce Ségovie. Il y a auffi de la

petite Ségovie. (^D.J.)

SEGRAIRIE , f. f. ( Gramm. & Jurlfpr. ) du latin

fegregare ,
fignifie la portion d'un bois commun que

l'on met à part pour un feigneur , lors de l'exploita-

tion ou vente que l'on en fait ; ou le droit qu'il prend

dans le prix à-proportion de ce droit. Dans un comp-
te de l'an 1 3 3 7, on trouvefggregiafeu tertia de exple-

îisforefarum. On voit par-là que ce droit defegrairie

étoit du tiers de l'exploitation ; ainii c'étoit la même
chofe que ce que l'on appelle encore en Normandie
& ailleurs ^-droit de tiers.

Quelques-uns confondent le droit de grairie avec

celui defegrairie ; & en effet , l'ordonnance des eaux

& forêts , tit. X. parle dans l'intitulé de ce titre des

bois tenus en grairie ^fegrairie ; & néanmoins dans le

corps du titre il n'eil point parlé des bois tenus en fe-

grairie , ni même en aucun autre endroit de l'ordon-

nance.

Cependant le droit de grairie efl pris en plufieurs

occalions pour un droit que le roi perçoit fur les bois

d'autrui , à caufe de la juiîice qu'il a fur ces bois , en

quoi il diffère du droit defegrairie.

On pourroit aufli regarder comme un droit de fe-

grairie, qtiaffegregata agripars, le triage ou tiers-lot,

que Varticle 4. du titre xxv. de l'ordonnance de 1669
donne au feigneur dans les bois communaux ; cet ar-

ticle portant que fi les bois font de la concefTion gra-

tuite des feigneurs , fans charge d'aucun cens , rede-

vance , preftation ou fervitude , le tiers en pourra
être féparé & diflrait à leur profit , en cas qu'ils le

demandent , & que les deux autres fufîifent pour l'u-

fage de la paroifîe. Voye:^^ le glojfaire de Ducange , au
motfecretarius , & le glojf, de Lauriere , au mot fe-
grayer ; & les articles Bois^DanGER, ForÊT,
Eaux & Forêts , Grairie , Grurie , Gruage,
& ci-après S-EGRki:^^. (^A)

SEGRAIS , f. m. (Eaux &forêts. ) ce font des bois

féparés des grands bois
,
qu'on coupe & qu'on ex-

ploite à part. {D. /.)

SEGR.AYER, f. m. {Jurifprud.^ efl le feigneur qui
a droit pour une portion dans un bois commun

,

foit dans l'exploitation ou dans le prix de la vente.

On entend auiH quelquefois parfgrayer^ celui qui
Tome XIV*

'9

fait îa recette de ce dfoit pour le roi^ oirpOuf quel*
qu'autre feigneur. Foye^ le glofaire de M. de Lau-
riere, au motfegrayer, & ci-devant Segrairie. (A)
SEGRE , la , ( Géog. mod. ) en laîin Sicoris , &

par les Catalans ^^/z^z-A/"^v^/; rivière d'Efpagne dans
la Catalogne , & la plus grande de toutes les rivières
de cette province. Elle prend fa fource dans la Cer-
dagne , & finit par fe jetter dans l'Ebre

,
près de Mé-

qumencia
, fur les frontières de l'Arragon. {D. /.)

SEGRE,
( Géog. mod.) bourg que nos géographes

qualifient de petite ville de France dans l*Aniou ^
éledion d'Angers , fur l'Odon , avec titre de baron-
nie ; mais il faut dire auffi que Ségré étoit autrefois
une bonne ville

, qui fut donnée par Jean Sans-terre,
roi d'Angleterre , à la reine Béranger de Navarre

,

veuve de fon frère Richard Cœur-de-lion
,
pour par-

tie de fon douaire
, par traité fait à Chinon en 1 201.

Le château a été plufieurs fois ruiné & rétabli. (Z)./.)
SEGRÉAGE , i; m. ( Droit féodal. ) droit fur les

forêts ainfi nommé , parce que c'eft une chofe mife à
part pour le feigneur. Ce droit defégréage conûûe en
la cinquième partie des bois qui fe vendent par les
vaiTaux

,
laquelle eû dûe au feigneur avant la coupe

(Z>^/
) ce droit s'appelle fégrayer.

.

SEGURA
, ( Géog. mod. ) c*eft le nom de plufieurs

villes & lieux , comme on va le voir.
1°. Segura, Ville d'Efpagne dans l'Andaloufie , aux

confins du royaume de Murcie , vers la fource de la

rivière de ce nom.
i°. Segura

, petite ville d'Efpagne dans le Guipuf-
coa , fur la rivière d'Oria , au-defiiis de Villa-franca.

3°. Segura , ville de Portugal , dans la province de
Beyra, fur une montagne , aux confins de l'Eftrama-

dure
,
près de la rivière d'Elxa , avec un château , à

trois lieues au fud-efl de Gaflel-Branco. Long. 10. zJ>
latit. jc). 40.

4°. Segura de lafontera , c'efl-à-dire lafureté de la

frontière , ville de l'Amérique feptentrionale , dans la

nouvelle Efpagne , bâtie par Fernand Cortez fur des
rochers en 1 520, Elle a un grand inconvénient , c'eft

de n'être arrofée d'aucune rivière , fource ou fontai-

ne , de forte que les habitans , au nombre d'environ
fix cens , tant indiens qu'efpagnols , font toujours

obligés d'ufer d'eau de puits.

5'*. Segura de lafierra , lieu d'Efpagne dans la Caf-
tille nouvelle , dans une plaine abondante en trou-

peaux , avec une des riches commanderies de l'ordre

de S. Jacques.

6°. Segura
,
port fur la côte de la mer de la Califor-

nie , félon "Woode Rogers, qui dit qu'il y a dans cet

endroit de fort bonne eau , & quantité de fenouil ma-
rin. (Z>. /.)

Segura
,
la.^ (Géog. mod.) Ses anciens noms latins

font Terehus., Staberus & Sorabis ; rivière d'Efpagne
,

au royaum.e de Murcie ; elle a fa fource dans la Caf-
tille nouvelle , traverfe le royaume de Murcie , entre

dans celui de Valence
,
proche de Riguela , arrofe

cette ville , & fe perd dans la mer , près de Guarda-
mar. (D.J.)
Segura

,
montagnes de^ ( Géog. mod. ) montagnes

d'Efpagne qui s'étendent aux confins de l'Andaloufie^

de la Caflille nouvelle , des royaumes de Murcie &
de Grenade. Elles prennent leur nom de la ville de
Segura , & font une partie de celles qu'on appelloit

autrefois Orofpeda. C'efl proprement VArgenteus-^

mons , & le Tugienfisfaltus des anciens. Le Guadal-
quivir & la rivière Segura prennent leur fource dans
ces montagnes. (JD. J.)

SEGUSIENS , LES , ( Géog. anc. ) 1°. Segufiani ou
Secufani

,
peuples de la Gaule celtique ou lyonnoife.

Pline , /. //. c. xviij. dit qu'ils étoient libres , & que
la ville de Lyon étoit dans leur pays. Ils avoient été

rendus indépendans des CEdui fous l'empire d'An-»

V V Y V V
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-miûe ', car autems de Céfar, qui fait mention de ces

peuples dans fes commentaires, ils étoient dans la dé-

pendance des (Ëdui , c'eft-à-dire de ceux d'Autun ,

in client&lâ Œduorum. Il ajoute qu'ils étoient les pre-

miers au-delà du Rhône , & les plus proches de la

province romaine. Ils avoient les Œdut & les Sequa-

ni au nord , les Allobroges à l'orient, au midi encore

les Allobroges & les Velauni , & les Avcrni au cou-

chant. Leur pays comprenoit ainfi le Forez, le Lyon-

nois, le Beaujolois & laBreffe.

2°. Segîifiani^ peuples des Alpes graïennes. Pto-

îomée , /. ///. c. j. leur donne deux villes , favoir Se-

-giifinum & Brigantium. Pline & Ammien Marcellin

appellent la capitale de ces peuples Scgufio. L'itiné-

raire de Jérufalem écrit Secujîo ; & dans une infcrip-

tion rapportée par M. Spon
, p. i^S , on lit : Ordo

fpkndijj] civhads Seaijiœ
,
quoique dans une autre inf-

^ription ce mot foit écrit avec deux gg. civit.figg.

'Une troifieme infcription qui fe voit dans Gruter

,

f. III. donne à cette ville le titre de municipe : Genio

-municipiScguifini. C'eft aujourd'hui la ville de Suze

•en Piémont. L'itinéraire d'Antonin marque cette ville

fur la route de Milan à Vienne , en prenant par les

Alpes cottiennes , où elle fe trouve, entre ad Fines &c

ad Martis , à 24 milles du premier de ces lieux , & à

milles du fécond. (Z?. /.)

SEGUSTANO , ( Géog. mod. ) bourgade de Sicile

dans le val de Mazzara , à l'embouchure du fleuve fan

Bartolomo. Ce bourg eûl'emporiumSege/ianorumdes

anciens. (Z>. /. )

SEICHE , ou SECHE ,
(ffjfî. nat. Ichthyolog. ) fe-

pia , animai de mer qui rellémble beaucoup au cal-

mar & au polype marin, Voyc^ Calmar & Polype.

Il a huit piés placés autour de la bouche & deux

longs bras : les yeux font gros ; la tête eft courte &
terminée par une efpece de bec femblable à celui

d'un perroquet; le corps eft oblong, large & épais. Il

y a fur le dos des taches & des ftries blanchâtres dif-

tribuées avec une forte de fymmétrie ; les deux piés

antérieurs font beaucoup plus larges &plus épais que

•les fix autres ; ils ont tous un grand nombre de fu-

çoirs
5
qui font des efpeces de globules applatis, con-

caves & portés chacun fur un pédicule ; les bras ont

•^des fuçoirsplus gros , il font placés entre la première

& la féconde paire des piés ; leur forme efl cylin-

drique , ils ont une couleur blanche & parfemée de

quelques points noirs. La fcîcke fe fert de ces fuçoirs

pour s'attacher aux corps qu'elle rencontre, &pour
porter à la bouche ceux qu'elle faifit. Le bec eflcom-

pofé de deux mâchoires mobiles qui s'emboîtent

l'une dans l'autre par une efpece de charnière ; les

yeux font fort apparens ; le cou efi: très-court ; il a

^e même que la tête , une couleur pourprée parfe-

mée de points noirs ; le fommet du dos s'élève au-

deifus du cou , de forte que cet animal peut retirer

& cacher fa tête fous ce prolongement. Les chairs

du dos recouvrent un os très-confidérable , connu
fous le nom d'os de fcichc ; il eft fi léger

, ^u'il fuma-

ge même à l'inftant où il vient d'être tire du corps

de l'animal.

Lorfqu'on met la fcichc hors de Peau , elle répand

«ne liqueur noire par un petit canal qui aboutit à l'a-

nus ; cette liqueur eft renfermée dans un fac dont les

parois extérieurs font blancs ; la plus grande partie

de ce fac eft placée dans le côté gauche de l'abdo-

men ; il contient affez de liqueur pour teindre en
îioir plufieurs féaux d'eau ; cette liqueur colorante

eft plus abondante dans les feichcs que Ton trouve

mortes fur les bords de la mer , que dans celles que
l'on prend vivantes. Si on reçoit cette liqueur dans

lan vafe au fortir du fac , elle fe coagule & fe durcit

en peu de jours ; enfuite elle fe gerfe & fe divife par

morceaux ; qui étant broyés donnent ime belle cou-

leur noire; Svammerdam prétend , que Içs Indiens

^ompofent ?encre de la Chine avec la liqueur noire

de la feiche. Cet animal le nourrit de fquilles & de
petits poiffons. ColLccîion académique, tom. F.dclapar^

tic étrangère.

Seiche, os de
,
(^Mat. mèd.') fubilance terreufe,

abforbante , d'un tiffu affez rare qu'on prépare par lâ

porphyrifation
,
qui pourroit avoir les mêmes ufages

intérieurs que ks yeux d'écrevilTes , le corail , la

craie , la mere de perles , &c. Vryei ces articles partie

culiers & ^article général Absorbans , mais qu'on

n'employé prefque que pour les dentifi-ices. Voyc^

Dentifrice, {f)
SEIDE, (Géog.^ mod.y nos voyageurs écrivent

auffi Seyde
,
Sejd, Said, Saide , Zaide , Zeide. Il faut

bien s'en reffouvenir
,
pour ne pas croire que ce font

des villes différentes , & pour ne pas confondre une
ville de la Turquie , avec la haute Egypte que les

Arabes nomment Sahid , & qu'on écrit auffi Said y

Zaïd.

Seide efl: une ville de la Turquie afiatique, dans la

Sourie , fur la côte de la Méditerranée ,
près d'une

île , où eft un vieux château qui communique avec
la ville par un.pont fi étroit , que trois perionnes y
peuvent à peine paffer de front. Cette ville autrefois

célèbre fous le nom de Sidon, eft aujourd'hui médio-
cre & miférable

,
quoique placée dans une campa-

gne graffe& couverte de mûriers.Les chrétiens Grecs
& Maronites

,
poffedent encore chacun une petite

églife à Seide ; mais fon port eft comblé , & il n'y a.

que des bateaux qui y mouillent. Les françois y fai-

foient autrefois quelque commerce
,
qui n'exifte plus

aujourd'hui. Long. 43, 2.8. lat.^^. iz. (^D.J.)

SEIGLE, fecale , f. m. (
Hijl. nat. Bot.

) genre
de plante dont la fleur n'a point de pétales , Se qui eft

difpofée en épi par petits bouquets. Chaque fleur eft

compofée de plufieurs étamines qui fortent du cali-

ce ; le piftil devient dans la fuite une femence oblon-

gue
,
grêle , farineufe , &: enveloppée de fa balle qui

a fervi de calice à la fleur , & qui s'en détache très-

aifément. Les petits bouquets font attachés à un axe
denté y & compofent un épi plus applati que celui du
froment. Tournefort

, infl, ni herb. Foye^ Plante.
En anglois rye , genre de plante qui dans le fyftè--

me de Linnseus , a un calice formé de deux battans

concaves , contenant deux fleurs ; ces deux battans

font droits
,
aigus

,
oppofés l'un à l'autre , & plus pe-

tits que les feuilles de la fleur ; cette fleur confifte en
deux feuilles , dont Pextérieure fe termine par une
longue barbe , & l'intérieure eft plate & pointue ;

les étamines font trois filets capillaires qui pendent
hors de la fleur ; les boflettes font oblongues , &
fendues au bout ; le germe du piftil eft de forme tur-

binée ; les ftiles au nombre de deux , font chevelus ;

les ftigma font fimples ; la fleur enveloppe étroite-

ment la graine , s'ouvre quand elle eft mûre , & la

laifTe tomber ; la graine eft unique
,
oblongue , un

peu cylindrique , nue ÔC pointue. Linnsei
,
gen. planta

p. ly.

Dans lefyftème des autres Botaniftes, le feigle a
les mêmes carafteres que ceux du blé

,
excepté que

fon épi eft plus plat , toujours barbu , &: fon grain

plus foible & plus nud.

Cette plante tient le premier rang après le fro-

ment entre les grains frumentacés; elle porte au com-
mencement fes feuilles rougeâtres , qui deviennent

enfuite vertes comme celles des autres blés
, plus

longues &: plus étroites que celles du froment. Elle

poufle fix
,
fept tuyaux , & quelquefois davantage à

la hauteur de cinq , fix & fept piés , droits , fembla-

bles à ceux du froment; mais plus grêles, plus longs,

& montans en épis plutôt que le froment.

Les fleurs naifîent aux fommités des tiges par pa-

quets
,
compofées de plufieurs étamines jaunes , &

rangées en épi. Quapd ççs fleurs font pafl!"ées , il fuc-



cède des grains oblongs
, grêles , de couleur brune

en dehors, blancs & farineux en dedans, plus petits,

& plus obfcurs que ceux du froment.

Ses racines font des fibres déliées ; on cultive le

feigU par-tout , principalement dans les terres mai-

gre^, légères & fablonneufss ; on le feme au printems

ou en automne , d'oii vient que les Botaniftes appel-

ant le premierfecaU vcrnum vd minus , & le fécond

,

fccaU hybernum vd majus.

Le pain qu'on fait de fcigle efl noir
, pefant , & ne

convient qu'aux gens forts & qui travaillent ; fa fa-

rine eft d'ufage dans quelques cataplafmes émolliens

& réfolutifs.
^

Quelquefois le fiiglc dégénère de fa nature , fort

coniidérablement de fon enveloppe , groffit , fe re-

courbe
,
prend la figure d'une corne, fe noircit à l'ex-

térieur , & contient au-dedans une fubftance farineu-

fe , très-nuiiible à la fanté ; c'efl ce qu'on nomme
blé cornu , ergot

, fiiglc
ergoté. Foyei Ergot & SEI-

GLE ERGOTÉ.
Ménage de qui la reine Chrilline difoit plaifam-

ment
,

qu'il favoit non-feulement d'où les mots ve-

noient, mais encore où ils alloient, n'a jamais fû

d'où le mot fci^U venoit
, quoiqu'il en ait tiré l'ori-

gine de l'italienfegaîa. {D. J.)

Seigle , on a obfervé en Suéde
, que le fcigle di-

minuoit chaque année de qualité , & à la fin n'étoit

plus bon à rien. M. Cederhielm a propofé en 1740 ,

dans les mémoires de l'académie de Stockholm , un
moyen qu'il dit affuré &c fondé fur l'expérience pour
prévenir cet inconvénient ; il confifte fimplement à

ne point femer du figle dans le même champ pen-

dant deux années de fuite , de cette manière ce grain

ne s'abâtardira jamais.

Seigle
,
(^Diete & Mat. méd^ femence farineufe &

céréale. Voye^ Varùde Farine & Farineux , 6* Se-

mences CÉRÉALES.

Teut le monde connoît Tufage diététique dufcU
gk ; on en fait du pain qui tient le premier rang après

celui de froment ; qui lorfqu'on n'y emploie que la

ficur de la farine , & qu'on le fait avec foin , ell très-

blanc , affez bien levé, d'un goût alTez agréable, bien

meilleur que le petit pain defàgle k deux liards
^ qu'on

vend dans les rues de Paris.

Les gens aifés de la campagne , & même les bons
bourgeois des petites villes, mangent un pareil pain

dans quelques provinces du royaum.e , comme en

Champagne , en Anjou , dans la Sologne , le Rouer-
gue , &c. les payfans en font dans ces mêmes pays &
dans beaucoup d'autres , un pain grofîier , c'efl-à-

dire dans lequel ils emploient une partie du fon , &
qui efl: ordinairement mal levé , dont la croûte efl

brûlée & la mie mal cuite & gluante. Il n'y a que
les hommes très-vigoureux

,
que les organes robuf-

tes des payfans , dura, mejforum ilia
,
qui puiiîènt s'ac-

commoder d'un pareil aliment ; il eft lourde indi-

gefte pour tout eftomac, accoutumé à une nourriture

plus légère.

Le bon pain de feîgle palTe pour rafraichiflant &
légèrement laxatif; cet aliment entre très -commu-
nément dans la diète que fe prefcrivent à eux-mêmes
plufieurs perfonnes qui fe prétendent échauffées, ou
.qui ont affez appris de théorie médicinale courante

pour fe croire les humeurs acres , la bile exaltée , &c.

on mêle aufîî quelquefois dans la même vue , de la

farine defiigle avec celle de froment poar en prépa-

rer le pain , dont on fait fon ufage ordinaire.

La farine de j'elgle s'emploie afTez communément
avec les quatre farines réfolutives ou en leur place.

Le feigle ergoté fe trouvant mêlé en une certaine

quantité parmi le bon grain dont on fait du pain, pro-

duit chez les perfonnes qui mangent ce pain , une
maladie gangreneufe des plus funeiles, qui a cela de

particulier qu'elle attaque principalement les extré-

Tome XIr.
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mités inférieures ; que la gangrène fe borne ou fe fixe

d'une manière affez confiante , & que la tèrminaifon
par la féparation fpontanée du membre affedé , eû
fort commune.

Cette terrible maladie efl endémique dans la Solo-
gne , où le payfan qui efl très-pauvre, ell réduit à
cette nourriture empoifonnée.

Outre les ouvrages fur les maladies caufées par
l'ergot

, qui font indiqués à Xartide Ergot; on
trouve dans le fécond volume des mémoires

,
pré-

fentés à l'académie royale des Sciences
, par des fa-

vans étrangers , un mémoire de M. Salerne , médecin
d'Orléans , fur les maladies que caufe le feigh ergo-
té. Le traitement employé contre cette efpece de
gangrené , n'a rien de particulier. On n'a tenté juf-

qu'à préfent que les fecours généraux , les remèdes
communs de la gangrené. Voyei Gangrené.

Seigle ergoté (^Botan. ) ceÇtxmfiiglc dégénéré de
fa nature , & qui efl très-nuifible à la fanté : on en
a parlé fort au long au mot Ergot

,
d'après le fyf-

tème de M. duTillet, Foye^ donc le mot Ergot.
Suivant M. Aimen, l'ergot du feigle efl: la même

maladie que le charbon du froment. Si ces deux ma-
ladies différent Fune de l'autre, ce n'efl: qu'à caufe de
la différence qui fe trouve dans Forganifation de ces
deux grains. Voici l'idée que M. Aimen donne de
Fergot dufiigle.

1°. Les grains ergotes
,
plus gros & plus longs que

les autres grains fains , fortent ordinairement de la

balle, fe montrant quelquefois droits , & quelquefois
plus ou moins courbés.

2°. A Fextérieur ils font bruns ou noirs ; leur fur-
face efl: raboteufe , & fouvent on y apperçoit trois
filions qui fe prolongent d'un bout à l'autre ; enfin ,

Fextrémité extérieure des grains efl: confl:amment plus
groffe que celle qui tient à la paille ; ce bout plus ren-
flé efl: quelquefois fendu en deux ou trois parties : il

n'efl: point rare d'appercevoir à leur furface des cavi-
tés qui paroifTent creufées par des infeftes.

3°. Quand on rompt l'ergot, on apperçoit dans
l'axe une farine afl^ez blanche

, qui efl recouverte
d'une autre farine roufl^e ou brune ; cette farine vi-
ciée s'écrafe entre les doigts. M. Aimen l'a quelque-
fois trouvée prefqu'aufîi noire que lapoufiiere du blé
charbonné.

4°. Ces grains étant mis dans l'eau
,
furnagent d'a-

bord , & ils tombent eniûite au fond ; fi on les mâche,
ils laifTent fur la langue l'imprefilon de quelque chofe
de piquant.

5°. Les balles paroifTent faines, quoique celles qui
fbnt extérieures foient un peu plus brunes quand les

épis font fains.

6°. Tous les grains d'un épi ne fe trouvent jamais
attaqués de Fergot.

7°. L'ergot tient moins à la paille que les bons
grains.

8°. M. Aimen attribue cet état dufiigle à un défaut
de fécondation ; il afllire qu'on ne trouve jamais de
germe dans les grains ergotés.

Mais quelle que foit la caufe de cette dégénération
dufieigle , on peut fe convaincre par ce qu'en ont écrit
Dodart, Langius ,Fagon, de la Hire , & autres mo-
dernes

,
que ces grains ergotés caufent d'étranges m.a-

ladies dans certaines années à ceux qui fe font nour-
ris du pain fait de la farine où il efl: entré beaucoup
defieigle ergoté.

Il efl aifé de féparer la plus grande partie des grains
ergotés

, par le fecours du crible, parce que la plu-
part de ces grains malades font beaucoup plus gros
que les grains fains. Les payfans de Sologne fbnt
cette féparation dans les années où le grain n'efl pas

- cher ; mais dans les années de difette , ils ne veulent
pas perdre les grains ergotés ; & c'efl: alors qu'ils font
attaqués d'une gangrené feche qui leur fait tomber les

VVvvv ij



extrémités dû corps , fans prefque fentir cie douïeiif

&: fans kéîBon-hagie ; enforte qu'on a vû de ces pau-

vres miférables à l'hôtel-dieu d'Orléans , à qui il ne

reftoit que le tronc , & qui ont encore vécu en cet

éîat pendant plufieurs jours,

-Comme i'ergot ne produit pas tous les ans ces fâ-

cheux accidens ,
Langius a penfé qu'il pouvoit y

avoir de deux fortes d'ergots ; l'un qui n'eft point per-

nicieux-^ & l'autre qui occafionne la gangrené dont

nous venons de parler. Il eft cependant probable qu'il

n'y a qu'une efpece d'ergot , & que ce grain ne fait

point de mal , i". quand les payfans ont foin de cri-

bler attentivement leur grain ; z'^. quand il y a natu-

rellement peu d'ergot mêlé avec le bon grain.

On prétend encore que l'ergot perd fa mauvaife

qualité quand on Ta gardé un certain tems ; mais aufïi

c'eli; pour cette raifon que les payfans doivent être

attaqués de cette gangrené dans les années de dii'ette,

parce qu'alors ils coriomment leur récolte prefque

-aufîi-tôt qu'ils ont fini la moilTon. Du Hamel, traiié

de la. culture des terres , tome IV. (^D.J.^

Seigle , ( Commerce. ) Le Jeigle fe vend par lall
,

contenant 27 facs&demi d'Amfterdam
, 19 feptiers

de Paris , trois quarts de feptiers de R.ouen , & 17
razieres èo. Flandres. Quand lefaigle eiifec, le lail

pefe ordinairement 3300 livres; s'il n'ell pas fec
,

4200 livres. Dicilojin. du Cornm. ( D. J.
)

SEIGNELAY
,
{Giogr. moJ.) en latin des Char-

tres Siliniacum
,
boiu-g de France en Bourgogne, au

diocèfe d'Auxerre , à un quart de lieue des rivières

d'Yonne & de Serain, Ce bourg a été érigé en mar-

quifat en faveur de M. Colbert , & c'étoit le moindre

de fes titres. ( D. J. )

SEIGNEUR ,
{Gram. & Jurifpr.^ fignifîe en géné-

ral celui qui a quelque puillance ou fupériorité poli-

tique far d'autres perfonnes.

Ce terme de Jeigneur vient du latin fmior , parce

qu'anciennement chez prefque toutes les nations
,

les vieillards étoient ceux qui gouvernoient les au-

tres.

C'eft ainli que chez les Hébreux & les Juifs fenes

popuU ac magnâtes ou judices^ étoient fynonymes,&
fîgnifioient les magiftracs & juges qui gouvernoient

le peuple.

De même, chez les Romains le fénat fut ainli ap-

pellé à finio,

C'ell de-là que le titre àe feigneurs eft demeuré
aux princes , aux prélats & aux autres grands de
l'état, grands du royaume, aux officiers des cours

fouveraines & autres perfonnes, qui ne tirent ce

titre que de leur office ou fonâion.

On entend auffi par le terme de feigneur celui qui

tient en fief la juftice d'un lieu, ou qui poffede quel-

qu'héritage , foit en fief ou en franc-aleu.

Les feigneurs font de plufieurs fortes ; les grands

& les moindres.

Les grands feigneurs étoient anciennement appel-

lés tendes & fidèles regni , les féaux
,
vavajfores , vaj-

falli dominici,

Préfentement les grands feigneurs font les princes

fouverains ou ceux qui ont le titre de pririce , fans

néanmoins être fouverains , les ducs , les comtes

,

les marquis, les barons.

Les moindres feigneurs font tous les autres fei-

gneurs, foit titrés, tels que les vicomtes, vidâmes

,

châtelains , ou non titrés , comme les fimples fei-

gneurs julliciers ou de fief. Voye^^ ci -après le mot
Seigneurie. (^)

Seigneur bas -justicier , efl celui qui ne
tient en fief que la baffe-juflice. Voyei^ Justice.
Seigneur censier , ou censuel , efl celui qui

a donné un héritage, à la charge d'un cens , ôc au-
quel le payement de ce cens efl: dû.

Seigneur -foncier, ou Chef -Seigneur, ou

TRÈS-FONCIER, efl le premier feignêur ou proprié-
taire de l'héritage , celui qui a la plus ancienne rede-
vance foncière impofée fur cet héritage. Foye^ l'au-

teur du grand Coutumier , liv. IV, tit. de jufice-
fonciere , Dumoulin

,
Loyfeau.

Seigneur direct, ou féodal, efi: celui duquel
un héritage relevé , foit en fief ou en cenfive. Toyei
Seigneur féodal, foncier, Direct & Sei-

gneurie.
Seigneur dominant , ell celui dont un fief

relevé diretlement & immédiatement. On l'appelle

ainfi par oppofition au vaffal qui efl 3.^^û\é feigneur

du fief fervant. Coutume de Paris , art. Ij. & Iviij.

Seigneur ecclésiastique, eil un bénéficier qui
pOiTede quelque feigneurie attachée à fon bénéfice.

Seigneur engagiste, eft celui qui tient du
roi quelque terre ou feigneurie, à titre d'engage-
ment, c'eft-à-dire , fous faculté perpétuelle de ra-

chat. Voyei Domaine, Engagement 6^ Enga-
giste.

Seigneur féodal, ou feudal, ou Seigneur
DE FIEF, efl celui qui tient un héritage en fief.

On entend fouvent par cè terme le figneur domi-
nant , relativement au vafial.

Seigneur de fief, eil celui qui efl propriétaire

d'un fief, c'eit-à-dire
,
qui tient d'un autre feigneur

un bien , à la charge de la foi & hommage. Voye^i

Fief, Foi, Hommage.
Seigneurs des fleurs-lys ; on appelloit ainli

anciennement ceux qui tenoient le parlement , à
caufe qu'ils fiégeoient fur les fleurs de lys. Voye-^

les Ordonnances de la troifieme race , tome III. p. ^8
de la préface.

Seigneur foncier, oz^ très-foncier , efl ce-

lui qui a la plus ancienne redevance foncière fur

un héritage. Foye^ la coutume d'Orléans , art. ccxiv,

cccxxvij. la Marche , art. cxxxiv. Loyfeau , du dé-

guerpi(Jem. liv. I. ch. v. n. 11.

Seigneur gagier ; c'eft ainfi qu'en quelques
pays l'on appelle le feigneur engagifle. Foyei Stok-
man. décif C}o.

Seigneur haut & puissant, eflle titre que
prennent les grands du royaume & ceux qui pofîe-

dent des feigneuries titrées.

Ce titre paroît imité de ces braves qui étoient au-
près du roi , & que Grégoire de Tours appelle/orre^.

Foye^^ Morery , tom. I. pag. yi.

Perfonne ne doit régulièrement prendre ce titre

,

qu'il n'y foit fondé. Et dans les foi & hommages ,

aveux 6c dénombremens qui fe rendent aux cham-
bres des comptes, quand on trouve ce titre pris par
quelqu'un qui ne paroît pas y être fondé , on or-

donne qu'il en jullifiera.

Seigneur haut-justicier, eft celui qui tient

en fief une haute-jufiice. Foye^ Justice & Juris-
DICTION.
Seigneur jurisdictionnel , efl: celui qui a la

juflice. Ce terme paroît ufité au parlement de Gre-
noble, pour àïre feigneur juficier, ainfi qu'on peut
le voir dans Chorier , en fa jurifprudence de Guy-
pape

,
pag. C)4.

Seigneur libre, ou plutôt libre Seigneur,
titre que prend le /%/2e/^r de Saint-Maurice dans le

Mâconnois , terre pofTédée depuis plus de fix cens
ans par la maifon de Chevriers , avec une partie du
péage de Mâcon en fief-lige. François Léonard, mar-
quis de Chevriers, & Claude-Jofeph , fon pere , font

qualifiés l'un & l'autre libre feigneur defaint Maurice.

Foye^ le Mercure de Juin iy4C) , tome I. page 212,

Ce titre de librefeigneur peut fignifier que cette terre

eft un franc-aleu , ou qu'elle n'efl tenue qu'à fimple

hommage & non en fief-lige , comme la portion du
péage de Mâcon que le mêmefeigneur tient en fief-

lige.



Sei<îNEUR-Lige , fe prend quelquefois pour ceîti!

auquel eft dû i'hommage-lige ; mais en Bretagne il

fignilîe le fàgmur le plus prochain , c'eil-à-dire , le

feignciir immédiat. Foye^ la Couiume ds Brctagn-i , ar-

ticUs ccclxxij. ccclxxv. ccclxxvùj. cccLxxxiv ^ & les

mots Lige, Hommage-lige, & Seigneur pro-
chain.
Seigneur de lois , ou en lois. On entendoit

anciennement par-là une perfonne verfée dans l'é-

tude du droit, un jurifconfulte. On créoit des cheva-
liers en lois. J^oye^ Beaumanoir, ch. xxxviij. p. xoi,.

lign. 2<? j, & le recueil des Ordonnances de La troijienie

race , tom. III. pag. 4<? de la préface^ & pag. 346^
de Vouvrage , lign, 22.

Seigneur moyen-justicier, eft celui qui ne
tient en fief que la moyenne - julîice. Voye?^ Jus-

tice.

Seigneur de paroisse, efl celui dans la haute-

juilice duquel une égiife paroiiliale fe trouve bâtie.

Néanmoins dans le comté de Chaumont, ceux qui

ont la moyenne juftice fur le terrain où eil: bâtie

réglife , fe qualifient fcigneurs de la paroiffe. Voye^

Cuyot en fes Obfervadons fur les droits honorifiques

^

pag. 128.

Seigneur en partie, efî: celui qui n'a pas à

lui feul la totalité de la feigneurie d'un lieu , mais

feulement une portion de cette feigneurie.

Seigneur patron, efl celui qui jouit d'un droit

de patronage attaché à fafeigneurie. /^oj'c^ Patron,
Patronage , Seigneur , Seigneurie , Droits
honorifiques.
Seigneur plus près du fond , c'eil le feigneur

immédiat. Foye{^ la coutume du Poitou , art. 22 ; An-
gouTtiois , lit. 1 , art. 12.

Seigneur prochain o« proche, en Bretagne
fignifie le feigneur immédiat dont on tient en plein

fief, à la différence dufeigneur fupérieur ou fuzerain

dont on relevé en arriere-fief. Bretagne, an. ^y2 ,

37^^ 37^9 3^4-
Seigneur profitable, en la coutume de Cler-

mont , art. 108 & loc) , eft celui qui jouit du fond
même de l'héritage , à la différence du feigneur dirccl,

qui n'a droit de réclamer liir cet héritage que la' foi

ou le cens. C'eff ce que l'on apptUe ailleursfeigneur
utile , & pour parler plus clairement , le propriétaire.

Seigneur redouté ou très-redouté
, titre

donné anciennement à quelques-uns de nosfeigneurs.
Philippe le bel fut le premier qui fouffrit qu'on lui

donnât ce titre. Voyei les ordonnances de la troifierne

race , tome I-p.ys^ , & les lettres hifior. fur.les par-
lemtns , tome IL p. 2S4..

Seigneur spirituel, on entend par ce terme
un prélat qui a la puiffance pubhque eccléfiaftique

dans un certain diftrict , comme un évêque , un ab-

bé ou autre bénéficier. Foye^ Abbé
, Éveque, Ju-

risdiction ecclésiastique, Prélat.
Seigneur subalterne , eft lefeigneur jufficier

autre que le roi, duquel il eft inférieur & vaffal ou
arriere-vaffal , & reffortit en la juridiûion royale.
Voyei la coutume de Berry , tit. 2 , an. 14,21 , j i ;
dt. 6 , art. 28 , 66 ; tit. C, an. (T, tit. ^, art. 10, tit.

iO , art. j

.

Seigneur suzerain , s'entend quelquefois de
toutfeigneur autre que le fouverain ; mais dans l'ufa-

ge ordinaire on entend par ce terme le feigneur qui
eff au-deffus du feigneur dominant , & duquel un hé-
ritage relevé en arriere-fief. Foyei Suzerain & Su-
zeraineté.
Seigneur temporel, eft celui qui a la feigneu-

rie publique profane d'un lieu , à la différence du
feigneur fpirituel qUi n'en a la jurifdiûion que pour
le fpirituel.

Seigneur très-foncier , voyei Chef , Sei-
gneur & Seigneur foncier.
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SrîGNEUR VICOMtIER
, quafi vice-ùorhitis ^ ell ce^

lui qui a la moyenne juilice ; c'efl: ainfi qu'il efi ap-
pellé dans les coutumes de Ponthieu, Artois, Amiens^
îvïontreiïil, Beauquefne, Vimeu , Saint-Omer

, Lille^

Heldin , &c.

Seigneur utile, c^eff le propriétaire ^ Celui qui
retire les profits du fond , à la différence dufeigneur
direâ: qui n'en retire que des droits honorifiques^

Vrye^ la coutume £Orléans , art. /ji
,
Anjou

, lo'^ ^

Bourbonnais
, ,

Auvergne ^ ch. ij. art. 1 & ^ , Ber^.

ry , tit: 6", art. iy^& autres.

Seigneur
, ( Critiq. facrée. ) en hébreu adonal^

jehovak , en grec, «Jp/cç, en latin dominus. Le nom
de feigneur convient à Dieu par excellence ^ & à
J. C. mais nous trouvons auffi dans l'Ecriture quô
cette épithete eft donnée aux anges , aux rois, aux
princes, aux grands, au fouverain facrifîcateur , aux
maîtres par leurs ferviteurs , & en général à tous
ceux qui_méritent du refpeâ:. (D. /.)

Seigneur
,
{Littérat. & Médaill.) Domîtien s'ar-^

rogea en même tems le titre de dieu, deus , & de
leigneur , dominus ^ comme le dit Suétone : ces deux
titres lui font donnés conjointement par Martial,

y. epit.8
^ edicîurn Domini , Deique noflri. hQS mé-

dailles donnent ces mêmes titres à AuréHen.M.Spon
rapporte une infcription de Caracalla avec le titre

aQ feigneur de la terre & de la mer. {D. /.)

Seigneur grand, Homme grand ^{Languefrang?)
ces deux expreffions

,
grandfeigneur , & grand honirnt

n'indiquent point une même chofe ; il s'en faut de
beaucoup; les grandsfàgneurs font communs dans la

monde , & {qs grands hommes très-rares; l'un eft quel-

quefois le fardeau de l'état , l'autre en eft toujours
la relfource & l'appui. La naiffance , les titres , &
les charges font un grandfeigneur ; le rare mérite

,

le génie éc les talens éminens font un grand homme.
Un grandfeigneur voit le prince , a des ancêtres , des
dettes & des penfions ; un grand homme fert fa pa--

trie d'une manière fignalée , fans en chercher de ré-

compenfe , fans même avoir aucun égard à la gloire

qui peut lui en revenir. Le duc d'Epernon &: le ma-
réchal de Retz étoient de grands fcigneurs ; l'amiral

de Coligny & la Noue étoient de grands hommes.
Quand les Romains furent corrompus par les ri-

chefles des provinces conquifes , on commença à
voir naître de leur aviiiffement

, l'époque du nom
de grandfeigneur,^ le philofophe rélérva le titre de
grand homme à ces rares mortels qui aiment , qui fer-

vent & qui éclairent leur pays. Celui qui obtient une
noble fin par de nobles moyens

, qui difgracié rit

dans l'exil &: dans les fers , foit qu'il règne comme-
Antonin , ou qu'il meure comme Socrate , celui-là

eft un grand homme aux yeux des fages ; mais les

fimplement grandsfeigneurs n'ont par-deffiis les hon>
mes ordinaires qu'un peu de vernis qui les couvre.
J'ajouterai qu'un de nos poëtes voulant peindre les

grands feigneurs , au lieu de dire qu'ils ne font tels

que par les caprices de la fortune &: du hazard , nous
les repréfente fous la figure d'im léger ballon que le

fort

PouJJe en l'airplus ou moins fort ,

Dont ilfe joue àfa manière ;

D'un globe de favon & d'eau

Que forme avec un chalumeau

D'un enfant l'haleine légère.

Ce n'eft pas ici le lieu d'en dire davantage. Foye^
Grands & Grandeur. (^D. J.)

SEIGNEURIAGE, f m. ( Gram. & Jurifprud.) til

en général un droit qui appartient au feigneur à caufe

de fa feigneurie ; mais ce terme n'eft guère iifité que
pour exprimer le droit qui appartient au roi pour la

fonte & fabrication des monnoies, Foye^ l'articÈs

fuivant, (A)
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Seîgneuriage & Brassage droit de, (Monnaies.)
|

ceû ainfi qu'on, nomme le profit que le prince prend

fur les matières , tant comme feigneur ,
que pour les

fabriquer en monnoie ; ces droits montent peut-être

en France à trois pour cent de la valeur; ielon cette

fupputation celui qui porte des matières à l'hôtel de

la monnoie pefant cent onces, & du même titre que

les efpeces
,
reçoit quatre-vingt dix-fept onces fabri-

quées. L'Angleterre ne prend aucun profit du fei-

gncuriage ni du brajfagc fur la monnoie ; la fabrique

eû défrayée par l'état ; & c'eft une excellente vue

politique.

Le droit de feigneuriage étoit non-feulement in-

connu aux anciens , mais, même fous les Romains ,

on ne prenoit pas fur les monnoies les frais de fabri-

cation , comme la plupart des princes font aujour-

d'hui; l'état les payoit au particulier qui portoitune

livre d'or fin à la monnoie ; on lui rendoit 72 fols

d'or fin
, qui pelbient une livre. Ainfi l'or & l'argent

en maffe , ou converti en monnoie , étoit de même
valeur.

Il eft difficile d'indiquer quand nos rois ont com-
mencé à lever le droit de feigneuriage fur leurs mon-
noies, ou pour mieux dire, fur leurs fujets. Nous
n'avons rien fur cela de plus ancien qu'une ordon-
nance de Pépin. Du moins il y a apparence que les

rois de la première race en avoient joui, parce qu'il

n'eft pas vrailTemblable que Pépin eût ofé dans le

commencement de fon rcgne
,
impofer un nouveau

tnbut fur les François qui venoient de lui donner la

couronne.

Dans tout ce qmi nous refte d'ordonnances des rois

de la féconde race pour les monnoies , il n'y eft fait

aucune mention de ce droit ; cependant la donation
que Louis le débonnaire fit à S. Médard de SoifTons

du pouvoir de battre monnoie , montre que l'on en
tiroit quelque profit

,
puifqu'il dit qu'il leur accorde

ce droit pour être employé au fervice qui fe faifoit

chez eux en l'honneur de S. Sébaftien. Mais ce droit

.

qui eû quelquefois appelle monetagium , eft très-bien

prouve dans un bail que Philippe Augufte fit l'an

1 20Z , de la monnoie de Tournai. Nos habtbimus ter-

dam partem monetagii quod inde exiet. Tâchons à-pré-
fent de découvrir en quoi confiftoit ce droit , du
moins fous quelques règnes.

Depuis Pépin qui prenoit la vingt-dcuxicme par-
tie de douze onces , nous ne favons point ce que fes

fuccelTeurs jufqu'à S. Louis, prirent fur les monnoies
pour le droit de feigneuriage, & pour les frais de la

fabrication. Il eft difficile de dire à quoi fe montoit
l'un & l'autre ; car cela a fort varié dans tous les

règnes , même fous ceux où les monnoies n'ont point
été afFoibhes , & oii elles ont été bien réglées. Ce-
pendant ce que S, Louis leva fur fes monnoies, nous
peut fervir en quelque façon de règle

,
puifque tou-

tes les fois qu'elles tombèrent dans le défordre fous
fes fuccelfeurs , ce qui arriva fouvent , les peuples
demandèrent toujours qu'on les remît au même état

qu'elles étoient du tems de S. Louis.
Ce fage prince avoit fixé le prix du marc d'ar-

gent à 54 fols 7 deniers tournois; & il le faifojt va-
loir 58 fols étant converti en monnoie ; de forte
qu'il prenoit fur chaque marc d'argent, tant pour fon
droit àefeigneuriage. que àQ braffage , ou frais de la

fabrication ^ 3 f. 5 d. c'eft-à-dire
, quatre gros d'ar-

gent, ou la fixieme partie du marc. On prenoit auffi

à proportion un droit de feigneuriage lur les mon-
noies d'or. M. le Blanc a donné des tables à la fin de
chaque règne

, qui conftatent ce que les fuccefteurs
de S. Louis ont levé, tant fur les monnoies d'argent
que fur celles d'or.

Nos rois le font quelquefois départis de ce droit
de feigneuriage

, retenant feulement quelque chofe
pour la fabrication; c'eft ainli que fe conduifit Phi-

lippe de Valois au commencement de fon retïne.

Toutes fortes de perfonnes , dit-il
, porteront le tiers

de leur vailTelle d'argent à la monnoie ... & feront
payées , fans que nous y prenions nul profit, mais
feulement ce que la monnoie coûtera â fabriquer. Il

paroit par une autre ordonnance du roi Jean
,

qu'il
fit la même chofe fur la fin de l'on règne. Il y eft dit,
en parlant des monnoies qu'il venoit de faire fabri-
quer

, qu'elles avoient été mifes à fi convenable &
jufte prix, que lui roi n'y prenoit aucun profit , le-
quel il pouvoit prendre , s'il lui plaifoit , mais vou-
loit qu'il demeurât au peuple. Louis XIII. & Louis
XIV. ont fuivi une ou deux fois cette méthode^
U convient de remarquer que ce que nos anciens

rois prenoient fur la fabrication de leurs monnoies
,

étoit un des principaux revenus de leur domaine :

ce qui a duré jufqu'à Charles VII. auffi lorfque le be-
fom de l'état le demandoit, le roi non-feulement
augmentoit ce droit , & levoit de plus groftes fom-
mes fur la fabrication des monnoies , mais par lîne
politique bien mal-entendue, il les alFolblilToit , c'eft-
à-dire , en diminuoit la bonté: c'eft ce que nous ap-
prend un plaidoyé fait en l'an 1304 par le procureur
de Philippe le Bel, contre le comte de Nevers, qui
avoit aftbibli fa monnoie. « Abaiffier& amenuifierîa
» monnoie , dit le procureur général , eft privilège
» efpécial au roi , de fon droit royal , fi que à lui ap-
» partient , & non à un autre ; & encore en un feui
» cas , c'eft à favoir en néceflité , & lors non pour le

» convertir en fon profit efpécial , mais en la défen-
» fe d'un commun ».

Sous la troifiemerace,dèsque les rois manquoient
d'argent, ils altoibliftbient leurs monnoies, pourfub-
venir à leurs befoins ou à ceux de l'état

,
n'y ayant

encore ni aides, ni tailles. Charles VI, dans une de
fes ordonnances , déclare qu'il eft obligé d'affoiblir

i'zs monnoies
,
pour réfifter à fon adverfaire d'An-

gleterre , & obvier à fa damnable entreprife
, attend

du, ajoute-il, que de préfent nous n'avons aucun
autre revenu de notre domaine , dont nous nous
puiffions aider.

Les grandes guerres que les fuccefteurs de S. Louis
eurent à foutenir contre les Anglois, les obligèrent
fouvent de pratiquer ce dangereux moyen pour
avoir de l'argent, Charles VK. dans la preflante né-
ceffité de fes affaires, poufla l'atfoibliffement fi loin,

& leva un fi gros droit fur les monnoies
, qu'il rete-

noit les trois quarts d'un marc d'argent pour fon
droit defeigneuriage & de brajjage. Il prenoit encore
une plus grofle traite fur le marc d'or.

M. le Blanc dit avoir lu dans un manufcrit de ce
tems-là

,
que le peuple fe reftbuvenant de l'incom-

modité & des dommagçs infinis qu'il avoit reçus de
l'affoibliffementdes monnoies& du fréquent change-
ment du prix du marc d'or& d'argent, pria le roi de
quitter ce droit , confentant qu1l imposât les tailles

& les aides : ce qui leur fut accordé ; le roi fe réfer-

va feulement un droit de fiigneuriage fort ^etït
,
qui

fut deftiné au payement des officiers de la monnoie,
& aux frais de la fabrication. Un ancien regître des
monnoies qui paroit avoir été fait fous le règne de
Charles VIII. dit que « onques puis , que k roi rneit Les

» tailles'' des pojfefjîons , ^abondance des monnaies ne
» lui chalut plus,. » On voit par-là que l'impcfition

fixe des tailles & des aides fut fubftituée à la place
d'un tribut infiniment plus incommode que n'étoient
alors ces deux nouvelles impofitions. ( Le chevalier

de JAUCOURT.)
SEIGNEURIAL

,
adj. ( Jmifprud. ) fe dit de ce

qui appartient au feigneur ou à la feigneurie , com-
me un manoirfeigneurial un àro'it feigneurial, le re-
trait feigneurial. Voye^ SEIGNEUR, SEIGNEURIE. (A)
SÉIGNEURIE, f. f. (Qram, & Jurifp.) eft le titre

que l'on donne à différentes fortes de fupériorités ôc



p\àîj(fafice que l'on peut avoir , foît fur ïeà perfon-

nes d'un lieu , foit fur les héritages de ce lieu.

Ce terme fàgneurU , tire fon étymologie de fei~

gncur, qui vient du latin /è/zior
;
parce qu'ancienne»

ment la fupérioriré & puilTance politique étoit attri-

buée aux vieillards. Voye^i ci-devant SEIGNEUR.
Chez les Hébreux , les Juifs , les Grecs , les Ro-

mains & autres peuples de l'antiquité , il n'y avoit

point d'autre feigneurk ^
puiiTance ou fupériorité,

que celle qui étoit attachée à la fouveraineté, ou aux
offices dont l'exercice confiftoit en quelque partie

de la puilTance publique ; on ne connoifToit point en-

core ces propriétés particulières tenues noblement,

ni cette fupériorité fur les héritages d'autrui, que l'on

a depuis appellé fùgneuri&s.

Ceux que dans l'ancienne Gaule on appelloit prin-

cipes ugïonum atquc pagorum^ n'étoient pas des pof-

feffeurs de fùgneuries telles que nos duchés ^ comtés,

châtellenies ; c'étoient des gouverneurs de pro-

vinces & villes , ou des magiflrats & juges qui ren-

doient la juflice dans un lieu. Leur puilfance étoit

attachée à leur office, & non à la pofTeffion d'un cer-

tain territoire.

La propriété qu'on appelloit autrefois Jïmrk^Au.
pronom f-cn, ne participoit alors jamais de hf^igneu-

rie ou puilfance publique.

Cependant par fucceffion de tems , les fàgmunes
qui, fi l'on en excepte la fouveraineté , n'étoient que
de fimples offices, furent converties en propriété.

La fleurie fut confondue avec la feigneurie , de forte

que préfentement le terme de feigneurie: a deux figni-

fications différentes ; l'une en ce qu'il fert à défigner

tout droit de propriété ou de puiffance propriétaire

,

que Fon a dans un bien; l'autre eil qu'il fert à défi-

gner une terre feigneuriale , c'eft-à-dire polTedée no-
blement , & avec titre de feigneurie.

Ainfi le terme de feigneurie fignifîe en général une
certaine puiïfance poffedée propriétaireraent , à la

différence de la puiffance attachée à l'office dont l'of-

ficier n'a fimplement que l'exercice.

Lafeigneurie eft publique ou privée ; on peut voir

la définition de l'une& de l'autre dans les fubdivifions

qui fuivent cet article.

Les Romains ont reconnu la feigneurie ou puiffan-

ce publique , &: l'ont exercée fur les perfonnes & fur

les biens.

Il efi: vrai que du tems de la république , les ci-

toyens romains n'étoient pas fournis à cette puiffan-

ce , elle réfidoit au contraire en eux ; ils poffédoient
auffi librement leurs héritages d'Italie. Mais les au-

tres perfonnes & les biens fitués ailleurs , étoient

foumis à la puiffance publique , jufqu'à ce que toutes

ces différences furent fupprimées par les empereurs.
Les terres payoient à l'empereur un tribut appellé

cenfuni
,
lequel cens étoit la marque de la feigneurie

publique.

Tel étoit auffi l'état des Gaules fous la domination
des Romains ,

lorfque les Francs en firent la conquê-
te. Les vainqueurs fe firent feigneurs des perfonnes
& des biens des vaincus, fur lefquels ils s'attribuè-

rent non feulement lafeigneurie publique , mais auffi

la feigneurie privée ou propriété.

Ils firent tous les naturels du pays ferfs,tels que
ceux qu'on appelloit chez les Romains cenfitos

, feu
adfcriptitios., gens de main-morte, ou gens de pote

,

quafî aliénez poteftatis ; d'autres femblables à ceux que
les Romains appelloient colonos^feu glebce addicios

^

gens de fuite , ou ferfs de fuite
,
lefquels ne pouvoient

quitter fans le congé du feigneur.

Le peuple vainqueur demeura franc de ces deux
efpeces de fervitudes , & exempt de toute feigneurie

privée.

Les terres de la Gaule furent toutes confifquées ;

une paitie fut retenue pour le domaine du prince, Iç

furpîus fiit diffrlbué par provinces & tèrntoirès àii^

principaux chefs & capitaines des Francs, à l'exem-
ple de ce qui avoit été pratiqué chez les Romains^'
lefquels pour affurer leurs frontières ^ en donnèrent
les terres par forme de bénéfice ou récompenfe à
leurs capitaines

,
pour les tenir feulement pendant

qu'ils ferviroient l'état»,

La feule différence fut que les Francs ne donnèrent
pas feulement les frontières , ils diffribuerent de mê-
me toutes les terres de l'état*

Les provinces furent données avec titre de duché%
les marches ou frontières , avec le titre de marquifati
les villes avec leur territoire, fous le titre de comt&i
les châteaux & villages , avec quelque territoire à-

l'entour , fous le titre de baronnieo\xài% châtelknie , oit

de fimple feigneurie.

Mais ceux auxquels on donna ces terres n'en eu-
rent pas la feigneurie pleine & entière ; la fcigneuriz.

publique en demeura pardevers l'état , ils n'en eurent
que l'exercice ; le prince fe réferva même la feigneu-
rie privée de ces terres , dont la propriété lui eft re^'

verlible , & même pendant qu'elles étoient poffé-

dées par chaque officier ou capitaine , il y confer-
voit toujours une autre forte defeigneurie privée, qui
efi ce que l'ona appelléyt7^/2£z^ne directe ; ces terres

n'étant données qu'à la charge de certains devoirs ôc
de certaines preftations.

Telle fut la première origine des fiefs & feignent
ries^ lefquels n'étoient d'abord qu'à tems, & enfuitô

à vie, & devinrent dans la fuite héréditaires.

Les capitaines auxquels on avoit donné des ter-

res , tant pour eux que pour leurs foldats , en difiri-

buerent à leur tour différentes portions à leurs fol-

dats , auffi à titre defief^ d'où fe formèrent les arrieres^^

fiefs.

Ils en rendirent auffi quelques portions aux natu--'

rels du pays , non pas à titre de fief, mais à la charge
d'un cens, tel qu'ils en payoient aux Romains ; de-ià
vient l'origine de nos cenfives.

Au commencement les fùgneuries étoient tout à la

fois offices &: fiefs. Les feigneurs rendoient eux-mê-
mes la juffice en perfonne ; mais dans la fuite ils

commirent ce foin à d'autres perfonnes , & on leur a
enfin défendu de juger eux-mêmes , au moyen de
quoi les offices des feigneurs ont été convertis enfi'
gneuries

^ auxquelles néanmoins eft demeurée atta-

chée une partie de la puiffance publique.

C'eff de-là qu'on diftingue deux différens degrés de;

feigneurie publique ; le premier qui eil la fouveraineté^

le lecond qu'on appelle fu\erainetê ^ comme étant ua
diminutif de la fouveraineté , & une fimple fupériorir

te fans aucun pouvoir fouverain.

On difi:ingue auffi deux fortes de feigneurie privée
favoir la directe

,
qui eft celle des feigneurs féodaux ou

cenfuels ; & la feigneurie utik
,
qui eft celle des vaf-

faux &fujets cenfiers. C'eft pourquoi par le terme dé
feigneurie privée l'on entend auffi quelquefois la pro-

priété fimplement , abftraûion faite de toutefeigneu-
rie prife en tant que puiffance & fupériorité^

La feigneurie privée oudirefte, n'a plus guère lieiï

préfentement que fur les biens & non fur les perfon*-

nés , fi ce n'eft dans quelques lieux oii il y a encore
des cerfs de main-morte & gens de pourfuite, & à
l'égard des vaffaux & cenfitaires pour les devoirs &
preftations dont ils font tenus à caufe de leurs héri~

tages.

Les premières feîgneuries publiques , dans l'ordre

de dignité, font lesyè/^/î^^r/wfouveraines, lefquelles

ont des droits & prérogatives qui leur font propres.

Foyei Etat , Monarchie , Roi , Royaume , Sou-
verain , Souveraineté*

Les feigneuries publiques qui font feulement fuze-*'

raines ou fubalternes , font des feigneuries non foiive-

raines, ayant fief ou franc-aleu noble, avec juftic^!
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annexée à quelque titre d'honneuf , tels que duché,

comté ,
mafquifat , &c. Foyci Franc-aleu.

Ces fortes defeigncurks avoient autrefois la puilian-

cedes armes & le pouvoir légiflatif ; les feigneurs qui

avoient affcz de vaffaux pour former une compa-

gnie , levoient bannière& avoient leur bande à-part :

ils do'nnoient auffi à leurs fujets des ftatuts , coutumes

& privilèges.
.

Préfonîement toutes fclgneuries particulières , au-

tres que les fouveraines, n'ont plus de la puiffance

publique que la juftice qui y eft annexée en tout droit

de propriété. Fbje^ Justice.

Les feigncurics fuzeraines font de trois fortes ; fa-

voir les grandes , les médiocres& les petites , ou fim-

ples feigncurks.

Ces grandes feigneurîes ,
que l'on appelloit toutes

anciennement d'unnomcommun , baronnics , font cel-

les qui ont titre de haute dignité , comme les duchés

&; comtés pairies , les autres duchés & comtés, mar-

quifats
,
principautés.

Ces grandesfeigneunes]oiù.i^oient autrefois de pref-

qiie tous les droits régahens , comme de faire des lois

,

d'établir des officiers de rendre la juftice en dernier

reflbrt , de faire la paix &: la guerre , de battre mon-

noie , lever deniers fur le peuple. Les polTeiTeurs de

ces feigncurics portoient fur la tête une courone , fé-

lon leur dignité, roje;^ Couronne, Duc, Comte,
Marquis.

Mais depuis que les chofes ont été remifes dans

leur état naturel , les grandes feigncurics ne différent

des autres que par le titre de dignité qui y eft atta-

ché, & par l'étendue de leur juftice, mouvances,

poffefTions & droits.

Les médiocres ou moindres , font celles qui ont un

titre de dignité , mais inférieur aux autres , tels que

les baronies, vicomtés , vidamés , châtellenies.

Les petites ou fimples feigncurics, {ont celles qui

n'ont que le droit de juftice, haute, moyenne ou

balTe , ou même toutes les trois enfemble , fans aucun

titre de dignité.

Les grandes feigncurics fuzeraines relèvent ordi-

nairement nuement de la fcigneuric fouveraine ; les

médiocres ou moindres , de quelque grande fcigneu-

ric ; & les petites ou fimples, relèvent aufli commu-
nément d'unefcigneuric du fécond ordre.

Cependant quoique le fouverain puifte feul créer

des juftices , & ériger des feigncurics proprement di-

tes , une grande fcigneuric peut relever d'une autre.,

& non du roi direûement, & ainfi des autres feigncu-

rics.

Ces feigneurs de fiefs peuvent feulement créer des

arrière - fiefs ; mais ne peuvent pas créer Aefcigneuric

qui participe à la puiffance publique ,
parce qu'ils ne

peuvent pas créer de nouvelles juftices, ni d'une ju-

ftice en faire deux.

Les fiefs &feigncurics étoient autrefois tous indi-

vifibles , ce qui n'eft demeuré qu'aux fouverainetés

& aux grandes feigncurics , telles que les principau-

tés , les duchés & comtés pairies.

A l'égard des autres feigncurics^ la glèbe peut bien

fe divifer ; mais le titre de dignité & la juftice ne fe

divifent point.

Anciennement toutes les grandes feigncurics ne
tomboient point en quenouille , parce que c'étoient

des offices mafculins ; préfentement les femmes y fuc-

cedent fuivant les règles des fiefs , fauf l'exception

pour les duchés-pairies non femelles.

Les médiocres & petites feigncurics étoient incon-

nues dans l'origine des fiefs ; les vicomtes
,
prévôts

,

viguiers, châtelains , vidâmes , n'étoient que des of-

ficiers inférieurs
,
prépofés par les ducs & comtes

,

lefquels , à l'exemple de ceux-ci , fe firent proprié-

taires de leur office &feigncurics.

Les feigncurics çn général peuvent jouir de divers

droits , les uns relatifs au ïief , les autres à îa juilke*

Relativement au fief, elles jouiflent des droits &
devoirs feigneuriaux , tels que la foi & hommage

,

& l'aveu & dénombrement pour les fiefs qui en re-
lèvent, les déclarations & reconnoiffances pour les

terres qui en relèvent en roture , les droits de quint,
relief, lods & ventes, & autres dûs aux mutations;

Relativement à la juftice , les feigncurics ont droit
de police & de voirie, droit de pêche dans les peti-
tes rivières , droit d'amende & de confifcation , bâ-
tardife , déshérence & autres femblables.

La puiffance fpirituelle n'eft point une fignciirie

proprement dite ; mais unefcigneuric temporelle peut
être jointe à une dignité fpirituelle.

Les prélats peuvent avoir deux fortes de juftice ;

l'une purement eccléfiaftique
,
qui n'eft point poffe-

dée par droit de fcigneuric; l'autre purement tempo-
relle

,
qui eft tenue en fief.

Les juftices appartenantes aux villes ne font point
une marque de fcigneuric ; elles ne font ni royales

,

ni feigneuriales,mais municipales, c'eft-à-dire jufti-

ces de privilèges.

Sur ce qui concerne les feigncurics
,
roj^^ les au-

teurs qui ont traité des fiefs , francs-aleas
, juftices ,

principautés , fouverainetés ; Loifeau desfeigncurics ,

& les mots Fief , Franc-aleu , Seigneur, &c.{A^
Seigneurie censive ou censuelle. Foye^ ci-

devant Seignevr CENSIER.
Seigneurie in concreto , eft celle qui eft for-

mée du concours de lafcigneuric publique & de lafci-
gneuric privée , telle qu'une terre feigneuriale

, qui
confifte tout-à-la-fois en la poffefnon d'héritages te-

nus noblement & en droit de fupériorité ftir des hé-
ritages que le feigneur ne poft'éde pas. Foyci Loy-
feau , des feign. ch. ij. n. i. & fuiv.

Seigneurie directe , efl celle qui n'a pas la

propriété de la chofe, mais feulement la fupériorité

& la mouvance , foit en fief ou en cenfive ; elle eft:

oppofée à lafcigneuric utile.

Seigneurie foncière 07/très-fonciere. Fûy»
ci-devant SeiGNLVP^ FONCIER.
Seigneurie honoraire , eft celle qui eft érigée

par le roi en titre de comté
,
marquifat ou principau-

té
, quoiqu'elle ne relevé pas direûement du roi

,

mais d'un autre feigneur : on appelle ces fortes de
feigneuries honoraires

,
parce que régulièrement les

grandesfeigneuries ne doivent relever que du roi , &
que quand elles ne relèvent pas , leur titre c[ui leur

eft attribué n'eft réputé qu'un titre honoraire. Foye^
Loifeau , desfeigncurics , ch. vj , n. ^.
Seigneurie privée, que quelques-uns appellent

îmx^XemenVjieuric
,
pour la diilinguer de lafcigneuriz

publique
,
qui eft la feulefcigneuric proprement dite ,

eft le droit que chaque particulier a dans fa chofe

,

comme le propriétaire fur fon héritage , le maître fur

fon efclave. Foyc^ Loifeau d^cs feigncurics , ch. j. &
/es mots Directe, Domaine Propriété, Sei-

gneurie féodale.
Seigneurie publique, confifte en la fupériorité

& autorité que quelqu'un a fur les perfonnes & cho-

fes qui lui font foumifes. Elle eft appellée publique^

parce qu'elle emporte le commandement ou puiiTan-

ce publique. Il n'y a de vraiefcigneuric publique que
la puiffance que donne le droit de juftice lorfqu'on

le poffede en propriété ; car l'officier qui exerce la

juftice n'a pas lafcigneuric , & lafcigneuric féodale ou
direûe n'eft proprement qu'une fcigneuric privée.

Foyci ci-devant SEIGNEURIE DIRECTE, SEIGNEU-
RIE FÉODALE , Seigneurie privée. Loifeau,

desfeigneuries , ch. j. n. xxvj.

Seigneurie souveraine, eft celle à laquelle eft

attaché le droit de fouveraineté , telle que l'empire,

un royaume, ou autre moindre fcigneuric établie en

fouveraineté. Il y a auifi des -états ariftocratiques



& démocratiques qui forment des fd^munts fouve-

raïnes.

Seigneurie subalterne en général, eft toute

feigneurlz non fouveraine ; on entend néanmoins
quelquefois par-là plus particulièrement les moin-
dres fcigncuries

,
qui font inférieures aux plus gran-

des.

Seigneurie suzeraine, /^oj^^ Seigneur suze-

rain.
Seigneurie temporelle. Foyc^ Seigneur,

temporel.
Seigneurie très-foncière. Foye^ Seigneur

FONCIER.
Seigneurie vicomte, ^^oj^^ SeigneurVicom-

TIER.

Seigneurie utile , c'eit la propriété à la diifé-

rence de lafeigncurie direde, qui ne confifœ que dans
une fupériorité retenue fur Fhéritage. Foye^ Sei-

gneur direct & Seigneur utile. (J)
SEILLANS

,
{Géog. mod.) petite ville , ou pour

mieux dire
,
bourg de France , en Provence

, dans la

viguerie deBarjois , avec un collège que tiennent les

«iodrinaires. ( Z>. /. )

SEiLLE
,
LA, (Géog. mod.) nom de deux rivières

de France ; l'une en Lorraine , tire fon origine du
lac de Linder , & fe perd dans la Mofelle , a Metz.
L'autre prend fa fource aux frontières de la Picardie,

paffe au Cateau- Cambréîis , & fe jette dans l'Efcaut,

au-deiTus de Valenciennes. ÇD. /.)

Seille , f £ (Tonnelier. ''j vaiffeau de bois fans fond
par le haut , &: qui a la groiTeur d'une feuillette. Il

eil garni de cerceaux, & d'une anfe de ferpofée fur

un gros bâton , dont deux hommes fe chargent cha-

cun fur vme épaule
,
pour tranfporter le vin du pref-

foir dans les caves. Ce bâton, appellé cimCy fert

au/Ti à broyer les raifns dans la cuve. (D. /.
)

SEILLEAU, f.m. {Marine.).c'eil un k&iu
SEÎLLURE, f. f. {Marine.) /'oy*;.^ SîLLAGE.
SEIME , f. f. terme de Maréchal ; c'elî une fente

dans la corne des quartiers du cheval
,
qui s'étend

depuis la corne juiqu'au fer
,
qui eil douloureulé , &

fait boiter le cheval. {D. J.)

SEIN , {. m. {Gram.) partie du corps oii font les

mamelles , & qui forme l'extérieur de la poitrine,

il fe prend pour la gorge , les tetons. On dit cette fille

n'a point de gorge , n'a point de Jèin. Elle efl fans

modeftie , elle découvre ion fe/n. Je porte cet enfant

dans mon fein. Combien de bonnes 6c de mauvaifes
actions renfermées à jamais dans le fein de la terre.

Cette nouvelle m'a plongé la mort dans le fein. Il ell

rentré dans le fein de fa famille.

Sein
,
(Critiquefacrée.) en grec j-.cA'ze-;? , en latin

nus ; ce motfiin cl pkifieurs fignihcaîions dans l'Ecri-

ture-. Il fe prend pour la partie du dorps renfermée
dans l'enceinte des bras : Exod. iv. G. 6c de cette fi-

gnification font venues ces façons de parler ; garder

la main dans fonfein
,
pour dire ne point agir; méta-

phore tirée des gens oififs qui tiennent leurs mains
dans leur fein , fans rien faire. Porter dans fon fein ,

c'eft chérir tendrement , comme font les mères &
les nourrices. Le Lazare fut porté dans le fin d'A-
braham, Lu'c, XVj. 22. Tel efl: un enfant bien - aimé

,

qui Cil reçu entre les bras de fon pere. Vépoufe du
fein ,

défigne l'époufe légitime. L'apôtre bien-aimé
repofoit fur lefin de léius. Jean, xïij. 2j . Alors on
étoît couché fur des lits la tête tournée vers la table

& les piés en-dehors ; ainfi Jean
,
qui étoit au-def-

fous de Jéfus , avoit la tête près de lui , & comme
dans fonfein j ainli dormir dans h fein de qudqiiun

,

c'eit dormir auprès de lui ; couver une femme dans
fon fein , fovere inJînu Juo , Prov. L zo. c'ell defirer

de la corrompre.

Ce mot en latin défigne auffi le repli , le pan d'une
robe , dont on fe fervoit à tirer les forts. Prov. xvj.

Tomi XIF, '

jj. Pour entendre cette métaphore ^ ii faut favoir

que les ancieiis qui portoient de longues robes, met-

toient les billets dans un pan , & que c'étoit la ma-
nière de tirer au fort ; de-là ces façons de parler pro-

verbiales, excutire Jlnumfium , lecouer le pan de fa

robe, pour marc|uer l'horreur qu'on a^de quelqu'un

ou de quelque chofe ;
abfcondere ignmi infinit ^ ca-

cher du feu dans les replis de fa robe
,
pour dire

nourrir fecrétement dans fon cœur des defirs de ven-

geance.

Enfin le mot grec ^tcA'^j-c?, & le latinfiniis
,
figni-

fient un golfe
,
parce que dans un golfe on efl enfer-

mé entre deux rivages , comme entre deux bras,4r?.

xxij.sg. (D.J.)
Sein d'Abraham

,
{Critique, facrie.) les juifs ont

amfi nommé le féjour des bienheureux; & cette ex-

prefiion eil employée dans S. Luc j ch. xvj. 22. ce-

pendant plufieurs pères de l'Eglife ont été fort incer-

tains fur cette matière. Tertulien embralTant l'opi-

nion de S. Irenée ^ dit que Lazare étant aux enfers

dans le fein d'Abraham
, y jouifioiî du rafraîchiiTe-

ment, La^^arus apud inferos in fmu Abrahs refrige-

riuin confecuiu.i.hQ même Terîuliien enfeigne ailleurs,

que l'ame du Seigneur
,
pendant que fon corps étoit

au fépulcre , delcendit aux enfers , & apparut fous

une forme humaine aux patriarches. C'étcit-là , félon

lui , qu'étoit le fein d'Abraham , oii le mauvais riche

vit Lazare. Cette opinion venoit ou des préjugés du
paganifme , ou plutôt du manqué d'intelligence dii

fiyle de l'Ecriture ; voilà pourquoi les mêmes pères

s'imaginèrent que lefein dAbraham étoit un lieu par-

ticulier , que le paradis terrellre fubiiftoit encore
quelque part , & en conféquence , ils prenoient à là

lettre les expreffions de l'auteur de l'Apocalypfe ,

comme fi les ames des martyrs avoient été réelle-

ment enfermées fous je ne iai quel autel, Beaujbb,

(D.J.)

Sein
,
{Maririe,") petite m.er envn"onnée de terre

,

qui n'a de commiunication à aucune autrè que par un

SEÏNË , LA , {Géog. mol. ) en latin Sequana ; ri-

vière ou fleuve de France. Il prend fa fource en Bour-
gogne près de Chanceaux, à 6 lieues de Dijon ,'tra-

verfe la Champagne , arrofe Troyes, & commence
à porter bateau à Méry. Enfuiîe la Semi après avoir

reçu l'Yonne & le Loing , traverfe l'île de France

,

oii elle arrofe Melun , Corbeil & Paris. À deux pe-

tites lieues au-deiTus de cette dernière ville , elle re-

çoit la Marne qui la groiTit confidérablement , & à 5

lieues au-defi'ous elle reçoit l'Oifs. Enfin
,
après avoir

féparé le Vexin de la Beauce , & avoir arrofé Ver-
non, Pont-de-l'Arche , P«.ouen , Caudebec

,
Quille-

bœuf& Ronfleur , elle va fe jeîîer dans l'Océan par
une grande embouchure au Havre- de - Grâce. La
Seine fait dans fon cours mille méandres , & forme
fur fon paifage quelques îles agréables. Ses bords font

aflez bien proportionnés pour caufer rarement du
défordre. Ses eaux font bonnes , faimes & pures.

SeîNE , terme de Pêche , forte de filet qui fert à faire

la pêche du hareng , ainfi que nous allons le dire.

Les pêches du hareng 6c du maquereau font flot-

tantes , c'eft-à-dire que la tête des filets
,
garnie de

liège relie à la furface de l'eau , ou feulement un peu
plongé, à la volonté du maître pêcheur. Ces filets

ne peuvent prendre que des poifîbns palTagers ; ainli

ils ne nuifent point au bien général de la pêche.

Lorfque le bateau eft arrivé au lieu où l'on fe prô-
pofe de faire la pêche avant de jetter à la mer la tef-

fure
,
qui efi: toute la longueur des feines jointes en-

femble
,
pour ne faire

,
pour ainfi dire, qu'un feul fi-

let ; l'équipage amené le grand mat , & ne donne à
la voile de mifaine que ce qu'il lui en faut pour le fou-

tenir à la marée, pendant qu'ils tendent le filet. Les

X X X X X
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pêcheurs même des grandes gondoles font cette ma-

nœuvre en un inftant , & s'ils n'ont point befoin de

leurmifaine, qu'ils nomment borfet, ils amènent la

marterelle ,
qui refte dans la même place ou tombe-

arrière.

Enfiiite on levé prefque tout le pont par feuilles

d'écoutilles
,
pour tirer des rumbs , les filets qui y

font levés ; on jette à la mer un haliin ,
dont le bout

eft foutenu d'un baril de bout ; on frappe les feines

fur le ha'b.n , de trois en trois pièces de feines , qui

ont chacune quatre braffes ; on y frappe pour foute-

nir lesfeines & le hallin un quart de petite futaille ;

l'autre bout du hallin eft amarré au bateau
,
que les

iiiets font dévirer avec eux à la marée ; lesfeines plon-

oenî dans eau de quelques braffes au moyen d'un pe-

8î cordage avec lequel elles font frappées fur le hal-

lin
,
qu'on peut alonger ou raccourcir fuivant que

l'on jupe que le hareng prend le fond , ou approche

de la furface de l'eau ; les filets qui font fort lourds

tombent perpendiculairemicnt ; mais la tête efl foute-

nue de flottes de liège amarrées far le bauchet, ou la

tête du filet à un pié de diftance les uns des autres.

Les harene;s qui fe trouvent dans le paffage de la tif-

fure font arrêtés ; & comme il eil du naturel des

poiffons de poufier toujours avec leur tête pour fe

faire paiTage , ils fe maillent dans le filet où ils font

.pris par les ouïes ; au bout de quelques heures on

halle à bord les feines pour en retirer le poiiîbn ; on

ne prend de cette manière avec lesfines uniquement

que des harengs
,
quelquefois , mais rarement, des

jeunes maqueraux, quelques fcelans , de faufTes alo-

fes 5 oui font comprifes avec les harengs fous un mê-

me penre , & qui fe trouvent confondus avec eux ;

les fei/zes jointes enfemble font plus de 6 à 700 braf-

fes pour la îiffure d'un feul bateau. Toute cette ma-

nœuvre eft repréfentée dans nos F/anches.

Cette pêche doit fe faire la nuit , & plus elle eft

obfcure
,
plus on la peut efperer bonne, roj-ei Us Pl.

& lesfg. des pêches,

Seine ou Traîne , terme de Pêche , forte de filet

dont le coleret eft une efpece ; lafeijic eft conftruite

com;ne le coleret , mais elle eft tirée par deux ba-

teaux , au-lieu que le coleret l'eft par des hommes
ou des chevaux. Voyei Coleret. Cette pêche fe

fait de balTe-mer , & ceffe aufii-tôt que le flot com-

mence à venir ; on ne prend ordinairement avec cet

engin que des flets
,
lefquelles reftent volontiers dans

les baflures après que la mer s'eft retirée.

On fe fert defeines pour faire la pêche du hareng.

V'oye:^ rarticle précédent.

Les feines dont on fait ufage à l'embouchure des

rivières , fe diftinguent enfeines claires fines épaif-

fes ; lesfines claires fervent à pêcher des alofes, des

feintes , des faumons , & quelquefois , mais rarement,

des éturgeons , & autres efpeces de poiffons de ri-

vière ; les mailles des feines claires font de 1 1 ou 12

lignes.

Lesfines épailTes n'ont au plus que cinq lignes en

quarré, qui eft la maille des bouts-de-quievres. Ces

I rets , au-lieu de plombs , font pierrés par le bas &
garnis de flottes de liège par le haut. Les Pêcheurs

les alongent & les haufTent ou baiflent autant qu'il

leur plaît ; ils les font de 60, 70 , 80, 90 , 100 à zoo

braflés de long plus ou moins
,
quelquefois ils ne leur

donnent qu'une braffe & demie de chute , & quel-

quefois le double , fuivant la largeur de la rivière &
la profondeur des eaux ; les extrémités du filet font

toujours moins hautes que le milieu
,
pour pouvoir

former une foliée ou fac où le poiffon fe trouve ar-

rêté
,
quand on vient à haler le filet à terre.

Pour faire cette pêche , il faut un bateau qui porte

au large , & fouvent par le travers de la rivière qu'il

barre ; un bout du filet fiîit le bateau , & l'autre eft

tenu à terre par un homme ou deux. Quand le bateau

a fait une grande enceinte , ceux qui font dedans le

ramènent de même bord , & on haie les deux bouts
de h fine en les rejoignant ; on enveloppe de cette

manière tout ce qui s'eft trouvé dans l'enceinte du fi.-

let qui dérive au courant de l'eau quelquefois l'efpace

d'un quart de lieue , les Pêcheurs s'enîr'aident pour
i haler lafine fur les bancs , d'autant que le travail eft

I fort rude , à caufe de la pefanteur du filet & de fa

j

grandeur. La fine épaifie fert à prendre des éper-

j

lans , & généralement tout ce qui fe trouve dans
! l'enceinte du filet , & il y a des tems différens que
l'ordonnance a fixés pour faire la pêche ave c ces deux
dilFérens filets.

Dans quelques endroits où l'on fe fert de grandes

fines dont le poids eft confidérable ^ les Pêcheurs
les baient à terre avec des virevaux ou treuils qu'ils

tranfportent où ils jugent à propos ; cette manœuvre

I

qui eft k même que quand on vire au cabeftan , leur

eft- d'autant plus commode qu'ils font ainft difpenfés

I
de fe mettre en grande troupe pour faire cette pêche,

j
Ily a encore des fines qu'on appelle feines déri-

I
vantes ; cette pêche eft libre dans la rivière de la

Villaine , dans le refîbrt de l'amirauté de Nantes en
Bretagne

,
pourvu que le pêcheur qui la veut faire

,

la fafie feul.

Comme le lit de la rivière eft peu large , il frappe

à terre un piquet où il amarre un des cordages ou
bras du filet , enfuite il s'éloigne l'efpace qu'il juge à-

propos , & le tend de la même manière que font les

autres pêcheurs qui fe fervent de feines ; fon filet eft

auxTi tendu en demi-cercle , & revient de même au

I

piquet en halant à lui l'autre cordage ou bras qui eft

refié am.arré à fon bateau ; comme lesfines font fort

petites , il peut aiiément faire feul cette manœuvre ;

quand ils font deux dans le bateau , un defquels eft

fouvent un jeune garçon , ce dernier refte à terre
,

& l'autre tend le filet qu'ils relèvent enfuite enfem-

Ible

, comme on fait par-tout ailleurs.

Il y a d'autres fines , entre lefquelles font les pe-
titesfeines dormantes , ainfi appellées, parce qu'elles

font fédentaires ; cette pêche qui eft particulière , ne
fe fait qu'à la baÎTe-eau.

Le filet dont fe fervent les Pêcheurs eft une pe-
titefime ou filet long au plus de trois à quatre braf-

fes de long
,
ayant environ une braffe & demie à deux

brafles de fond; chaque bout eft amarré fur une per-
che , haute de deux à deux brafles & demie ; deux
hommes tenant chacun la perche du filet , entrent à
la baffe-eau dans la mer le plus avant qu'il leur eft

poffible fur des fonds de fable
,
ayant fouvent de

l'eau jufqu'au col ; l'ouverture du ret eft expofée à
la marée & au courant ; & comme la lame dans

I

cette partie des côtes d'O. N. O. de l'amirauté de
Quimper eft toujours fort élevée quelque calme qu'il

puifie faire , à caufe des courans formés par la pro-
ximité des îles voifines ; lorfque ceux qui pèchent
de cette manière voient venir la houle qui ne man-
queroit pas de les couvrir , ils s'élancent au-deffus

en s'appuyant fur la perche dont le pié eft un peu
enfoncé dans le fable , ce qu'ils font avec d'autant

plus de facilité que le volume de l'eau les aide à s'é-

lever , ainfi ils évitent la vague qui amené à la côte
des mulets & d'autres efpeces

; quand les Pêcheurs
préfument qu'il y a du poiflbn dans le filet , dont les

mailles font de vingt & dix-huit lignes en quarré , ils

fe rapprochent l'un de l'autre , & enveloppent ce qui

eft dedans ; & après l'avoir retiré , ils continuent la

même manœuvre tant que la marée la leur permet

,

en reculant toujours du côté de la côte à mefure
qu'elle monte , &ils ne finiffent la pêche que quand
la hauteur de l'eau les oblige de la ceffer.

Le tems le plus commode pour faire cette petite

pêche eft depuis le mois de Mai jufqu'au commen-
cement de Septembre : comme ce filet ne traîne
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point , & qu'il refte fédentaire fur le fond , cette

înaniere de pêcher ne peut cauier aucun préjudice
,

d'ailleurs on n'y peut prendre que de gros poifîbns

avec des mailles auffi ouvertes ; nous l'avons nom-
méefdm dormante. ^ à caule defon opération , les Pê-

cheurs ne la peuvent tramer ; ils ne font qu'expofer

leurs rets à la mer. Foyc^ l&s Planches & Lesfig. de. la

JFêche.

Une autre forte dey^i/zg s'appellefdm travcrfant&.

En voici la manœuvre.
Quand les Pêcheurs veulent fe fervir de ce filet

pour faire la pêche , ils fe mettent ordinairement

quatre bateaux enfemble pour en faire la manœuvre,
la chaloupe qui pêche , c'efl- à-dire celle qui porte

le filet,- a cinq hommes d'équipage pour tendre; qua-

tre hommes nagent , de manière que le cinquième

tend laJciyie , la place en demi-cercle ; un des bouts

efi: amarré à l'arriére du bateau , & pour le relever,

deux des pêcheurs fe mettent à l'avant ; le bateau

tournant fuivant l'établillement du filet , &: pour

empêcher le poiffon qui fe trouve dans l'enceinte

d'en fortir ou de fauter au-deiTus des flottes de liège

cui la tiennent à fleur d'eau , deux des trois autres

bateaux entrent dans l'enceinte & battent l'eau avec

leurs avirons ; ils s'en fervent auffi pour lever le fi-

let par les -Hottes , le troifieme bateau fe met en-de-

hors &; fait auffi la même manœuvre.
Ces filets ont leurs pièces chacun de trente brafîes

de long & de trois de chute ; les Pêcheurs s'en fer-

vent également à la mer , com^me aux embouchures
des rivières ; ils fe mettent ordinairement cinq pê-

cheurs enfemble , fourniffent chacun une pièce de

filet , ce qui fait environ cent cinquante braflés de

longueur, lefquelles montées & jointes enfemble ne

donnent au plus que foixante-dix à quatre -vingt

bralfes d'étendue , à caufe du fac &. du ventre qu'il

faut que forme ce filet poury arrêter le poiffon plat

le poiffon rond.

Cette pêche fe fait en tout tems , &: hors la faifon

de la fardine le tems le plus favorable eff celui des

chaleurs de l'été
, parce qu'elles font lever le poiffon

de deffus les fonds
; quelques-uns , comme les vieil-

lards & les jeunes gens qui ne font point la pêche
de la fardine , font celle-ci en toat tems.

Ces mêm.es filets placés fédentaires fur les fonds

fervent auffi à faire la pêche des mulets & du poiffon

blanc
, pour-lors ils doivent être regardés comme

des efpeces d'hauffieres de baffe Normandie , & des

cibaudieres & petits rieux des pêcheurs normands
& picards.

Seine ou Senne caplaniere , terme de Pêche
,

ufité par les Pêcheurs du reffort de l'amirauté de
S. Malo ,& qui défigne une forte de filet , avec lequel

ils font la pêche des petits poiffons propres à fervir

d'appât pour la pêche de la morue fédentaire aux
côtes de Terre-neuve.
On reproche encore aux Pêcheurs terre-neuviers

de fe fervir au^retour de leur voyage desfeines capla-

niercs
,
qui leur font néceffaires pour prendre les ca-

plans
, harengs , fardines

,
maquereaux , & autres

fortes de poiffons qui fervent à faire la boîte de la

pêche le long des côtes de Terre-neuve , où il y a
toujours , fuivant la force des équipages , quelques
chaloupes qui font deftinées à pêcher l'appât , & que
l'on nomme à cet effet caplaniere ; elles ont coutume
de feiner ces fortes de poiffons , & de revenir le foir

vers leur échaffaut , afin d'en fournir les Pêcheurs
lorfque ces chaloupes partent du matin pour la pê-
che

; quelquefois même on tient dans l'enceinte de
lafeim oufenne , les poiffons qui s'y trouvent pris ,

pour ne les en retirer qu'à mefure qu'on en a befoin,

pour avoir une boîte plus fraîche & plus nouvelle.

Les Pêcheîirs de S. Malo n'ont pour la pêche en
jner que trois petits bateaux feulement du port de

Tome XI
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deux à trois tonneaux , montés de trois
,
quatre à

cinq hommes d'équipage
,
qui font en mer la pêche

le long de la côte avec les rets, nommés tréfures-^

étales ou étalieres
,
qui font les féchées des pêcheui-^

des côtes de l'amirauté de Morlaix , & quelquefois

lorfqu'ils n'ont rien ailtre chofe à faire , celle de la

pêche de la ligne au hbouret pendant feulement les

m,ois de Juin, Juillet, Août &; Septembre ; durant

cette faifon des chaleurs , ils font auffi la pêche du
lançon ou efquilie, à la ft:7zne ou feine , mais d'une

manière différente de cette même pêche pratiquée

par les Pêcheurs de pié d'Oyftrehan & de Grây , fur

les côtes du Bénin ; ceux de S. Malo ne pouvant al-

ler qu'avec bateaux fur les lieux de la pêche.

Cette pêche fe fait fur les bancs de gros fables de

l'île Herbours placée à l'O. de S. Malo par le travers

de la Caplaniere
,
paroiffe des Lunacco de Pontval

,

on la fait auffi fur les iables à Cézam^bre , où il n'y a

jamais de gué ou paffage à pié &: far la paille
,
placé

par le travers de Dinars
,
paroiffe de S. Enogats, où

on ne peut auffi fe rendre qu'avec bateaux.

Seines flottantes a fleur d'eau ,
terme

pêclie , ufiîé dans le reffort de i'amirauîé de Breff ; ce

lont des filets que les pêcheurs nommient impropre-

ment /êZ/ze^ , & que l'on doit regarder plutôt comme
une efpece de picots flottans , à la différence de ces

mêmes filets dont fe fervent aux embouchures des

rivières & des bayes les pêcheurs du pays d'Auge
& de la baffe Normandie, qui les tendent fédentai-

res par fond; les filets des pêcheurs de Léon fe tien-

nent à fleur d'eau , où ils font foutenus par des flottes

de liège , & n'ont des pierres fort éloignées les unes
des autres que pour faire caler le filet de fa hauteur;

ils ne le laiffent pas long-tems à la mer , & ne le

tendent que lorfqu'ils apperçoivent des poiffons en
troupe ; auffi-tôt que le ret a fait fon enceinte

,

qu'ils en ont rejoint les deux bouts , ils le relèvent

en prenant le filet , un homm.e par la tête , &i un au-
tre par le pié ; ce ret tendu de cette manière, (Suré-

levé de même au large de la côte , ne peut être abu-
fif , ni regardé comme la feine traînante dont la ma-
nœuvre efi: toute différente , ainfi la pêche en doit

être permife fans aucune difficulté.

Seine Seune , terme de pêche ^ en ufage dans
le reffort de Famiraïué de S. Malo.

Les petits pêcheurs de S. Malo qui font la pêche
du lançon autour de l'île Herbours & de la Paille

,

commencent à tendre leurs filets
,
lorlque les bancs

qui les. entourent fe découvrent de marée baiffante

des vives eaux ; mais autour de Cezambre , la pêche
du lançon ne fe fait que de morte eau feulement.

Les bateaux font mâtés en quarré
,
pincés avant

& arrière
,
n'ayant qu'un feul mât , une voile & un

foc dont ils ne fe fervent qu'autant qu'ils en ont be-
fom , ils font ordinairement dans ces bateaux cinq
hommes d'équipage.

Leurs feines ont environ 30 à 35 braffes de lon-
gueur , & 1 5 à 1 6 piés de chute ou de hauteur ; elles

lont agrées de même que lesfeines ordinaires , avec
un canon ou échalon de bois de chaque côté; les jets,

brafles ou haies font d'une longueur proportionnée
à l'endroit où ils veiflent tendre leurs filets , dont les

mailles ont 4,536 lignes en quarré formées d'af-

fez gros fils ; le tête garnie de flottes de hége , & la

corde du pié de pierres éloignées du filet de quelques
pouces par les avançons ou petites hgnes où elles

îbnt frappées
, pour empêcher que le bas du filet ne

traîne fur le fond: au miheu du nlet, efl une chauffe
ou fac de ferpllliere d'environ deux braffes de lon-
gueur , au bout duquel eff amarré de même avec un
avançon , une pierre pour faire caler le fac & le te-

nir en état d'y recevoir les lançons qui fe trouvent
dans l'enceinte du filet,

,

La manœuvre de le tendre & de le relever , efi;

XX X X X i
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femblable à celle àes feincs ordinaires ; comme cette

pêche fe fait fur un fond de gros gravois , de rocail-

les & de coquilles brifées , les pêcheurs font forcés

d'éloigner ainfi les pierres du bas de leurs filets ; fans

cette précaution néceffaire, il feroit bien-tôt coupé

& mis en pièces , &c quand la mer eft émûe &c fort

agitée , ils font encore obligés d'ôter ces pierres pour

foulager le fac
,
qui autrement feroit aulTi^tôt rempli.

Cette même raifon empêche encore ces pêcheurs de

pouvoir garnir leursfeines d'aucun plomb par le pié
,

ou par la ligne du bas du filet qu'ils perdroient auiH

s'il étoit chargé.

Cette pêche du lançon commence ordinairement

à la fin de Mai , & dure jufqu'au dernier jour d'Août.

Par l'expérience qui en a été faite , & par le détail

qu'on peut voir , ce filet ne peut prendre aucun poif-

fon plat , il n'arrête jamais que des lançons , des or-

bleus & des orphies ; ces deux dernières fortes de

poiflbns fuivent les lançons pour en faire curée ; les

pêcheurs n'y prennent aucun autre poiiion
,
parce

que le filet ne touche jamais le fond, que lorfqu'on

le ramené à terre pour tirer du fac ce qui y efl entré ;

on le relevé fur les bords des écorres, des bancs, au-

tour defquels fe fait cette pêche qui n'a lieu que de

marée baffe , & qui ne donne que le tems de pou-

voir faire deux à trois traits au plus pendant chaque

marée.

Ce filet efl une efpece defeine , mais eu égard à

la manière dont il efl monté , la nature du terrein où
fe fait cette pêche qui efl de gros gravier où le frai

ne fe forme point , &: à la fituation de la côte où le

poifïbn ne fe plaît & neféjourne point , cette pêche
fe peut tolérer

,
fuppofé que ce filet ne put fervir

à d'autre ufage , dans l'intervalle qu'il ne ferviroit pas

à la- pêche du lançon.

Quoique la pêche du lançon fe faffe dans le même
tems que les riverains de S. Malo? le défablent à la

bêche ou faucille autour des roches qui y refient

découvertes de baflé mer ; la plupart de ceux qui

font cette petite pêche à la main , n'en vendent que
peu ou point. Les uns les pèchent pour leur propre
Gonfommation , ou en prennent en fi petite quanti-

té, que la vente qu'ils en pourroient faire ne feroit

point un objet , au lieu que les pêcheurs avec ba-

teaux, font ceux qui en fourniffent les habitans de
la ville , où ce poiffon efi: fort recherché.

SEING , f. m. {Gram^ & Junfprud^ du latinJignum^
fignifie en général marque.

Anciennement le terme defeing,y%;z//;7z,feprenoit

pour le fceau ovi cachet particulier , dont chacun
ufoit pour fceller & adopter les actes qu'il pafibit ;

ce fdng ou fceau tenoit alors lieu de fignature.

Depuis que l'ufage de l'écriture eft devenu plus

commun , & que les fignatures manuelles ont été

fubflituées à i'oppofition des fceaux ou cachets ; on
-a fouvent entendu parfàng la foufcription que quel-
.qu'un fait d'un aûe , &: pour diftinguer ce fdyig de
l'appofition du fceau , on l'a appelle fang manuel.

Lesfc'mgs ou fignatures n'ont pas toujours été for-

més du nom entier de la perfonne & en toutes let-

tres fuivies ; au lieu de fignature , l'on ufoit de mo-
nogrammes

,
efpece de hiéroglyphes

, qui raffem-
bloient toutes les lettres du nom. Foy&i le gloJJ, de
Ducange , au mot monogramma.

Les perfonnes qui ne lavent pas écrire, au lieu de
feing , font encore une croix ou autre marque , ce
qui ne forme qu'une preuve fort imparfaite.

J'ai vu un aûe foulcrit par l'impreffion d'une figna-

ture gravée en bois ; cette marque étoit plus facile à
reconnoître qu'une croix ou autre marque auffi

limple.

On diflingue deux fortes àe feing ^ le /eZ/z^r public
& le fdng privé ; le premier eil authentique , l'autre

laerèft point, & n'a point de date certaine. Fo^ei

S E I

j
Authentique , Signature , Souscription. (^)

Seing dans quelques anciennes ordonnances
,

fignifie marque
y
poinçon ou cachet. Par exemple , dans

l'ordonnance de Phihppe le Bel du mois de Janvier

13 i-^, article lOi il eft dit que dans chaque ville où il

y aura orfèvre, il y doit avoir un feing propre pour
feigner les ouvrages qui y feront faits

, qui fera gar-
dé par deux prud'hommes établis à cet effet , 6c
qu'unJling ne doit point reffembier à l'autre. ( ^ )

Seing, (^Comm.) c'étoit proprement parmi les

anciens un figne , une marque
,
que l'on faifoit au-

bas d'un aâ:e, tels qu'étoient les monogrammes qui
fervoient tout enfemble de fignature 6c de fceau,
& que l'on mettoit aux chartres & autres aéfes

publics ou particuUers
,
pour les confirmer 6c les

autorifer.

Seing s'entend préfentement dè deux manières,
1°. de la fignature que les contraftans ou l'un d'eux
font de leur propre main au-bas de quelqu'écrit.

2°. Du paraphe ou entrelacement de plufieurs

lignes ou traits que chacun imagine pour fon ufage,

6c qu'on met immédiatement après fa fignature.

2ae fous feing privé, eft celui qui n'eft ni attefté^

ni pafle par des perfonnes publiques.

Blancfeing y c'eft une feuille de papier blanc , au
bas de laquelle on met fon nom

, pour être remplie
à la volonté de celui à qui on le confie. Diclionn. de

Commerce & de Trév.

SEINNETTES ou petites Seines , terme de pêche,

forte de filet , dont la manœuvre eft en tout fem-
blable à celle de la feine , dont elle ne diffère que
parce qu'elle eft plus petite ; on s'en fert particu-
lièrement pour faire la pêche des ables , dont l'écaillé

fert aux fabricateurs de faufiles perles ; cette pêche
fe fait le long des îles , & pendant que l'eau efi

trouble, fans quoi les pêcheurs ne prendroient rien
5

le ret eft plombé par le bas , 6c flotté par le haut ;
la maille de ce filet n'a guère que 4 lignes. Foye^
Seine.

Il y a aufîi une autre efpece defànmtte
,
qui fert

particuHerement à prendre les équilles
, qui eft un

poiffon paffager à l'embouchure de la riviei-TS d'Orne.
Ce poiffon commence à paroître vers la mi-Mai

,

& refte jufqu'à la S. Michel.

Il faut quatre hommes pour faire cette pêche ; le
filet eft de la forme du colereî , mais le fervice en
eft différent , en ce que les pêcheurs ne dérivent ni
ne traînent point ; mais deux hommes chacun par un
bout tiennent le filet tendu, au moyen d'un bâton
qui eft à chaque extrémité , & dont ils enfoncent
une des extrémités dans le fable , & s'écorre contre
l'autre afin de le rendre plus ferme ; alors deux au-
tres pêcheurs qui font à l'eau jufqu'au col , s'éloi-

gnent 30 à 40 brafi^es du filet , & reviennent en bat-
tant l'eau jufqu'à ce qu'ils fbient proches. L'équille

épouvantée du bruit , ou par l'agitation de l'eau

,

le jette dans le filet ; & les deux pêcheurs qui ont
battu l'eau , lèvent promptement le bas ou la plom-
mée du filet de la feinnette; & ceux qui tiennent les

canons , qui font les deux bouts , roidiffent de toute
leur force , en tenant le filet horifontalement

, pour
lors ils ramafifent toutes les équilles dans le miheu du
filet , & les renverfent dans des paniers que portent
les pêcheurs qui tiennent les bouts de la feinnette

,& aufiî-tôt ils recommencent un autre trait , tant

que la baffe mer le leur permet.
Cesfeinnmes ont dix à douze braffes de long , &

une brafiTe & demie de chute ; la maille n'a au
plus que 2 lignes en quarré, ce qui eft une contrai
vention manifefte à l'ordonnance. On peut juger du
tort confidérable que fait un échantillon fi petit au
général de la pêche,

SEJONT, LE (6^% mod:) rivière d'Angleterre ,

au pays dg Galles , dans le comté de Caernarvan.
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Lq Séjont s'appellok anciennement '%rf/^^^^ & il

avoit donné ion nom au peuple fJjoMieny dont la

capitale nommée Scjontium^ étoit voifine de Caer-

narvan qui s'ell éievé lur fes ruines. /.)

SÉJOUR, {. m. (Gram.) lieu ou l'on habite, &
quelquefois le tems qu'on y demeure. Mon féjour

n'a pas été long. Marli eft un féjour enchanteur au

printems. J'ai fini mon fljour dans la capitale.

SÉJOUR, {Marine.?) c'eft le tems qu'un vaiiTeau

demeure dans un port ou dans une rade étrangère.

On dit jours de, Jcjour pour les vaiffeaux de guerre

,

& jours d& planches pour les vailieaux marchands.

SEÎPOD , f. m. (Poids.') poids de Mofcovie dont

on fe fert particulièrement à Archangel. Il contient

dix poudes, à raifon de quarante livres le poude,

poids du pays, qui reviennent à trente-deux livres,

poids de marc. /.)

SEIRAM, {Gcogr. mod.) ville de Perfe,fur les

frontières de Gété, au nord deSihon, à ^51. z6. de

longit. & à 44. ,43. de latit. (Z?. /.)

SEIREF, ou SIREF, {Géogr. modS) ville la plus

méridionale de laPerfe,près de la mer ,& abandon-

née depuis que le commerce s'eil établi àKis,île

du golfe Perfique. Longit, fuivant les tables arabi-

-ques, 88. ladt. feptmt. iq. {D. J.)

SEIRJAN
,
(Géog. mod.) ville de Perfe dans le

royaume de Fars. Long, félon M. Petit de la Croix

,

•c)o. z6. latit. 2C?. 30. {D. /.)

SEISACHTHEIES , f. f. plur. {Amiq. d'Athhzcs.)

^iKTctx^'^ii^, 5 mot qui fignine décharge d'un fardeau ,

étoit un facrifice public d'Athènes, en mémoire d'u-

ne loi de Solon. Cette loi portoit, que toutes les

dettes du pauvre peuple feroient remifes au bout

d'un certain tems , ou du-moins que l'intérêt en fe-

roit confidérablement diminué, & que les créan-

ciers në pourroient dans la fuite faifir leurs débi-

teurs , comme ils faifoient avant cette ordonnance.

Voye{ Potter, Jrchaol. grac. tom. î.p. 43 o. {D, /.)

SEIVÎA, {LLijl. mod.) nom d'une fede de bra-

mines ou de prêtres des idolâtres de l'Indoftan, qui

différent des autres en ce qu'ils regardent Ruddircn

ou Iffuren comme le premier des trois grands dieux

de Fïnde ; ils le mettent au-delTus de Ram ou Brama
&:de Fifinou. F<9je:^RAM, VistnouÔ'Ruddïren.
Ceux qui font profeiîion de cette fede, fe marquent
le front avec de la cendre de fiente de vache, brû-

lée ; & quelques-uns portent le Lingam au col , & le

font porter à leurs enfans , en l'honneur de leur dieu

favori qui efl le Priape des Indiens. Voy&i^ Rud^
DIREN.
SEIZAINE, f, f. {terme d'Emballeurs^ autrement

FILAGOR, efpece de petite corde ou groiTe ficelle

,

dont les Emballeurs fe fervent pour leurs embal-

lages. Il y en a de la grofTe & de la menue. La plus

commune efl compofée de trois fils de chanvre bien

câblés ou tortillés enfemble; elle a la grofleur d'une

menue plume à écrire, & fert ordinairement à cor-

-der des ballots & paquets , foit de m.archandifes

,

de hardes , ou de meubles. {D. /.)

SEIZAINS , f. m, plur. {Draperie.)' àxdcç^ de laine

dont la chaîne efl compofée de fci^e fois cent fils,

c'eil-à-dire Jei^e cens fis en tout. {D. /.)

SEIZE, {Arithmétiq.') nombre pair compofé d'une

dixains &l de fix unités , ou de deiLX fois huit , ou de
quatre fois quatre ; ainfi que deux fois multipliées

par huit , ou que huit le foit par deux , ou que quatre

le foit par foi-même, cela ne produira jamais que
fei{c. En chifre commun ou arabe,/ei{e s'écrit ainfi / 6;

en chifre romain, de cette manière X/^/, & en chifre

françois , de compte , ou de finance , de la forte xlj\

Legcndre. {O. /.

)

Seize, (les) f. m. plur. {îfif. mod.) nom d'une

faftion fameufe dans l'hifloire de France. Elle fe

. forrna à Paris en 1 579 pendant la ligue. On les nom-

ma ainfi à caufe des feîie quartiers de Paris , qu'ils

gouvernoient par leurs intelligences , & à la tête

defquels ils avoient mis d'abord Jei^e des pliis fac-

tieux de leur corps. Les principaux étoient Buffi-le-

Clerc, gouverneur de la Bafiille
,
qui avoir été aupa-

vant maître en fait d'armes ; la Bruyère , lieutenant •

particulier : le commifTaire Louchard : Emmonot &
Monot

,
procureurs : Oudinet , Paffart : & Senaut

,

commis au greffe du parlement, homme de beaucoup
d'efprit , qui développa le premier cette queflion obf-

cure & dangereufe du pouvoir qu'une nation peut
avoir fur fon roi. Un bourgeois de Paris , nommé
la Rochcblondy commença cette ligue particulière

pour s'oppofer aux deffeins d'Henri IIL qui favo-

rifoit , difoit-on , les Huguenots. Cette faftion accrûe
& fomentée par ceux que nous avons nom.més, &
beaucoup d'autres , fe joignit à la grande ligue com-
mencée àPéronne. Après la mort des Guifes à Blois,

elle fouffla le feu de la révolte dans Paris contre

Henri IIL & eut , à ce qu'on croit , bonne part au par-

ricide de ce prince. Également oppofée à Henri IV.

elle fe porta aux plus étranges extrémités contre ceux
qu'elle foupçonnoit être les partifans ; elle affeda

même d'être indépendante du duc de Mayenne , &
n'oublia rien pour faire tranfporter la couronne à
l'infante Claire Eugénie , fille de Philippe IL roi d'Ef-

pagne, ou à ce prince lui-même. Mais cjuand Paris

fe fut foumis à fon légitime fouverain en i 594, cette

facHon fut entièrement difîipée, foit par la retraite

des principaux d'entre lesfeiie , foit par la clémence
que ce prince témoigna envers les autres.

Seize
,
(livre in-) terme d'Imprimerie. Les Librai-

res & Imprimeurs nomment un livre infei^e , celui

dont chaque feuille d'imprefîion étant pliée , com-
pofé fei7^e feuillets , ou trente-deux pages. {D. J.)

SEIZIÈME, (Arithmétiq.) partie d'un tout divifé

en feize parties égales. Lorfqu'il s'agit de fractions

ou nombres rompus de quelque tout que ce foit

,

un feiiieme s'écrit , de cette manière , On dit

auffi trois fd^iemes , cinq fel^emes ,
feptfâ^iemes ; ce

qui fe marque ainfi
, tô? r?? Tô- Le — de 20 fols

efl I f. 3 den. qui efl une des parties aiiquotes de
la liv. tournois. Lcgendrc. {D. J.)

SEKIF^A, (Hiji. nat. Botan.) c'efî: une efpece de
faniale étrangère, du Japon

,
qui reifemble au coty-

lédon, ou nombril de Vénus. Sa feuille
, qu'on pren-

•droit pour celle du cyclamen ou pain de pourceaux
,

offre une agréable variété de couleurs. Sa tige, haute
d'un pié & demi , efl garnie de plufieurs fleurs à
cinq pétales qui forment l'apparence d'une guêpe
volante. Elles font couleur de vermillon.

SEKISJU
,
{Géog. mod.) une des huit provinces

de l'empire du Japon, dans la contrée montagneufe
froide ou du nord. Elle a deux journées de long du
nord au fud , & fe divife en cinq diflrifts. Le pays
de cette province produit abondamment du cannib

,

& quelque peu de fel. Ses habitans donnent tous les

ans à leur daiinio ou prince héréditaire , le double
de ce qu'on donne dans les autres provinces de cette

contrée du nord. {D. J.)

SEKKI-KAN, {Hifi. nat. Botan?) c'efl un arbrif-

feau du Japon , d'une braffe de hauteur , dont les

feuilles qui enveloppent les rameaux de diflance ea
diflance , font étroites

,
longues

, épaiffes , argentées

par-deffous
,
pendantes & fans découpures. Ses fleurs

font incarnates, & ramaffées à l'extrémité des ra-

meaux par bouquets, de dix jufqu'à quinze, qui for-

tent d'une enveloppe commune. Elles font mono-
pétales, & découpées en fept grandes lèvres. On en
diflingue deux autres efpeces , l'une à fleurs blan-

ches 5 & l'autre à fleurs rouges.

SEL & SELS, {Chimie & Médecine?) on comprend
fous le nom de fel trois efpeces de fiibflances ; les aci-

des , les alkalis, & lesfds neutres ; en réunifiant les
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propriétés comniimes à ces trois claffes , on trouve

qlie les fels font des corps folubles dans l'eau, mcom-

buflibles par eux-mêmes ^ & favoureux ; il faut bien

fe défendre d'appeller/^/ tout ce qui le cryllalliie

fans quoi nous confondrions plufieurs corps tres-dit-

férens entre eux.

Les fels font répandus dans les trois règnes de ia

nature ,
l'opinion commune des chimilles cft même

mie l'air porte avec lui l'acide vitriolique ; il eft au-

moins bien lïir qu'il peut fe charger d'un très-grand

nombre de fds ; ceux qu'il peut difToudre font ap-

pelles volatUs ,
ceuxau-contraire qu'il ne peut enle-

ver , font nommés fixes; tous les acides , les alkahs

volatils, & quelquesfels neutres
,
îpécialernent ceux

qui font form.és par l'union du /e/ ammoniac avec

les dliférens métaux , font volatils ; mais le plus grand

nombre efl fixe.
,

Indépendamment des fels que la nature fournit , il

en eft une foule que l'art feul peut produire , &; il

imite ia nature dans la formation de prefque tous les

fels neutres.

Les fds font, comme nous l'avons vu, acides,,

alkalins , ou neutres ; leur nature & leurs proprié-

tés différent par-là efTentiellement ;
chaque elpece

fournira une claffe particulière. Après avoir exami-

né les propriétés communes à tous les fels , nous par-

courrons fucceffivement celles qui le font aux clai-

fes , aux ordres , & aux genres.

Claffe L Les acides. Les acides étant vra'fîembîa-

bl&nient la bafe de tous les autres fels ,
méritoient

d'être traités les premiers ;
l'opinion la plus reçue eft

que les alkahs ne font que des acides combinés avec

d'autres principes ; ce fentiment a pour lui la raiion

& l'expérience. La raifon dit que la nature cholfit

toujours les voies les plus fimples , & que l'affinité

des acides & des alkahs , l'avidité avec laqueUe ils

s'uniffent , eft l'effet de l'analogie ;
l'eîfpérience fait

voir dans le règne végétal, quand il pafie partons

les degrés de la maturité & de la fermentation , les

acides" fe perdre , fe changer en alkalis , & redeve-

nir enfuîte acides.

Leurs propriétés communes font d'être les menf-

trues d'un grand nombres de corps , & en s'unifiant

avec la plupart , de former des/é/5 neutres ; leurfa-

veur eft fi forte
,
que pour peu qu'ils foient concen-

trés , ils font corrofifs ; ils iont tous folubles dans

l'air , c'eft-à-dire volatils ,
plus ou moins fuivant la

quantité de phlogiftique qui entre dans leur combi-

naifon ; ainli l'acide vitriolique que nous loupçon-

nons en contenir le moins , eft le plus difficile à s'é-

lever dansia diftiUaiion ; il faut que le feu foit pouffé

au dernier degré, pour que l'huile glaciale s'élève;

ils font folubles dans reau,plus ou moins dans la prC-

portion oppofée à la précédente : ainfi l'acide vitrio-

lique que nous avons dit contenir le moins de phlo-

giftique , s'unit avec une facilité étonnante à l'eau;

& tandis que les autres
,
expofés à l'air , perdent une

partie de leur poids , il augmente le henaux dépens

de fa force , en fe mêlant avec l'eau; la rapidité avec

laquelle il s'unit , s'il eft concentré , caule un fiffle-

ment , un bouillonnement , excite îa chaleur , en un
mot produit une efpece d'effervefcence ; les acides

s'uniffent avec les huiles graffes & effentielles , ils

forment avec elles des favons peu connus. S'ils font

concentrés en les mêlant, par une certaine manipu-
lation avec ces huiles , fur-tout fi eUes font effentiel-

les pefantes,reffervefcence eft ft vive que la flamme
naît du milieu. Unîis aux efprits vineux , ils forment
des nouveaux mixtqs , connus depuis peu

,
qui n'exif-

tent nulle part dans la nature, qui ont des propriétés

fingulieres qu'on nomme œthers ; ils produifent une
effervefcence , étant mêlés avec les alkalis , ils dif-

folventtous les métaux:, mais quoiqu'il n'y ait au-
cun métal qui ne puiffe être diffous par un acide, au-

cun d'eux n'â la propriété de les diffoudre tous. Ils

diffolvent auffi les terres , les calculs des animaux ;

avec les alkalis , les métaux & les terres , ils forment

des fels neutres. On obiervera à ce fujet
, que dHFé-

rènsdegîésde concentration lont nécefî'aires pour

les différentes diiiolutions ; il en eft des acides, con-

fiderés comme menftrues , de même que de l'efprit

de vin
,
qui difiout, étant foible

, quelques gommes-
réfmes

,
qu'il n'eût point pu diffoudre s'il eût été rec-

tifié. Il feroit à fouhaiter que ce fait certain fût em-
belli par un grand nombre d'expériences

,
qui pour-

roient donner lieu à une règle générale; ils rougif-

fent le firop violât le papier bleu, il n'eft aucun
bleu végétal à l'abri de leur impreffton ; ils décom-
pofent le lait des animaux , & cckii qu'on tire des

femences huileufes végétales
,
pour en faire des

émulfions.

L'affinité des acides eft plus grande avec le phlo-

giftique
,
qu'avec tout autre corps ; avec les alkahs

rixes
,
qu'avec les volatils ; avec ceux-ci

, qu'avec

les terres abforbantes ; & enfin avec ces dernières
,

plus qu'avec les fubftancês métalliques. Ces affinités

étabhes par M. Geoffroi , font lujettes à quelques

exceptions à la règle générale; quelques terres ab-

forbantes , &: des métaux mêmes
,
pouvant décom-

poier le y^/ ammoniac , & le fer ayant la vertu de

décompofer l'alun.

Les trois acides minéraux font des foufres
;

voye:^

les art. part, facide microcofmique en fait un , le

phofphore de Kunkel. Foyc^ Microcosmique
,

Acide 6» Phosphore.
Non-feulement les acides ne peuvent point fe cryt

taUifer, mais encore on ne peut les réduire en une
maffe fohde , comme on le fait des alkalis fixes ; le

feul acide vitriolique , moins volatil que les autres

,

peut , & encore ce n'eil: qu'avec beaucoup de tra-

vail
,
prendre une forme épaiffe , ce qui eft l'effet de

leur grande affinité avec l'eau ; ils fe faiftffent de tou-

tes les vapeurs aqueufes , & fe mêlant avec eUes , ils

confervent leur fluidité ; nous défendons ce fenti-

ment contre M. Marcgraf
,
qui prétend que l'acide

animal fe cryftalufe ,
parce que nous ne regardons

point cet acide , comme un acide pur , mais comme
un fd neutre microcofmique ; le tems & les expé-

riences dévoileront ce problème.

Ces acides qui s'uniffçnt avec tant d'ardeur & fi

étroitement à l'eau
,
qu'on ne peut jamais les en pri-

ver qu'à un certain degré, perdent la plus grande par-

tie de cette affinité, lorfqu'ils font unis aux alkalis

fixes, quoique ceux-ci tombent en défaillance à l'air,

c'eft-à-dire fe chargent de fon humidité au point de
devenir fluides ; il arrive ainfi que ces deux corps

perdent l'un par l'autre une propriété qui leur étoit

commune.
On les retire de l'eau , de l'air , des trois règnes

de la nature , & des fds neutres faftices ; le règne

minéral, l'eau & l'air, fourniffent en grande quan-
tité l'acide vitriolique , le marin & le nitreux ; l'o-

pinion reçue eft que ce dernier vient des végétaux

qui reçoivent en croiffant l'acide vitriolique de ia

terre , ôcle dénaturent pour former le nitreux, qu'ils

rendent à la terre en fe pourriffant ; le règne végétai

fournit les quatre genres d'acides ; le vitriolique fe

trouve dans les citrons , & femblables fruits ; le ni-

treux dans un grand nombre de plantes , fur-tout

dans les chicoracées & les borraginées , ou afpenfo-

lia. de. Kaj. l'acide marin eft évident dans les plantes

maritimes ; & l'acide végétal dans toutes les parties

des plantes qui ont fubi une fermentation acide
,
peut-

être même dans un grand nombre avant leur maturi-

té ; ce qui nous conduit à une reflexion importante :

c'eft qu'onne connoit point précifement la nature de

l'acide des raifms avant leur maturité , du verjus, on
ne fait point fi c'eft comme nous le foupçonnons ua

f



atlde vîtrlolique
,
qui par la maturité du fruit , for-

me le fel effenîiei
,
pour devenir enfuite fucceffive-

ment par la fernientaiion acide du vinaigre ; ou s'il

cftavant, comme après lâ maturité & la fermenta-

tion y la même efpece d'acide , la découverte de fa

nature feroit de iaplus grande importance pour con-

duire à une théorie lumineufe de la fermentation in-

connue jufqu'à prefent, & pour démontrer la tranf-

mutation des acides ; ce ne feroit point un travail

long ,
fatiguant , ni compliqué. Former avec le ver-

jus & les alkalis des feh neutres , les faire cryflalli-

ier , les réduire à leur ordre , feroit la plus grande

partie de l'ouvrage : enfin le règne animal fournit

dans les fou nais 5 fuivant Juncker, dans tous les in-

feâ:es à aiguillon , & liiivant Pott, dans prefque tou-

tes les parties des animaux , un acide peu connu.

Les acides ont des propriétés médicinales qui leur

font communes ; étant concentrés , ils gangrènent

& cautérifent les chairs & les os fur lefquels on les

applique , ils procurent l'exfoliation de ces derniers

,

ce qui les rend despoifons pris intérieurement; mais

fondus dans une grande quantité d'eau , ils font ra-

frakhiffans
,

répercuiîifs , ils ont la vertu de ralen-

tir le mouvement du fang , d'éteindre la foif , hu-

nieâer les fluides , relâcher même tous i :s foiides ; ils

conviennent donc dans les cas où il faut modérer la

fièvre , & les efforts trop grands de la nature : auffi les

médecins les emploient dans l'altération
,
lorfque la

langue eft feche , le pouls fort
,
lorfque quelque par-

tie du corps , fans être afFoiblie , eft enflammée , ou

bien entrainée dans des mouvemens convulfifs ; on

les mêle dans les fièvres malignes avec les cordiaux ;

îls augmentent la tranfpiration, donnés dans les cas

précédens , quand elle efc fupprimée par le défaut

de fecrétion que caufent la contra£iion des foiides
,

& le mouvement trop rapide du fang ; ils l'étein-

droient au-contraire , Se même avec la vie , s'ils

étoient donnés dans les cas de foibleffe ; ils font des

diurétiques relâchans ,
indiqués dans les cas d'inflam-

mation des reins , ou de la vefîîe , telle vque la procu-

rent fouvent les mouches cantharides pnfes intérieu-

rement , ou même appliquées extérieurement entrop

grande quantité ; ils doivent être rais en ufage com-

me légers aflringens , & comme tempérans , dans les

différentes hémorragies , fi on excepte l'hsmophthi-

£e
,

parce que éxcitant la toux , arrêtant la tranfpi-

ration des bronches , la fecrétion des crachats , ils

pourroient augmenter l'engorgemeut ; c'efl par ces

raifons qu'ils font conîre-indiqués dans les inflam-

mations de poitrine, & fi on s'en ferî , ce ne doit

être que par les raifons les plus fortes
,
pour courir

au mal le plus prefTant : leur vertu d'arrêter la tranf-

piration , & de ralentir le mouvement du fang , fe

manifeife à tout le monde
,
par Tufage qu'on en fait

dans les grandes chaleurs ; ils arrêtent outre cela la

digeflion , & pris en trop grande quantité ou fans

befoin , ils caufent des rhumes , ou les aggravent ;

dans les fièvres bilieufes, caradérifées par la couleur

des urines, desfelles, de la langue, & par l'altéra-

tion , ils font du plus grand fecours , eux feuls peu-

vent guérir, mêlés avec quelques évacuans , & nous
les préférons de beaucoup dans ces cas à la faignée

,

parce qu'ils n'affolbliffent pas comm.e elle
,
que leur

ufage efl plus long 6c moins accablant pour le mo-
ment ; tous les bilieux s'en fervent utilement ; ils font

encore d'un ufage fréquent contre les vers^, on les

mêle dans ce deflein avec les remèdes doux
,
pour en

rendre la boifTon plus agréable , & la vertu anthel-

mintique plus fûre.

Leur ufage économique , & celui qu'ils ont dans

les arts , reviennent à tout moment ; mais fi nous
vouhons entrer dans ces détails , ce feroit un ou-
vrage trop imnienfe que nous entreprendrions.

Nous divifons les acides en deux ordr&s , le pre»-

rmer comprend les quatre acides fimples , le fecorid
ne renferme jufqu'à prefent, que l'eau régale, acide
compofé.

Ordre I. Les acidesJinipks. Les acides 5 aue nous
appelions fimples 5 ne font le produit d'aucun mélan*
ge apparent; il en efl quatre genres , le vitriolique

,

le nitreux, le marin , & le végétal , dans le détail

deiquels nous allons entrer.

Genre 1, L'acide vitriolique. Foye^ fous Uanich
Vitriol , acid& vitriolique.

Genre II, L'acide nitreux. FoyeiKciDE NiTïiEUXp
fous le mot NiTRE.

Gef2re ///. L'acide marin, Foyei Acide mariî^ ^
^

fous le mot Sel MARIN.
Genre IF. L'acide végétal. Foye^ VÉGÉTAL , acide.

Ordre IL Les acides compofcs. Nous nommons ainft

les acides qui ne font point compofés de parties tout-
à-fait femblables , mais qui font le réfultat du mé-
lange de plufieurs acides. Il eft pofîible d'en former
plufieurs efpeces

,
quoique nous doutions que tous

les acides puffent aflez bienfe mêler, pour devenir
des menflrues nouveaux, nous n'en trouvons qu'un
connu , c'eil l'eau régale. L'acide fiilphureux ne nous
a point paru diuérer aifez de iacide vitriolique, pour
qu'il en fût fait mention féparément. Foy^-^ RÉGA-
LE ( eaiL^.

^

Claffe IL Les alkalis. Les alkalis ont des proprié-
tés bien différentes des fubftances que nous venons
de quitter

,
quoique leur nature approche fort l'une

defautre; aufentiment des chnniftes modernes
,
qui

penfent que les acides entrent pour beaucoup dans
la compofition des alkalis.

On diviié ceux-ci en fixes & en volatils ; les fixes

font ceux qui expofés au fsu le plus violent, fe fon-
dent fans fe diffoudre dans l'air, tandis que les vola-
tils s'évaporent

,
quelque foible qu'en foit la tempé-

rature. Il ne paroît cependant pas qu'ils différent

beaucoup entre eux ; un peu de phlogiflique nous
paroît en faire toute la différence. Trouver le moyen
de le donner à l'alkali fixe , c'efl trouver celui de le

rendre volatil. Il efl hors de doute que par la fer-

mentation putride , la nature opère ce changement
évident dans la putréfaction de l'urine. L'art en com-
pofant le foie defoufre, volatilife également les al-

kalis fixes ; puifque ces deux fubflances chacune fé-

parément fans odeur , étant unies , en donnent une
fort defagréable & tout-à-fait volatile

,
qu'il feroit

poffible ^avantageux de raffembler dans un chapiteau»
Les principales propriétés des alkalis font de faire

une vive effervefcence en fe mêlant avec les acides
,

de compofer avec eux des fels neutres , de dé-
compofer les autres fels , de verdir le firop violât

& toutes les couleurs bleues des végétaux ; ils ont
une faveur âcre & piquante; les anciens chimifles

prenoient pour un combat & une antipathie l'effer-

vefcence qui réfulte du mélange des acides & des
alkalis. Aduellement l'opinion contraire a prévalu ,

& cette effervefcence efl reconnue pour un effet de
la reflemblance , de l'accord qui femble être entre

deux fubflances qui s'unifient avec vivacité : c'efl ce
qu'on nomme a-QiniU ou rapport. Foye-{^ Rapport

,

Chimie.

Nous rappellerons que les alkalis ont plus d'afïï-

nité avec l'acide vitriolique qu'avec le nitreux , le

marin , & le végétal ; avec ceux-ci qu'avec le foufre

& les huiles : mêlés à cette dernière efpece de fub-

ftance , ils forment les favons les plus aifés à faire , les '

plus connus , & les feuls en ufage.

Les alkalis font , comme nous l'avons dit , fixes
,

ou volatils ; on ne connoît pas plufieurs genres de
volatils , mais il y en a trois de fixes , dont les pro-
priétés font comme nous le verrons différentes. Le
premier eft l'alkali terreux , le natrum.; le fécond efl:

l'aikali marin, la foude ; le troifieme elU'aikali du
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tartre : én forte que chaque règne de la nature a ion

alkali propre. Le règne animai adopte le volatu; le

natrum appartient au minéral ; la foude à i aqueux,

& l'alkali du tartre eft le végétal j nous les examine-

rons féparément.

Quanta leurs propriétés médicinales , nous dirons

en peu de mots qu'ils font apéritifs ,
diurétiques ;

que les uns & les autres , mais fur-tout les volatils

,

accélèrent le mouvement du fang; qu'ils font ,
luiyant

les expériences de M. Pringle , de puilfans antiiepti-

ques , étant appliqués fur les chairs mortes ; & ce-

pendant des efcharotiques fur les chairs vivantes.

Ordre L Us alkalis fixes. Les trois efpeces d'al-

kalis fixes ne différent entre elles que par le plus ou

moins de principe terreux qui entre dans le^ir côm-

pofition.

Outre les qualités communes à tous les alkalis

,

les fixes en ont de particulières. Nous avons déjà tait

mention deplufieurs ; nous ajouterons que ces alka-

lis unis à une terre , du une pierre quelconque , vi-

trifiable , argilleufe j calcaire ou gypfeuie , forment

des verres. La feule différence eft dans la propor-

tion : fi celle de l'alkali eft trop grande , le verre eil

plus tranfparent , mais bien plus facile à être altéré

par les injures de l'air , les acides , ^c. au point même
que la proportion étant encore augmentée, iltom-

.beraàl'air humide en défaillance. Les cailloux fon-

dus avec trois parties d'alkali fixe ou davantage ,

forment le liquor fdicum , véritable difiolution des

pierres les plus dures de la nature.

Ils ont plus d'affinité avec les acides que n'en ont

les alkalis volatils ; auffi décomipofent-ils touslesy<i/5

qui font formés de ces deux corps ; leur grande affi-

nité avec l'eau , & leur prefque indiilolubilité dans

les efprits , font qu'ils peuvent aifément féparer de

, l'eau-de-vie & de l'efprit-de-vin , le phlegme quin'eft

pas abfoiument néçeiiaire à leur combinailon ; &
c'efi; un des moyens les plus firaples de purifier l'ef-

prit-de vin. Cependant fi on jette l'alkali fixe, tarta-

reux , brûlant dans cet efprit , il le teindra d'abord ;

c'eft ce qu'on appelle cfprit-de-vin tartarifé. En répé-

tant plufieurs fois cette opération , Boerhaave pré-

tend que peu-à-peu on parviendroit à décompofer
tout refprit-de-vin.

Les alkalis fixes poufTés au feu s'y fondent, &
refient fixes ; ils acquièrent par-là un degré de cau-

fticité de plus; ils deviennent plus durs & légère-

ment tranfparens. Fondus avec le foufre ils compo-
fent le foie de foufre

,
efpece de favon très-remar-

quable par la diflblution qu'il fait de tous les métaux,

. bc fpécialement de l'or , de toutes les pierres &: ter-

res; diflblution qui s'unit très-bien avec l'eau, &
dont l'odeur putride prouve la volatilifation des al-

kalis fixes. Ces fds appliqués ànud , ôifeuls fur l'or,

l'argent , & le mercure, ne les touchent point ; mais

.
s'ils font traités pendant long-tems avec les autres

métaux; fi on n'y mêle pas du phlogiiîique en alTez

grande quantité , ils les changent en chaux : cette

obfervation eft d'un très-grand ufage dans la Doci-
mafie , oii les alkalis fixes entrent dans les flux pour
faciliter la fufion.

Quant à leurs vertus médicinales, ils font exté-

.rieurement de bons répercufiifs fondus dans l'eau;

autrement des cauftiques qui ont la plus grande paît

aux t&îs de la pierre à cautère. Intérieurement ils

font diurétiques
, antiacides, anti-émétiques ; ils cor-

rigent les purgatifs : on voit par-là dans quels cas ils

conviennent.

Genre I. L'alkali fixe minéral ^ ou. naturel. CeJ 'cl

eft le natrum ou nitrum des anciens
,
fpécialement

de Pline. On le trouve fuivant fon rapport & celui
de plufieurs voyageurs , mêlé avec de la terre dans
tout le levant ; il eft aifé de le féparer de cette terre
par une leiTive évaporée jufques à ficcité. On le
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trouvé dans tous les pays du monde fondu dans cer-
taines eaux minérales

, auxquelles on adonné abfur-
dément le nora à'dcidules , à caufe de leur goût pi-
quant : telles font les eaux de Vais, Spa, Aix-la-
Chapelle

, &:tant d'autres. Ce fel fe deiîeche quel-
quefois fur les rochers oii les eaux minérales ont
pafië

, & fe font évaporées. Il eft alors aifé à ramaf-
fer ; mais ce ne feroiî jamais qu'en petite quantité :

nous en avons vu à Vais former un coup» d'dîil agréa-
ble ; fon goiit fait la bafe de celui de ces eaux. Cefel
diffère de l'alkali îartareux par un plus grand degré
de fixité, & moins d'afiinité avec l'eau

,
puifqu'il ne

tombe pas en défaillance comme lui ; il contient donc
plus de terre. C'eft par cette quantité de terre qu'il
diffère encore

, quoique très-peu, de l'alkali marin,
avec lequel plufieurs chimiftesle confondent. Sa dit-

férence nous paroiL bien établie par celle qui eft en-
tre le yê/ d'epfon , & celui de Gîauber

,
quoique nous

convenions fans peine
, qu'il y a dans tout cela une

obfcmité qui feroit aifément diifipée, fioncompo-
foit des fiels neutres avec cet alkali & les acides.

Nous penfons
,
quoique nous ne fâchions pas que

l'expérience ait été faite, que cet alkali, moins al-
kali ( s'il eft permis de le dire ) que le marin & ie
tartareux, a moins d'affinité qu'eux avec les acides,
& qu'ils pourroient par confèquent décompofer les

fiels neutres qu'il formeroit.

Ses vertus médicinales font les mêmes que celles
des alkalis en général, avec la différence qu'elles
font plus douces.

Genre IL L'alkali fixe marin. Le fécond alkaÏÏ
fixe , celui qui tient un milieu entre les deux autres,
eft l'alkali fixe qui fert de bafe au fiel marin & au fd
gemme ; c'tft lui qu'on retire par l'incinération de
plulieurs plantes maritimes , mais fur-tout du kali ott
fonde : c'eft lui que tous les chimiftes modernes con-
fondent avec le précédent,le natrum.Qw voit aifément
que ce fiel a donné fon nom aux autres alkalis , ni
n'étant qu'un article arabe qui confirme dans cette
étym.ologie. lia donc été le" premier découvert , fi

on excepte le natrum ; il contient plus de terre que
le tartareux, & moins que le minéral. On le recon-
noît aifément

,
parce qu'il ne tombe point en défail-

lance à l'air ; qu'il s'y feche même , & en ce qu'il fe
cryftallife comme lesfiels neutres ,

qualité qui lui eâ
propre.

On tire ce fid de la foude, en en amafiimt des
grands morceaux qu'on fait fécher &brûier : on peut
le retirer aifément des fiels neutres qu'il forme , en
le précipitant par l'alkali tartareux

,
qui a plus d'alH^

niîé que lui avec les acides.

C'eft de ce fiel qu'on prépare avec la chaux &
l'huile d'olive le favon ordinaire ; c'eft avec lui &
le fable qu'on fait le verre le plus durable ; on feroiî

m.ême le p!us beau, fi les Verriers fe donnoient la
peine de féparer par une lefTive les parties hétéroge*
nés qui font mêlées avec lui dans les cendres.

Il eft peu d'ufage en médecine; fes vertus fonî
celles des alkalis fixes en général.

Genre IIL Valkali fixe tartareux. Le plus fort de
tous les alkalis fixes , celui qui contient le moins de
terre , celui qui fe difiTout le plus aifément dans leau ,
le feul qui tombe en défaillance à l'air

,
pour peu qu'il

foit humide ; celui qui précipite tous les autres, s'ils

font unis avec des acides
, qu'on eft bien éloigné de

pouvoir cryftallifer, c'eft l'alkali que fourniffent les

cendres des plantes qui ne font pas maritimes , le tar-
tre & le nitre. C'eft lui que nous trouvons dans les

cendres dont on fe fert comnumément pour faire des
leffives

, pour.vu qu'on brûle des végétaux qui n'ont
point trempé long-tems dans l'eau ; comme le bois
flotté , dont les cendres femblables à celles qui ont
été lefiîvées , ne font bonnes à aucun ulage dans les

arts. Cet alkali forme dans les lefiives avec les huiles



& les gfa-iffeS du îinge faie , une liqiïeut favôîiêiife

qui aide le blanchiffage. J'obferverai en paffant que
les végétaux qui fourniffent l'acide le plus foible

,

donnent l'aikali le plus fort.

Je ne vois pas que ce fd exifte nulle part dans la

nature à nud , non plus que l'aikali précédent. C'efî:

l'art qui le tire des corps où il exiftoit combiné de

façon que fes effets étoient tous différens. La manière
de le tirer , le végétal dont on le tire , fa pureté , l'état

fec ou liquide dans lequel il efl lui ont fait prendre

des noms diiférens. On l'appelle jPc>r^z//ê lorfqu'il cou-

le dans un creux fait en terre , des monceaux de bois

qu'on brûle au-deffus ; on le nommefel préparé , à la

manière de Tackenius, lorfqu'on fait brider la plante

dans une marmite de fer rougie au feu & couverte ;

il eft lefil Lixiviel £abfymhc , des cendres de genêt

,

&c. lorfque c'eft de ces plantes qu'on le tire ; fel al-

kali dè /<îr/rg, lorfque c'eil la terre ou la lie de vin qui

le fourniffent ; cendres clavellées, quand ce dernier

fil eif mêlé avec beaucoup de terre inutile , dont on
ne l'a point lelfivé; c'eft du n'urefixé ,

lorfqu'il ell le

réfultat de la détonation du nitre par le charbon ; &
fiux noir

,
quand c'eft par le tartre crud qu'il détonne;

tombé en déliquium , c'eft Vhuile de tanre en défaillan-

.c& , fi la terre a fourni l'aikali ; c'eft le prétendu al-

kaejl de glaul>er , s'il vient du nitre.

Nous entrerions dans des détails immenfes û nous

fuivions toutes ces différentes préparations ; il nous

fufKra de les avoir indiquées , & de dire , quelles

qu'elles foient, c'eft toujours le même alkali, la mê-

me fubftance qui donne la vertu aux uns & aux au-

tres fels ; qu'ils ne différent entr'eux que par le plus

ou le moins de pureté ;
que le plus pur fe fait par la

détonatioadu nitre
,
que cependant il a encore bs-

foin d'être lefîivé ; que lesfils lixiviels des différen-

tes plantes, en confervant une partie de leur huile

& de leur fel effentiel
,

participent de leur vertu, fi

l'incinération n'efl: pas complette , & il eft rare qu'elle

le foit; que la méthode de Tackenius leur conferve

encore plus la vertu de la plante; que la potaffe & la

fonde font communément fort impures , de même
que les cendres clavellées , & qu'enfin on ne doit

tenter les expériences qu'avec cesfds bien préparés

& très-purs.

Ce que nous avons dit des alkalis fixes en «énéral

doit fpécialement s'entendre de celui-ci , comme du
plus fort que nous ayons ; ainfi il forme les meilleurs

iavons, étant traité avec les huiles; il fe combine très-

bien avec les effentielles ; avec celle de térébenthine

il compofe le favon de ftarkey ; il purifie , comme
mous l'avons vu

,
l'efprit de vin , & même peut le dé-

compofer. Poufle à un feu violent avec les métaux
imparfaits, les demi-métaux, les terres , les pierres

êc toutes les chaux , il les diffout pour former avec

eux les verres les plus tranfparens , mais les moins
durables , fur-tout fi la proportion d'alkali eft trop

grande ; verfé fur une diffolution de métaux dans les

acides , il les précipite ;& fi on en met furabondam-
ment , il en tient plufieurs en difïbiution , ce qui nous
confirme dans l'idée de la poflibilité des fds neutres

formés par l'union des alkalis fixes avec les métaux ;

il fe fait jour à-travers les creufets& les pots , ce qui

indique fa combinaifon avec les terres dont ils ont été

fabriqués.

Pour un grand nombre d'expériences , il vaut
mieux l'avoir en défaillance c^uefec ; étant déjadif-

fous dans la moindre quantité d'eau pofTible , il agit

plus promptement lorfqu'on veut précipiter , diffou-

dre\ Au refte , M. Gellert affure qu'il acquiert une
gravité fpéçifique quatre fois plus grande en tombant
en déliquium.

Cey^/ eft d'un ufage économique très-étendu
,
puif-

qu'il entre dans toutes les leffives ; il eft à tour mo-
a^ent néceffaire dans les teintures pour précipiter fur

Tçms XIF,

SEL 907
les îaiftêS 5 fîîs ÔU foies mordiiês déjà paf \\û acide, k
partie colorante : il y en a pouf cet ufâge deux ma-^

nufaûures confiderables à Lyon ; i! raiiime les coup-

leurs violettes des végétaux que l'air a ternies ; il eft

un excellent fumier
,
pourvu qu'il ne foit mêlé aveû

la terre qu'en très-petite quantité.

Les Médecins l'emploient dans uîît grand nombre
de maladies ; tiré de différentes plantes par diverfes

méthodes, il aies vertus des autres alkalis fixes ^ mais
plus fortes ; & il y joint , fuivant la préparation, la

vertu des végétaux dont on l'a tiré.

Ordre H. Valkali volatil. Le fecoîid ordre des al-

kalis ne comprend qu'un genre d'alkali volatil
, qui a

paru jufqu'à préfent être le même de quelque part

qu'il vienne.

Nous avons dit plus haut, que peut-être les alkalis

volatils n'étoient autre chofe que les fixes féparéâ

d'une portion de leur terre , avec lefquels le phiogif-

tique s'eft combiné. Nous avons été conduits dans
cette idée parlatranfmutation des alkalis fixes envo-^

latiis
,
lorfqu'on y ajoute du phlogifrique , ou lori"^

que par un mouvement inteftin la combinaifon des
principes en fermentation devient différente.

On trouve cet alkah en très - grande abondance
dans les animaux, dont toutes les parties foumifes à la

diftiilation le fourniflent , fans que la putrcfaâion ait

précédé. Il n'eft que quelques infeÔes qui doivent
être exceptés de cette règle. Mais quoiqfie nouS
l'ayons appellé Valkali animal , on le trouve encore
dans plufieurs plantes à nud. Telles font celles de la

tétradynamie de Linnasus , la plupart des cruciformes

de Tournefort , les arum , & plufieurs autres de la

Gynandrie , le chenopodium fœtidum , & quelques
autres éparfes dans les diiîérentes claffes; on le trouvé
encore dans certaines eaux minérales , on le recon-

noît à une odeur d'ceufs pourris ; telles font celles de
Lauchtadt & Gieshubel en Allemagne. L'art produit

l'alkah volatil en faifant putréfier les plantes & l?s ani-

maux , en faifant du foie de foufre ; il l'extrait par la

diftiilation de tous les corps précedens , de même que
de la fuie & de tous les fels ammoniacaux ; s'il le tire

fous une forme folide , il fe nommtfil alkali volatil;

ft c'eft fous un liquide , on l'appelle e/pm volatil^pont
le tirer des fubftances qui le contiennent à nud , la

feule diftiilation fuîlit; mais'lorfqu'il eft combiné avec
quelque acide , il eft néceffaire que la décompofition

précède. C'eft communément du fil ammoniac d'E-

gypte qu'on le retire pour les expériences chimiques

& les ufages médicinaux. On obtient la décompofi-
tion de trois manières , avec l'aikali fixe du tartre , la

chaux commune & les chaux de plomb. Par la pre-

mière méthode l'aikali volatil efî concret; par les

deux autres il eft liquide ^ & on a befoin d'ajouter un
peu d'eau pour aider la diftiilation.

L'aikali volatil a moins d'affinité avec les acides

que n'en ont les alkalis fixes , la chaux& le plomb ;

ce qui fait que ces trois fubftances le décompoient ; il

en a moins avec l'acide végétal qu'avec le marin , le

nitreux & le vitriolique. C'eft la faifon pour laquelle

ce dernier acide décompofe tous les fels ammonia-^

eaux formés parles autres acides. L'aikali volatil dif^

fout tous les métaux & les terres calcaires pat diffé-

rens procédés.

Il forme des favonsavêc les huiles graftes effen-

tielles , & même avec l'efprit de vin ,fi l'un & l'autre

font auffi déphlegmés qu'il eft pofîible , deux liqueurs

très - déliées , très tranfparentes forment en fe mê-
lant un coagulum , une maffe pâteuiè , blanchâtre

,

connue fous le nom à^foupe de Vanlulmont. Si en dif-

tillant par l'aikali fixe le volatil , on ajoute un huitiè-

me ou un feizieme d'huile effentielle quelconque , ort

aura unfel volatil aromatique qui prendra fon nom
de la plante qui aura fourni l'huile effentielle. Si c'eft

par la chaux qu'on le diftille, après avoir -mêlé di'
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illuile àe înccm , on aura l'eau de îuce. On éome le

nom i'&fprus volatils huileux aromatiques aux autres

produits liquides de femblable diftillation.

La Médecine fait un très-grand ufage des alkalis

volatils ûir-tout aromatifés ; ils font cordiaux , cé-

-çhaliques ,
antihyftériques , œlmans , anodins , nar-

cotiques.On les prend intérieurement , ou on en ref-

aire l'odeur. Au rapport de Boherrhaave, ils peuvent

caufer la gangrené appliqués extérieurement. Un lùr

inoyen., l'elon lui, d'en former un point , confifte à

prendre un grain de/^/alkali volatil, l'appliquer fur

k peau , & le couvrir d'un emplâtre , dans peu l'ef-

charre gangreneufe fera formée tout-au-tour de ce

.grain Aejel.

Dans les teintures il fert à préparer les couleurs

bleues & violettes ; l'orfeil & le bleu ordinaire , lui

doivent toute leur préparation.

Clajfc IIL Les fels raiitres. Lesfds neutres , falés ,

moyens
,
androgynes

,
hermaphrodites ou enix'cS ( car

"les Chîmifles leur ont donné tous ces noms ) , font

<les corps folubles dans l'eau , la plûpart favoureux

,

-formant des cryftaux , ou une mafle épaif/e , voyci

articles NEUTRE , /i/ , ^ MOYEN
, fel ; ils font for-

,-més par l'union des acides ou des alkalis entre eux,

ou avec des pierres , des terres & des métaux. La
.partie la plus fixe au feu s'appelle la bafc.

Ils différent entre eux , i °, par les fubftances dont

on les tire qui font minérales, végéîales ou animales
;

2°. ils font naturels ou faâices ; 3°. les naturels exif-

îent purs dans la nature , ou bien ils font mêles avec

d'autres fubltances dont il faut les extraire par des

calcinations
,
l'expofition à l'air , des décodions , des

ïelTives & des précipitations ;
4^^. les faétices diffé-

rent par la manière de les préparer ; les uns veulent

être fublimés , les autres cryflallifés à la faveur de

l'évaporation 6c du refroidiffement de la liqueur qui

les tient en difTolution , d'autres précipités par le

moyen de l'efprit-de-vin
,

quelques-uns arrachés à

leurs menftrues propres pour être dilTous par un au-

tre ; d'autres enfin demandent une préparation , une
précipitation antérieure de la bafe diffoute dans un
autre menflrue , ce que M. Henkel nomme appro-

priation dans le traité qui porte ce titre ; 5 lesfels

neutres différent encore par leur cryftallifation ; la

plus grande partie forme des cryflaux d'une figure

qui leur eft propre, qui fert à en établir la différence,

& qui varie fuivant que l'évaporation eil rapide
,

moyenne, ou infenfible;voye^yî/r<:e^<z«. lemém. de M.
Rouelle parmi ceux de l'académie des Sciences ; une
bonne partie aufîi ne donne point de cryilaux con-
nus jufqu'à préfent , & n'en conftitue pas moins un
Jcl neutre ;

6^. il efl desfels moyens entièrement neu-
tres , d'autres le font avec furabondance d'acide ou
d'alkali ; 7^. les uns font volatils , les autres fixes au
feu; 8°. les uns fe diffoîvent aifément dans l'eau froi-

de , d'autres exigent de fa part un très-grand degré
de.chaleur ; il en elf qui font fi folubles dans l'eau

,

qu'ils tombent en défaillance à l'air humide , d'autres

y perdent au contraire leur humidité, & tombent en
efîlorefcence

; 9°. plus l'eau eft chaude, plus la quan-
tité de /ê/ qu'elle peut tenir en diffolution eil: grande ;

mais les proportions varient fuivant les fels ; 10^.

ï'eau entre dans la compofition de tous les fels neu-
tres , mais dans des proportions bien différentes ;

on peut en général avancer que leur facilité de fe

difToudre dans l'eau elf proportionnée à la quantité
qu'ils contiennent; i i°.ils différent par leur gravité
fpécifique ; iz°. par leur dureté; 13''. lorfqu'ils font
partie des végétaux , & qu'ils y exigent tels qu'on
les extrait , ce font des fels eifentiels ; 14^, ils font
fmiples, c'efî-â-dire formés par l'union de deux fub-
fîances feulement, ou compofés de trois; 1

5°. ils dif-

férent effentiellement entre eux par la nature de leur
bafe & par celle de l'acide , ou de l'alkaii qui les

SEL
cofiftîtiie proprementfels neutres. Cefî: par ces deux
dernières différences que nous établirons les ordres

,
les genres& les efpeces.

Ordre I. Sels neutres Jimplcs. Nous appelions fels

neutresfimples , ceux qui , comme nous l'avons dit

,

n'exigent qiie l'union de deux fubftances pour leur

compofition ; ces fubflances font acides , alkalines
y

terreufes ou métalliques. La nature de l'acide for-

mera les premiers genres , celle de l'alkaii les fui-

vans.

Genre I, Vitriols, Nous donnons le nom de vitriol

k

tous les fels dont l'acide vitriolique eft le principe.

Les efpeces , comme il paroît par la table ,font tirées

des quatre alkalis, des quatre terres, desfept métaux
& de fix demi-métaux. A côté des terres caletires j'ai

mis leurs chaux
,

qui donnent fouvent desfels d'une
nature différente. Parmi les métaux, j'ai placé la pla-

tine , quoique lesfels qu'elle peut produire ne foient
pas encore connus.

L'or & la terre vitrefcible font les feules fubftan-

ces indiffolubies dans l'acide vitriolique par les pro-
cédés ordinaires ; cependant comme la plus grande
partie des chimilles fuppofe que lefel fédatifdu borax
eft l'acide vitriolique uni à une terre vitrefcible,nous

lui avons donné cette place. Pour eiTayer de difTou-

dre la terre vitrefcible , ne pourroit-on pas en faire

d'abord un verre avec furabondance d'alkali , ou un
Uquorfdicum} on y verferoit alors une alfez grande
quantité d'acide vitriolique

, nitreux, marin ou vé-
gétal

,
pour efpérer de tenir l'alkaii & la pierre en

diffolution ? c'efl à l'expérience à réfoudre ce pro-
blème.

Genre IL Nitres. L'or & la terre vitrefcible font
encore les feules fubflances indiffolubies dans l'acide

nitreux ; mais on voit par la table le grand nombre
de fels qui n'ont point été nommés ^ & qui ne font pas
connus.

Nous ferons fur cegenre les obfervations fuivan-

tes : 1°. Tous Itsfels formés par l'union de l'acide ni-

treux détonnent : 2°. cet acide diflbut les terres cal-

caires , &; forme avec elles un magma deliquefcent qui
a befoin d'une forte évaporation pour fe cryflallifer;

uni à la chaux, le magma qu'il forme efl au contraire
très-volatil ; il diffout le cuivre , & élevé dans l'o-

pérationbeaucoup de vapeurs rouges quinefontdûes
qu'au fer que l'acide entraîne avec lui , comme Ta
prouvé M. Hellot: il faut encore une évaporation
forte pour faire cryflallifer le fel qui en réflilte. Le
fer eft précilémentdansle même cas; mais on remar-
que avec loin ^ue l'acide foible en diffout une plus
grande quantité. L'étain n'eft diffous qu'en partie par
l'acide nitreux , la diffolution n'en efl point claire ; il

eft converti en une chaux d'un jaune bleu
, qui de-

vient entièrement bianche étant lavée dans de l'eau ,
qui n'eft enfuite foluble que dans l'eau régale. La dif-

folution de l'étain , dans ce dernier acide , efl d'un
grand ufage dans les teintures dont elle relevé beau-
coup l'éclat , fur-tout de l'écarlate. Le mercure fe
diffout mieux dans l'acide concentré , en grande quan-
tité & échauffé. Ce fbnt-là les preuves les plus gran-
des de leur peu d'àfîinité. L'acide nitreux diffout len-
tement l'arfenic , l'antimoine , le bifmuth 6l le co-
balt ; il diffout au contraire avec vivacité le zinc. La
diffolution de l'antimoine n'eft jamais claire ; il s'en
précipite un antimoine diaphorétique. Tous les fels
que les demi-métaux& l'alkaii minéral peuvent pro-
duire font inconnus. Foye^ Acide nitreux ,fousU
WO^NlTRE.

Genre m. Sels marins. L'acide marin uni à l'al-

kaii minéral forme un fel qui ne diffère pas du fel
marin. La terre crétacée s'y diffout, ma s ce /è/ ne
peut fe cryftallifer. Sa faveur eft aftringente , fon
odeur bitumineufe : mis au feu , il fe bourfoufîle fans

décrépiter ; l'acide fe dilfipe, & une chaux refte. En.



ftièîant dans fa diiTolution des alkalis , il ne fait point

d'effervefcence ; mais il s'en précipite une terre blan-

ciie. Cet acide traité avec la chaux, forme le fel ap-

pelle huikde chaux
,
quitombe aifément en défaillan-

ce , fe fond au feu comme de la cire , &: facilite la

fufiondcs fubftances refraftaires. Cefil e{i un peu af

tringent ,
fepîique & diurétique* On le mêle avec le

fuc de folanUm pour les dartres vives. La terre gyp-

feufe n'ell diffouîe qu'en petite partie& fans effervef-

cence ; la plus grande fe précipite , la difiblution n'eft

qu'imparfaite. La terre vitrefcible & l'or font indif-

folubles dans Vdprit defd.

L'argent & le plomb , ces deux métaux analogues,

ne font.^iffous qu'imparfaitement au-bout d'un cer-

tain tems , &: en bien petite quantité , fi on applique

l'acide marin à nud ; il tombe même du dernier une

poudre blanche au fond de la diffolution. Mais l'art

fertile en reffource préfente la cémentation & la pré-

cipitation , voies dilférentes
,
qu'on pourroit tenter

pour d'autres fubftances. Ces métaux diffous dans

Facide nitreux font précipités par le marin^en une

Biatiere molle
,
quoique confiflante

,
qui s'appelle

lune ou plomb corné. Le plomb dilfous dans l'acide

végétal efl: précipité de la môme manière. Ce plomb

corné fe dilfout en grande partie dans l'eau bouillante.

Parl'évaporation on obtient despetits cryflauxdoux,

aflringens & volatils. Un autre moyen d'avoir lefd
qui réfulte de l'union de l'acide maria & du plomb ,

confifle à décompofer le fd ammoniac par ce métal.

Alors l'acide s'y unit , & forme avec lui des cryfiaux

figurés comme des plumes. Cette fmguliere façon de

diiioudre perfuade que telmenilrue qui ne paffe pas

pour être le diiTolvant d'un tel corps , le deviendroit

Il on s'y prenoit différemment, & que peut-être tous

les acides peuvent diUbudre tous les métaux & tou-

tes les teïres.

Voici encore un autre exem.ple de la fmgularité

qui s'obferve dans les dilTolutions. L'acide marin ne

difTout point , ou que très-peu de mercure fi on l'ap-

plique à nud. En préparant ce demi-minéral , ou en

le faifanî fublimer en même tems que l'acide marin

fe dillille , ils s'uniront en vapeurs , & formeront un

yè/, qui fera avec furabondance d'acide. Eniorte que

pour le débarraffer de cette furabondance, il faudra

le faire fuljliniver [jluiieursfois avec du nouveau mer-

cure pour former- la panacée meixurieile , c[ue nous

regardons comme le véritable /'/neutre du mercure

& de l'acide marin. C'efl-là le feul moyen de l'avoir

entièrement neutre & très-pur ; par la précipitation

qu'on en fait de l'acide nitreux , il ne l'eil jamais.

Les acides en ne diiTolvant qu'une partie de certains

métaux fur lefquels on les applique à nud
,
prouvent

qu'ils ne les diiiolvent qu'à raifon de leur phlogilli-

que
,
qu'ils les décompofent ; & en effet , s'ils n'en

contiennent pas une affez grande quantité pour aider

la diffolution de tout le principe terreux qui entre

dans leur compofition ; cette terre fe précipite dé-

pourvue de phlogifîique fous forme de chaux.

M. Pottfe trompe
,
lorfqu'il dit que le magma déli-

quefcent formé par cet acide & le cuivre , dont la

couleur efl verd de pré , n'efl point cryliallifable. îl

en dit autant de celui qui eft formé par le fer , dont la

couleur efl jaune verdâtre.

L'acide marin& l'étain forment un/e/ parfaitement

neutre ,
très-cryfîallifable. Aufîl ce dernier efl aifé-

ment diffous : & lorfque l'acide eil concentré , le

mélange devient volatil parla furabondance d'acide.

Cette difîblution mêlée avec le mercure eft la liqueur

fumante de Libavius
,
qui peut fervir à volatilifer les

autres métaux.

Cet acide compofe avec l'antimoine un magma dé-

liquefcent volatil , connu fous le nom de bcicrre £an-

timoine. Il faut au-moins deux parties d'acide très-

concentré , fur une de régule ; ce qui prouve leiu"

Tomé XIF,

peu d'afiiûité. Elle eft en effet fi foibîe
,
qué l'eaU

précipite le régule en chaux, fous la forme d'une

poudre blanche
,
qui efl l'algaroth ou mercure de vie,

à laquelle il refte cependant
,
quelque foin qu'on

prenne, une petite portion d'acide.

L'arfenic efl: à-peu-près dans le même cas ; le beurre

qui réfulte d'une diffolution lente
,
malgré l'ébuiii-

tion, eft un magma déliquefcent, volatil, peu conmir.

Le zinc en eil diffous, la diffolution eft claire, mais

lefel eft inconnu. En diftillant cette difîblution , on
retire l'acide fans addition. îl dilfout aufli le bifmuth,
& cependant ft on le verfe fur une diffolution de bif

mutli dans l'acide nitreux , il le précipite. Le cobalt

eft' également diffous , mais en petite quantité. La
diffolution eft à peine colorée : cependant en s'éva-

porant elle noircit. Quant aufd qui en réfulte , il eft

encore inGonnu.^^oy^:^ Acide marinfous Utnot Sel
MARIN.

Genre IV. fis vcgkaux. L'acide végétal , le plus

volatil de tous , ne paffe pas pour diff©udre un grand

nombre de terres , ni de métaux. On doit cependant

obferver qu'on feroit aifément induit en erreur, fion

jpublioit qu'on a fait très-peu d'expériences avec lé

vinaigre radical
,
quelque attention qu'il méritât ; &

qu'il n'eft pas rare de voir un acide qui a befoin d'ê-

tre très-concentré pour opérer certaines diffolutions»

Nous ajouterons que celui-ci diffout prefquetous les

m.étaux
,

lorfqu'ils ont été précipités de leurs diffol-

vans propres.

La crëme de tartre eft unfd neutre formé par l'ai-

kali & l'acide végétaux, mais avec furabondance de
ce dernier , & une portion d'huile & de terre

,
qui

la rendent difîiciie à fondre dans l'eau. Cefd eft un
menflrue qui réuffit fouvent lorfque Facide végétal

pur eft arrêté. Nous renvoyons aux/è/^ neutres com-
pofés ceux qu'elle peut former.

Cet acids uni à l'alkali volatil com.pofe le fd am-*

m.oniac liquide , le plus volatil , & le moins cryftal-

lifable de tous Xtsfls neutres. En diflblvant le fer
,

il en réfulte un magma déliquefcent , dont la faveur

eft douçâtre aftringente. Par le peu que nous di-

fons de ce genre , on doit connoître combien peu de
découvertes y ont été faites.

Gmrs, V.fds royaux. Nous donnons ce nom à tous

les/è/jT que forme Feam régale avec les alkalis, les

terres ou les métaux. Le plomb & Fétain font pkis

aifément diffous par cet acide compofé
, que par Fef-

prit defl. Malgré cela la diffolution eft trouble. Pour
pouvoir y difToudre le mercure , il faut , fuivant M.
Pott , le précipiter de Facide nitreux , &: verfer def-

fus ce précipité Feau régale ; les tenir enfuite en di-

geftion. Le cobalt eft diffous promptement avec ef-

fervefcence , la diffolution eft orangée ; en fe féchant

elle verdit.

Genres VI. VII. VIII. fis neutres formés par Vu-^

nion des alkalis fixes avec les terres & les métaux. En
formant ainfi trois genres defis ,

que peuvent , fé-

lon nous , former les alkalis fixes , nous ne nous don-

nons point une idée fans fondement. Lorfqu'on pré-

cipite For diflbus dans Feau régale pour en faire For
fulminant , ft on verfe trop d'alkali fixe , ce dernier

après avoir faturé Facide , fe charge de For qu'il re-

tient en diffolution fans le précipiter. Ne pourroit-

on point féparer cet or uni à l'alkali fixe pour en ob-

tenir unfd ? Si on y réuffiflbit , on auroit le même
fuccès avec plufieurs métaux ; quoique nous avouions
Favoir eflayé inutilement far le mercure. Quelque
foin que nous euffions pris de verfer une grande

quantité d'huile de tartre par défaillance fur une dif-

folution de mercvtre dans l'efprit de nitre , il refta un
précipité à-demi-flottant, qu'on eût pu ramaffer avec

le filtre de papier , ce qui peut-être feroit un moyen
plus doux que tous les connus , de faire prendre 1@

mercure intérieurement,

Y Y y y y ij



tè cûîwe fe dlffout dang tfôîâ fois fofi pôic!s d^kiiîe

«le îaitre paf defailtarice , & forme une liqueur verte,

dont iinousparoît très-pofiibie de cryftaliiier ie/e/.

Les aikaiis fixes en s'uniiiant avec i'arfenic forment

des Jeis neutres ,
qui le cryflaliifent en prifmes qua-

dranguiaires^ dont les extrémités le terminent par

des pyramides à quatre faces.

On nous obi citerait vainement que l'alkali fixe

vitrifie, decompofe les métaux ; l'objeûion tombe-

ïoit par cette leuie raiion, que le feu enlevé le phio-

gii^ique du métaL

Genre iJl,Jds neutres formés par Cunion de L''alkall

volatil avec les terres & les métaux. Nous avons formé

iiiifei d\m très-beau verd avec l'alkali volatil & le

cuivre ; cefel s'éleva en lames ou feuillets contre les

Darois du gobelet de verre , dans lequel il fe cryfial-

îifoit à Fair libre par une évaporatiom infenfible ; il

defcendit enluite en-dehors ck; fe répandit , enforte

que l'intérieur & l'extérieur du verre en étoient in-

cruftés. Cefel eû abfolimient ignoré. Cependant on
connoifloit la diiioiution de cuivre dans l'alkali vo-

latil Bderhaave lui attribue des vertus diurétiques

extraordinaires ,
prifes depuis trois jufqu'à vingt-

quatre gouttes dans un verre d'hydromel. Cette tein-

ture préiente un phénomène fingulier , c'efl: que fans

le contaâ: de l'air , le cuivre eif dilfous fans donner

de couleur. Si on débouche le flacon , bientôt la li-

queur deviendra d'un bleu violet admirable. Le fer
* & l'alkali volatil fourniffent un fel femblable en pîu-

fieurs points , à celui qui eft formé par le cuivre.

L'alkali volatil en précipitant l'or de l'eau régale
,

fait comme le fixe , il le difîout de nouveau , s'il

eû furabondant. Il le conduit de même avec le m.er-

cure.

Ordre Il.fels neutres compofés. Trois fubftances
,

une acide , l'autre alkaline , & la troifieme métalli-

que ou terreuie , réunies en un tout chimiquement
homogène , forment lesfcLs que nous appelions com-

pofés. Leur nombre peut, fans contredit , être très-

grand
,
quoiqu à la fuite on tomberoit dans des dé-

tails qui ne leroienL que des variétés
,
toujours ce-

pendant intéreflantes. Nous en avons réduit le nom-
bre à neuf, pour qu'on ne nous accvife pas de don-
ner des chimères pour des poffibilités.

Genre I. fels tartareux. Nous avons vu que la crê-

tne de tartre étoit xxnjel neutre formé par l'alkaH &:

l'acide végétaux , avec fiirabondance de ce dernier;

qu'elle étoit un menilrue qui avoit quelquefois la

préférence fur de plus fimples : c'eft ici que les fels

qu'elle forme doivent trouver leur place. Elle diflbiit

en effet le fer & le Cryfiallife avec lui , pour former
le tartre martial foiuble. Elle compofe avec l'étain

& le plomxb les tartres que nous nommerons jovial

& faturmm \ avec l'antimoine elle fait un médica-
ment de plus grand ulàge , le tartre ftibié. Le tartre

uni au cuivre , aux alkalis fixes & volatils, & aux
terres ablbrbantes, forme également desfels neutres
cryftallifables.

Genre IL fels ammoniacaux. Le fel ammoniac or*

dinairecompoféde l'alkali, & d'un des acides les plus
volatils, ne pouvoit manquer de l'être beaucoup lui-

même;& comme par fon acide ou fon alkali, il a de
l'affinité avec les différentes terres ou métaux , nous
croyons qu'il n'en efi: aucun que ce /e/ ammoniac ou
lès quatre autres fie puiffent fublimer ou dilfoudre.

11 y a une partie de l'alkali volatil qui fe dégage dans
le tems de l'union & de la fublimation. Cet alkali fe

m anifefte par l'odeur qui lui eft propre, & qu'on ne
manque jamais d'appercevoir dans le commencement
de la fublimation.

On ne connoît que d©uxfels formés par le fel am.-
moniac ordinaire , & un métal ou une terre ; parmi
le grand nombre de poffibles. Le premier eft ^ens
ycneris^ produit de la lublimation du cuivre par hfel

affimoftkc
,
qu^ofl peut aufii obtenir pâr îe pfôeëdl

de Boerhaave , en faifant dilfoudre le cuivre dans une
leffive àefel ammoniac. Le fécond efi les fleurs mar-
tiales

, fruit de la fublimation de fer par le mêmefeL
Le premier eft un médicament très-dangereux , vanté
cependant contre l'épilepfie par Boyle fon inventeur t

mais le fécond eft un des meilleurs apéritifs qu'on ait

en médecine.

Genres 111. IV. V. VI. autresfels ammoniacaux. On
pourroit eflayer une multitude defels compofés avec
leye/ fecret de Glauber , & les terres ou les métaux t

ils font tous inconnus fi on excepte le fel de AVeiiT-^

man
, qui fe prépare en faifant précipiter& rédiifou^

dre le vitriol bleu difibus dans l'eau
,
par l'alkali vch

latil verfé en furàbondance , &; le failant ciyftallifef

par le m.oyen de l'efprit-de-vin. Il faut auffi excep^
ter l'or yolatilifé par lefel fecret de Glauber. Lesjeli
ammoniacaux nitreux

, que nous nommons fels bru-^

lans,{ont encore plus ignorés ; cependant ayant verfé
l'alkali volatil avec furàbondance fur une dilTolutioiî

de mercure dans l'acide mtreux , nous avons vu une
peliicuie le former fur la furface de la liqueur , & pa^
l'évaporation infenfible des cryltauxen aiguilles ref^

ter au fond du vafe ; qui étoient furement le produif
de la Lombinaifon de l'acide nitreux , de Talkafi vo-
latil,&du mercure. C'eft encore à notre avis un nou-
veau moyen innocent dé faire prendre intérieure-*

ment ce demi-métal. Tous les/e// ammoniacaux acé-
teux iont à découvrir. Quant à ceux que nous ap-
pelions royaux , on pourroit nous reprocher de fon-
der une pofiîbilité fur une autre , mais celle qiù fert

de baie étant de la plus grande évidence , nous nous
y lommes crus autorifés. Le fel ammoniac qui doit
réfulter inévitablement de l'union de l'alkali volatil

& de l'eau régale nous paroît devoir fubfimer l'or. Ce
font là des chofes qu'on croit voir arriver lorfqu'oil

les propofe.

Genres VIL VIIL IX. felsfixis. Le borax eft corn-
pofé dufel fédatif & de l'alkali marin. Le fel fédatif
l'eft , fuivant l'opinion la plus reçue , de l'acide vi-
trioHque & d'une terre vitrefcibie. Ces trois fiibftan-

ces forment \mfel neutre compofé , fur lequel on a
beaucoup travaillé

,
qui eft d'un grand ufage dans la

docimaftique & l'orfèvrerie, qui facilite la fufion des
métaux. Il fait la première efpece du premier genre,
les autres efpeces font inconnues & peut-être impof-
fibles. Les deux genres fuivans font encore remplis
par des êtres inconnus. Si on mêle l'alkali minéral
au/e/ lédatif, on aura un nouveau borax , fi c'eft l'al-

kali tartareux ; la même chofe arrivera inévitable-

ment fuivant nous. Cependant nous ne voyons pas
qu'on ait efiayé de les faire , non plus qu'une multi-

tude d'autres que nous croyons voir dans le lointain

d'une perfpeûive agréable.

Nous finirons cet article en donnant une tabla

des fels ,
d'après le fyftème naturel déjà expofé»

TABLE DES SELS.

Classe I. Acides,

G R D R E I. Acidesfimples.

Genre i. Acide vitriolique. /^oje^ Vitriol.
2. Acide nitreux. Voye^^ Nitre.
3. Acide marin. Voyei;^ Sel marin.
4. Acide végétal Voye^ VÉGÉTAL , acUe:.

Ordre IL Acides compofés.

Genre i. Eau régale. Voyf^ RÉGALE, eau.

Acide animal.

Acide microcofmique. Voye'^^ MiCROCÔS-^
MIQUE, acide & phofphore,

peut-être plufieurs autres qui font in--

connus.



O R 0 É É il Mikalis fixêsl- ,

ÇtnH î. Àlkaii fixe miriéraî où naturel , ou tèrfèitx
^

hatrum.

à. Aikali fixe marin , fel de foucle. Voye^ ci-

d&ffusfous rarticle.général S^h.

% . Alkali fixe tarîareux , nitre fixé ^ fel de tar-

tre , alkaeil de Glauber ^ huile de tartre

par défaillance
, f is alkalis lixiviels des

plantes, f^oy^i ci-de(fiis fous Particle géné-

ral Sel. Foyei aiijji NlTRE & TartrE^

Ordre IL

Àlkali volatil. Voye7^ ci-defus Stu

Classe îIÎ.

Sds neutres , falés
, moyens , androgyiies , herma-

phrodites , énixeSi

Ordre L Sels neutres Jîmples,

Genre ii Vitriols fds neutres formés par l'imiori de
l'acide vitriolique, avec

Efpece.

i . L'alkali mxinéral ^fil d'epfon& de feidHtz. Voye^^

tanicle panicnlierSEl. lf'EVSOi<i & dcSEmLlTZ.
a. L'alkali marin admirable de Glauber. Foye^

Vanïck particulier Sel DE GlaubER.
j. L'alkali tartareux , tartre vitriolé Jelde duohis

^

fel polyclireflede Glafer , <îri:a/z«;7z duplieutum^

nitrumf/dphuratttm^^d.nacéQhoKmquQ. f^oye^

Particle particulier TkktV.'E YlTRlOl,É.

4. L^'alkali volatil ammoniacal fecret de Glau-
ber , ou vitriolique. FoyeiSEl. AMMONIACAL*

5. La terre calcaire féiénite. ^oj^^ Sélénite.
6. La chaux,

^. La terre gypfeufe ,fel gypfeux de M, Rouelle.

8. La terre argilleule, alun. Gellert, Foye^^AïuVii,

9. La^terre vitrefcible
, fel fédatifb

ïO; L'or.

îi. La platine.

ï2. L'argent , vitriol d'argent-. Ce rlOrh étant ddimé
mal-à-propos au fel formé par l'union de l'a-

cide nitreux & de l'argent. A-oje^ Argent 6*

Lune.
î I . Le cuivre , vitriol bleu ou de Chypre. Foye^ Vi-

triol.

14. Le fer j vitriol verd ou romain
, fel fixe de vi-

triol, /è/ de colcothar. /^ojké'^^ Vitriol.
15. L'éîain ; il efi: diffout en partie. Foye^ Etain.
î6. Le plomb

,
cryftaux de ^glomb, Wailer. A nud il

n'efl difiout qu'en partie. Foye^ Plomb.
ïj. Le mercure ^ turbith minéral. A nudil n'eft dif-

fout qu'en partie; Foyei Mercure.
ï8. L'antimoine j vitriol d'antimoine. Il efi: diffout

en partie.

Î9, Le zinc , vitriol blanc, gilla vitrioli. Foye^Yl-^
TRiOL

, voyei Zinc.

âo. Le bifmuîh ; il efi: diffout en partie^

2,1. Le cobalt; il eil diffout.

2.Z. L'arfçnic ; il eft diffout en partie*

Genre 1. Nitres , fels neutres formés par l\mion de
l'acide nitreux avec

Eipece.

I. L'alkali minéral.

a. L'alkali marin , nitre quadrangulaire ou cubique.
Foyei NiTREi

3. L'alkali tartareux, nitre
^
falpêtre , falpêtfe de

houffage. Foyei Nitre.
4. Aikali volatil , nitre brûlant , niîre fulminant

fel ammoniacal nitreux, Foye:^ Nitre.
j

5. La terre calcaire magma , non cryffallilable , fi

ce n'eft par une forte évaporation*
6. La chaux , très-volatik

7. La terre gypfeufe-

i. La terre argilleuft*

|), Là tè??è vitrifiableè

10. L'or, <*

11. La platine.
'

i2i L'argent
,
cryftaux de îiiriè, pfë^i^ê'lflfefîîaléè

Foyei Argent & Lune, wj/e^ 'Pierre în^
FERNALE, \ ; °

-

îji Le cuivre, magma déliquefcent, feptique cry-

ffallifable par i'évaporation rapide, -
'

;

14. Le fer , idem,

ï 5. L'étain ; il n'eft diffout qu'en partie. F. ETAiîfà
16. Le plomb, nitre de faturne qui fe cryfialiifei

Foyei Plomb.
17. Le mercure

,
cryffaux de mercure^ Foye^^MEK"

cure. '

•
'

-

18* L'antimoiné; la diffôlution eft trouble.

19. Le zinc; il efl diffout avec vivacité. A'qy,'ZiNCà"

20. Le bifmuth , nitre de bifmuth. Rouelle, Foye^.

Bismuth.
21. Le cobalt eff diffout. ^ojê^ Cobalt.
22. L'arfenic eft diffout lentement.

Genre 3. Sels marins ^fe^'s neutres formés par fii-*^

nion de l'acide marin avec
Efpece.

I; L'alkali minéral
2. L'alkali marin ,fel marin ^fel gemme mariii

régénéré. Foyei Sel marin.
3 . Alkali tartareux fébrifuge ou digeffifde Syl*

VÎUS. Foyei SeL MARIN & SeL FÉBRIFUGE dê

Sylvius,

4. Alkali volatil
, fel ammoniac ordinaire bu d'È^.

gypte. Foyei AMMONIAC.
5. La terre calcaire, ne peut fe cryffallifer. Foiti

6. La chaux ^fel ammoniac fixe^ Foye^ Acide ma-*
Rmfons l'article Sel MARIN. Foyei SeL AM-^
P^ONI AC

, voyei Chaux , Chimie,

7. La terre gypfeufe j diffôlution trouble imparfaites"

8. La terre argilleufe.

9. La terre vitrefcible.

10. L'or.

11. La platine,

12. L'argent , lune cornée. A nud la diffôlution eû
imparfaite. Foyei Lune & Argent.

13 i Le cuivre
,
magma déhquefcenî , non cryflalii-

fable. Foti.

14. Le fer , idem.

15. L'étain j efi diffout aifément par l'acide concentrés-

16. Le plomb
,
plomb corné. A nud la diffôlution elt

difficile , trouble
,
imparfaite. Foye/^ PlomBà

17. Le mercure fublimé corrofif, fublimé doux, pa^

nacée mercurielle^

1 8. L'antimoine , beurre d'antimoine
,
magma vola^"

til déiiquefcent. Foyei Antimoine.
19. Le zinc , diffôlution claire , fel inconnu^

20. Le bifmuth; il eff diffout.

21. Le cobalt ; il eff diffout en petite quantité. Foyé^
COBALTi

22. L'arfenic, beiirre d'arfenic
,
magma volatil déli-^

quefcent.

Genre 4. Sels végétaux , fels neutres formés par l'u^

iiion de l'acide végétal avec

1 . L'alkali minéraL

2. L'alkali marin, efpece peii examinée de terre £0^,

liées

3 i L'alkali tartareux , terre foliée de tartre (yoye:^

Terre Foliée) , tartre régénéré , &c.

4. Alkali volatil ^fel ammoniac liquide, arcanum
tartari, font des noms de la terre foliée.

5. La terre calcaire, fe cryffallife. Rouelle.

6. La chaux , teinture de chaux d'HelvetiuSî

7. La terre gypfeufe,

8. La terre argilleufe.

9. La terre vitrifiable^

10. L'oré
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La platine.
^

•

,

L'argent , eft diffout ,
précipite de 1 acide ni-

treux.

1

1

iz

14
1.5

ï6

17

18

19

ao
21

11

Genre 'j. Sels rojmx,fels neutres farmés par l'u-

nion de l'eau régale avec
Efpsce.

II faudroit trouver une manipula-

tion particulière , qui en hâtant la

>cryftaIlifatîon , empêchât la décompo-
fition de l'eau régale , que nous crai-

gnons de Yoir arriver par les alkalis.

.Le cuivre,., cryftaux de .venus, verd cliffilié,

'

/yerdet. ^oy^r Verdet.
Lë fer

,
efpece'de teinture martiale.

L'étain.

Lé plomb, /t/ ou focre de faturne. F. Plomb.

Le mercure , efl difîbut en partie foiblement &
imparfaitement ; il eû volatilifé en partie.

L'antim-oine.

Le zinc
,
magma falin jaunâtre , la diffolution efl

prompte.

Le bifmutli , fucre de bifmuth. Geoffroy.

Le cobalt.

L'arfenic.

5-

6.

7-

8.

9-

10.

II.

12.

14.

M

L'alkali minéral

,

L'alkaii marin

,

L'alkali tartareux
, j

L'alkali volatil.

La terre calcaire.

La chaux.

La terre gypfeufe.

La terre argilleufe.

La terre vitrifiable.

L'or , fe cryilallife par l'évaporation infenfible.

La platine.

L'argent.

Le cuivre.

Le fer.

L'étain.

16. Le plomb , eft mieux dilTout que dans l'efprit-

àe-fel ; cependant la diffolution eû trouble.

17. Le mercure ; on ne le diffout que précipité de
l'acide nitreux.

18. L'antimoine.

19. Le zinc.

20. Le bifmuth.

21 . Le cobalt ; la diffolution eff prompte avec effer-

vefcence
,
orangée ; elle verdit en fe féchant.

21. L'arfenic.

Genre 6. Sels neures formés par l'union de l'alkali

fixe minéral, avec les différentes terres

& métaux, tous abfolument inconnus.

Genre 7. Sels neutres formés par l'union de l'alkali

fixe minéral avec
Efpece,

I . L'arfenic fe cryffallife en prifmes quadrangulaires.

Le cuivre eff diffout , mais le fel qu'il peut pro-
duire eft ignoré , ainfi que tous les autres de
cette efpece.

Genre 8. Sels neutres formés par l'union de l'alkah

fixe tartareux avec
Efpece.

I . L'arfenic fe cryilallife.

L'or
,
l'argent , le fer , le cuivre , &c. font dif-

fous par différens procédés; cependant lesfels

font inconnus.

Genre 9. Sels neutres formés par l'union de l'alkali

volatil avec
Efpece.

I. Le cuivre , il fe cryftallife.

L'or , l'argent , &c. font diffous ; lesfels font à
découvrir.

Ordre IL Sels neutres compofês.

Genre i. Sels tartareux ; fels neutres formés par l'u-

nion de la crème de tartre avec
Efpece.

ï. L'alkali fixe minéral ,) Le /eZ pol^chrefte de feïgnette

•> 1 'ollr.,!; /:„ ™ • ^'^ Rochelle. Foyei Sei DE
a. L alicau nxe marin, i seignetxe.

3 . L'alkali fixe tartareux
, fel végétal , tartre folu-

ble , tartre tartarifc.

4. L'alkali volatil ; il fe cryffallife. Rouelle. .

5 . Terre calcaire ^/è/très-approchant du/g/ végétal.

6. La chaux.

7. La terre gypfeufe.

8. La terre argilleufe.

9. La terre vitrifiable.

10. L'or.

11. La platine.

11. L'argent.

13. Le cuivre , tartre cuivreux.

14. Le fer , tartre chalybé.

1 5. L'étain , tartre jovial.

16. Le plomb , tartre faturnien.

17. Le mercure.

18. L'antimoine , tartre ftibié,

19. Le zinc.

20. Le bifmuth.

21. Le cobalt.

12. L'arfenic.

Genre 2. Sels ammoniacaux. Sels neutres formés par
l'union du fel ammoniac ordinaire avec

Efpece.

1 . Le- cuivre , ens venerls. Voyez Varticle Ens VE-
NERIs.

2. Le fer , ens martis , fleurs d'hœmatites , fieurs de

fel ammoniac martiales. Voye^^ Mars & Mar-
tiaux.

Les autres font à découvrir.

Genre 3. Sels fecrets. Sels neutres formés par l'u-

nion dufel fecret de Glauber avec
Efpece.

I. Le cuivre , fel de Weiffman.
Les autres font inconnus.

Genre 4. 5<^/5 brûlans. Sels neutres formés par l'u-

nion du nitre brûlant avec
Efpece.

I . Le mercure fe cryftallife en aiguilles,

ie refte eff ignoré.

Genre 5. Sels ammoniacaux acéteux. Sels neutres

formés par l'union du fel ammoniac li-

quide avec les différentes terres & mé-
taux , tous inconnus.

Genre 6. Sels ammoniacaux royaux. Sels neutres

formés par l'union dufel ammoniac royal

avec les différentes terres & métaux ,

tous inconnus
,
peut-être impoffibles.

Genre 7. Sels fixes neutres marins. Sels neutres for-

més par l'union de l'alkali marin avec
Efpece.

I . Lefel fédatif , borax.

Genre 8. Sels fixes neutres terreux. Sels neutres for*

més par l'union de l'alkali minéral avec

I. Le yè/ fédatif , borax terreux inconnu.

Genre 9. .S^/j: fixes neutres tartareux. i'g/i neutres for-

més par l'union de l'alkali tartareux avec

1 . Le tartre chalybé , tartre martial foluble.

2. Lefel fédatif, borax tartareux.

Sel ammoniac:
, ( Chimie & Jrts.)fal ammonia-

citm , hamraoniacum , armoniacum , armeniacum , fat
acetofum , fal cyrenaïcum , &c. c'eft unfel neutre d'u-

ne odeur pénétrante & urineufe , d'un goût froid &
amer

,
qui fe volatilifé au feu ; il eff formé par la com-

binaifon de l'acide du fel marin & de l'alkali volatil.

Le nom de fel ammoniac vient , uiivant quelques
auteurs , du mot grec «///^.oç , fable ,

parce qu'on dit

que cefel fe trouve dans les fables de la Lybie & de
la Cyrénaïque , dans le voifmage du fameux temple
de Jupiter Ammon.

Rien de plus obfçur que ce que les anciens natu-

Efpece.

Efpece.



râlifles ont dit fur ce/e/; Pline , Diofcoride , Se de-
puis eux Agricoia , en ont donné des defcriptions

très-peu exades; ilsfemblent l'avoir confondu, foit

avec le.'natron, foit avec le fel foffile. La plûpart des
modernes ne nous ont pas donné plus de lumières fur
cette matière ; ils n'ont fait que nous tranfmettredes
erreurs qu'ils avoient copiées les uns des autres.

Quelques-uns ont prétendu que le fel ammoniac fe

formoit dans les fables de la Lybie , de l'urine des
chameaux cuite & digérée par l'ardeur du foleil. xM.

Rouelle ne regarde point cette origine comme auffi

chim.érique que quelques auteurs lepenfent, vu que,
félon lui , l'alkali volatil qui fe forme de la piuré-
faélion de l'urine

,
peut fe combiner avec le /tama-

rin
,
qui eft très-abondant dans ces contrées. Quel-

ques voyageurs ont encore accrédité des erreurs au
fujet Awfd ammoniac ; c'eft ainfi que le pere Sicard,

jéfuite, qui a fait un voyage en Egypte en 1716 ,

nous dit que ce j'd fe fait avec de la fuie provenue de
bouze de vache brûlée , du fd marin & l'urine des
befliaux. VJjei les nouveaux mémoires des misions de
la compagnie de Jefus. M. Gellert, dans fa cliimie mé-
tallurgique , dit que le fel ammoniac fe fait avec du fel
marin , de l'urine & de la fuie luifante. Aduellement
on eft parfaitement inllruit de la manière dont cefd
fe prépare. En 17 19, M. le Maire, conful de France
au Caire, adreiTa à l'académie des Sciences de Paris,

une lettre qui eft imprimée dans les mémoires de cette

académie, année iyio , où il nous apprend que le

fd ammoniac fe prépare avec la fliie feule. Cette re-
lation de M. le Maire a été confirmée par une fécon-
de lettre du p. Sicard publiée en 1723 , enfin par M.
Oranger, qui a préfenté à ce fujet à l'académie des
Sciences de Paris , un mémoire dont M. Duhamel a

donné l'extrait dans le volume de 1735 ; enfin M.
Haffelquiâ: , favant fuédois , a envoyé en 175 1 , à l'a-

cadémie de Stocklolm tous les détails que l'on pou-
voit defirer fur cette matière , qu'il avoit vu travail-

ler de fes propres yeux en Egypte ; fuivant fa rela-

tion ( que nous rapporterons par préférence, parce
que les mémoires de l'académie de Stokolm font
très-peu connus en France ; au lieu que ceux de l'a-

cadémie de Paris font entre le mains de tout le mon-
de ), le fel ammoniac fe tire Amplement de la fuie

provenue delà fiente de toute forte de quadrupèdes,
tels que les chameaux , les bœufs , les ânes , les che-
vaux , les brebis, les chèvres, (S-c. Les plantes lès plus
ordinaires dont ces animaux fe nourriflent en Egypte,
font la criflemarine,/<z/itor/zM;l'arrocheou patte d'oie,

chenopodium ; le kali de Naples
, mefembryanthemum ;

la luzerne
,
medicago

, toutes plantes qui font très-

chargées àefel marin. On emploie auffi avec fuccès
les excrémens humains

,
qui palTent pour fournir une

grande quantité defel ammoniac, La rareté du bois
fait que les habitans de l'Egypte fe fervent de la fiente

d'animaux pour chauffage ; pour cet effet ils ramalfent
cette fiente avec le plus grand foin

; lorfqu elle eft

trop liquide, ils lui donnent de la conliftance , en y
mêlant de la paille hachée ; ils l'appliquent enfuite
contre des murailles expofées au foleil , & la laiifent

fécher alfcz pour pouvoir brûler. C'eft avec la fuie
qui réfulte de ce chauffage que l'on fait lefelammo-^
niac. Les atteliers où ce fd fe prépare , fe trouvent
furtout dans la partie de l'Egypte appellée le Delta,
& l'on rencontre dans tout le pays un grand nom-
bre d'ânes qui font chargés de facs remplis de cette
fiiie que les habitans vont vendre aux manufadlures ;

on y reçoit indiftinûement la fuie provenue de la

fiente de toute forte d'animaux; cependant on donne
la préférence à celle qui a été produite par les ex-
crémens humains que l'on regarde comme la meil-
leure.

Le travail par lequel on obtient le fec ammoniac
,

«fl très-fimple. On conftruit pour cela des fourneaux

E L 913
de briques ; ils font d'une forme oblonguè ; leurpar-
tie fupérieure efi: couverte par une voûte fur la-
quelle on peut placer cinq rangées de groffes bou-
teilles ou de matras ronds ; chaque rangée eil: de dix
matras

, ainfi chaque fourneau en a cinquante. Cha-
cun de ces matras fe phice dans un trou rond qui eft
à la partie fupérieure de la voûte du fourneau. Ces
matras font de verre ; ils ont par en-haut un col d'un
pouce de long & de deux pouces de diamètre ; on
les enduit avec du limon que dépofe le Nil , & avec
delà paille ; on y met de la fuie, en obfervant de
iailTer un efpace de quelques pouces vuide ; après
quoi on place chaque matras dans Ion trou. Alors orî
allume du feu dans le fourneau ; on fe fert pour cda
de la fiente féchée des animaux ; on donne d'abord
un feu très-doux

, & on commence par ne chauffer
le foin-neau qu'avec quelques bouchons de paille

,
de peur de brifer les matras ; on augmente enfiiite le
feu par degrés

, &on le rend très-fort pendant trois
fois vingt-quatre heures. Quand la chaleur efldans
fa plus grande force, on voit fortir une fumée blan-
che & une flamme d'un bleu violet par le col des ma-
tras

, & l'on fent une odeur aigrelette qui n'a rien
de defagréable. Au commencement de l'opération on
paife de tems en tems une verge de fer par le col du
matras

, afin qu'il ne fe bouche point : ce qui feroit
brifer les vaiffeaux. Vingt-fix livres de bonne fuie
donnent environ fix livres de fcl ammoniac. Ce fd
s'attache peu-à-peu , & forme une maffe en forme
de gâteau à la partie fupérieure du matras

, que l'on
brile pour en détacher cette maffe

, qui cft convexe
par deifus &: plate par-defTous. Elle eft noirâtre à
l'extérieur

, & blanchâtre à l'intérieur ; c'efi: dans
cet état que l'on envoie d'Egypte Ufd ammoniac
dans toutes les parties de l'Europe & de l'Afie. On
le tranfporte à Smyrne , à Venilè , à Marfeille

°

On
en exporte tous les ans environ 600 canthan gerovi-
ni

, qui contiennent chacun 1 10 /o/o/i, dont chacun
fait 1 14 dragmes : ce qui répond à environ 850 quin-
taux. FjycilQS mémoires de Vacadémie royale de Suéde
année lyôt,

'

On a dit au commencement de cet article que le
fd ammoniac étoit formé par la combinaifon de l'aci-
de du/e/ marin & de l'alkali volatil. Ces deux flibf-
tances font contenues dans la fuie dont on fe fert
dans cette opération; en effet cette fuie eA produite
par la^ combuflion du fumier d'animaux qui fe font
nourris de plantes très-chargées de fd marin ; cela
n'eft point furprenant ; car M. Haifelquift remarque
qu'il n'eft guère de pays au monde dont le terrein
renferme une plus grande quantité defd marin ; il
arrive de-là que la plûpart des plantes que les ani-
maux mangent, font chargées de ce/e/, dont une
grande portion paffe dans leurs déjcâions. Quant à
l'alkah volatil , on fait que ce fd etl propre aux ani-
maux. Lors donc qu'on expofe la fiente à l'adion du
feu

, l'acide dufd marin s'éicve auffi bien que l'alkali
volatil: ces deux fds fe combinent & forment une
maffe folide que l'on nomme fel ammoniac. On voit
de-là qu'on peut tirer cefd de toutes les fubilances
qui contiennent dufd marin & de l'alkali volatil;
telles font furtout l'urine humaine putréfiée. M. Mo-
del

,
favant chimifle de Saint-Pétersbourg, a fait

inférer en 1739, dans le commercium litterarium no-
nmbergenfe

, un mémoire dans lequel il nous apprend
qu'un homme malade delà fièvre chaude eut dans le
tems de la crife une fueur trhs-ammoniacale. L'auteur
de ce mémoire eut occafion de réitérer une fembla-
ble obfcrvation fur lui-même ; à la fuite d'une fièvre
violente il eut des fueurs très-fortes

, & s'étantlavé
les mains dans de l'eau chaude où l'on avoit mis de
lapotaffe, il fut frappé d'une odeur fi vive, qu'il
tomba à la renverfe dans fon lit ; il réitéra depuis la
même expérience pendant plufieurs jours que dure-
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-.rént encore les fueurs ou émanations ammonlacaks.

Ces faits font tirés d'une diiTertaîion allemande de

M. Model fur le fel ammoniac naturel.

Un grand nombre de plantes font chargées de/e/

marin, & contiennent auffi de i'alkali volatil, tel-

les font la moutarde , le chou , &c. On peut encore

©btenir du f&l ammoniac de prefque toutes les terres

aroilleufes & de fubftances minérales qui font char-

gées de /e/ marin. En un mot toutes les fois que i'pa

combinera de I'alkali volatil avec Facide du fd ma-

rin , on obtiendra ce fd.

Le fd ammoniac qui vient d'être décrit , eft un

produit de l'art ; mais on en trouve outre cela qui a

été formé par la nature feule , & fans le concours

des hommes. Les environs des volcans & des en-

droits qui font fujets aux embrafemens fouterreins

,

contiennent preique toujours une grande quantité

è.^fd ammoniac que la chaleur du terrein pouffe &
fublime à la furface. Nous avons des preuves con-

vaincantes de cette vérité à Pouzzole , au royaume

de Naples, aux environs de l'Etna & duVéfuve, &c.

& partout où l'on trouve cefd^ il y a lieu de foup-

çonner qu'il y a , ou du moins qu'il j a eu autrefois

des embrafemens de la terre. Ces feux ont dégagé

l'acide du fd marin de fa bafe , & il s'eil combiné

avec I'alkali volatil des bitumes &: des fubftances

animales & végétales qui fe trouvent fouvent dans

l'intérieur de la terre. Ce fd ammoniac n'ell point

toujours fort pur ; il ell mêlé de terres , de pierres

,

de Ibufre & d'autres matières vomies par les vol-

cans. On en trouve une très-grande quantité en Tar-

tarie dans le pays des Calmoucks , d'où les caravan-

nes le tranfportent en Sibérie ; on dit que cefd fe

trouve attaché à des rochers, qu'il eft mêlé de terres,

& que quelquefois on en rencontre des maffes qui

ibnt jointes avec du foufre natif. On trouve auffi une

très-grande quantité de cefd ammoniac naturel près

d'Ôrenbourg dans la Sibérie.

Le fd ammoniac^'fànl ct\\\\ qui efl: formé par la

nature
,
que celui qui fe fait artificiellement en Egyp-

te , n'efl point parfaitement pur ; le dernier efl: ibu-

Vent miêlé de matières graffes dont il faut le dégager;

cette putréfaûion fe fait en le fublimant de nouveau
dans des vaiffeaux à qui l'on donne affez de chaleur

jîour les faire rougir ; alors il s'élève en petites par-

ticules femblables à de la farine : c'eft ce que l'on

nommej^fKAi de. fd ammoniac. Mais on parviendra à

le puriher encore plus aifément & plus sûrement

,

en le faifant diffoudre dans de l'eau , & en le faifant

cryftallifer ; par cé moyen l'on aura lefd ammoniac
ibus la forme de cryfî:auxgrouppés,comme les épines

autour d'un bâton , &: qui reffembleront à des bai'bes

de plumes ou à des feuilles de fougère & de perfil.

Une propriété fmguliere de ces cryftaux
,
loriqu'ils

ont été formés par une évaporation lente & à grande
eau , c'ell qu'ils font flexibles com.me du plomb ; c'eft

le feul fd à qui on connoiffe cette propriété.

On décompofe lefd ammoniac de la manière fui-

yante : on mêle une partie de fd ammoniac en pou-
dre avec deux parties defd alkali fixe ; on joint un
peu d'eau à ce mélange que Ton met dans un vaifîeau

de terre peu élevé, fur lequel on adapte un chapi-
teau de verre ; on lute exaûeraent les jointures ; on

y adapte un récipient à long col. On comrrience par
donner un feu doux pour faire paffer le flegme à la

diflillation ; après quoi on augmentera le feu. Il s'at-

tachera au chapiteau un fel alkali volatil fous une
forme concrète , & l'on aura dans le récipient , de
l'efprit defd ammoniac chargé d'eau qui fera d'une
odeur très-pénétrante ; ôf il reftera dans la cucurbite
un fd neutre formé par l'acide du fd marin qui a
cjuitté I'alkali volatil avec qui il étoit uni pour fe

combiner avec I'alkali fixe^, Ce/é/ s'appellefd fébri-
fuge de SylyiuSt

On peut encore décompofer lefd ammoniac en le

mêlant avec de la chaux éteinte à l'air & bienpulvé-

rifée ; on les met promptement dans une cucurbite

de terre. Si la chaux n'eil point parfaitement éteinte,

on y joint un peu d'eau. On adapte un chapiteau de

verre & un matras à long col pour récipient. On
donne un feu très-doux. On obtient par ce moyen,

une Hqueur beaucoup plus pénétrante que l'efprit du

fd ammoniac de l'opération précédente , & il refte

dans la cucurbite un fd neutre que l'on nomme fd
ammoniacfixc. Si l'on joint de l'huile effentielle de fuc-

cin à la liqueur alkaline & volatile tirée dufd <2ot-

/?2oz?i^zc par l'intermède de la chaux, on obtient ce

qu'on appelle eau de lace. Voyc^ LuCE eau de.

Ce qu'on appelle lefd d'Angleterre^ fe fait en mê-
lant quatre parties de craie avec une partie de fd
ammoniac ; on expofe ce mélange à grand feu , &:

l'on obtient unfd blanc concret , d'une odeur pé-

nétrante , mais qui perd bientôt fa force , fi l'on ou-

vre fréquemment le flacon qui le contient.

Lefd ammoniac {tzvtt de Glauber n'efl autre cho-

fe qu'un fol neutre formé par l'union de l'acide vi-

triolique & de I'alkali volatil.

Le fd ammoniac eil d'un grand ufage dans la chi-

mie; il eft propre àfublimer les métaux; & les al-^

chimifles lui ont attribué un grand nombre de vertus

qui paroîtront équivoques à ceux qui n'ont point

foi à leurs travaux. Ils lui ont donné une infinité de

noms différens & bizarres, comme fel admirable ,fd
folûire , fd mercuridi aigle célejh , clé des métaux ^ dra-

gon volant.) pilon desfâges ^ fel hermétique , roi desfds^

lapis aquitinus
,
aqua duoriim fratrum cumforore , &C,

On fe fert de ce fd pour faire de l'eau régale. On
l'emploie pour étamer les vaiffeaux de fer , de cui-

vre & de laiton. Ilefl d'un grand ufage dans plufieurs

arts & métiers.

En mêlant une très-petite quantité fol ammo-
niac avec le tabac , il lui donne du montant & de la

force , & le rend beaucoup plus pénétrant, (—

)

Sel essentiel , ( Chimie. ) le fol effentid , efî celui

qui étant contenu dans un végétal , forme avec lui

une partie de fon aggrégation.

Les fols effentids différent entr'eux par la plante

dont on les extrait
,
par la manière dont on les reti-

re
,
par leur nature& leurs propriétés, il en efi: de

volatils dont l'odeur eft due à un alkali , tels font

ceux de quelques plantes à fleur cruciforme , & des

fœtides. Le principe volatil de quelques autres eft

acide ; miais pour l'ordinaire le fel acide retenu par

les huiles & les mucilages , ne fe volatilife pas à la

température ordinaire de l'air , au point de fe faire

fentir à l'odorat ; il a prefque toujours befoin de la

diflillation. On confond fans raifon quelquefois tous

ces fels volatils , avec l'efprit reûeur , & l'huile elTen-

tielle.

Le plus grand nombre de ces fels efl fixe au feu ,

& vraiment neutre
,
quoique de différente nature.

Les plantes maritimes , les légumineufes de Tourne-

fort, les graminées, les fucus, les algues contien-

nent du lel marin ; toutes les plantes aromatiques ,

aftriagentes & ameres, du tartre vitriolé; les aipéri-.

foliées de Rajus ou borraginées , la pariétaire , le

pourpier, le chardon bénit , le cerfeuil, le concom-

bre fauvage , un nitre abondant; la canne à fucre ôc

quelques autres plantes fourniflent un fel peu défi-

ni, qui efl fort analogue à celui du moût & du miel.

Dans tous les végétaux ces fels neutres font commu-
nément avec furabondance d'acide apparent comme
dans l'ofeille , ou caché comme dans la plûpart , il

ne fe montre que lorfqu'il efl dépouillé de toutes les

matières étrangères ; la crème de tartre féparée du vin

efl dans ce cas. M. Boulduc a prouvé dans les mémoi-.

res de llacad. desScienc. ann. 7734, que la bourrache

cojitient du nitre , du fel marin,& du tartre vitxiolé

ce



ce^qiii rafîembïe îés trois acides minéraux dj^.ns une
ïîîême. plante. L'évap^oration l'ente d'une àécoàïon
'd'abord fimple , enfuits dépurée par la chaux & les
cendres de bois neuf, eil le moyen à la faveur du-
quel il a obtenu les cryiîaux diftinas de ces difFérens
fels.

- La préfenee ou la formation des fels dans les plan^
tes ^ font dues. i". A ceux que la terre contient ;fem-
blables en cela aux animaux , les plantes en tirant
leurs fucs de la terre , lui enlèvent ces fels , dont plu-
fieurs eil font un excellent fumier , ce qui nous per-
fuade qu'une même plante cru^ dans des terreins
chargés de fels diuérens , ne doit pas contenir les

ïîiêmes. i". A la ilruâure des organes de la plante
qui admet dans fa feve , certains fels & en rejette

d'autres. 3''. A la, maturité qui faitpaffer l'acide du
verjus & des fruits en un fel doux , neutre , fucré

^

huileux. 4". A la fermentation qui change ce fucre
•en crème de tartre , en acide pur comme vinaigre

^

mi en alkali volatil produit de la putréfadion. Ces
deux derniers en fe diffipant dans l'air, s'y combi-
nent de différentes manières , & reviennent fumer
de nouveau la terre , entraînés par les pluies , la ro-
fée , ou précipités par un froid vif.

Tel nous paroît être le cercle qu'obferve la natu-
re

, qui la rend lans ceffe féconde ; telle nous paroît
être îa tranfmutation des acides &c des alkalis

, que
îes chimifces recherchent avec tant d'empreilement
&• de raifon : tranfmutation qu'ils trouveront mieux
par une digeftion lente

,
par la ferrnentation

, que
par toute autre voie.

Ces principes pofés
^ voyons comment on obtient

ïe plus aiféraent les fels qui fe font acquis exclufive-
ment dans.la chimie médicinale

,
l'épithete d'eilén-

tiels
,
qui conviendroit pour le moins autant à plu-

fieiu-s fels tirés des minérauX'& des animaux.
Cueillez dans le printems ou au commencement

de l'été , la plante aqueufe ck fucculente dont vous
vouiez extraire le fel ; tirez-en le fuc en la pilant dans
un mortier de marbre , & l'exprimant fous le pref-
foir ; coulez ce fuc par la chauffe

, évaporez-le dou-
tement jufqa'à cbnliftence d'extrait^ fans le laiffer

brider ; diffoivez cet extrait, & étendez-le dans faffi-

fante quantité d'eau, de m.aniere que le total foit

bienfluide. Dans cet état garniffez un fdtre d'une cou-
che épaiffe de chaux délayée , ou de toute terre ab-
forbante; filtrez enfuite votre diiîblution pluiieurs
fois

,
jufqu'à ce qu'elle devienne limpide

, ayant foin
de changer de tems en tems la terre du filtre

; par ce
moyen on obtient affez promptement un fuc végé^
tal^ féparé de tout le mucilage qui nuit & s'oppofe
à la cryllallifation. Ce fuc traité comme les diiïblu-
tions des fels neutres ^ donne fes cryftaux comme
eux, plutôt.-ou piûtard , fuivant la 'nature du fel.

Ces feis ne font plus acides , comme doivent être
prefque tous ksfels eferalels

, parce qu'ils ont trouvé
dans ces terres abforbantes , ce qui leur manquoit
pour les neutrahfer parfaitement. Si on veut éviter
cet inconvénient, on filtera la diffolution de l'ex-
trait fur des terres indiffolubles par les acides com-
me les argilles, les fables, (S'C. G'ell: par cette nléthode
que l'on purifie & blaneiait leitartre fans lui ôter fon
acidité* 1 ^'>y^ j-.,-?

Ce premier procédé convient aux plantes aqueur
fès & fucculentes, aux fruits , & auxfemences abon-
dantes en liqueurs Sien fucs : mais lorfqu'elles font
feches & peu fucculentes y comme font les plantes
aromatiques

, leslégirmes, «S-c. if faut les chauffera
une chaleur douce'& humide par la vapeur de l'eau
bouillante que cesplantes pilées reçoivent fur un ta -

mis de crin, les piler en lés humedant d'eau com-
mune, ou même en faire une décoftion, que l'on
traite enfuite à > la ffîâniereépoiïcée.Gi-deffus. Quel-
ques auteurs proposent la fej-mentation , commg ùia
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moyen de dccoropofe l'huile & le mucilage ; nfeiè
fis n'obfervent pas que le fzl fmdd eft lui-même
decompofé par cette opération

, comme nous
croyons l'avoir démontré en comparant hjll eljcri^

tiel^ du moût , qui eft un fucre , avec celui du vin '

qui eïl du tartre.
^

Nous choififfons les plantes dâns ïe printems
,
par-

ce que dans cette faifon , elles font plus aqueufes
y& moins hidleufes. La chaleur , la féchereiie & il

maturité n'ont point encore altéré Ce fel, elles n'ont
point enlevé cette portion d'eau qui facilite l'évapo-
ration

,
qui étend le mucilage.

Les prétendus/ê/5 cffentiels de M. le comté (le la
Garaye

^ ne font autre chofe que des extraits prépa-
rés avec auffi peu de feu ou de chaleur qu'il eft
poffible

j par l'infufion à froid & la trituration faites
au moyen d'un mouffoir tourné rapidement. Ces in-
fufions font évaporées fur des affietes à un feu très-
doux; les extraits qui en réfultent, contiennent com-
me tous les autres hfd efcntid de la plante qui n'eft
pas volatil , ils font chargés d'une plus grande quani
tité d'huile non altérée; mais l'avantage qui réfultè
de cette opération , ne compenfe pas la dépenfeSc
le travail qu'elle exige. D'ailleurs comme nous ve-
nons de le dire, ces prétendus fels , doivent être
renvoyés aux extraits.

^

Sel fixe. Foye^ Alkali fixe , dans Vankli
gênerai Sel , Cliimie 6' Médecine.

Sel Gemme ou Sel Fossile
, (Hiji. naî.Mmé^

ralogu.) c'eA xxnfd qui eft de la même nature que le
fd marin

, mais qui le trouve dans le fein de la terre, «

On le nomme en latin fal gcmmce , ou gmmeum
, par-

ce qu'il a quelquefois la tranfparence & la blancheur
d'un cryftal ou d'une pierre précieufe; fal mpeum 1

parce qu'il fe trouve par maffes femblables à des ro-
cnes ;Jal petrofum

, parce qu'il y a des pierres qui en
font quelquefois imprégnées: on l'appelle auffi fal
fojjdcjai montanum

, parce qu'il fe tire du fein de la
terre

^ & pour le diftinguer de celui qui s'obtient par
1 evaporation de l'eau de la mer ^ & des lacs falés. Le
fd gemme nt diffère du fel marin ordinaire

, que par-
ce qu'd a plus de peine à fe diffoudre dans l'eau que
ce dermer, ce qui vient des parties terreftres & des
pierres avec qui il ell combiné.

ht fd gemme fe trouve en beaucoup d'endroits du
monde. On en rencontre en Catalogne , en Calabre ,en Hongrie, en 1 ranfilvanie

, en Tyrol , en Môfco-
vie , & même dans la Chine , &c. Mais les mines les
plus rameuies & les plus abondantes que nous con-
noiiîions

, lont celles qui fe trouvent en Pologne
dans le voifinage de Cracovie

, près de deux endroits !
nommes Widicika & Bochnia ; nous allons en donner
la defeription d'après M. Schober

, qui a long-tems
eu la direftion de ces mines , & qui a inféré dans lé
magaiin de Hambourg deux mémoires fort curieux à
leur fujet.

Wieliczka
, eft une petite ville de Pologne

, fituée
au pié des monts Crapacks , à environ deux lieues
de Cracovie ; elle ell bâtie dans une plaine bornée
au nord & au midi

, par des montagnes d'une hau-
teur médiocre ; le terrein Ou elle fe trouve peut
être environ de 1 59 à 200 piés plus élevé que le ni-
veau des eaux de la Viffule

, qui n'en eft pas fort
éloignée

; la ville de Bochnia eff environnée demoiï-
tagnes & de coUines , & placée dans un lieu plus
eleve que le précédent. Le terrein eft gîaifeux dans
les environs de ces deux villes; à la diffance d'un^
demi-heue, on ne trouve que très-peu de pierrést
finon près de Bochnia, où l'on voit qilelques cou*^

'

cnes d'albâtre qui fe montrent à la furface de laterreç
plus loin^cetté pierre devient moins rare , & au
midi de Wieiiczka on en trouve une affez grande
quantité

,
qui ne paroît point former de banc fuivi

mais quifemble avoir été dérangée de fa place. Yer^
Z Z z z z
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,ie nord , on trouve des amas de pierres pondis &
<^.e -oa1lets ou caîiloux ,

qui paroillent n avoir pu y

étr?traniportés que de fort loin ; on y voit auiii du

^rais
,
qui eil la pierre la plus commune des. envi-

Ions on a remarqué quelquefois dans c€ grais des

niaffes affez groiles de charbon déterre-: aucouclian

on rencontre différentes couches. Le terrem y ell

fablonneux; au-delTous du fable , dont l'epaifîeur va-

rie , on trouve une pierre compolee d un amas de

petits cailloux & de coquilles, kes enfemble par du

Lartz,quien fait des couches tres-fohdes; cette

pierre compofée forme un lit ,
qui a depuis un jui-

qu'à trois piés d'épaiffeur : au-deiious ,
eil une nou-

velle couche de fable qui n'eft point par-tout ega e-

ment épaiffe, mais qui contient aufli des coquilles

<le mer , dont plufieurs font dans un état de deflruc-

tion , tandis eue d'autres n'ont éprouve aucune alté-

ration.. On donne eniuite iur un banc dun grais

quartzeux & bleuâtre ,
qui a de 6 à 8 pouces d epail-

leur , & qui eft d'une dureré extraordinaire. Ce

ianc eft fuivi d'une nouvelle couche de fable
,
dont

on n'a point encore pu fonder la profondeur. A envi-

ron une lieue deAYieiiczka , on rencontre une grande

quantité de foufre natif ;
près de-là eil auiTi une loin-

ce d'eau minérale d'une odeur très-fetide. Le ioufre

eil répandu en petites malles, de la groifeur dun

pois, dans une pierre d'un gris cendre ,
iemblable a

de la pierre ponce, & remphe de trous comme elle.

Toutes ces circonilances prouvent que le^ terrem

qui renferme ces fameufes mines de iel, a éprouve

des révolutions très-confidérables ,
tant de la part des

-eaux
,
que de celle des feux fouterreins-,

• Les mines -de Wiehçzka font très-étendues ;
tout

le terrein fur lequel cette ville eil bâtie , eft creuie

.^ar-deiîous , & même les galeries fouterreines vont

beaucoup air-delà des bornes de la ville ; 450 ou-

vriers font employés à l'exploitation de ces mines.

D'orient en occident , elles ont environ 600 lach-

ters ou verges , c'eft-à-dire 6000 piés de longueur;

•du nord au midi, elles ont -200 verges , ou 2000

piés ; kur plus grande profondeur eil de 80 lachters
,

ou 800 piés. Ony trouve encore à cette pronfondeur

cies couches immenfes de fd gemme ,
qui vont d'o-

rient en occident , & dont on ignore l'étendue.

Voici les différentes couches dont la terre eil com-

pofée en cet endroit. 1°. La terre franche. 2^ De

la glaife. 3°. Un fable très-fin mêlé d'eau
,
que l'on

îiomme^jc. 4°. Une atgille noire très -compaae ;

enfin -on trouve la couche qui renferme \qfil gemme.

Ces mines ont dix puits ou ouvertures quarrees,

tant poiiry defcendre, que pour épuifer les eaux,

& pour faire monter lefd gemme que l'on a détaché

fous terre. On defcend dans l'un de ces puits par un

«fcaiier qui a 470 marches ; tous font revêtus de char-

pente
,
pour empêcher Féboulement des terres.

-Quand on efl parvenu à cette profondeur ,
on ren-

contre une infinité de chemins ou de galeries qui fe

crolfent , & qui forment un labyrinte , où les per-

sonnes les plus habituées courent rifque de s'égarer.

Ces galeries font étayées par des charpentes ; en de

certains endroits on lailTe des mailes de roches pour

Soutenir les terres qui font en deiius. L'on a pratiqué

dans quelques fouterreins des niches , des chapelles

^ des llatues, taillées dans le fel même. Quand on

eil arrivé dans ces galeries, on n'eil encore qu'au

premier étage , on defcend plus bas par de nouveaux

puits; dans un de ces puits, nommé janina, on a

fait un efcaher qui a dix piés de large, & dont la

pente: :eil fi douce
,
.que les chevaux y peuvent mou-

ler & defcendre fans peine.

Au premier étage de ces mines , le fel gemme fe

trouve par hlocs d'ime grandeur prodigieuié ; mais

au fécond étage , il fe trouve par couches fuivies
,

p. dans ui\e (Quantité inépuifable. On fe fert de pio-

ehês , de ciiealix & de maillets pour détacher ïe fel;

on détache fouvent des maifes de fel en prifmes quar-

rés , de 7 à 8 piés de longueur ,& de deux piés & demi

d'épailTeur ; on nomme ces parallélépipèdes hattawa-^

ms ; on eil quelquefois parvenu à en détacher qui

avoient 3 2 , & même 48 piés de longueur. Les ou-

vriers s'acquittent de leur travail -avec aiïez de faci-

lité ; par le fon que rendent les maifes , ils connoif-

fent le moment où elles vont fe détacher ; & alors ils

pourvoient à leur fureté. Ces blocs fe roulent fur des

cylindres de bois
,
jufqu'aux puits qui defcendent

dans les galeries , d'où ils iont élevés par des machi-

nes à moulettes très-fortes , & tournées par douze

chevaux^ Quand aux petits morceaux , on les met

dans des tonneaux.
_

On a fait des excavations fi prodigieufes dans le

fond de ces mines ,
pour en retirer le fel gemme

^

qu'on y voit des cavités aifez amples pour contenir

une très-grande églife , & povu" y ranger plufieurs

miniers d'hommes ; ces fortes d'endroits fervent

de magafins pour les tonneaux , & d'écuries pour les

chevaux, qui relient toujours dans ces mines, &
qui y font aù nombre de quatre-vingt.

On trouve quelquefois des creux qui font remplis

d'eaux fi chargées de fel ,
que lorfqu'on vient à les

faire fortir , les roches environnantes relient coni'^

me tapiiiées de cryfraux ,
qui préfentent le coup d'oeil

le plus agréable.

Un phénomène très-remarquable pour les natura-^

hiles , c'efl que les maifes falines qui fe trouvent

dans ces mines , renferment fouvent des gallets ou

des cailloux arrondis , femblables à ceux que rou-

lent la mer &: les rivières ; on y rencontre des co-

quilles & d'autres corps marins ; & fouvept on trou^

ve au milieu des couches de fel gemme , des maifes

énormes d'une roche compofée de couches ou de

bandes de différentes efpeces de pierres. De plus, on

voit fouvent dans ce /e/, aufiî bien que dans la fubf-

tance qui l'environne , des morceaux de bois , fem^

blables à de fortes branches d'arbres , brifées & mor-

celées ; ce bois eil noir comme du charbon ; fes frac-

tures font remplies de qui fert pour ainfi dire à

recoller les différens morceaux; ce bois eil d'une

odeur très-défagréable & très-incommode pour les

ouvriers , fur-tout ,
lorfque le renouvellement de

l'air ne fe fait point convenablement. Ce bois s'ap*

pelle dans ces mines wagti-folni ,
c'eft-à-dire

charbon de fel.

Un autre inconvénieut de ces mines , c'efl qu'el-

les font fujettes à des exhalaifons minérales ou mou-

fettes très - dangereufes ; elles fortent avec fifflô*

ment par les fentes des rochers , s'allument fubite-

ment aux lampes des ouvriers , font des expoU

fions femblabres à celles du tonnerre , & produi-

fent des effets aufli funeiles. Ces vapeurs inflamma*

bles , s'amaifent fur-tout dans les fouterreins , lorf-

que les jours de fêtes ont empêché qu'onn y travaillât,

alors il efi: très-dangereux de defcendre dans les puits

avec de la lumière , parce que la vapeur venant à

s'enflammer tout d'un coup , fait un ravage épou-

vantable. Même fans s'allumer , ces vapeurs font ca*

pables d'étouffer les ouvriers qui s'y expofent im-

prudemment'; elles font plus fréquentes dans les mi-

nes àtfd de Bochnia, que dans celles de Wieliczka.

On retire de ces mines du fel gemme de différentes

qualités, & à qui on donne des noms différens. La

première efpece fe nomme {idona , ce qui fignifie

fd verd; ce/e/n'efl qu'un amas de cryflaux cubiques ^

forme qui eft propre au fd marin ; les côtés de ces

cryflaux ont quelquefois deux à trois pouces , ils font

fort impurs & entremêlés des parties terreflres & de

glaife. Le prix du quintal dufel, appellé lielona, efl

de 3^ florins de Pologne, (environ 45 fols ) en

blocs , ôc dç ai ^Iorj^>s ( ttçj^e livres quinze fols ) b



fOùneau. Le fel que l'on nommefiyhikowa , eft plus
pur que le premier , il n'en difFere

,
que parce qu'il

n'eil: point en cryftaux; le tonneau fe vend 24 flo-

rins , & le quintal en bloc pour 4 florins de Pologne.
La féconde efpece fe nomme makowka ; elle n'eft

point en cryftaux
, & reffemble affezà du grais ; c'eft

un amas conflis de petits grains defd , dont on ne
peut point diftinguer les figures.

La troilieme efpece fe nommejarka; elle fe trou-
ve mêlée avec les deux efpeces précédentes, qu'elle

traverfe comme des veines ; ce font des petits grains
de fcL blanc

,
peu liés les uns autres ; & qui font cau-

fes que les blocs defd fe brifent dans les endroits
oii ils font traverfés par cette forte de fd. Le jarka
fait auffi des couches faivies.

On donne pareillement différens noms aux fubfîan-

ces
,
qui fervent de gangue ou d'enveloppe au fd. La

première fe nomme halda ; c'él une argille d'un gris

foncé , fort humide , entremêlé de grains de fel , dont
quelques-uns font en cryflaux. La féconde s'appelle

midlarka^ c'efl une argille noirâtre, graffe au toucher
comme du favon; on y trouve fréquemment des co-
quilles dans leur état naturel, dont la cavité s'efl rem-
plie defd, Latroifieme efpece defublîance fe nomme
i(uber; c'eii un mélange de fable, de terre , d'albâtre

& defeli c'eft dans cette fubllance que l'on trouve le

vrai fd gemme, en grands cryftaux blancs & tranfpa-
rens comme du verre

,
lorfqu'on le caffe , il fe divife

toujours par cubes à angles droits , les Polonois le

nomment ocikowatae. C'eft auffi dans ce fd que l'on

voit des cailloux arrondis , des malTes de roches
compofées de différentes couches , & des morceaux
de bois ; on y trouve auffi des fragmens d'une roche
de la nature du marbre.

Les mines defd de Bochnia ne font point à beau-
coup près fi étendues que celles de ^Yieliczka. Elles
ont été découvertes vers l'an 1 2 5 1 , fous le règne de
Boleflas le chafte ; les galeries vont de l'orient au
couchant, & ont 1000 lachters ou 'verges de dix
piés de longueur, la largeur de la mine eft de 75
lachters du nord au midi. îly a ordinairement 250
ouvriers qui y travaillent. Les couches de terre qui
s'y trouvent , font à peu-près les mêmes qu'à ^yie•
liczka. Au-deffiDus de la terre franche, on rencontre
de la glaife , enfuite un fable très-fin mêlé d'eau , &
enfin une argille noirâtre & compacte

,
qui couvre le

litde/e/, qui n'eft point par blocs ou maifes , mais
par couches fuivies , dont l'épailTeur n'eft point par-
tout la même. Tout lefd, qu'on en retire fe met en
tonneaux.

.

Ces deux mines defdgemme , font fi abondantes
,

que l'on croit qu'elles fuffiroient pour en fournir à
l'Europe entière. On compte que tous les ans on ea
retire à peu-près 600000 quintaux , & il n'y a point
apparence qu'elles s'épuifent de pluteurs fiecles.

Quelques phyficiens croient que la m.er efi: rede-
vable de la falure de fes eaux à des grandes ma (Tes

ou roches de fd gemme qui fe trouvent à leur fond
,& qu'elles mettent en diflolution ; c'eft entrautres

le fentiment du comte de Marfigli; il ne paroît guère
probable, vu que la mer, auroit du diffoudre depuis
long-tems toutes ces malies falines , s'il en eût exifté.
M. Schober eft d'un fentiment contraire , il regarde
le mines de/è/ de Pologne, comme des monumens
qui prouvent d'une manière indubitable

, que la mer
a autrefois occupé le terrein, où ces mines fe trou-
vent aauellement ; elle en a été chaiTée par quelque
révolution arrivée à notre globe , on peut le prélu-
mer par les coquilles & les corps marins que l'on
trouve enfevelis dans ces mines ; le bouleverfement
a du être très-confidérable

,
puifque des mafîés énor-

mes de roches , des cailloux arrondis , des arbres
,

&c. ont été enfouis en m.ême tems fous terre ; d'ail-
leurs le loufre que l'on rencontre aux environs de
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ces mines
,
prouve qu'il a du y avoir autrefois des

volcans & des feux fouterrems dans cet endroit. Les
eaux falées fe font évaporées peu-a-peu , elles ont
dépofé leur fd , & ont formé des couches im-=

menfes.

Quelques perfonnes ont cru que le fel gcmnie fe

reproduifoit dans les endroits d'où il a été tiré , c'eft

une erreur ; il eft vrai que les eaux fouterreines qui.

fe font chargées de fd , vont quelquefois le porter
en d'autres endroits où elles le dépofent à l'aide de
l'évaporation ; ce qui ne peut point être appelle une
reproduftion , mais une tranfpofition.

On trouve encore des mines defd gemme en plu-

fleurs endroits de l'Europe. Il y en a de fort abon-
dantes dans la Tranfilvanie & dans la haute Hongrie

,

près d'Epéries ; elles produifent un revenu très-con-

fidérable à la maifon d'Autriche. Ces mines ont 1 80
lachter ou verges c'eft-à-dire

, 1800 piés de pro-
fondeur. Le feL gemme s'y trouve par couches fui-

vies ; ce n'eft point une roche , mais de la terre qu£
les accompagne. On dit qu'il s'y eft trouvé .des maf-
fes ou des blocs de fd qui pefoient jufqu'à cent mil-
liers ; on les divife en morceaux quarrés comme des
pierres de taille

,
pour pouvoir commodément les

fortir de la mine
,
après quoi on les écrafe fous des

meules ; ce fel eft gris de fa nature , mais il paroît
tout blanc

,
lorfqu'il a été pulvérifé. Il s'y trouve des

morceaux deyè/ blancs& tranfparens comme du cryf-
tal ; d'autres font colorés en jaune en bleu , 'au

point qu'on en fait des bijoux & des ornemens
, qui

imitent ceux qu'on fait avec les pierres précieufes.
On afilu-e que ces mines de Hongrie ne le cèdent en
rien à celle de Pologne.

Il y a en Tyrol , à deux lieues d'une ville , nom-
mée Hall, des mines dey^/ très-abondantes

,
qui font

exploitées depuis plufieurs fiecles. Ce/e/eft de diffé-

rentes couleurs , il y en a de blanc , de jaune , de
rouge & de bleue ; on le fait difix)udre dans des au-
ges ou dans des réfervoirs pratiqués en terre , d'où
l'eau chargée de fel , eft conduite par des canaux de
bois jufqu'à la ville ; là on la fait bouillir pour puri-
fier le fd, qui feg|end au profit de la maifon d'Au-
triche ; on prétend que tous frais faits , il donne un
produit de plus de deux cent mille florins, c'eft-à-

dire
,
cinq cent mille livres par an. LeJd qui fe trou-

ve à Flallein , dans l'archevêché de Saîtsbourg, eft de
la même nature que celui du Tyrol , & doit être
raffiné de la même manière.

On trouve auflî ànfel gemme de différentes cou-
leurs en Catalogne , dans le voifinage de Cardone ;
il y en a de blanc , de gris de fer , de rouge , de bleu,
de verd

,
d'orangé ; quelques morceaux aiîifi colorés

font tranfparens , d'autres font entièrement opa-
ques. Ces fels font des couches les unes au - delfus
des autres. On en détache des mafiTes de la même
manière que les pierres dans les carrières. Il y a lieu

de préfumer que ces différentes couleurs de fd gem-
me

, Viennent de parties métaUiques & minérales,
qui enrendroientl'ufagetrès-fufpeâ;, fi l'on n'avoit
foin de le purifier avant que de s'en fervir. (—

)

Sels LIXIVIELS
,
(^Chimie & Médedne.^ les fels

xlviels font ceux qu'on retire par la leftive des cen-
dres des plantes. ^

Pour avoir cesfds, nous connoifTons deux métho-
des. La première & la plus fuivie confifte à prendre
la plante dont on veut tirer le fel , récente , mais lé-

chée ( le meilleur tems pour la cueiihr eft un peu
avant ià maturité ) , à la brûler en la remuant fur un
foyer propre , à en leffiver les cendres avec de l'eau

pure qu'on filtrera & qu'on fera évaporer dans un
vaiffeau de pierre , de verre , de terre vernifi^ée , ou
mieux encore de métal parfait

,
jufqu'à ficcité par

une ébullition moyenne, pouffant le feu fur la fin,

calcinant lefel dans un creufet en le remuant fans le

Z Z z z z ij
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kilTer foudre , on ne laiflera ce/J expofé à l'air que

le moins qu'il fera poffible , & on le confervera dans

des flacons bouchés exaftement pour l'empêcher de

tomber en défaillance, &même de fe combiner avec

l'acide univerfel ; mais les fcls lixiviels qui font re-

connus Je/s neutres , & non alkalis , n'ont pas -befoin

de cette dernière précaution.

Les cendres qui n'ont foufFert qu'une leffive con-

tiennent encore une grande quantité de fel qu'on en-

levé entièrement par une lotion réitérée. Pour ren-

dre ce mêmefd plus blanc, on doit le diffoudre dans

i'eau , le filtrer , le faire évaporer &C calciner une fé-

conde fois. On le formera en tablettes , ii on le fait

fondre dans un creufet , 6c qu'on le verfe fur une

table de marbre. Les plantes qui fourniffent ce fel le

plus abondamment font ameres
,
âpres , telles que

le chêne , le houblon , l'abfynthe ; ou âcres , comme
les laiteufes ; ou nourrilTantes , comme les légumi-

neufes ; ou fauvages , comme les épineufes. On doit

toujours préférer ces dernières à celles qui font cul-

tivées , ainfi que les feuilles & les branches au tronc.

Ce procédé rendra environ un vingîiemie du poids

de la plante féchée , fi elle réunit les qualités précé-

dentes. Cette proportion feroit beaucoup moindre

û la plante avoit léché far pié , û elle étoit trop

vieille, altérée, fi elle avoit été , comme le veulent

quelques chlmiftes , infafée avant la combuftion

dans l'efprit-de-vin ou i'eau. Neumann a éprouvé

qu'il ne reftoit alors qu'un centième dufel qu'il at-

tendoit. On rejettera la pratique de ceux qui, pour
l'empêcher de tomber avuli aifément en défaillance ,

le calcinent avec un peu de foufre , & font par-là de

l'alkali ûxe une efpece de tartre vitriolé.

La féconde méthode eft due à Tackenius ; elle

confiée à prendre telle quantité de plante fraîche que
l'on veut , à la mettre dans une marmite de fer cou-

verte de la même matière avec foin , 6c en l'expo-

{&nt à un feu vif, la convertir en charbon. Alors on
pouiTe le feu avec plus de vivacité , on ôte le cou-

vercle, le charbon s'embrafe^ fe convertit en cen-

dres pendant qu'on a foin de la remuer fouvent 6c

d'empêcher la flamme à'j pénétr%. On foutient le

feu fou'S les cendres pendant une heure ou deux , en-

fin on iefîive 6c on évapore , comme dans le procédé
précédent.

Quelle ell la nature de cesfels ? exifloient-ils dans

le végétal , ou font-ils le produit du feu ? font-ils

tous femblables ? comment le feu les a-t-il dépouillés

d«s autres principes ? quelles font leurs vertus mé-
dicinales ? la méthode de Tackenius eft-elle préféra-

ble ? Telles font les queflions qui ont partagé les

Chimifles ; tâchons de les réfoudre.

On ne peut regarder en général les fis lixiviels

comme des alkahs fixes par&its : les feules plantes

nitreufes font capables d'en fournir , leur acide fe dé-

tmifant dans la combuflion par la déflagration. Ils

font quelquefois abfolumem neutres , tel eil lefel du
tamarifc que M. Montel a démontré être un parfait

fel admirable de Glauber. Le plus. fouvent ils font
mêlés d'alkalis fixes 6c defels neutres. C'eft aînfi que
la potafTe contient un tartre vitriolé

,
voye^ Cardi-

leucius , GrofTe 6c Boulduc , le dernier dans les Mé-
moires de l'académie des Sciences /734 , que la foude
renferme unfcl marin , dufel de Glauber, 6c du tar-

tre vitriolé. On fent aifément que l'alkali fixe des
fels lixiviels eft de deux fortes , marin ou tartareux.
Il efi: toujours le même que la bafe àufel effentiel

du végétal d'oh on l'a tiré. Lorfque l'incinération a
été lente , comme dans le procédé de Tackenius , le

fel effentiel en efl d'autant moins décompofé , 6c fe

trouve uni à une portion du phlogiflique de la plante,
qu'on a de la peine à dépouiller entièrement par des
calcinations & des lelTives répétées.

C'efl à CQfd neutre effentiel
,
produit de l'union

SEL
d'un aikali fixé & d'un acide

,
qu'on doit le fel lixî-

viel. /''oje^ Sel ESSENTIEL. Ce qu'il efl facile de dé-^

montrer par ces deux feules expériences. Les plantes

qui contiennent une plus grande quantité du premier

fel , en fournifient une proportionnée de fécond;

celles qni ont trempé c^uelque tems dans l'eau étant

privées du fuc de la terre,comme le bois flotté, ou qui

ont été expofées à la pluie, perdent enmême tems l'un

6c l'autre fel. L'alkali fixe exifloit donc dans le vée;étal

brCdé , le feu n'a fait que le dégager de l'acide , du
phlegme , 6c de l'huile avec leiqueis il étoit combi-
né. Ii l'a laifié uni à une terre , dont on le fépare par

la lefiive : mais commeût l'acide uni plus intimément

aux alkalis fixes qu'aux huiles & à l'eau , a-t-il pu les

abandonner pour fe volatilifer avec les derniers ?

L'adion du feu peut feule décider ce problème ; elle

vient à l'appui de deux unions qui fe balancent , &
elle entraîne l'acide volatil par fa nature : cet effet

fera d'autant plus prompt & plus décidé que la flam-

me fera plus vive 6c le feu plus ardent ; car fi le feti

efl lent , fi on commence par réduire en charbon la

plante avant de la brûler lentement , fuivant la mé-
thode de Tackenius , le fel neutre elTentiel ne fera

point entièrement décompofé, comme nous l'avons

vu , ii fera plus gras
,
plus ondiueux , moins blanc

,

moins déiiquefcent , 6c cefel lixiviel en fera d'autant

moins alkalin : il deviendra plus doux , 6c partici-

pera davantage des vertus de la plante dont on l'au-

ra tiré ; ce qui nous feroit pancher pour donner là

préférence à ces derniers dans l'ufage médicinal , cè

que nous foumettons cependant à l'expérience des

médecins jufqu'ici mal faite 6c peu décifive.

Les vertus médicinales desfels lixiviels en général

font d'être anti-émétiques , anti-acides
,
fébrifuges ,

flomachiques
,
apéritifs ,

diurétiques 6c emmenago-
gues ; pris intérieurement d'être réfolutifs

,
fondans^

employés comme topiques : ils font même caufîi-

ques
,
iorfqu'on n'a pas le foin de les étendre dans

des opiates , d^s eaux , des cataplafmes , &c. ce qui

fait qu'on ne doit jamais les employer feuls intérieu-

rement , ni extérieurement , à-moins qu'on ne veuille

cautérifer. Leur dofe doit être très-petite, ils fe don-

nent par grains.

Sel marin
,
(Chimie.^ lefel marin ou fel commun^

que quelques auteurs défignent encore par le nom de

fl des cuifines ^fal cuUnare, efl un fel naturel neutre,

formé par l'union d'un acide fpécial à la fuite

de cet article Acide marin) , 6c d'unyê/ aikali fixe

d'une efpece particulière 6c parfaitement analogue,

ou plutôt exaftement identique avec le natron ou
aikali fixe minéral , avec le fel fixe de foude , avec la

bafe du borax , avec celle du vraifel de Glauber na-

turel, &c. Voyei Natron 6* Soude.
J'ai défini le fel marin qui efl regardé comme le

plus parfait , celui qui eft le plus abondant dans la

nature , le plus connu : car il y a unfel naturel con-

nu des chimifles , entre autres noms fous celui de

fel marin à bafe terreufe , & qui diffère du précédent,

comme cette dénomination l'annonce déjà , en ce

qu'il a une terre pour bafe. Les différentes efpeces

de terre qui peuvent confiituer cette bafe , donne-
roient aulfi plufieurs autres efpeces de fels marins ;
mais ce n'efi: que du premier que nous allons nous
occuper d'abord.

Les fources ou magafins naturels dufcl marin font

I °. la mer , les étangs , les fontaines , les puits falans ;

on doit rapporter à cette origine celui qui couvre
des terreins bas , ou qui a pénétré la terre dans plu-

fieurs pays ; car c'efl là manifeflement un produit

de l'évaporation de quelques eaux falées. z°. Les mi-

nes ou carrières deyè/ gemme ou concret
,
voye^SEL

gemme, Hiji. nat. 3*^. Les terres & matières ana-

logues , d'où on retire auffi le falpêtre par une fira-

ple lii-iviatioa. 4^.Un très-grand nombre de plantes.



s- Et
M. Pott obferve avec raifon que ce ne font pas feu-

lement les plantes qui nalifent au bord de la mer

,

comme les kalis , mais plukeurs autres dont les ex-

traits & les Jlls eiTentiels -donnent des indices mani-

felles de fel marin ; mais cette alTertion n'eft ni affez

pofiîive , ni ailex générale , il eft fur , d'après nos

propres expériences
,
qu'un très-grand nombre de

plantes coîîtiennent àxxfei marin parlait , & qu'elles

en contiennent abondamment : on en trouve une
très -grande quantité dans plufieurs potafTes. Foyc^

Potasse. 5^. Les animaux , car les humeurs , & fur-

tout l'urine de ceux même qui ne mangent point de

jd , en contiennent manifeftement & aifez copieufe-

ment. 6°. Enfin l'eau de neige & de pluie.

Il eft très-vraiffemblable qu'il n'y a dans la nature

qu'une fource vraie & primitive
,
qu'une fabrique

de cefd, s'il eft permis de s'exprimer ainfi ; que le

fel marin paiîe des végétaux aux animaux qui s'en

nourriffent ; des végétaux , des animaux oc de leurs

excrémens décompofés par la putréfaftion aux ter-

res ; des mines deJèlgemme à la mer , ou au contraire

de la mer aux entrailles de la terre , de la furface de

la terre & des mers dans l'atmofphere, ô-c. mais nous

ne toucherons point à cette queîlion
,
qui eft jufqu'à

préfent peu décidée quant au principal chef, lavoir

la détermination de la fource vraie & primordiale

du fcl marin , & quant à plufteurs des objets fecon-

daires dont nous venons de fiiire mention.

Mais ce qui eft très-décidé , { & qui eft une forte

induûion en faveur de l'opinion que nous venons
de propofer

,
puifqu'elle porte fur un argument pris

de la nature même interne ou chimique de l'objet

examiné ) , c'eft que le f&l marin retiré des diverfes

fources que nous venons d'indiquer , n'eft qu'un feul

& même être chimique. Airifi une certaine divifton

vulgaire que la routine a confacré dans les petits

traités de phyfique &d'hiftoire naturelle , dufd dont

il s'agit en fd marin , fd de fontaine , &fd gemme
ou foftile , marinum , foJJiU &fontanum ; cette divi-

iion
, dis'je , eft abfolument nulle & fuperflue. Aufti,

comme le leâeur peut s'en être déjà apperçu , les

Chimiftes ne gardent - ils pas chacun de ces noms
pour ces prétendues efpeces particulières , mais ils

donnent indifféremment le nom defd marin , qui eft

devenu générique dans le langage chimique , & à ce-

lui qui provient de la mer & à celui que fourniffent

les plantes, &c.

La vraie nature dufd marin a été long-tems mécon-
nu e des chimiftes. Ils ont ignoré la nature de fa bafe

jufqu'en 1736. M. du Hamel démontra alors dans un
mémoire imprimé dans le volume dt L""académie royale

des Sciences pour cette année, que cette bafe étoit

unfel alkali fixe , femblable au natron & aufd alkali

fixe de fonde. M. Pott qui avoit déjà défendu l'an-

cienne opinion , favoir que la bafe dufel marin étoit

une terre , l'a foutenue encore dans une difîertation

fur la bafe du fel marin
, uniquement deftinée à com-

battre la découverte de M. du Hamel dans fa Litho-

géognoiie , voye^^p. iç)0 de la traduction françoife , Se

enfin dans les correâions & éclairciftemens donnés
par l'auteur pour la première partie de cette traduc-

tion , & imprimés à la fin de cette première par-

tie. Voyez Lithogéognofie , vol. L p. 427, Mais ce

n'eft plus à préfent un problème chimique
,
que la

nature vraiment faline de la bafe dufd marin ; c'eft

au contraire une des connoilfances chimiques le plus

rigoureufement démontrées. On trouvera le précis

de cette démonftration difcutée contradiftoirement
aux objeôions de M. Pott , dans une note ajoutée au
palTage de la Lithogéognofie déjà cité. Voyez Litho-

géognofie , vol. I.p. ic/o. M. Pott n'a appuyé fa per-

févérance dans le fentiment oppofé que fur un mal
entendu & fur une erreur de fait : le mal entendu a
çonfifté en ce ^u'en réftitant le fentiment de M. du
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Hamel , M. ^ôtt a toujoiifs combattu Tatkali de tar-

tre, tandis que M. du Hamel admettoît un corps
très-différent , favoir l'alkali de foude ; & l'erreur

en ce que M. Pott a foutenu jufqu'à la fin
, que la

terre qui fert de bafe à l'eau-mere dufd marin ,ét^nt

combinée avec les acides minéraux
, produifoit les

mêmes fels neutres que lorfqu'on combinoitavec les

mêmes acides , la bafé du vraifel marin- ^ dufdinarin
proprement dit. Or cette prétention eft direftemen't

détruite par les faits. M. Pott avance
,
par exemple,

dans fes correciions & édairciffcmtns pour la Lithogéo-

gnofie
,
que la terre de l'eau-mere dufd marin , unie

à l'acide vitrioliqiie, donne unyè/ admirable parfai-

tement femblable à celui qu'on prépare avec lefd
marin. La proportion contraire eft exaâement vraie :

ces deux /è/5 différent auffi diredement & effentielle-

ment qu'ils puiftent différer quant au fait dont il s'a-

git , c'eft-à-dire que celui qui a la terre pour bafe , eft

précipité par l'alkali fixe de tartre , & même par la

bafe du fd marin , & que celui qui a la bafe du fd
marin pour bafe , n'eft point précipité par ces alkalis ;

& il eft exaftement dans le cas du y^/ végétal à bafe

terreufe , dont l'exemple avoit été of^ofe à M. Pott

,

& dont il exige qu'on lui démontre la parité ; car de
même que , lelon les propres paroles de M. Pott,
terre qui a fervi de bafe à ce fel végétai peut en êfre dsr-

rechifféparée fous la mêmeforme de terre
, de même la

terre de l'eau-mere du fd marin qui a fervi de bafe
au hiiK-fel de Glauber, peut en être de-rechefprécipitée

fous la même forme de terre Mais il y a encore
une raifon plus direûe ; cette dernière terre , que
j'appellerai pourtant volontiers marine

,
parce que

je ia crois de la même nature que celle qui eft un
des principes de l'alkali fixe marin , ce qui ne fuftit

pas en bonne dodrine chimique, voye^^ Principes
& VÉGÉTALE

,
analyfc

,
pour la regarder comme la

bafe àwjd marin , celte dernière terre , dis-je , com-
binée avec l'acide marin ne fait point du fd marin.
Toutes les fubtilités du fyftème de Stahl fur l'eftence

des alkalis fixes , fur la quafi-faimité des terres alka-
liîies , fur leur aptitude à s'affocier l'acide néceffaire

pour fe revêtir de la nature du vrai fd., reffource que
M. Pott a très-doûement employée : toutes ces fub-
tilités

,
dis-je , ne fauroient tenir contre des faits fi

pofitifs ; car il s'agit ici d'une précilion logique : la

bafe d'un fd eft le corps qui le conftitue immédiate-
ment par fon union à un acide , ou ie corps que l'on

fépare immédiatement de cet acide , & non pas l'un
des principes de ce corps.

L'autre principe du fel marin , favoir fon acide eft

un être chimique plus anciennement connu. Foye^
la partie hiftorique dç. Tarticle CniMiE. Nous expo-
ferons les propriétés de cette fubftance dans un ar-
ticle particuher placé àlafuite de celui-ci. Nous avons
déjà renvoyé aux articles Natron & Soude yfl de

,

pour y chercher la connoiffance ultérieure de la bafe
dufel marin. Nous allons dans cet article ne plus le

confidérer que in concreto
,
expofer les propriétés du

fel marin entier.

Sa faveur eft affez connue; c'eft celle qu'on appel-
lefalée par excellence.

Une partie defelmarin fe diffoiit parfaitement dans
un peu plus de deux parties & demie d'eau. Ce fel
eft du petit nombre de ceux qui ne fe diftblvent pas
en plus grande quantité dans l'eau bouillante

, que
dans l'eau froide voifme de la congellation

; c'eft-à-

dire qu'une leffive de fclmarinhien faturée & froide,
n'en difîout point une plus grande quamité, fi on la

fait bouillir fur du nouveau fd^ & que réciproque-
ment une lefiive de felmarin faturée & bouillante,
n'en laiffe point échapper par le refroidiffement. C'eit
une fuite de cette propriété que lefelmarin cryftalifé

dans l'eau qu'on fait évaporer en bouillant
, pendant

l'ébullition même ; &: c'eft fur cette propriété qu'eft



fondée; la manœuvre par laquelle on îe fépafedans

les fabriques de falpêtre. Foye^ NiTRE.

La forme des cryftaux primitifs dufcl marin eft cu-

bique ; ces cubes primitifs fe difpofçnt quelquefois

de manière à former des cubes plus conlidérables
,

tantôt parfaits , tantôt tronqués ;
quelquefois exac-

tement pleins , d'autres, fois vuides ou creux dans

quelqu'un de leurs côtés. Ce font encore dans les

évaporations bien ménagées des pyramides creufes

& renverfées , & plus ou moins aiguës
,
plus, ou

'moins évafécs. Foj^:^ Crystai^isation , & le mlm.

de M. Rouelle , ^c;2£/. royale des Scimc. ann. iy4-4>

Le fei marin s'humeâie fenfiblement à l'air ; mais

c'eft principalement , fi même ce n'ell point abfolu-

-lîient, à railon d'un peu d'eau mere qui leur refle pref-

que toujours mêlée, & que je crois infeâer fon eau

de cryftalifation.

Le fel marin verdit un peu le firop de violettes. Il

eft encore vraisemblable que c'ell à raifon de cette

eau mere. Koy&i Violettes, Teinture de.

Le yè/ /;zûri/z décrépite au feu. Foye^Décrivitk.-

TION.
Le fel marir^tité fur des charbons prefque éteints,

les ranime, eti renouvelle l'embrafement pro-

duit même de la flamme , félon une obfervation de

Stahi
,
qui en tire un merveilleux parti pour prou-

ver l'influence de l'eau dans l'affaire de l'inflamma-

tion , dans laproduâ:ion de la flamme. Foye^ Flam-
me. M. Pott,quia rapporté fort au long dans fa

Dijferiadnnfur le fel commun , les eflàis de divers chi-

.miflies, &lesfiens fur le fel marin ^ traité avec les

charbons , tant dans les vaifleaux fermés qu'à l'air li-

tre, & qui a obtenu quelques légères émanations &
apparences d'une matière phofphorique , femble infi-

nuer que la produûion d'une pareille matière peut

bien contribuer au phénomène dont nous venons de

parler. Cela peut être abfolument , mais cela ne pa-

roît point néceflaire; l'eau dégagée & mife en va-

peur par la décrépitaîion , en paroît une caufetrès-

îlifiifante.

Au relie , il faut fe rappeller encore ici que le phof

•

fthore par excellence , le phofphore de Kunkel ou
de Boyle , n'efl: point dû, au moins évidem.ment, à

la combinaifon de l'acide marin & du phlogiflique

,

mais à celle du phlogiftique & de l'acide microcof-
'mique, dont l'analogie & la différence avec l'acide

marin ne font point encore conflatées.

Le fel marin entre en fufion à un afiez foible degré
de chaleur ; il ne paroît pourtant pas qu'on puiiTe

rapporter à la liquidité aqueufe celle qu'il contracte

par l'aârion du feu. Foyt"^ Liquidité, Chimie. Car
I**. Le degré de chaleur requis pour cette fluidifi-

cation, eiîbien fupérieur, quoique foible , à celui qui
fait couler les fels très-aqueux , comme Xtfel de dau-
ber , le nitre , &c. 2°. La décrépitation qui précède la

fufion , a diiîipé l'eau néceflaire pour faire fubir à un
fel la liquidité aqueufe.

Il exifre dans l'art une ancienne opinion fur la con-
vertibilité du fel marin en nitre. Cette opinion a pris
un nouveau crédit dans ces derniers tenfs ; on a mê-
me , dit-on , tenté cette tranfmutation par l'autorité

du minifl:ere , & fous la direftion des plus habiles chi-
mifl:es. Le fuccès de ces tentatives , û elles ont été
réellement exécutées , n'a pas été publié;& il a couru
d'ailleurs quelques defcriptions de procédés qui ne
promettent rien aux vrais connorfl'eurs./^. Salpêtre.

^

On connoît aflez la qualité antifeptique dufel ma-
rin , & l'ufage qu'on en fait en conféquence pour af-

faifonner les viandes , & les préferver de la putréfa-
dion. Il efl: à remarquer cependant qu'il doit être em-
ployé à haute dofe ; car fl on applique aux matières
animales putrefcibles , une petite quantité fel ma-
rin , non feulement il ne les préferve pas de la cor-
ruption, mais au contraire il en accélère la corrup-

tion. Bekef avoît déjà fait mention de ce fait fîngu^

lier, que les expériences de M. Pringle confirment;
& qu'on auroit dû déduire il y along-tems des obfer-

vations domeftiques les plus connues, fi les favans
favoient aifez obferver autour de foi. En effet , rien

n'eft fl connu que cette obfervation , favoir qu'un
bouillon non falé fe conferve mieux & plus long-
tems , que celui auquel on a ajouté la dofe ordinaire

de fel; qu'on petit garder pendant afiez long-tems un
ragoût à-demi fait, pourvû qu'on n'y ait pas rnis le

fel avant d'en interrompre la cuite.

C'efl: comme affaifonnant qu'on l'emploie aufîi en
Pharmacie , pour conferver certaines fubflances vé-
gétales , comme rofes , éc. félon un ufage établi dans
les boutiques d'Allemagne, ^oys^ Conservation,
Pharmacie. D'ailleurs plufieurs chimifles, depuis Pa-

racelfe jufqu'à Fr. Hoffman, ont recommandé de di-

gérer dans une eau chargée de fel plufleurs fubflan-

ces végétales , dont on fe propofoit de retirer par la

diflillation , des huiles eiTentielles. Il efl afTez généra-

lement convenu qu'on obtient par cette m-éthode
,

des huiles efl^entielles plus limpides ; mais 1°. le fait

même quoique avoué, mais fans examen contradi-

ôoire , n'eft pas inconteflable ; 2°. le fd marin a-t^-iî

opéré matériellement , dans cette efpece de dépura-
tion ou redification , ou n'a-t-il que fufpendu , ou aiî

contraire favorifé un certain mouvement de fermen-
tation, auquel elle peut être dûe uniquement ? c'ell

ce qui n'efl point décidé.

Lefd marin eft une des matières falines qui opère
le plus efficacement le refroidilTement des liqueurs

dans lefquefles on le dilTout. Foye^^ Refroidisse-
ment artificiel.

Lefel marin efl, employé comme fondant dans le

traitement de plufieurs fubftances minérales ; il entre

dans la compofition de plufleurs flux. Foye^^ Flux.
Il efl: employé aufli dans les cemens. /^oye^ Cé-

mentation iù" Cément.
Il entre dans la compofltion de certaines prépara-

tions d'antimoine afTez inutiles , & qui font connues
fous le nom de régules médicamenteux, Foyei fous le

^«or Antimoine.
M. Pott recommande de le faire entrer dans les

mélanges de terres, dont on veut faire les vaifTeaux

qui acquièrent, dans la cuite, une efpece de vitrifl-

cation , & qui deviennent propres par-là , à la diflil-

lation des acides minéraux. Cette addition peut être

très-bonne ; & l'on doit en croire d'autant plus vo-
lontiers ce célèbre chimifle

,
qu'il a plus qu'aucun

autre, travaiUé fur ce fujet , fur lequel il a publié des

découvertes très-précieufes. Cependant nous avons
en France d'excellens vaifTeaux, des vaifleaux émi-
nemment propres à contenir & à diftiiler les efprits

les plus corrofifs , ôc dans la compofition defquels

n'entre point le fel marin. N'importe, le mélange in-

diqué par M. Pott fournit une richeffe de plus.

On a fur le degré d'adhéflon de l'acide marin à fa

bafe , les obfervations fuivantes.

Premièrement, ceux qui ont travaillé avec plus de
foin à rendre l'eau de mer potable par la diflillation,

tels que Boyle & M. Haies , ont obfervé qu'il s'é-

levoit avec l'eau, un peu d'acide dans un certain tems
de cette diftiflation. Foye:^^ Mer, eau de.

De l'eau commune cohobée plufleurs fois fur du
fel marin , contraâe une légère acidité.

Plufieurs eaux thermales falées
,
rougifTent foible-

nient la teinture de tournefol; leur chaleur naturelle

équivaut à la digeflion qui opère le dégagement d'un

peu d'acide dans les expériences précédentes.

Lefel marin concret , étant expofé à un feu violent

& à l'air libre , c'efl-à-dire à la calcination , fe vola-

tilife , ou du moins fe diflîpe , foit fous fa forme im-

muée de fel marin , foit fous celle de produits inob-

fervés jufqu'à préfent; mais il s'alkalife aufli en par-



tle>, c'eft-à-dire qu'il laifFe-échapper une partie dè fon

âcîde. Neuman réduifit
,
par une calcination réitérée

treize fois, une livre de fel marin à trois gros de ter-

re & un gros de feL Cette expérience prouve plus

,

il eft vrai, k volatilifation que l'alkalifation ; mais le

dégagement d'un peu d'acide marin parla calcination-,

eft d'ailleurs prouvée par des^ expériences confian-

tes.

Le fd marin diftillé fans intermède à un feu très-

violent , donne un peu de fon acide ; mais li peu que

M. Pott lui-même
j
qui a défendu fur ce point les pré-

tentions de Béguin, de Schroder , de Henckel,re-

jettées par tous les autres chimifles , M. Pott, dis-

je, avoue qu'il n'en fournit que ce qu'il faut pour

maintenir l'aiTertion abfolue
,
que lefd marin donne

de l'acide par la diftillation fans intermède.

Mais pour obtenir abondamment l'acide du/è//7z^-

Tin , on diftille cefd avec divers intermèdes. On em-

ploie à cette diftillation des intermèdes faux, & des

intermèdes vrais. A^ci^'eç Intermède, Chimie.

Je range fous la première claffe les différentes ef-

peces de terres & fables ; car comme je l'ai difcuté

affezau long à Vartidc NiTRE ,
qu'il faut confulter

fur ce<;i,c'eft une opinion infoutenable que celle qui

fait dépendre la propriété qu'ont ces terres dans cet-

te diftillation , de prétendues matières vitrioliques

dont on les croit mêlées. D'ailleurs les fables plus

çurs , les cailloux, les talcs, les briques piîées , tou-

tes fubftances dans lefqueiles on ne fauroit fuppofer

des matières vitrioliques , fournilTent des intermè-

des efficaces pour cette diftillation. L'intermède le plus

iifité eft celui des terres argilleufes , de l'argille Gom«

îiiune ou du bol. M. Pott dit que les m-oins colorées

de ces terres font les plus foibies. Il eft hors de dou-

te qu'il faut d'ailleurs choifir celles qui font le moins

mêlées de terre calcaire ; car les terres de cette na-

ture font
,
par leur propriété d'abforber les acides,

incapables de fervir d'intermède pour leur dégage-

ment ; & quoique des auteurs propofent de diftiller

-îe fd marin par l'intermède des coraux, de la craie

,

de la chaux , ùc. on peut avancer hardiment avec M;

Pott, qu'on n'obtient point d'acide par un pareil pro-

cédé.

On emploie communément fept ou huit parties dé

bol ou d'argile, pour une Aç^fd marin; cette quanti-

té eft infufLlànte. Lemery qui en emploie fix, qui

diftilleàun feu très-long &très^violent,obferve qu'il

refte dans fon réftdu du fdmarin entier. Stahl deman-

de dix parties d'oehre^ de bol ou d'argille
,
pour une

de ye'/;ie crois qu'il vaut encore mieux en employer

douze& même davantage*

L'on fait décrépiter , ou feulement bien fécher le

fd\ lorfqu'on fe propofe d'obtenir un acide concen-

tré. Cela eft indifférent pour la fureté de l'opération ;

mais il peut être eft'entiel de le- faire décrépiter
j

lorfqu'on fe propofe d'obtenir un acide aufti concen-

tré qu'il eft poflible.

La méthode de Lemery de réduire lefd& l'argil-

le, au moyen d'une certaine quantité d'eau , en une

pâte dont on forme de petites boules
,
qu'on feche en-

fuite avec foin , eft bonne ; la multiplication des fur-

faees qui en réfulte, doit favorifer l'action du feu.

Comme l'acide marin eft très-expanïible, & d'au-

tant plus qu'il eft plus concentré , il eft commode de

difpofer les matières à diftiller de manière qu'elles

ne donent qu'un acide concentré au point qu'on le

délire. Ainfi quand on a befoin d'un efprit de fd or-

dinaire & phlegmatique , tel qu'il fuffit pour les ufa-

ges les plus ordinaires , on ne doit delTécher ni l'argil-

le, ni lefd; on peut même employer les boules de

Lemery très-imparfaitement fechées ; ou bien , ce qui

revient à-pcu-près au même (car cette humidité

étrangère paflé prefque toute dans le récipient avant

J'aeide) , on njet un pet; d'eau pure dans le ballon.

SEL
La très-grande eKpanfibiiite de cet acide exige en-

core qu'on emploie un récipient très-vafte. On a cou-
tume de fe fervir des plus gros ballons , ou du ballon

double. Voye^ Distillation & Récipient. Je
crois très-utile , & même éminemment utile dans le

cas dont il s'agit, de laiffer, continuellement le petit

trou du ballon ouvert.

Les intermèdes vrais qui peuvent opérer le déga-
gement de l'acide marin dans la diftillation , font les

divers acides qui ont plus de rapport avec la bafe du
fd marin que fon acide propre. Or l'acide vitrioli-

que , l'acide nitreux & l'acide microeofmique , font

dans ce cas. On peut employer ces acides, fqit purs,
foit unis à des bafes avec lefqueiles ils aient moins
d'aftînité qu'avec celle à\\fdmarin. L'alun,& les vi-

triols font les fds neutres vitrioliques .qui font les

plus propres à cette décompofition. Mais leur emploi
eft accompagné d'un très- grand inconvénient , c'efl

que leurs bafes font folubies par l'acide marin
,
qui

s'y unit eh effet à mefure qu'il abandonne fa propre
bafe ; & qu'il faut par conlequent opérer cette nou-

velle défunion pour obtenir l'acide marin. Aufti cette

méthode qui exige un feu violent & très-long, eft-

elle prefque abfolument hors d'ufage
, excepté pour

quelques prétentions particulières, &: jufqu'à préfent

mal conftatées.

Le meilleur de ces intermèdes vrais , eft fans con-
tredit , l'acide vitriolique nud. Pour exécuter par cet

intermède cette diftillation connue dans l'art fous le

nom de manière de Glauber;^ du nom de fon inventeur^

on place dans une cornue de grais ou de verre deux
parties defel marin ,

qui ne doivent remplir ce vaif-

îeau qu'environ au tiers , fur lefqueiles on verfe peu-

à-peu une partie d'huile de vitriol : il s'élève dès la

première effufton de l'acide vitriolique , de l'acide

marin réduit en vapeurs
,
que' l'on perd néeeflaire-

ment ; & cette perte dure pendant tout le tems'du
mélange. Dès que ce mélange eft fait , on place lef-

tement la cornue dans un fourneau de réverbère, ou.

fur un bain de fable , & on y adapte fur le champ un
récipient : on lutte les jointures , & on laift^e le petit

trou ouvert; on attend que l'éruption fpontanée des.

vapeurs foit cèflee ; & alors feulement on fait fous
• la cornue un petit feu

,
qu'on augrnerite peu-à-peu y

&c qu'il ne faut poufl'er qu'à un degré afiez léger pen-
dant tout le cours de l'opération

,
qui eft finie en ïix

ou fept heures au plus. On peut pour éviter la perte

des premières vapeurs
,
employer une cornue tubu-.

lée. /^oje^ Cornue.
Le produit de cette opération eft une liqueur d'un

jaune verdâtrë , très - fumante , & un acide marin
très-concentré. Si on veut avoir par le même pro-
cédé un acide plus phlegmatique , on n'a qu'à ajou-

ter de l'eau au mélange, le faire par-là. Selon la pro-

portion de Glauber
,
prendre pour deux parties de

fel ^ une partie d'huile de vitriol & trois parties d'eau.

L'acide nitreux eft un intermède très -peu com-
mode pour la diftillation du fel marin ; car comme
cet acide eft trop volatil ^ il s'élève avec celui dufd
marin , & forme une eau regale.

L'acide marin retiré, foit par l'intermède des terres

bolaires colorées, foit par. celui de l'huile de vitriol
j

a befoin d'être rèâifîé pour être pur. Celui qui eft

retiré par l'intermède du bol, étant reâifié fans addi-

tion
,
jufqu'à fiecité 3 laiftfe une quantité aftez conft-

dérable de terre martiale qui s'étoit volatiliféç avçe
lui 5 & dont il eft abfolument néeeffaire de' le fépa-

rer quand on le deftine aux travaux exaûs. Celui

qu'on obtient par les intermèdes vrais , &; même en
général tout acide marin qu'on veut avoir aufti pur
qu'il eft poflible, doit être redifîéi c'eft-à-dire rédif-

tillé fur du nouveau fel marin. On conçoit aifement

que dans cette opération , ces acides étrangers exer-

çant la propriété qu'ils ont de ehaffer hfd marin ép



fît Bafe & d'y adhérer à fa place ,
ïbrtt remplacées

ëans la liqueur acide qu'ils rendoient impure & qu'ils

abandonnoient par du nouvel acide marin qui paiie

,

lieu d'eux , dans cette liqueur qui devient par-là

.pure
,
homogène, & même fans rien perdre de fa

.quantité.

Le produit fixe ou refidu de la diftillation âiifel

marin par les terres a été affez peu examiné: fi les

deux principes duJU marin étoient féparés dans cette

opér^ition
,
par une diacrife pure , ce produit fixe de-

vroit être la bafe laline du fel marin : or il paroît juf-

qu'à préfent que ce n'eft pas cela. Le produit fixe

de la diftiiiation dufd marin par les fels vitrioliques,

eft du fel de Glauber , vojq Sel de Glauber. Le

produit fixe' de cette diftiilation par les fels nitreux

eft du nitre quadrangulaire , NiTRE ; & enfin

ie produit de fa diililiation par l'acide micfocofmi-

•que n'eft pas encore bien connu.

Acide marin, Van-Helmont foupçonne alTez gra-

tuitement que cet acide eft l'acide primitif, & la

vraie bafe de tous les autres. Bêcher & fes feûateurs

prétendent avec plus de vraifiemblance
,
que cet aci-

de efi: fpécifié par la terre mercurielle
,
vôyz^ Mer-

CURIEL , PRINCIPE ; au moins cette affertion ell-elle

très - naturellement liée au dosme fondamental de

Bêcher , qui regarde ce principe comme la vraie

caufe matérielle de la volatilité. En effet , une des

propriétés des plus remarquables de l'acide marin
,

propriété qu'il pofTede à l'exclufion des autres aci-

des ; c'eft que la plupart des compofés à la forma-

tion defquels il concourt, comme principe , font vo-

latils 5 ce qui eft fur-tout très -remarquable & très-

fpécial fur les fubftances métalliques qu'il volatilife

toutes 5 fans en excepter For, comme il eft démon-
tré par les expérience^ de M. Brandt j-dont nous al-

lons faire mention
,
après avoir rapporté les proprié-

;tés les plus extérieures de Vacide marin.

Cet acide eft d'une couleur jaime
, plus ou moins

délayée , félon qu'il eft plus ou moins concentré ;

celui qui eft très-phlegmatique , mais qui eft pour-

tant propre encore aux ufages ordinaires j à la diflb-

liuion des matières terreufés , alkalines , à la prépa-

ration d'une eau regale
,
capable de bien diffoudre

rory'6'^;. celui-là, dis-je , eft limpide & fans cou-
leur , de même que l'acide nitreux foible.

Vacide marin^ pour peu qu'il foit concentré eft

très - fiimënt , & les vapeurs qu'il envoie font blan-

ches ; ces vapeurs font d'autant plus épaiffes , & d'au-

tant plus expanfibles
,
que cet acide eft plus concen-

Il paroît le moins péfânf des trois acides minéraux;
du -moins n'eft -on point parvenu jufqu'à préfent à

concentrer de l'acide marin en mafle
, jufqu'au point

de le rendre aufti pefant que l'acide vitriolique , ou
l'acide nitreux très-concentré ; on n'a pas tenté non
plus de déterminer fon poids dans fon^tat de plus

grande concentration j c'eft -à -dire dans diverfes

combinaifons , où il entre vrailTemblablement en un
état de très-grande pureté ou concentration.

Il eft ce que la plûpart des Chimiftes, même les

plus célèbres appellent, &c. par un ufage très-vicieux,

le plus fbibie des acides, minéraux j ce qui ftgnifie

feùl'e-meht - que les deiix autres acidés le chaffent

,

îorfqu'on les applique à des fels neutres formes par
î'unidn de celui-ci.& des fubftancès alkalines, foit

fâlïnes, foit terreufés. Et cette expreffion qui feroit

toujours impropre, vàgùe
,
peu fcientifique

,
quand

^%B'e elle pourroit àVoi-r un fehs au moins figuré
,

-felôfi lequel elle Convînt à une aflertion générale-
itsent vraie ; cette expreftion

,
dis-je , eft à plus forte

tàifon inadmilTible > puifque cet acide le plus foible

•des ïrois acides minéraux relativement aux alkalis ,

eft dans le même fens le plus fort des trois relative-

faêîtt aux métaux blanc-s 5 & plus fort que l'acide iii-

Itreux relativement à toutes les fubiiances métaîliqueSîl

Uacide marin eft celui des acides minéraux qui
a le plus de rapport avec les métaux blancs : favoir,

l'argent, l'étain & le plomb , & il a plus de rapport
avec toutes les fubftances métalliques que l'acide

nitreux. Son ordre de rapport avec l'acide vitrio-

lique & les ftîbftance§ métalliques colorées , Se mê-
me le mercure n'eft pas encore définitivement établi.

Uacide marin B.h propriété fmguliere,ou du^moins
poffede éminemment la propriété d'enlever à un au--

tre acide une fubftance qu'il eft incapable de diffou-

dre
, Iorfqu'on l'applique en mafte à cette fubftance

en maffe, Ainfi cet acide appliqué en maffe , c'eft-à-^

dire , fous fa forme ordinaire de liquide , à .de la li-

maille ou de la grenaille d'or ou d'argent & à dit

mercure coulant, ne diffout point ces fubftances

métalliques , même par le fecours d'une longue ébul-

lition rappliqué au cuivre , à l'étain cSr au bifmuth,non
calcinés , il ne diflbut ces fubftances métalliques qu'a*

vec beaucoup de peine & en petite quantité ; le

plomb , dans les mêmes circonftances , eft encore
plus difficilement folubîe par ce menftrue. Il eft vrai

que la chaux de cuivre & celle de bifmuth s'y diifol-

vent affez facilement , & les chaux &c verres d'étain

&c de plomb un peu plus aifément que ces métaux
non calcinés, m.ais toujours fort mal.

Uacide marin bouillant ne diffout que très-peu de
régule d'antimoine , foit fous fa forme métallique ,

foit calciné.

Enfin 5 il eft pourtant quelques fubftances métal-

liques; favoir , le fer, le zinc , le régule d'arfenic , &
celui de cobalt qui font parfaitement difîbutes par
l'acide marin en maffe. Mais toutes ces fubftances

métalliques, excepté l'or, étant précédemment dif-

foutes , ont la plus grande difpofiîion,la plus grande
pente à s'unir à Vacide marin pour lequel elles quit^

tent l'acide auquel elles étoient jointes auparavant,
G'eft ainfi que fi on applique de ïacide marin à une
diffolution d'argent , ou le mercure dans l'acide ni-

treux, le premier acide enlevé l'argent ou le mer-
cure au fécond, & forme avec l'argent le corps chi-

mique connu fous le nom de lune cornée , & avec le

m.ercure le corps chimique connu fous le nom de
précipité blanc. Foye^^ ARGENT , MercuRe & COR-
-NÉ, Chimie. Il y a encore deux autres moyens dont
Vacide marin diffout les fubftances, quïl ne fauroit

diffoudre
,
Iorfqu'on l'apphque en ifiaffe ou en état

d'aggrégation liquide , à ces fubftances , foit concrè-
tes , foit liquides. Le premier confifte à réduire les

deux corps à s'unir en vapeurs : c'eft ainfi que Vacidc

marin & le mercure étant réduits chacun en vapeurs,

& portés dans un récipient commun , fe combinent
chimiqîiement, & forment par leur union le fel mé-
tallique connu dans l'art fous le nom de fublimé cor-

roff. La deuxième confifte à appliquer à un fel neu-
tre marin

,
par exemple , un fublimé corrofif, ime

fubftance métallique : par exemple, la chaux de cui-

vre capable de précipiter ce iél & d'attirer à foi

l'acide, en le détachant de fon ancknne bafe, qui
eft le mercure dans l'exemple cité.

- Au refte , tous ces phénomènes fe déduifent d'un
même principe ; iavoir , de ce que l'union aggréga-

tive des particules de Vacide marin eft fupérieure

dans le plus grand nombre de cas à la pente qui le

porte' à l'union mixtive, & fur-tout quand l'exercice

de cette dernière force eft empêché d'ailleurs par
l'adhéfion aggrégative des particules du corps à dif-

fottdrè. Voy^:^ Menstrue.
La plupart des matières falines qui réfultent de

runion ào- Vacide mmin aux diverfes fubftances mé-
talliques que nous venons de nommer , font connues
dans l'art fous le nom de métaux cornés ou de beurres.^

noms tirés de quelque reffemblance que ces matières

ont j foit par la couleur, foit par la confiftance., avec
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h. coffte où avec le beurre. Celles qui ont ïa confif-

tance cornée ,{(mt celles qui ont pour hafe l'argent

& le plomb, & font appellées communément
corrzée & plomb corné. L'étain, le bifmuth , l'arfenic

,

Fantimoine & le cobalt donnent chacun un beurre.

Le fel produit de la combinaifori de Vacide marin &
du cuivre, ell une efpece de gomme qui doit être

par coniéquent rangée avec les beurres. Cette gom-
me eil très-inflammable; elle brûle en donnant une

belle flamme bleue (propriété qu'elle communique

à l'efprit-de-vin dans lequel on la diffout , &à du luif

ou de la cire à quoi on la mêle, & dont on fait en-

fuite des chandelles : ) & les Chimifles en ont conté

beaucoup de merveilles
,
voye^ la dijjettat. de M. Pott

fur le fcl marin , déjà citée.

Le zinc combiné avec Vacide marin donne une ma-

tière moyenne entre l'état corné & l'état butireux.

Cette matière coule au feu, mais fe fige, & fe durcit

confidérablemenî dès que ce feu n'eil plus très-vif.

Lefel formé par l'union de \\i:ide marin & du fer eil

capable de prendre une forme concrète, éprouver

une efpece de cryllallifation, mais peu durable. Le

fublimé corrofif & le précipité blanc, produits de la

combinaifon de Vacide marin &c du mercure, ont cela

de fpécial, qu'ils ont une forme concrète, durable;

qu'ils font, & fur-tout le fublimé corrofif, très- capa-

bles d'une cryflallifation régulière. Enfin, For qui , fé-

lon les expériences de M.Brandî, que nous avons an-

noncées plus haut, eil attaqué par Vacide marin
,
pur,

nud en maffe, lorsqu'on Fa précédemment mêlé en

diverfes proportions à de Fétain, ou du bifmuth ou

du régule de cobalt , & qu'on a réduit Falliage

en une chaux dans laquelle on n'apperçoit aucune

partie d'or : For, dis-je, extrait de cette chaux par

Vacide marin, ou pour mieux dire, le produit rélul-

tant de cette extraâion , fe volatiUfe fous la forme

d'une liqueur épaiffe, jaune ou rouge.

Toutes ces fubftances fahnes m.étallîco-marines

font plus ou moins volatiles & déiiquefcentes.

Il efl encore eifentiel d'obferver que la vapeur

qui s'élève pendant la diflblution de la chaux de

cuivre dans Vacide marin ^ eû tres-infîamm^able ; &C

que pendant celle du zinc dans le même acide , il fe

forme de petits floccons inflammables , & qui font

une efpece de foufre ;mais que ces phénomènes n'in-

finuent point du-tout que Vacide marin contienne

du phlogifîique , de-même que Finflammaîion des

huiles, ik; les autres phénomènes analogues que pré-

fente Facide nitreux ne démontrent point ce prin-

cipe dans ce dernier acide. Voye?^ Nitre.
Uacide marin combiné avec Falkali fixe de tartre

donne le fel marin regénéré connu dans Fart fous le

nom de fel digeflif ou fébrifuge de Sylviiis.

Avec la chaux il donne lefel appellé très-arbitrai-

rement yè/j?^e ammoniac^ &C huile de chaux quand il

efl: tomibé en deliquium, événement auquel il efl très-

fujet. Il efl traité de quelques propriétés chimiques

de ce fel k Varticle Chaux, Chimie.

Uacide marin combiné avec Fakali volatil forme

le yè/ ammoniac proprement dit. Voyc-^ Sel ammo-
-KIAC , acide marin dulcifié , ctfier marin.

Uacide marin digéré, difullé, cohobé de diverfes

manières avec Fefprit-de-vin, fournit la liqueur con-

nue dans Fart fous le nom à'efprit de fel diilcifié ,
d'e/-

prit de fel vineux & ^eau tempérée de Bafile Valentin.

Lorfque les travaux que les Chimifles avoient tentés

fur la dulcifîcation de Facide vitriolique,&: fur celle

de Facide nitreux , leur eurent donné Féther vitrio-

lique & Féther nitreux, voye-^ ces articles; ces li-

queurs furent le produit le plus précieux de ces tra-

vaux, & le principal objet de leurs recherches dans

les opérations analogues fur le mélange de Vacide

mariné de Fefprit-de-vin qui a long-tems réfuté

une liqueur huileufe, im éther. Enfin M. Rouelle le

TomeXir,

SEL m
tadet, que je ne crains point de placer parmi les

plus grands chimifles, à qui même je ne m'abfriens

de marquer la première place, que parce que ma
propre conviéfion, quoiqu'intime & profondej ne me
donne pas le droit de lui déférer l'empire. M. B^ouelle

le cadet, dis-je , a fait en 1759 de Féther marin, en

employant au lieu d'acide marin, mià &€ en aggré-

gation , de Vacide marin
,

difgregé & concentré

par fon union avec Fétain , c'efl-à-dire , le beurre

d'étain, ou liqueur fumante de Lthavius. Cette décou-

verte efl fondée fur une heureu'e application du
principe que nous avons pofé plus haut, d'après

l'obfervation de FimpuifTance de Vacidi marin en

mafie , & de la grande aftivité du même acide dont

l'aggrégation efl rompue. Le procédé de M. Rouelle

n'a encore été qu'indiqué par une lettre de M. le

marquis de Courtanvaux à M. de Mayran, inférée

journal des Savam , Août ly^B, (f)
Sel micro cosmique ; cqJcI porte aufîi Je noms

felfufible, ùC de fl ejjéntiel d^urine. On Fobîient

par Févaporation de l'urine fraîche à un feu modéré;

mais la manière la plus facile de préparer ce fel , eft

de le retirer d'une grande quantité d'urine putréfiée

& cuite jufqu'à la confiflance d'un firop liquide , (Se

d'en dépurer les cryflaux par des fokuions, des fil-

trations , & des cryflallifations répétées. Dans ces

opérations, le y^/fuiible qui contient l'acide du phof-

phore, fe cryflallife toujours le premier, & il tfl: fort

aifé à diitinguer de celui qui paroît enfuite fous la

forme de cryflaux longs & cubiques.

On a propofé aufïi. de préparer les cryflaiLx de fel

d'urine , en la réduiiant à la confiftance d'un niel

épais , en la dilTolvant dans de Feau bouillante, en la

filtrant & la faifant cryftallifer deux ou trois fois. On
peut encore , en expofant l'urine à une forte gelée

,

en concentrer la matière faline huileufe jufqu'à une

confiflance convenable ,
jufqu'à la cryflaliiiaiion: en-

fin on peut obtenir le jcl d'urine
,
quoique dans un

efpace de tems beaucoup plus long
,
par irae lente&

très-douce évaporation à Fair , alors il s'en iépare une

terre felénitique en forme de cryflaux.

Il paroît
,
par les obfervations de divers chimifles,

qu'une longue putréfaction efl capable de produire

dans Furine des générations & conibinaiions de dit-

férens fels. M. Schlofler a trouvé que fi on diflille le

précipité qui fe fait pendant Févaporation de l'urine

récente , & qu'on en leiîive le caput monuum après

Favoir calciné , Feau qui a fervi à édulcorer ce capuî

mortuum ,\\Q. donne qu'un véritable fel marin ; mais

M, Pott ayant diflillé le réfidu de l'urine réduit à la

confiflance de miel , dont on avoit féparé les premiers

cryflaux , & qu'on avoit gardé dans un vafe pendant

quelques années , a retiré un véritable/e/fuilble de la

terre du caput mortuum , & du caput rnonuum que

fournirent après la recl:ification &: les produits de cette

diitiliaîion
,
qui demeurèrent encore mêlés enfemble

pendant quelques années. Comme la diiLiiiation avoit

donné un efprit ammoniacal huileux, M. Pott en con-

clut que la terre de Furine qui avoit été rendue vo-

latile , s'efl: avec le teras , & par un effet du mouve-

ment intérieur , détachée de fa combinaifon précé-

dente , &: en a contracté une autre en vertu de la-

quelle elle efl devenue fixe & fulible. M. Margrafî

a obfervé que la putréfaélion change \tfd commun,
qui exiite dans l'urine , en un /c-/ tufible.

Cependant il y a dans Furine du /ë/ .fulible qui y
efl effentlellement contenu , mais déguile , comme
M. Henckel le prouve : parce que, 1°. il s'obtient

par une féparation qui s'opère doucement , & con-

forme à la façon d'agir de la nature , favoir par une

évaporation lente
,
pour laquelle on n'a point em-

ployé la violence du feu ; cette évaporation n'agit

que fur la partie phlegmatique , & elle n'a pas pu ae-

détruireni décompofer le tout : z°. ce fel n'efl point,

A.A.A a a a
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comme lefd marin , une fobftance étrangère portée

du dehors en-dedans du corps humain , mais il y a

été élaboré parla coaion & par d'autres mouvemens

des organes, & formé de fubflances dans lefquelies il

n'étoit pas.

M. MargrafF remarque qu'on ne peut féparer en-

tièrement le ftl efîentiel de l'urine , & il croit que

les caufes en font probablement , i°. la quantité de

l'extrait onctueux
,
qui empêche la cryfialiifaîion ;

1°. & principalement la diffipation àwj'd volatil uri-

neux qui arrive à ce fd, tant dans l'infpifîation de

l'urine, que dans fa dépuration : car ce/é/ privé de

fonfd volatil , refufe de prendre une forme faline fe-

che. Si on le diffout fréquemment dans Feau bouil-

lauta , il perd toujours vme partie de fon efprit uri-

neux ( comme l'odeur le prouve fuffifammenî ) , &
ainii il ne fe m.et point en cryftallifation ; ce que l'on

peut pourtant corriger en quelque forte , en y ajou-

tant un peu d'efprit volatil de lel ammoniac : cet ef-

prit fature avec effervefcence l'acide découvert.

Quand lefel fufible a été fuffifamment dépuré , il

efl: tout-à-fait blanc & fans odeur. M. Pott nous ap-

prend que la figure de cefel varie beaucoup , fuivant

les effets de la chaleur , de l'évaporation , & des dif-

férentes cryftallifations : car il prend la figure de la

plûpart des autres , com.me du lalpêîre , du vitriol

,

éafd ammoniac , de l'alun , du fd admirable , (S-c.

mais pour l'ordinaire il eil en cryflaux brillans , oc-

togones ùC prifmatiques. Ce fel excite fur la langue

une faveur un peu fraîche ; il a à-peu-près le goût

du borax , avec lequel il préfente des reffemblances

fingulieres : mis dans un creufetfur le charbon ardent,

il y écume , fe bourfoufle , fe fond , & pouflë des vé-

gétations : foufîié fur le charbon avec un chalumeau

,

il coule eo une perle ronde quand il eft convenable-

ment purifié. Les cryitaux de la féconde cryftallifa-

tion fe fondent auffi en perle liir le charbon
,
quand

ils ont été dépurés ; m.ais après le refroidiiiement, ils

prennent une couleur de lait : mêlés avec le phlogif-

îique , ils ne donnent pointle phofphore com.me les

•premiers cryflaux ; après avoir été fondus , ils fe re-

mettent facilement en cïyftallifation , tandis qu'on

ne peut plus faire cryflalliler les premiers quand une
fois ils ont été liquétiés.

On voit par cette différence que les cryflaux de la

féconde cryllallifation ont les mêmies propriétés que
lefU que M. Haupta nomméJal mirabikpurlatiim : ce

que M. Pvlargrafï' ne paroît pas avoir vu lorilqu'il a

a dit que ce dernierfd n'a que très-peu de rapport

avec lefd microcofmiqm,

La première cryflailifation ne tombe pas aifémenî

en effervefcence à l'air , mais bien la féconde , que
l'air chaud commence à réduire en une poudre blan-

che commue la neige , & qui au lieu de rafraîchir la

langue , l'échaufie comme un charbon ardent , fans

lui caufér pourtant aucune douleur ni aucun dom-
mage. Cette fenfation de chaleur ne s'y conferve que
quand il eft bien dépouillé de toute humidité , & il

recouvre toujours cette chaleur , lorfqu'il fa perdue

,

par des calcinations répétées.

Lefd microcofmique eil: unfd moyen ammoniacal

,

dont l'acide efl d'une nature toute particulière & fi

peu liée avec le/e/urineux
,
qu'il n'eft point d'autre

exemple de/t/ ammoniacalJu , dont l'urineux fe fé-

pare auffi aifcment par la feule diilillation , ou par
une fimple digeilion , & même par la feule attradion

de l'air.

Si en met les cryflaux deyê/ fufible dans une re-

torte de verre , Ô£ qu'après y avoir adapté un réci-

pient bien lutté, on diiliUe infenfiblement & par de-

grés au feu de fable , le/e/ écume & devient fluide
,

en mêm^e tems il s'élève dans le récipient un fort ef-

prit Uiineux volatil , dont le poids efl la moitié du
.
total

, qui reflemble beaucoup, à l'eiprit defd ammo-
jiiac préparé avec de la çhaux vive ,

qui étant mêlé

en affez grande quantité avec l'efprit de yè/, n'entre

point en effervefcence mais échauffe confidérable--

ment les vaiffeaux , au lieu que les urineux ordinai-

res produifent pliitôt du froid : après cet efprit uri-

neux montre quelques grains de fubiimé amimoniacal,

l'autre moitié de cryflaux forme dans la retorte une
maife blanchâtre Si crevafiée.

C'efc dans cette matière faline
,
qui demeure après

la difîiliation des cryflaux
,
que l'acide fe trouve en-

j

veloppé par une terre tenue & glutineufe , & il na
fe découvre entièrement qu'après que ce réfidu a été

fondu à un feu violent, en un corps clair &: tranfpa-

rent que l'on fait couler fur ime lame de fer chauffé,

bien poli ; mais la plus grande violence du feu ne
peut chafferdece réfidu , qu'un peu d'humidité, &
n'en peut féparer aucun acide ni aucun fubiimé.

Cette matière , femblable au verre , fe difibut en*

tierement dans deux ou trois parties d'eau diflillée

bien pure , & fe change en une liqueur claire , un peu
épaiffe

,
qui a les propriétés de tous les acides , de

forte que ellefe met en effervefcence avec l'alka-

li volatil , & 2°, avec l'alkali fixe , & même qu'elle

forme avec l'un & l'autre des efpeces de /l'/ moyen
tout-à-fait particulières. 3°. elle précipite les corps

difTous dans les aikalis, &même 4'^. elle dilfoutles

terres alkalines.

Cependant MM. Pott & Schloffer nient que ce
verre falin diffout dans de l'eau , falfe aucune effervef-

cence fenfible avec l'alkali
,
quoique cette effervef-

cence ait lieu lorfqu'on fature avec un alkali la li-

queur acide du phofphore brûlé. M. Pott a décou-
vert qu'on augmente beaucoup la fufibilité dufelûxe
de l'urine

,
lorfqu'on diffout ce fd purifié dans un

bon efprit defd, qu'on fait digérer la folution, qu'on
la filtre , & qu'on abf[rait doucement l'efprit

,
juf-

qu'à ce que lefd fe coagule de nouveau. Il a trouvé
aufîi que le fel ammoniac rixe , connu pour un fd fi

fufible, étant mêlé avec autant dey^/ microcofmique,
loin d'en conlèrver la fufibilité, ou d'en acquérir da-

vantage , devient fragile au feu comme une écume
friable &l verdâtre.

Les expériences remarquables de MM. Margraff &c
Pott , nous apprennent que le fd fufible précipite

les folutions du fel ammoniac fixe , ou la folution de
chaud vive , faite dans Facide du fcl , la folution

épaiffe de craye , la folution de cailloux faite depuis

long-îems dans l'alkali fixe , & qu'il s'en précipite

une matière vifqueufe qui demeurç cohérente com-
me la glu , & qui s'endurcit fans pouvoir être diffou-

te de nouveau : ces expériences me paroiffent forti-

fier le fentiment de ceux qui croient que le /e/deFu-
rine contribue à en lier la terre

,
pour former le cal-

cul de la vefiie.

M. Pott cite & adopte le fentiment d'Henckeî

,

qui dit que la féconde cryflailifation du y^/ d'urine en
forme de falpetre , aufii-bien que le premierfd qui

fe cryflallife du caput mortuum , contiennent l'un &
Fauîre quelque portion d'acide vitriolique

,
puifque

avec le charbon , ils forment un foufre commun.
M. Pott dit ailleurs que lefd de Furine contient en

foi & réunit la terre colorée de l'acide nitreux , la

terre fufible de l'acide du fd , & la terre fixe de Fa-

cide du vitriol
,
lefquels étant employées à propos ,

peuvent fervir à produire divers changeraens dans

d'autres corps : ces idées femblent avoir peu de fon-

dement , néanmoins les variétés de la cryflailifation

du yè/ fufible, dont nous avons parlé plus haut , mé-
riteroient d'être étudiées plus Ibigneufement qu'on

n'a fait jufqu'ici.

On peut voir dans MM. Margraff& Pott de quelle

manière leyè/ microcofmique agit fur les métaux avec
lefquels on le met en flifion , ou dans une forte di-

geftion , & les rapports de ce m.emefd avec diffé*

rentes chaux & folutions métalliques. La propriété la

plus remarquable de cefd ,
qui a été découverte par

•



M. MargralF, c'efc qu'étant mêlé avec uninfiamiiia-
bie fubtii& difHilé dans un vaiffeau fermé , ii produit
le phofphore. M. MargrafFpenfe que l'acide du jel

microcofmique eft: eiTentieile à la produftion du phof-
phore , & il faut , fuivant lui

,
que cet acide foit mê-

lé dans plufieurs végétaux
,
parce que la femence de

roquette
, de creflon , de moutarde , & même le

blé
,
lorfqu'on les diflille à un feu violent , donnent

à la fin le phofphore , quand le feu eflpouiTé au plus
haut degré.

_

l^oyei Phospho re. Il ell dans l'opinion
!

que le/è/ microcofmique , & fur-tout fon acide , fe

trouve mêlé à quelquês-uns des végétaux qui corn-
pofent les alimens & les boifTons des hommes , &
qu'il pafîe de-ià dans le corps humain : car il a remar-

|

qué que l'urine d'été , faifon ou les hommes man-
gent beaucoup plus de végétaux , fournit toujours
une plus grande quantité de ce fel, que l'urine d'hi-

ver; mais une fembiable pr€uve paroît extrêmement
foible , quoiqu'elle n'ait lailTé aucun doute à M. Mar-

On a attribué différentes vertus médicinales aufd
r.iicrocofmique , mais elles ne font pas affez confta-
tées , quoique ceux qui l'ont employé , femblent fe

réunir à dire que cefd eft un puiflant apéritif

Sel principe
, ( Chimie & Fkyjiquc.) les anciens

chimiftes crurent reconnoiîre que la decompofition
des corps étoit arrêtée

, lorfqu'ils étoient parvenus
à les réduire en efprit , huile , fel , terre , & eau ;

ils nommèrent ces fubflances principes ou elemtns ;

ils appellerent les trois premiers aclifs^ les deux au-
tres pajjifs ;ils ont été fucceffivement contredits par
leurs fuccefleurs. Paracelfe les reduifit à trois , le

mercure ou reijDrit , le foufre ou l'ame , & le fd ou
le corps ; Vanhelmont n'admit que l'eau pour tout
principe ; Bêcher joignit la terre , dont il£t trois ef-

peces , à l'eau ; Stahl adopta ces maximes ; les chi-

miftes
,
plus modernes que ces deux grands hommes

,

trouvant des défauts dans cette partie de leur doûri-
ne , ont varié dans la divifion qu'ils ont faite de ces

mêmes principes. Il feroittrop long de rendre comp-
te de tous les fenîimens qui fe font élevés à ce fujet

,

nous nous bornerons à examiner ce qu'on doit pen-
fer -de ce préîendu élément.

Il eft évident que le titre de principe ne peut con-
venir aucunJd neutre ; il ne l'eft guère moins que
les aikalis en doivent être exclus

; quant aux acides,

une fuite d'analogies, de vraiflémblances , leur tranf-

mutation, font des preuves qu'ils dérivent tous d'un
feul , du vitriohque

,
fulphureux ou univerfel : c'eft

donc lui feul qu'on pourroit nommer principe , mais
n'eft-il pas encore fufceptible de décompofttion ?

doit-on penfer avec Bêcher , Stahl & Juncker
,
qu'il

eft formé par l'union de l'eau & de la teîTe vitrefci-

ble ? c'èft ce qui ne fauroit être mis en évidence que
par des expériences nouvelles & repétées ; heureu-
îement l'incertitude qui règne fur cet objet, n'eft

d'aucune conféquence pour la pratique de la chimie,
elle ne peut en arrêter les découvertes , elle doit au-
contralre exciter à tenter la décompofttion des corps
quîparoiftent les plus ftmples , ceux qui veulentavoir
des points fixes ftir cette matière. On peut renvoyer
aux écoles toutes les difputes femblables , & fe bor-
ner à foutenir que l'opinion la plus vraiflemblable eft

celle d'Ariftote , qui adm.et pour élément , l'eau
,
l'air,

la terre, &lefeu, en attendant qu'un jour plus grand
foit répandu par l'expérience fur la théorie d'un art

que nous regardons comme la clé de ia vraie phyftque.

Koyci ÉLEMENs , Principes.
Sel sédatif

, ( Chimie. ) le borax;( Foye^ BoRAx)
eft un fel compofé

,
qui reconnoîî pour fes principes

conftituans , un alkali de l'efpece de celui qui fert de
bafe auye/miuriatique

,
appellé alkali minéral, par-

ce que c'eft le feul alkali fixe qui exifte tout formé
dans la nature , & que l'art ne crée pas ; ce/e/ alka-

Tomc XIVj,

\\ eÔneutralîfé par une aùtfô efpece cïéfU fait
fondion d'acide , connu fous le nom àefd fédatif ^
par rapport aux effets qu'a cru lui remarquer Hom^
berg ^ un de fes inventeurs.

Cefel fe retire du borax de deiix manières » par fu-
bliniation & par Cryftallifation ; dans l'un & l'autre
cas il faut toujours employer une addition d'acide,
au borax

,
lequel s'miit à l'alkali minéral

,
pour for^

mer xinfd neutre différent, fuîvantle genre d'acide,
îls Ibnî tous indiftin£temen.t propres opérer cette
décompofition, félon les obfervations de M. Baron ;

{Foyei Mémoire dcsfuvans étranger alors XefdfédL
tif^ qui eft encore affoibli par l'eau que l'on ajoute
au mélange , a moins d'aflinité avec Falkali

,
que n'en

ont les acides employés , il fe trouve libre & en état
d'être féparé du nouveaufd qu'a formé l'addition de
l'aeide

, ce qui pourra s'exécuter par la voie qui fe
trouvera la plus convenable.

Non-feulement , félon les exp^iences de M. Lé^
meri , les acides purs & concehtrés opèrent la dé-
compofttion du borax , mais encore ces mêmes aci-
des engagés dans des bafes terreufes & métalliques,
ce qui a été la fource de plufteurs erreurs

; par exem-
ple

,
M. Homberg obtint le fdfédatif^ par l 'intermè-

de du colcotar
, & penfant que c'éîoit la matrice de

ce_,^'/^ il le nomm.a fd volatil hde colcotar, ou de vi-
triol, &c.

La mxéthode qui nous a paru la meilleure pour re-
tirer le felfédauf, eft la fuivante. .

L'on arrofe quatre onces de borax réduit en pou-
dre

, avec une onc „ & deux gros d'huile de vitriol
très-concentrée , Ton ajoute peu de tems après au
mélange , deux onces d'eau commune , & Ton dif-
tille le tout dans une cornue luttée

, dont le col foit
large

,^
en pouffant le feu jufqu'à faire rougir la par-

tie inférieure de la cornue.
Il eft à remarquer que l'acide vitriolique très-con-

centré
, ne décompoferoit pas fans addition d'eau le

borax; il eft mêm.e connu que le/t^Z/^'^^z^i/^très-pur

&: très-fec
, décompofe en partie

, par une proprié-
té très-ftnguliere , tous lesfis neutres à bafes alkali--
nés

,
s'unilfant à ces mêmes bafes lorfqu'il en a pré-

cipité l'acide
, pour reproduire avec elles du borax ;

rnais lorfque dans la décompofuion du borax , on
ajoute une certaine quantité d'eau , le fd fédatifne
peut pjus agir avec la même aftivité

, & la réaftion
de l'acide fjr l'alkali n'en eft pas diminuée ; le felfé-
datif devenu libre

, &; étant naturellement fort di-
vifé préiente à l'eau un grand nombre de furfaces '

ce qui lui facilite la propriété d'être enlevé avec el-
le : auffi arrive-t-il que dans les procédés où l'on
emploie une moindre quantité d'eau, il faut en ajou-
ter de nouvelle pour enlever tout le/^Z/^'û^a/z/qu'une
quantité donnée de borax peut fournir

; lorfque l'on
diminue la quantité d'huile de vitriol,on tombe enco-
re dans l'mconvénient de ne pas décompofer tout le
borax

, non qu'il n'y ait aflez d'acide pour faturer
tout l'alkali minéral, mais c'eft que la décompofttion
ne s'en fait jamais fi rapidement

, que l'eau n'enlevé
une certaine quantité même néceftaire de cet acide
de la même manière qu'il enlevé & tient en diifolu*
tion une petite partie dufdfédatif, de-fà l'acidité de
l'eau du récipient : quant mflfédatif qui n'a pas la
même aftinité avec l'eau que l'acide , & qui d'ailleurs
n'en eft pas difîbus , mais feulement humedé

, il eft-

enlevé à la faveur de cette eau , & de La chaleur qui
le tient dans un état de fufion

, jufqu'au col de la
cornue , qui eft la partie qui tort du réverbère , &l
que le contaft de l'air a refroidi; mais l'eau qui n'eft
pas ftifceptible d'un ft grand degré de chaleur, ne fe
condenfe pas également à un froid ft peu ienûhle

;
elle s'étend ùc le raréfie jufque dans le balon où elle
s'accumule , avec une légère portion de fdfédatif

^

qui avoit été exa^ement diiTous , & qui fe cryftaliifg

A A A a a a ij
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dans cette eau lorfqu'elle eft refroidie : \t fd fédatlf

qui a reûé dépofé au col de la cornue , y eft attache

en forme de petites lames ou aiguilles d'une tenuite

GU légèreté fmguliere, qui bouchent toute la capa-

cité de ce col. Autant cefd paroît volatil & léger

,

lorfqu'il eft uni à l'eau , autant eft-il fixe lorlqu il en

efl dépourvu : ce qui fait que ces fleurs ou/e/s qui

font placés fur la partie du col de la cornue , la plus

voifine de fon corps& la plus écliaufée , fe fondent

,

perdent l'eau de leur cryflallifation , & affedent fans

fe fubiimer , la figure & relTemblance d'un verre. De

même le fd fédatif ex^o(é fubitement à une chaleur

violente , fe fond , perd la moitié de fon poids ,
&

fe change en verre, lequel peut reprendre la forme

première fi on le fait diffoudre & recryftaiiiler dans

La méthode de retirer le fdfédatifçzr cryitallila-

tion, que l'on doit à M. GeofFroi (voyei ion mémoire

il fe fait une perte allez conlidérable dujdjldatif op.

s'élève avec lui , & qu'il eft bien difficile d'avoir dans

une grande pureté & fans mélange d'acide &: de/ç/

de clauber , les derniers fds que l'on retire à la fui-

te des évaporations cryilalliiations ménagées : en

Toici le procédé.

A une diiTolution de quatre onces de borax , dans

fuffifante quantit4 d'eau , l'on ajoute une once deux

gros d'huile de vitriol , il fe fait une efFervefcence

-affez confidérable , lors de la réaûion de l'acide vi-

triolique fut l'alkali du borax ; les liqueurs fe trou-

blent, mais il ne paroît point encore àtfdfèdatif.

On fait évaporer la liqueur à une douce chaleur
,
juf-

qu'à ce que lejUfédatifîe falTe appercevoir à la fur-

face de l'eau , fous la forme de petites lames fines &
brillantes ; une évaporation plus continuée fait ac-

cumuler & groupper enfembie ces petits cryftaux

,

qui devenus plus pefans
,
gagnent le fond de la li-

queur &fouvent alFeûent des formes différentes ; on

lailTe refroidir l'eau fans l'agiter , puis l'on retire par

décantation lesfds qui font formés , on les lave ra-

pidem.ent avec de l'eau froide
,
pour leur enlever

,

le plus qu'il eft poffible , l'eau de la cryflallifation qui

lui communiqueroit une portion du fd de Glauber ,

qu'elle tient en difîblution ; on fait encore évaporer

peu-à-peu la liqueur faiine reliante, pour en féparer

tout l^fdfédatif, & lorfque les liqueurs n'en don-

nent plus , on peut faire une évaporation plus confi-

dérable
,
laquelle produit des cryfîaux de fd de Glau-

ber ;
l'étiologie de cette opération ell fondée fur ce

que le fd de Glauber eft plus foluble dans l'eau

,

que lefd fédatif; ce dernier l'eft même beaucoup

moins que le borax , ce qui fait que l'eau qui tenoit

le borax en diflblutiontranfparente , avant l'addition

de l'acide vitriolique , n'ell plus capable de le faire

,

lorfque le fd fédatif commence à fe débarafîer de

Talkaii minéral qui lui communiquoit fa diffolubillté,

mais ce n'eft encore qu'une poufîiere fine & fubtile

,

qui altère la tranfparence du fluide dans lequel elle

nage , une évaporation ménagée lui donne l'arran-

gement néceffaire, & lefdfédatifpzroit tout formé

,

il ne diffère de celui qui ellfait par fublimation, qu'en

ce qu'il eft moins léger que ce dernier , & cjue fes

cryftaux font plus épais & moins bien figures ; on
connoit que Iqfd^ fédatif, fait par cryllallifation, eft

pur
,
lorfque expofé au foleil, il ne tombe pas en ef-

florefcence comme le fd de Glauber , & qu'il n'a

point le goût de borax.

Lefdfédatifir'eû pas un acide , comme on auroit

quelques raifons de le foupçonner , il ne change pas
les couleurs bleues des végétaux en rouge , & ne fer-

mente pas avec les alkalis , quoiqu'il s uniiTe avec
eux ; il n'eil pas non plus de la nature des alkalis vo-

l^tïh a nous avoûs fait voir que fa volatilité n'étoit

S El Ij

qu'accidentelle ; il précipite à la longue quelques

folutions métalliques , comme le mercure dilTous

dans l'acide nitreux & dans le muriatique ; cette pro-

priété peut être due à une légère portion d'acide vi-

triolique qui lui relie uni dans l'eau de la cryftallifa-

tlon ; il a beaucoup de rapport avec le fd microcof-

mique. Fqyei Sel microcosmique. Outre ces pré-

cipitations qui leur font communes , il décompofe
comme lui , les fds neutres à bafes alkalines , il fe

vitrifie facilement, vitrifie aufii avec lui un grand

nombre de fubflances , il forme avec le talc &c les

fpats un verre opaque & inaltérable à l'air , facilite

la fufion des fubilances les plus refraûaires , & ces

fèls ont plufieurs autres relTemblances qui vraiffem-

blablement tiennent à la nature des principes de leur

compofition qui nous eft encore inconnue.

Le fd fédatif eft léger
,
talqueux , doux , & gras

au toucher ; il a une faveur fraîche , acidulé & ame-

re ; il fait du bruit comme le tartre vitriolé
,
lorfqu'on

le mâche; nous fufpedons avec raifon les vertus qu'-

on lui attribue dans la médecine ; on le croit emmé-
nagogue , antifpafmodique ,

antihyllérique, apéritif,

diurétique , déterlif , ftimulant fans corrofion , ni

inflammation , & propre à atténuer la vifcofité des

humeurs.

Il eil un des fds qui fe diflblvent le plus difficile-

ment dans l'eau , trois livres d'eau fuflifant à peine

pour en diffoudre deux onces ; mais il n'en eft pas de

même de l'efp rit- de-vin y dans lequel il fe dilTout fa-

cilement & abondamment.
La flamme d'un efprit de vin qui n'aura dilTous me-

mr qu'une légère portion de ce fd , fera d'un très-

beau verd : aucune de toutes les fubilances connues

n'a donné cette couleur à la flamme de l'efprit de vin^'

à l'exception des préparations cuivreufes. Lefdfé-
datif contiendroit-il de ce métal à tel point divifé ,

qu'aucune expérience ne l'y a pu faire apperce-

voir ? l'alkali volatil, qui eft la pierre de touche qui

le découvre par-tout , n'attire point la couleur de la

diiTolution de cefd. L'on peut voir fur cette matière

beaucoup de chofes curieufes,dans le fécond mémoi-
re de M. Bourdelin , inféré dans ceux de l'académie

desiciences
,
pour l'année 1755» comme aufîi l'union

que le fd fédatif eft fufceptible de contraéler avec

l'alkali volatil auquel il communique la vertu très-fin-

guliere de ne fe pouvoir plus fubiimer.

Lefdfédatifs\imt à la crème de tartre , & forme

un tartre très-foluble
,
qui conferve fon acidité com-

me le borax tartarifé de M. le Fevre, d'Usés; M. de

la Sone , dans fon mémoire académique pour l'année

1755 nous fait obferver la finguiarité de ces deux

fds ,
qui deviennent tres-diffolubles dans l'eau , lorf-

qu'iis ne forment qu'un compoié ,
quoiqu'ils foient

fcparérnent& l'un &: l'autre du nombre de ceux dont

la diffolution eft très-difficile dans ce fluide.

Le fd fédatif z plufieurs autres propriétés moins

eflentielles , néanmoins intéreifantes ; & ceux qui

voudront être plus inftruits des connoiiTances que

Fon a acquis fur cette matière
,
pourront confulter

le traité de M. Pott fur le borax, &;les ouvrages des

auteurs cités dans cet article.

Sel de rivière
, ( Mat. médic. ) voyc^ ViTRIOL,

Sel volatil
,
(Chimie.^ voye:( ce qu'on entend en

Chimie par la qualification de volatil , à Varticle. Vo-
latil , & Volatilité , Chimie

Il y a des fds volatils de plufieurs efpeces ; l'acide

marin, l'acide nitreux, l'acide végétal fermenté , Ta-

cide végétal fpontané nud du marum , & peut-être de

quelques autres plantes , l'acide fpontané des infec-

tes , l'alkali appellé volatil ^ & même à^sfds neutres,

lavoir tous les fds ammoniacaux , font volatils.

On donne cependant par préférence ou par excel-

lence le nom àefd volatil aux alkalis A^olatils. l^oye^^

Alkali volatils p dans Van, général Sel , Chim^.

& Méd. {b)
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Sels

,
(^Science mlcrofcop.) lesfils des fluides éva-

porés des végétaux brûlés, des foffiles , des métaux,

des minéraux, méritent d'être examinés au microl-

cope. Nous parlerons des fils du vinaigre au mot

Vinaigre , & desJds fqffiles dans l'article fuivant.

Pour extraire les fils des végétaux , il faut brûler

le bois 5 la tige ou les feuilles d'une plante
,
jetterles

cendres dans l'eau , enfuite £ltrer , & laiffer la li-

queur fe cryflallifer dans un lieu froid.

Les fiels des minéraux ou des métaux fe trouvent en

les éteignant dans l'eau ,
lorfqu'ils font rougis par le

feu , enfuite on les filtre , on les évapore & on les

cryftallife.

De jolisfids pour l'obfervation , font les cendres

dont on fait le lavon en Angleterre & en RuiTie , les

fcls du coflbn
,
qui dévore le bois ; leficlàe camphre,

le fel de tartre , le fid armoniac ,
le/è/ d'ambre , de

corne de cerf, &c. il faut les examiner premièrement

iorfqu'ils font fecs & cry ftallifés , & enfuite lorfqu'ils

font diffous dans une très-petite quantité de quelque

îiuide tranfparent.

Les fiels que l'on trouve dans tous les corps lorf-

qu'ils fontféparés par le feu
,
paroiffent comme au-

tant de petites chevilles ou clous qui pénètrent leurs

pores , & qui lient leurs parties enfemble ; mais

comme les chevilles ou les clous lorfqu'ils font trop

grands ou trop nombreux , ne fervent qu'à faire des

fentes , & à mettre les corps en pièces , ainfi lesfids

brifent de temsentems
,
îéparent & uétruifent les

corps ,au-iieu d'unir& de lier leurs parties ; ils ne font

â la vérité que de purs inftrumens , & ils ne peuvent

pas plus agir fur les corps , ou les forcer par eux-mê-

mes ,
que les clous le peuvent fans les coups de mcir-

îeaux ; mais ils y font poulies par la prefîion des au-

tres corps, ou par le refibrt de l'air qui agit fur eux.

Comme les fils entrent dans les pores de tous les

corps , l'eau s'infmue entre les particules duye/, elle

les fépare ou les diiTout dans fes interftices
,
jufqu'à

ce qu'étant dans un tems de repos , ils fe précipitent

& forment eux-mêmes des mafles de fid. L'eau par

cette puiffance qu'elle a de dilfoiidre, devient le véhi-

cule des/^/^. {D, J.)

Sels fossiles , ( Science mkroficopîque.^ les qua-

tre efpeces defids fioffiks les mieux connus font , fé-

lonie dodeur Lifter , le vitriol
,
l'alun, le falpêtre &

lefil marin ; à ces quatre fils il ajoute un cinquième

môins connu
,
quoique plus commun qu'aucun au-

tre , c'eft le nitre des murailles.

Le vitriol verd fe tire des pyrites du fer ; lorfqu'il

elt mûr& parfait, fes cryftaux font toujours pointus

des deux côtés, & compofés de dix plans & de côtés

inégaux ; c'eft-à-dire que les quatre plans du milieu

font pentagones , & ceux des extrémités pointues

font compofés de trois plans triangulaires.

L'alun brûlé , difîbus dans l'eau & coulé , donne

des cryllaux dont le haut & le bas font deux plans

hexagones ; les côtés paroiffent compofés de trois

plans
,
qui font auffi hexagones , &: de trois autres

quadrilatères
,
placés alternativement ; en forte que

chaque cryilal parfait efl: compofé de onze plans
,

cinq hexagones , & fix quadrilatères.

L'eau de nos fontaines d'eau falée éloignées de la

nier , donne des cry ftaux d'une figure cubique exac-

te , dont un côté ou plan paroit avoir une clarté par-

ticulière au milieu , comme s'il y manquoit quelque

chofe ; mais les cinq autres côtés font blancs & foii-

des. Le /è/ gemme dilTousfe réduit en cryfiaux cubi-

ques femblables.

Si l'on fait bouillir l'eau de mer jufqu'à féchereffe,

& fi l'on fait difToudre fes fids dans un peu d'eau de

fource , elle donne auffi des cryftaux cubiques , mais

notablement différens de ceux que l'on vient de dé-

crire ; car dans les cryftaux du fid marin tous les an-

gles du cube paroilfent coupés , ôc Içs coia§ reilent

triangulaires ; au lieu que les fds de nos fontaines

d'eau falée éloignées de la mer , ont tous leurs coins

bien affilés & parfaits.

Le nitre ou îaipêtre fe réduit de lui-même en cryt-

taux hexagones ,
longs & déliés, dont les côtés font,

des paraileiogramm.es; l'un des bouts lé termine conf-

tamment en pyramide , ou même par un tranchant,

affilé félon la pofition des côtés des deux plans in-

égaux ; l'autre bout efl toujours raboteux , & paroît

comme s'il étoit rompu.
Le plus commun

,
quoique le moins obfervé de

tous les fids fiojfiUs , eft une efpece de nitre de mu-
raille , oufid de chaux

,
que Ton tire du mortier des

anciennes murailles ; c'eft de ce fiel qu'une grands

partie de la terre & des montagnes font compofées ,

ielon le doâeur Lifter ; fes cryftaux font déliés &
longs ; leurs côtés font quatre parallélogrammes in-

égaux ; leur pointe à l'un des bouts , eft formée de
deux plans , & de côtés triangulaires , l'autre bout

fe termine par deux plans quadrangulaires
, quoiqu'il

foit rare de trouver les deux bouts entiers. Quelques-

uns de ces fids ont cinq côtés.

La pratique commune de ceux qui ont en France

la furintendance des falpêtres pour le roi , eft d'amaf-

fer de grandes quantités de mortier des anciens bâti-

mens;&: par un art particulier ils en tirent une grande

abondance de ce nitre de murailles; enfuite lorfqu'ils

ont tiré tout ce qu'ils ont pu , ils le lailTent repofer

pendant quelques années
,
après quoi ce mortier fe

trouve de nouveau empreint de cefid , & en donne
prefqu'autant que la première fois.

Les particules de chacun de ces fels en tombant
les unes fur les autres , ou en s'uniiTant fur une bafe

commune,forment d'elles-mêmes des mafles qui font

invariables, & toujours de la même figure régulière.

Voilà ce que ie microfcope nous découvre de la fi-

gure des jdi fiojfiUs ; mais pour la bien examiner, il

faut les obferver en très - petites maifes. (Z>. /,)

Sel, impôtjur le ,
{Econom. poUtlq.) impofition en

France
,
qu'on appelle autrement les ^ //-e/Ze^ , article

qu'on peut conlulter ; mais , dit l'auteur moderne
des confidéranons Jur Us finam-ei , un bon citoyen ne
fauroit taire les triftes réflexions que cet impôt jette

dans fon ame. M. de Sully , miniftre zélé pour le bien

de fon maître
,
qui ne le fépara jamais de celui de fes

iujers ; M. de Sully
,
dis-je, ne pouvoit pas approu-

ver cet impôt ; il regardoit comme une dureté ex-

trême de vendre cher à des pauvres une denrée fi

commune. H eft vraiflemblable que fi la France eût

afléz bien mérité du ciel pour pofteder plus long-

tems le miniftre & le monarque , il eût apporté des

remèdes au fléau de cette impofition.

La douleur s'empare de notre cœur à la leûure

de l'ordonnance des gabelles. Une denrée que les

faveurs de la providence entretiennent à vilprixpour

une partie des citoyens , eft vendue chèrement à

tous les autres. Des hommes pauvres font forcés

d'acheter au poids de l'or une quantité marquée de

cette denrée , & il leur eft défendu , fous peine de

la ruine totale de leur famille , d'en recevoir d'autre,

même en pur don.Celui qui recueille cette denrée n'a

point la permiffion de la vendre hors de certaines li-

mites ; car les mêmes peines le menacent. Des fup-

plices effrayans font décernés contre des hommes
criminels à la vérité envers le corps politique, mais

qui n'ont point violé cependant la loi naturelle. Les

beftiauxlanguilTent& meurent, parce que les fecours

dont ils ont bei'oin paflentles facultés du cultivateur,

déjà furchargé delà quantité de /é/ qu'il doit en con-

fommer pour lui. Dans quelques endroits on empê-

che les animaux d'approcher des bords de la mer, oii

TinfHnd de leur confervation les conduit.

L'humanité frémiroit en voyant la lifte de tous les

fupplices ordonnés à i'occafion de cet impôt depuis
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fon établiffement : l'autorité du légiflateur fans cefTe

compromife avec l'avidité du gain que conduit fou-

vent la néceffité même , lui feroit moins fenfible que

la dureté de la perception. L'abandon de la culture
,

1-e découragement du contribuable , la diminutiondu

commerce , celle du travail , les frais énormes de la

régie lui feroient appercevoir que chaque million en

entrant dans fes coffres , en a prefque coûté un autre

à (-on peuple , foit en payemens effeftifs , foit en non-

valeurs. Ce n'efi: pas tout encore ; cet impôt avoit

au-moins dans fon principe l'avantage de porter fur

le riche & fur le pauvre , une partie confidérable- de

ces riches a fu s'y fouflraire ; des fecours légers &
paffagers lui ont valu des franchifes dont il faut rejet-

ter le vuide fur les pauvres.

Enfin fi la taille arbitraire n'exifloit pas , Vimpôt du

fel feroit peut-être le plus funefle qu'il fût poffible

d'imaginer. Auffi tous les auteurs œconomiques &
les miniflres les plus intelligens dans les finances ont

regardé le remplacement de ces deux impofitions
,

comme l'opération la plus utile au foulagement des

peuples & à l'accroifTement des revenus publics.

Divers expédiensont été propofés, & aucun jufqu'à

préfent n'a paru allez sur. (^D. /.)

Sel
,
(^Mat. méd. arab.') notn donné par les Arabes

au fruit d'une plante des Indes
,

qui relTembloit au
concombre dans la végétation , mais qui portoit un
fruit femblabie à la piftache. îl y a trois fruits nom-
més par les Arabes , bel

, fel^f&l ; ils difent que ce

font le fruit d'une plante rampante ; mais il eft proba-

ble que lefel dont parle Avicenne dans fon chapitre

du nénuphar, efl la racine du nénuphar indien , au-

quel il attribue les mêmes qualités qu'à la mandra-
gore. {D. J.)

Sel pharyngien, (?-^<2r/;z^c.) ye/ artificiel qui a

été fort en ufage dans l'efquinancie caufée par un
amas de férofités, avec inflammation fur le pharynx.
Il étoit préparé de crème de tartre & de nitre, de
chacun une once , avec demi-once d'alun brûlé , dif-

fous dans du vinaigre difcillé. On coaguloit enfuite

cette folution , félon fart. Ce fel mêlé avec deux gros
de miel , & dilTous dans cinq onces d'eau de plantain

,

compofe réellement un excellent gargarifme pour
cette maladie. ( Z>. /. )

Sel
, ( Critîq, facrie. ) comme la Judée abondoit

«enfcl , il n'efl pas étonnant que cette efpece de mi-
néral fervit fi iouvent d'allufion , de fymbole & de
comparaifon dans l'Ecriture. Erjchiel , ch. xvj . 14.

voulant faire fouvenir les Juifs qu'ils avoient été

abandonnés dans leur naiHance , leur dit qu'ils n'a-

voient été ni lavés nifrottés dejel, parce qu'ils avoient
coutume de frotter de fel les enfans nouveaux nés
pour fortifier leurs corps délicats. La femme de Loth
ayant regardé derrière elle , fut changée ( comme ) en

fiatuc de fel , c'efl-à-dire
, devint roide & froide. Je-

fus-Chrifl emploie auffi ce mot au figuré, quand il dé-

clare à fes apôtres qu'ils font le fel de la terre , Matt.
V, /J. c'efl-à-dire que comme le fel empêche les vian-
des de fe corrompre , ils dévoient femblablement
préferver les ames de la corruption dufiecle. De mê-
me S. Paul prefcrit aux Coloffiens

,
jv. 6. d'affaifon-

ner leurs difcours de fel avec grâce ; cela fignifie que
leurs difcours foient agréables , & cependant qu'ils

n'y mêlent rien qui fente la corruption ; c'efi: pour-
quoi le fel eft dans l'Ecriture le fymbole de la durée.
Un pacte

, une alliance defel , Nomb. xviij. C) . fe prend
pour une alliance perpétuelle. Lefel déugne encore
au figuré lareconnoifTance. Les gouverneurs juifs des
lieux fitués au-delà de l'Euphrate écrivoient à Arta-
xerxès

, qu'ils fe fouvenoient du fel qu'ils avoient
mangé dans le palais , /. Efdras

,
jv. 14. Enfin lefel

défigne la flérilité
, parce que quand les anciensvou-

l^içnt^rendre un Ijçu ûéïïk j ils y femoient du fel,

comme fit Àbimélech après avoir détruit la ville de
Sichem

, Juges , Jx. 46. (D. /.)

^
Sel blanc, ( Salines. ) c'efl: celui qui a été fait

d'eau de mer ou d'eau tirée des fontaines & puits fa-

lés , en la faifant bouillir & évaporer fur le feu. On
fait aufïï du fel blanc en rafinant les fels gris. {D. J.)

Sel-bouillon
, ( Salines. ) c'efi le/^/ blanc qiii

fe fait dans quelques élections de Normandie.
Sel de faux-saunage

, ((?^2^s//e5.) c'eflle fil
qu'on fait entrer & qu'on débite en fraude dans les

provinces de France qui ne font pas privilégiées , &:
qui font obligées de prendre leurs fels dans les gre-
niers du roi. On appelle aufTi fauxfel celui que l'on
fait entrer en France des pays étrangers ; l'adjudica-
taire des gabelles n'en a pas même le droit ; il ne lui
efl: permis d'en faire venir que dans le tems de difette
des fds du royaume , & feulement après en avoir
obtenu du roi permifiion par écrit. Mais ce n'efl--là

qu'une formalité. ( Z?, /. )
Sel gabelle, (Gabelles.) c'efl celui qui fe prend

au grenier 'dfel,&c qui fe diftribue par les ofiiciers &
commis , aux heures , aux jours , & de la manière
marquée par l'ordonnance. (D. J.)

Sel GRÉNÉ
,
(Salines.) c'efi: celui qui efl en gros

grains, foit que cefoit l'ardeur du foleil, ou celle
du feu qui l'ait réduit en grains.

Sel gris
,
{Salines.) c'eft dufel qui fe ramafTe fur

les marais fahins.

Sel d'impôt, (GabdUs.) c'efi- la quantité àefd
que chaque chef de famille eft obligé de prendre au
grenier tous les ans pour l'ufage du pot & faîiere feu-
lement, à laquelle il eftimpolefuivant le rolle dreflé
par les afféeurs ; cette quantité eft évaluée à un mi-
not pour quatorze perfonnes. Le fd d'impôt ne peut
être employé aux grolTes faîaifons. ÇB.J.)

Sel , GRENIER A
,
{Jurifprudence

.)
oyc:(_ au mot

Gabelles &; au mot Grenier a sel , Chambre a
sel.

SELA
, ( Géog. anc. ) nom d'une ville .de la Paîef-

tine , dans la tribu de Benjamin , & d'un fleuve du
Péloponnèfe , dont l'embouchure eir marquée par
Ptolomée, /. ///. c xvj. fur la côte de la Meflenie,
entre le promontoire Cypariffium , ôc la ville Pyius
(Z). /.)

SÊLAGE , f. f. (Hiji. des Druides.) nous apprenons
de Pline , /. XXIV. c, xj. que les Druides enfei-
gnoient que pour cueillir la plante nommât fdage

,

qu'on croit être la pulfarille, il falloit Farracher fans
couteau & de la main droite

,
qui devoit être cou-

vert d'une partie de la robe
,
puis la faire pafl^er fe-

crettement à la main gauche , comme fi on l'avoit

volée ; il falloit encore être vêtu de blanc, être nuds
piés

, & avoir préalablement offert un facrifice de
pain & devin. Ces fortes de pratiques ridicules nous
peignent bien toute la fuperilition des principaux
miniflres delà religion des Gaulois, (D. J.)
SELAGO , f. f. ( Botan. ) genre de mouffe dont

voici les caraûeres luivant Linnsus ; le calice fabfl-

fle après que la fleur efl tombée ; il efr compofé d'u-
ne feule feuille découpée en quatre fegmens; la fleur
efl monopétale formée en un tuyau qui paroît à-pei-
ne perc.é ; les étamines font quatre filets chevelus de
la longueur de la fleur plus ou moins ; le germe du
pifi:il eft arrondi ; le ftile efl délié , & a la grandeur
des étamines ; le ftigma efl: fimple & pointu"; la fleur
renferme la graine qui efl unique & arrondie. Dille-
nius dans fon hif. mufe , p. 43 6. compte cinq efpe-
ces étrangères de ce genre de moufle, le leûeur peut
les confulter.

SELAM , f. m. terme de relation y on appelle ainfi

dans l'Amérique feptentrionale certains pofles dif-

pofés le long des côtes où les Efpagnols mettent les

Indiens en fentinelle. Ce font comme des efpeces de
guérites qui font bâties tantôt à terre avec du bois



Aê charpente, tantôt fur des troncs d'arbres
, comffie

des cages^mais allez grandes pour recevoir deux hom-
mes , avec une éclielle pour y monter & en defcen-

dre. ( B. J. )

SELAMBINA , (Géog. anc.) ville de l'Efpagne bé-

tique ; Ptoiomée , /. //. c. iv. la place fur la mer d'I-

bérie , entre Sex & Exunjio, Le nom moderne efl:

Salohrmna,

SÉLAMPRIA ,
-LK^iGcog. nwd.) rivière de la Tur-

quie européenne , dans le Comenoiitari. Elle a fa

fource dans les montagnes aux confins de l'Albanie
,

îraverfe toute la province de Janna , & va fe rendre

dans le golphe de Salonique
,
près dum.ont Caffovo.

La Silainpna eft , à ce qu'on croit le Sperchius des La-

tins. (D.J.)
SÉLANDE ou SÉELANDE

, ( Géog. mod. ) île de

la mer Baltique , & la plus grande entre celles de
Daneniarck. Elle ell bornée au feptentrion par la

Norwege , au fud par les îles de Mone & de Faifter,

à l'orient par le Sund , & à l'occident par l'île de

Fuhnen.

Sa longueur du nord au midi , eH de 1 8 milles ger-

maniques, & fa largeur de iz milles d'orient en oc-

cident. Dans cette étendue de terrein , on compte
treize villes , plufieurs châteaux & trois cens qua-

rante-fept paroiffes. Le tout efr diviié en vingt-lix

bailliages
,
qu'on appelle herrit, &à chacun deiquels

on joint un nom propre
,
pour les diflinguer des au-

tres. Coppenhague efl: la capitale.

L'île de Sélande a peu de montagnes , mais beau-

coup de bois & de forêts , de gras pâturages & des

champs très-fertilés.

Ses côtes font coupées de divers golphes & baies
,

& dont quelques-uns avancent alTez dans les terres.

Les uns Ô£ les autres , ainfi que les mers voifmes
,

abondent en poifîbn. îls ont auffi divers ports furs &
commodes , ou Ton peut établir le plus grand com-
merce, par leur fituation avantageufe entre l'Océan

& la mer Balticpe.

On croit que cette belle île efl la Codanonia de
Pomponius Mêla, /. ///. c. vj. c'efc le fentiment de
Cluvier , & des plus habiles géographes. Ainli le Si-

nus Codanus des anciens , ell la mer de Danemark.

SELASTIQUES , jeux , ( Infcript. ) fur une an-

cienne inicription faite par les habitans de Puzzolo ,

à l'honneur d'AnîoniaPie ; cet empereur efl: appeilé

conjîitutonfacnfelafïici^-çonr ifeLaJiici, Saumaile dans

les notes fur la vie d'Hadrien par Spartien , cite plu-

fieurs exemples de mots grecs & latins , dont on re-

tranclioit alors la première letttre , ou la première
fyllabe. Sacrum fdafikum , efl donc la même chofe

que Jhcrum ifdajiicum
^
jeux ifélafliques

,
efpece de

jeux & de combats qu'on donnoit dans les villes d'I-

talie 5 de Grèce& d'Afie, foumifes à l'empire romain.

Voyei Ï3ÉLASTIQUE. (D.J.)
SELEURG

, ( Géog. mod. ) petite ville du duché
de Sémigalle , annexe de la Curlande , fur la Dwina.
C'efl le chef-lieu d'une des deux capitaineries qui
compofent ce duché.

SÊLELEPvRE , ( Géog. mod.
) petite ville , félon

nos lexicographes, & félon la vérité
,
petit bourg de

France , en Sologne , fur le Beuvron , à 4 lieues lud-

eû de Biois ; ce bourg a une feule paroifTe , & un
couvent de filles. Longitude 18. 68. latitude 47. ^4.

SELEMNUS , ( Géog. anc.^ fleuve du Pélopon-
nele , dans i'Achaïe propre. Quand on a palTé le Cha-
radrus, dit Paufanii-^s , L VÎI, c. xxiij. on apperçoit

quelques ruines de l'ancienne ville d'Agyre, &: à main
droite , on trouve une fontaine qui porte encore ce
nom.

Le fleuve Sdcmnus ou Sslimnus , continue l'hiflo-

rien _j a ion embouchure auprès , ce qui a donné lieu

E
à un contg que font les gens du pays. Selon eux^
Setimnus fut autrefois un beau jeune berger, qui plut
tant à la nymphe Argyre, cjue tous les jours elle for-
toit de la mer pour le venir trouver. Cette paflion
ne dura pas ior.g-rems ; il fembloit à la nymphe oue
le berger deveaoit moins- beau , elle fe dégoûta'de
lui , & Sélimnus en fut fi touché

,
qu'il mourut de dé-

plaijir. Venus le méîamorphofa en fleuve ; mais tout
fleuve qu'il étoit , il aimoit encore Argyre

, comme
on dit qu'Alphée pour être devenu- ileuve , ne ceifa
pas d'aimer Aréthiife : la déeiic ayant donc pitié de
lui une féconde fois , lui fit perdre entieremenr le
fouvenir de la nymphe. Auffi croit-on dans le pays
que les hommes les femmes pour oublier leurs
amours , n'ont qu'à fe baigner dans le Sdimnus : ce
qui en rendx^oit l'eau d'un prix inefHmable , fi on
pouvoit s'y fier ; c'efl la réflexion de Paufanias.
(D.J.)

^SÉLENE
,

(Géog, anc. ) c'efl-à-dire , la fontaine
de la Lune ; fontaine du Péloponnefe , dans la Laco-
rne. On la nommoit de la forte, dit Paufanias

, LIIL
c. w/.jparce qu'elle étoit confàcrée à la Lune. D'Oe-
tyîe à Thalama il y avoit quatre -vingt flades , &
fur le chemin on voyoit un temple dlno , célèbre
par les oracles qui s'y rendoient. La fontaine SéUns.
tourniffoit ce temple de très-bonne eau , & en abon-
dance.

SÉLENES
, f. m. pl. (Antiq. grccq.) forte de gâ-

teaux qui étoienr larges& cornus en forme de demi-
lune <TiKnv(zi. Dans les facrifices offerts à la Lune ,
après fix ordinaires félenes , on préfentoit un autre
gâteau

,
appeîlé ^oZg êVcTc^oç

,
parce qu'il repréfentoit

les cornes d'un boeuf, & qu'il étoit le fepîieme. Voy,
Potter, ArduzoL grcec. t. /. a./^. (D. J.)

SÉLÉNITE , {. m. {Hifi. nat. Chimie & Minéralog.')
Jlknius, fuifchniticum. félénite ou Mjclénitiux
l'on défigne des fabfknces fort différentes. Les miné-
ralogifles allemands appliquent ce nom à une efpece
de gypfe ou de pierre à plâtre, compofée de lames ou
de feuillets tranfparens, telle que celle qui eft con-
nune fous le nom de pierrefpéculaire ou de miroir des
ânes , dont iife trouve une grande quantité à Mont-
martre. Quelques auteurs donnent le nom de Jéié-
nite au fpath rhomboïdal , & compofé de lames.
D'autres ont donné ce même nom au cryflal d'Illan-
de

,
qiii^eil; rhomboïdal. Enfin, il jz-a des naturalif-

tes qui fe font fervi du mot félénite pour défi^ner le
talc.

^

^

Les chimifîes &Jes naturahfies françois par fek-
nito entendent communément un fel neutre formé
par la combinaifbn de l'acide vitriolique & d'une
terre calcaire , telle que la craie , la marne , &c. En
effet , fi l'on verfe de l'huile de vitriol fur de la craie
en poudre , il fe fait une effervefcence confidérabie,
la diffolution devient trouble , & il fè précipite, une
poudre blanche ; cette poudre examinée avec atten-
tion,ne montre qu'un amas de petits cryftaux, qui ont
la forme de petits feuillets ou d'écaillés de poiflbn.
Suivant M. Rouelle , la raifon pourquoi ce jd fe pré-
cipite auffi-tôt qu'il eft formé , c'efl qu'il eft prefque
infoluble dans l'eau; en effet, le favant chimifte a
trouvé qu'il exigeoit 360 parties d'eau pouf le met-
tre en difiolution. La meilleure manière d'obtenir ce
Jd Jdeniteux ^ c'eft de verfer de l'acide vitriolique
dans de l'eau de chaux ; mais il faut pour cela attra-
per le point de la faturation , ce que l'on reconnoî-
tra en trempant un papier bleu dans la difiolution

;
quand ce papier ne rougira plus, ce fera une preuve
que l'on aura réufîi. ^

La nature en fe fervaut des mêmes matières pro-
duit unfclenmux ou unejdînite tout-à-fait femblable*
on la trouve dans la terre qui tombe au fond de cer-
taines eaux. Beaucoup de pierres & furtout celles qui
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font brillantes en font chargées. Cela n'eft ]:

Oint fur-

prenant
,
pulfque l'acide vitriolique eft répandu dans

Lre aWphere & dans le fem de la terre, qui

contient d'ailleurs un grand nombre de luoicances

calcaires auxquelles cet acide peut s'unir Cn pour-

roit conieûurer que c'eft à une combina^fon iembla-

ble,aidée de cueîques circonllances qumous font en-

core inconnues ,
que le gy pie ou la pierre a plâtre

doit fon origine.

SÉLENOGRAPHIE , f. f. (J/hon.) eft la defcnp-

tion de la lune. 1,0'
Ce mot vient des mots grecs (rî^«r« , Itme ,

ùc ypuçim,

lT defcription de la lune confifte dans la repré-

fentation de fon difque , avec les taches , & les au-

tres endroits obfcurs ou lumineux qu'on y apperçoit,

foit à la vue fimple , foit avec le télefcope.
_

On joint à cette defcription les noms qui ont ete

donnés à ces difterens endroits , & qui font pour la

plupart des noms de philofophes , foit anciens ,
foit

modernes. Ces noms font fort utiles dans la defcrip-

tion des éclipfes pour marquer les endroits éclipfés de

la lune ; ainfi on dit
,
tycho eft entré dans l'ombre à

telle heure ; c'eft-à-dire ,
que l'endroit appellé tycho

a commencé à s'obfcurcir j & ainfi des autres. Fojei

Lune. (0)
Depuis l'invention du télefcope, hfélenographied.

été confidérablement perfedlionnée. Hevel us , cé-

lèbre aftronome & bourguemeftre de Dantzick, qui

a publié la premièreféUnographu , avoit donné aux

difFércns endroits de la lune des noms pris des lieux

de la terre : c'eft Riccioli qui leur a donné les noms

des philofophes& des aftronomes célèbres ; ainfi , ce

que l'un appelle mont Porphyrites ,
l'autre l'appelle

Jrijîarque; & ce qui eft appellé par l'un jEtna^ Si-

nai , Âthos , Apmnïnus , &c. eft appellé par l'autre

Copernic
,
Pcfidonius^ Tycho ,

Gajjhidi ,
&c. Les noms

donnés par Riccioli ont prévalu. Voyc{ Lune.
• SELENUSIA

, ( Géog. anc. ) c'eft-à dire le lac de

la Lune; lac de l'Afie mineure , dans l'Ionie ,
près de

l'embouchure du Cayftre. Ce lac , félon Strabon
,

/. XIV, p. 6^42 j étoit formé par les eaux delà mer.

{D. J.)

SÉLEUCIDE, la, ( Géog, anc.) Sekucis , con-

trée de la Syrie. Elle prit fon nom de la ville de Sé-

leucie de Syrie. Strabon , /. XFI. rembarque que

cette contrée étoit la plus belle & la plus confidéra-

biede ces quartiers , & qu'on l'appelloit TeW/Jo/e,

à caufe des quatre villes célèbres qu'elle renfermoit

,

favoir Antioche ad Daphntn , Séleucie in Pienâ
,

Apamée & Laodicée. Il met bien d'autres villes dans

la Séleucide; mais il diftingue ces quatre qu'il appel-

le fœurs,, parce qu'elles av'oient été fondées parSe-

leucusNicator. Cette contrée s'étendoit du côté du

midi jufqu'à la Phénicie ; de forte qu'elle avoit des

bornes plus vaftes que celles que lui donne Ptolo-

mée, qui en fépare la Caftiotide. ( Z). /. )

SELEUCIDES, f m, (^Hijt. anc. Chronologie.) on

dit l'ère des Séleuddes , ou l'ère des Syro-Macédo-

niens ; c'eft une époque ou un calcul de tems
,
qui

commence depuis l'établiftement des Sélcucides ainft

nom.més de Seleucus Micator ou le viclorieux, un
des fuccefteurs d'Alexandre

,
qui régna en Syrie

,

comme ont fait les Ptolomées en Egypte, ^'oye^ Epo-
que.
On trouve cette ère exprim.ée dans le livre des

Macchabées , & dans un grand nombre de médailles

grecques que les villes de Syrie ont fait frapper ; les

rabbins & les juifs l'appellent Vere des contrats,, par-

ce qu'étant alors loumis aux rois de Syrie , ils furent

obligés de fuivre cette méthode de compter dans

leurs contrats. Les Arabes l'appellent f/zerz/cii^/vi^r/zei/z,

l'ère des deux cornes : ce qui lignifie, félon quelques
uns , L'ère d''Alexandre le grand 3 parce que ce prince

eft repréfenté avec deux cornes de bélier fur des mé-

dailles, à l'imitation de Jupiter Ammon dontil vou-

loit qu'on le crût fils. Mais d'autres l'entendent beau-

coup mieux des deux royaumes de Syrie' Se d'Egypte

qui furent alors féparés ou divifés , & d'un feui em-

pire partagé en deûx monarchies.

Le point important eft de connoitre l'année 011 la

féparation s'eft faite; ou , ce qui eft la même chofe,

de favoir en quel tems Seleucus Nicator, un des ca-

pitaines d'Alexandre, & le premier des Séleuddes
,

fonda ion empire en Syrie. Sans entrer dans le dé-

tail des différentes opinions des auteurs qui ont écrit

fur cette matière , il ftiffit d'obferver ,
que fuivant

les meilleures hiftoires, la première année de cette

ère tombe l'an 3 1 2 avant Jeftis-Chrift , 1 2 ans après

la mort d'Alexandre, 3692 du monde , 442 de Ro-

me
, 4402 de la périoele juhenne , la premitre année

de la cxvij. olympiade, environ 872 ans après la

prife de Troie. Â^ojf{ Epoque.
SÉLEUCIE , ( Géog. anc. ) Seleucia ; il y a plu-

fteurs villes qui ont porté le nom de Séleucie ; on en

comptoit jufqu'à neuf, ainfi nommées par Seleucus

Nicator.

La plus confidérable eft. i°.la Séleucie fur le Tigre,

Seleucia ad Tigrim, Seleucus la bâtit dans la Méfopo-

tamie , Fan 293 avant J. C. à quarante milles de Ba-

bylone , fur la rive occidentale du Tigre , vis-à-vis

de l'endroit oîi eft aujourd'hui Bagdad. Elle devint

bientôtune très-grande ville; car Piine,/. ^7, c. xxvj.

dit qu'elle avoit ftx cens mille habitans. Elle attira

dans fon fein tous ceux de Babylone ; fa fttuation

étoit des plus heureufes ; Seleucus en fit la capitale

de toutes les provinces de fon empire au-delà de

l'Êuphrate , & le heu de fa réfidence
,
quand il ve-

nolt de ce côté-là defes états, comme Antioche l'é-

toit en-deçà de l'Euphrate. Ainft les Babyloniens fe

jetterent en foule à Séleucie , d'autant plus que les

digues de l'Euphrate s'étant alors rompues , avoient

rendu le féjour de Babylone très-incommode.

D'ailleurs Seleucus ayant donné fon nom à cette

nouvelle capitale , &: voulant qu'elle fervît à la pof-

térité de monument à fa mémoire , lui accorda des

privilèges fort au-defîiis de ceux de toutes les villes

de l'Orient, afin de la rendre d'autant plus florilfan-

te. Il y réuffit fi bien ,
que peu de tems après la fon-

dation de Séleucie, Babylone fe trouva délerîe &fans

habitans , difent Phne , Strabon & Paufanias ; c'eft

pour cela qu'elle eft nommée par quelques auteurs

Seleucia Babylonis. Ammian Marcellin , /, XXIII.

c. XX, la peint en deux mots
,
arnhitiofum opus Ni-

catoris Stleuci.

Elle fut prife par Lucius Verus , ou plutôt par

CsiTius fon général, & ruinée contre la foi du traité.

Elle ne fut rétablie qu'après le tems de Juhen; elle

devint un archevêché dans le quatrième ftecle , &
fut de nouveau ruinée dans le huitième. Ses prélats

eurent les premiers la quahté de catholiques ou ar-

chevêques autocéphales ; mais ayant embraffé le nefto-

rianiime , ils transférèrent leur ftege à Bagdad , &
font aujourd'hui ceux qu'on nomme patriarches neflo-

riens,

Diogent furnommé le babylonien naquit à Séleucie.

fur le Tigre. Jofephe , /. /. c. ij. nous apprend qu'il

fut précepteur de cet Antipater ,
qui fit relever les

murs de Jérufalem.

2°. Séleucie , ville de la Perfide dans l'Aymaïde.

C'étoit , félon Strabon, /. XL une grande ville fituée

furie fleuve Hédyphonte qui eft l'Hedypnus de Phne.

30. Séleucie,, lieu fortifié dans la Méfopotamie

,

près du pont Zeugma , fur l'Euphrate. Il en eft parlé

dans Polybe , /. V, c. xliij, & dans Strabon
,
qui dit

,

/. XP^^I. que Pompée donna ce fieu à A^ntiochus , roi

de Commagène.
4^. Séleucic-Trachéi , en latin SeUticla-Afpera^ ville

de



de la Cilîcie-Trachée , fur le fleuve Calycadous. Ôn -

la nommoit Holmla , avant que Seleucus Nicator
lui eût impofé ion propre nom.

Cette ville fut libre fous les Romains , & elle con-
ferva cette liberté fous les derniers empereurs de Ro-
me. Nous le voyons dans une riiédaille de Philippe

l'arabe , siX^tj^im rav tt^oç Kcis êAeuTspaç , & dans un de
Gordien, KiXiv.io.cùv Tm tt^oç kuXvkuS'vo îXiuSipctç , Seleu-

timfium , qui ad Calycadmimjunt , libem {^civitatis^.

Etienne le géographe , & là plûpart des écrivains

èccléfiail'iques mettent la ScUucie-Trachie dans l'Ifau-

tie , 6c l'appellent Sileucu d'îfaurie^ parce que de

leur tems l'ifaurie comprenoit une grande partie de

la Cilicie. Cette ville fut en effet métropole del'Ifau-

rie, dans le patriarchat d'Antioche. Elle efl aujour-

d'hui dans la Caramailie , S>t entièrement délabrée.

On l'appelle ScUfchie.

5°. Sélcricic de Pifidie
,
Sdcucia-Pijidiœ , ville de

l'Aiie mineure dans la Pifidie ; & comme la Pifidie

S'étendoit jufqu'au mont Taurus , cette ville fut en-

core nommée Selmcia àd TaUrim. Elle eft aujout-

d'hui ruinée.

6°. Séleticie-PiérUySdcucîct-Pkria^v'ûXç. de Syrie fur

la mer Méditerranée , vers l'embouchure de l'Oron-

te. Appien l'appelle par cette raifon Sélmcu fur la <

mer. S. Paul & S. Barnabé étant arrivés dans cette

ville , s'y embarquerentpour aller en Chypre, aSes.

t. xviij. Nous avons un grand nombre de médailles

de cette ville. M. Vaillant les a recueillies. ScUuck-
Piéric étoit de la première Syrie , dans le patriarchat

d'Antioche. C'eil aujoiirdhui un village nommé Sé-

leucie-Jdberg , à l'embouchure de l'Orontc dans la

hier.

7°. SéUucié fur le Belus , Seleucia ad Belum , ou
Sckuco-Bdûs , ville de la haute Syrie. ^ojc^Seleu-
co-Belus.

8°. Séleucie , ville de Céléfyrie ; c'eft la ville de
Gadara lituée au-delà & à l'orient de là mer de Ti-

bériade. Seleucus Nicator la fit appellcr de fon norri.

9°. SéUudc de Pamphylie , ville de laPamphylie,

à laquelle le même Seleucus donna fon nom pour
•l'avoir bâtie.

Jofephe, aritiquit. 1. XIII. c. xxiij. & ailleurs, par-

le auiîi d'une SéUuùe^ ville de la Gaulanite lituéefur

.le lac Semechon.
Enfin Pline , /. f^. c. xxix. dit qu'on donna le nom

de Séieude à la ville de Trallçs oti de Trahis en Ly-
die. (^D. /.)

SÉLEUCIENS , f m. pl. ( m/i. ecdif. ) hérétiques

qui parurent dans le quatrième fiecle, & eurentpour
chefs Seleucus & Hermias : ce qui leur fit auifi don-
ner le nom ^Herm'tankns ou Hcrmkris , Herrrdani.

Voyei Hermiens.
Ces deux héréfiarques oc leurs feûateurs enfci-

gnoient, comme Hermogenes
,
que la matière étoit

éternelle
,
que Dieu étoit corporel

,
que les ames

avoient été tirées de la m.atiere , ou au moins qu'é-

tant compofées de feu & d'efprit , elles ne dévoient
|

point être baptifées par l'eau. C'efi: pourquoi pour
àdminiftrer leur baptême , ils ufoient d'un fer chaud
dont ils imprimoient la marque fur le front de leurs

profélytes. Ils ajoutoientquele malvientde'Dieuoii
de la matière

,
qu'il n'y a point de réfurreftidn , ou

qu'elle n'eft autre chofe que la génération continuelle

des hommes
,
que le paradis ell vifible , & enfin que

J. C. refiufcité n'eft point affis à la droite de fon pe^

re , mais au'il avoit abandonné cette prérogative

pour fixer fon trône dans le foleil. Dupin, bibLiot. des

ant. ecdif. des trois premiersjiedcs. lè

SELEUCOBELUS , ( Géog. anc.) ville deiahau-
te-Syrie. Théodoret dit que S. Bafiie avoit mené la

rie monaftique dans cette ville. C'efl la Seleucia , ou
Seleucus ad Belum de Ptolomée, /, V. c. xv. & de Pli-

ne , A ^. c. xxiij. C'efl le fiege épifcopal que les no-

SEL 93 i

tices appellent Séleucobelos , &; dont l'évêque efl àp-

pelîéJdeucobelitanus epifcopus dans le premier conci-

le de Confiantinoplc ; mais on ne fait pas au jufie ce

qiie c'efl que ce furnom de Belus^ & l'on ignore ce
qu'on doit entendre par ce mot; eft-ce une rivière

^

ou une montagne de ce nom ? ( Z>. /. ) ,

SELGA
, ( Géo"^. ant. ) ou 'Selge ville de FAfie

mineure dans la Pifidie. Elle étoit cônfidérable du
tems de Dénis le périégete, vers 860, qui lui donna
l'épithete de y.iya.XmviJiC'Ç , rnagni nominïs. Il en fait

une colonie des Amycléens,ainfinomm_és ^Amidœ^
lieu du Péloponnèfe dans le territoire de Laccdénx)-
lie : ce qui fait que Strabon &: Etienne le géographe
difent que Selga éîoit une colonie deLacédémoniens*
Le même Sti-abon ajoute que c'étoit une ville forte

,

bien peuplée, ê^oiiTon àvoit vu quelquefois jufqu'à

20 mille hommes. Il dit encore que les habiîans de
c^ttc ville étoient les plus confidérables d'entre les

Fifides, & .Polybe , /. V, les repréfente comme uii

peuple gu-errier.

On trouve diverfcà médaillés avec ce mot ; (tsA^joc,

& l'on en a enîr'autres une de Decius , ou on lit ces

itiots : <nKXci)Lii^a./ju6viov (nXyiOùv o^ovotu. , Lacedcsmonio-^

rum Sdgenjïurjique concordia.

Zozime, /. F. c. xv. qui nous apprend que Sel^â

étoit fituée fur une coline, en fait une petite ville de
la Pamphylie : oppidulum Pamphiliœ cjiin collefltum.

Il l'appelle petite ville
^
parce que de fon tero.s elle

étoit fort déchue de ce qu'elle avoit été , & il la met
dans la Pamphylie, parce que , comrrie nous le voyons
par les notices , la partie inférieure de la Pifidie fë

trouvoit alors renfermée dans la Pamphylie. (Z?. /.)

SELGIUCIDES
, ( Hifi. orient. ) nom d'une dynai-

tie puiffante qui a régné dans l'Orient , & dont le

chef fe nommoit Sdgiuk. Cette dynafde a étédiviféé

en trois branches; la première des Selgiucides de Per-
fe , dans laquelle on compte quinze empereurs ; la

féconde des Selgiucides du Kerman
, qui a eu onze

princes ; la troifieme des Selgiucides de Roum
,
qui

a duré 220 ans fous quinze fultans, ÇD.J.)
SELIMNUS, f. m. {Mythoi:) fleuve de l'Achaie,

qui a fon embouchure près d'une fontaine appellée

Argyres. Sélimnus , difoit-on , fut autrefois un beau
jeune berger qui plut tant à la nymphe Argyre, Que
tous les jours elle fortoit de la mer potir le venir trou-

ver. Cette paffionne dura pas long-tems; ilfembloit

àla nymphe que le berger devenoit moins beau ; elle

fe dégoûta de lui , & Sélimnus en fut fi touché qu'il

mourut de déplaifir. Vénus le métamorphofa en fleu-

ve; mais tout fleuve qu'il étoit , il aim.oit toujours

Argyre ; la déeffe ayant donc pitié de lui encore une
fois , lui fit perdre entièrement le fouvenir de la nym--
phe. « Aufii croit-on dans le pays, ajoute Paufanias»

» que les hommes & les femmes
,
pour oublier leurs

» amours , n'ont qu'à fe baigner dans le Sélimnus : ce
» qui rendroit l'eau d'un prix inèftimabie , fi l'on

» pouvoit s'y fier ». (Z?, y.
)

SELING , f. m. ( Comm. ) poids & ihorinoie dont
on fe fert , & qui a cours dans le royaum.e de Siam ;

il fe nomme mayon en chinois, Foye?^^ Ma Y ON,
Dictionn, de Commerce & de Trév.

SELINGA,
( Géog. mod. ) ville de l'empire ruffieri,

dans la grande Tartarie , fur la rivière qui lui donne
fon nom. /^oye^ Sélinginskoy.

Quant à là rivière même , elle fôrt de diverfes

fources vers les 46 ^. dé latitude& les 115 de lon-

gitude. Elle và fe décharger dans le lac Baïkàl ,355
degrés de latitude. Ses detix bords, depuis fon ori-

gine jufqu'à une journée de Sefinginskoy , font aux
Monugales ; mais depuis Selinginskoy jufqu'à fon
embouchure tout fon rivàge appartient aux RtifTeSa

(^D.J.)
SELINGINSKOY

, ( Géog. mod. ) ou Sdinga
y

ville de l'empire rullien , dans la grande Tartarie 4
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SEL
fur la rive onenîaîs de la Seiinga

,
près hc E^ai-

j

kal. C'eft la forterefle la plus avancée que les Rufies

poffe^ent fur les frontières de la Cliine. Long. izo.

SELÎNGSTAD , ( Géog. mod. ) on écrit auffi Sel-

gmJîad.SeLigenfiad.Selingmfmd, ville d'Allemagne,

€n Franconie , dans Téleitorat de Mayence. Elle dé-

pend deFéieôeur de MdLjQïice.Long.zG. 6. Latit.5o.

SELINUNTE en Cilicie, ( Gœg. anc, ) Selimis,

ville de la Cilicie-Trachée. Pline en fait mention.
|

Sîrabon la met à l'embouchure du fleuve de fon nom,

entre un lieu fortifié nommé Laërth , & un rocher

nomm.éCragus. Pîolomée , /. F. c. xxvij. qui écrit ^'e-

lenus , en fait une viije maritime qu'il place entre

Jotapes & Andochafuper Crago.

C'eft là qu'eilmort Trajan le lo Août de l'an 1 17
de J. C. à 64 ans. Il n'y eut point de règne fi heu-

reux, ni fi glorieux pour le peuple romain. Grand

homme d'état, grand capitaine
,
ayant un cœur bon

qui le porîoit au bien
,
unefprit éclairé quiluim.on-

troit le meilleur, une ame noble
,
grande, belle,

avec toutes les vertus , n'étant extrême fur aucune,

enfin l'homme le plus propre à honorer le naturehu-

maine , & à repréfenter la divinité. Grandeur des

Rom. ch. XV.

Pline écrivit à ce prince
,
quand il parvint à l'em-

pire : Je vous fouhaite
,
feigneur , & au genre humain

poy.r vous 5 toutes fortes de profpérités, c'efl-à-dire,

tout ce qui eil le plus digne de votre règne. ( D. J. )

SELÏNU'S
,
(Géog. anc.) i". ville de Sicile,

félon Pline , /. Uî. c. viij. Ptolomée , /. ///. c. iv. &
Diodore de Sicile , /. XIII. c. xliv. placent cette

ville fur la côte méridionale de l'île , entre le pro-

montoire Lilybsum, & l'embouchure du fleuve Ma-
zara.

Elle avoit été bâtie par les Syracufiens, félon Thu-
cydide, /. FI.p, 412. fes habitans , à ce que dit Pau-

fanias , /. FI. c. xix. en avoient été chaffés par les

Carthaginois ; & avant leur defl:ruS:ion , ils avoient

confacré à Jupiter olympienun tréfor,oii l'on voyoit
une ftatue de Bacchus , dont le vifage , les mains , &
les piés , étoient d'ivoire. Les vefliges qui reflent de

Selinus ^ ont été décrits par Thomas Farel , Dec. 1.

1. FI. c. iv. & ils nous font voir que cette ville étoit

grande. Virgile, Mnéid. l. III. v. yo5. la furnomme
Falmofa , à caufe de l'abondance de fes palmiers.

Ttque datis Unquo ventis
, palmofa. Selinus.

Silius Italiens , /. XIF. v. zoo. a dit dans le même
fens :

, . . Neciareîs vocat , ad ccrtamen. Hymetton
Audax Hybla favis ,

paLmœque arbujîa Selinus.

2°. Selinus ville de la Cilicie-Trachée , Sélinunte

en Cilicie , oii l'empereur Trajan mourut ; & la mort
de ce prince a imraortalifé cette ville ; ce qui fit qu'on
la norr^ma Trajanopolis ; mais ce feroit plutôt Traja-

notaplios qu'il eût fallu l'appeller. Quoi qu'il en foit,

elle reprit dans la fuite fon premier nom. Foyc';^ Sé-
linunte en Cilicie ,

6* TrAJANOPOLIS.
Le nom de Selinus a été commun au fleuve de la

Cilicie-Trachée , à l'embouchure duquel étoit bâtie

Sélinunte , dont nous venons de parler , à un fleuve

du Péloponnèfe, dans FEHde , à un fieuve du Pélo-
pcnnèfe dansl'Achaïe propre; à un fleuve de l'Afie

mineure dans l'Ionie ; à un fleuve de l'île de Sicile

,

aujourd'hui la Favara , & à un port d'Egypte , fur la

côte du nome de Lybie. (Z?. /. )
SÉLIVRÉE

, ( Géog. mod. ) anciennement Selim-
hria , ou Sdyhria

,
petite ville, prefque ruinée de la

Turquie européenne , dans la Remanie fur le bord
de la mer de Marmora , à quinze lieues au couchant

{

tie Conflantinople ; elle ell habitée par quelques

grecs. Long. 43. 40. latit. 41. 40. (D. J.J
SELKiRCK

5 (
Géog, mod.

) gros bourg d'EcofTe ^
dans la province de Tv/edale , chef-lieu du vicomte
d'Etîerick , à vingt milles au ilid-eft d'Edimbourg

^

fur la Tvede. Long. 14. 65. latit. 5S. ^,4. (^D. JS)

SELLA
, (

Géog. mod.
) petite rivière d'Efpagne,

dans l'Afturie de Santiliane; elle prend fa fource vers

le milieu de la province , ôcfe jette dans l'Océan , à
Ribade^e//^. )
Sella

, ( Littérat, ) ce mot fignifie une chaîfe ;

fella folida ,, efl une chaife ou une felle d'un bloc de
bois , fur quoi s'alfeyoient les augures en prenant
l'augure.

Sella curulis , chaife curule garnie d'ivoire , fiir la-

quelle les grands magiflrats à Rome avoient droit de
s'affeoir& de fe faire porter.

Sella gejlatoria , chaife ordinaire à porteurs
,
per-

niife à tout le monde.
Sella famillarica ^ baHîn , chaife percée pour les

nécellités ; mais cella familiarica par un c
, paroît de-

figaer dans Vitruve une garde-robe ; parce que dans
l'endroit oii il en parle, il s'agit des pièces dont les

appartemens font compofés; & non pas des chofes
dont ils font meublés. On peut donc croire que le

mot familiarica ferî à defigner Fufage de cette pièce
,

qui étoit deftinée pour la feule commodité des né-

cefiités ordinaires. La garde-robe des Romains, cdla.

familiarica , n'éîoit qu'un lieu pour ferrer la chaife

percée ; car ilsn'avoient point de foffes à privé com-
me nous en avons dans nos maifons. Foye?^ Latri-
nes , Littérature. ( Z?. /. )

SELLASIA, omSELASIA, ville du Pélopon-
nèfe, dans laLaconie , furie fleuve (Enus, félon Po-
lybe, /. //. c. Ixv. Paufanias , /. //. c. ix. ajoute que
les Achéens , affiliés d'Anîigonus , défirent Cléome-
ne , & faccagerent Sélajie. {^D. J.

)
SîlLLE , i. f. Gramm.

) petit fiége de bois pour
une perfonne, à trois ou quatre piés , fans dos.

Selle la
, ( Géog. mod. ) rivière des Pays-bas ;

elle commence dans la Thierache en Picardie , &
fe perd dans lEfcaut. (Z). /.

)
^Ei^LE^, (Métallurgie.) c'eA ainfi qu'on nomme

dans les fonderies où l'on traite le cuivre , une pièce
de fer fondu encaftrée dans une bâtifle de bois

, qui
efl: entrouverte dans le milieu pour recevoir un pi-
lon armé d'un coin ; ce qui fait que cette pièce de
fer reflembie à une felk renverfée. L'ufage de cette

felle efl de divifer les pains ou gâteaux de cuivre
pour les faire palier par de nouveaux travaux.

On donne aufli dans les fourneaux de fonderies îe
nom defelle , à une malfe de fcories qui couvre la-

matiere fondue; elle forme une efpece de boffe en
dos d'âne

,
qui lailfe un vuide entre elle , & la ma-

tière fondue qui eft au-deflbus.

Selle
, ( Marine.

) efpece de petit coltre , fait de
planches , dans lequel le calfat met fes inftrumens,
& qui lui fert de fiége lorfqu'il calfate le pont d'ua
vailfeau.

Selle ô^artifans.^ ( Ujîenciles de métiers. ) les cor-
donniers , favetiers , bourreliers , & autres tels ou-
vriers en cuir , ont de petites felles rondes à trois

piés fur lefquels ils font affis j quand ils coufent leurs

ouvrages avec l'alefne. ( Z). /. )
Selle

, ( Outil de charron. ) c'efl: un tronc de bois
plat épais de dix à douze pouces , d'environ deux:

piés de circonférence , au milieu duquel en-defîiis

elt une petite cheville de fer de la longueur de qua-
tre à cinq*|)ouces ; ce billot efl foutenu fur trois piés

de bois pofés en triangle &' un peu de côté , de la

hauteur de trois piés & demi ; cela fert aux charrons
pour pofer les petites roues

, pour les égalifer , mon-
ter , C?c. Foyei la fig. Pl. du charron.

Selle , terme de 'négiffcr , eft une efpece de banc
à quatre piés , fur lequel tes ouvriers mettent les



peaux à mefure qu'ils les ont pelées; il a environ
trois piés de longueur afin de fervir à deux ouvriers

en même tems en cas de befoin. Vsjye^ Us Planches du

MégiJJîer*

Selle à poncer
, ( Parchemimrie. ) Ge mot fe dit

chez les Parcheminiers, d'une manière déforme ou
banquette couverte d'une toile rembourrée , fur la-

quelle ils poncent le parchemin après qu'il a été ra-

turé fur le fommier. Savary. (^D, J.)

S E L L E
5 ( Maréchal. ) efpece de fiége rembourré

qu'on met fur le dos du cheval pour la commodité
du cavalier.

L'origine de la/elle n'eft pas bien connue. G. De-
can en attribue l'invention aux Saliens , anciens peu-

ples de la Franconie ; c'efl de-là , dit-il , qu'eft venu
le mot latinfelia , felle.

Il eft certain que les anciens Romains n'avoient

,

lii i'ufage de la /elle , ni celui des étriers ; ce qui efl

caufe que Galien fait remarquer dans différens en-

droits de fes ouvrages, que la cavalerie romaine étoit

fujette à plulieurs maladies des hanches &c des jam-

bes , faute d'avoir les piés foutenus à cheval. Hip-

pocrate avoit remarqué avant lui, que les Scythes

qui étoient beaucoup à cheval , étoient incommodés
de fluxions aux jambes pour la même caufe.

Le premier tems oii nous voyons qu'il ait été

queftion de/elles chez les Romains ; c'eft l'an 340 ,

lorfque Conllance qvù eombattoit contre fon frère

Conflantin pour lui ôter l'empire
,
pénétra jufqu'à

i'efcadron oii il étoit en perfonne , &: le renverfa de

delTus fa felle, comme le rapporte Zonaras. Avant ce

tems-là les Romains faifoient ufage de paneaux quar-

rés , tels que ceux qu'on voit à la ftatue d'Antonin

au capitole.

Il y a différentes efpeces de /elles ; favoir ^ à la

royale , à troulTequin , à piquet , rafe ou demi an-

gioife
,
angloife , à bafque , de courfe , de femme ,

de pofte , de poftillon , de couriers , de maies , de
fourgonniers, &c.

Selle a jetter , outil de Potier d'étain ; c'eft une
greffe /clic de bois à quatre piés , ouverte ou creufe

à l'endroit où on dreffe le moule de vaiffelle pour
jetter dedans. Foye^ lesfig, du métier de Poitier d'é-

tain.

Selle à apprêter ou d'établi , ou apprêtoir ; elle a

quatre piés , & une planche en-travers fur le milieu

qui fait une efpece de croix, mais qui ne déborde
guère la/elle que de quatre à cinq pouces de chaque
côté ; fur ce milieu on roidit une perche ou che-
vron de bois contre le plancher. 'Là/elle doit être de
la hauteur du genou

,
longue & large à proportion

,

fuivant le goût de celui qui s'en fert. Foye^ Apprê-
ter l'étain.

Selle a modèles, ou chevalet à I'ufage des/culp-

teurs. Il y en a de petites & de grandes ; les petites

fervent Amplement pour modèles ; les grandes fer-

vent à faire les grands modèles , les grands ouvrages,
en marbre , en pierre , &c.

Ces grandes yè//« font faites de fortes pièces de
bois de charpente , & ont un fécond chaffis auffi de
charpente mouvant , élevé fur le corps de la /elle

,

ôc qui eft pratiqué par la voie d'une boule de buis ,

placée au point central , entre les deux chaftis ; &
pour faciliter le mouvement de ce fécond chaftis

,

on fourre dans des trous qu'on a faits dans l'épaif-

feur de fes quatre faces , des pinces de fer avec lef-

quelles on fait tourner toute la machine à volonté.
Foye'i Pl. du Sculp. les figures pofées fur une grande
/elle ; & une petite/ellco\x chevalet.

Selles , {Jntiq. grecq.') (tîAAcç , on nommoit /elles

ceux qui dans les commencemens rendoient les ora-

cles ; ce nom , félon Strabon , venoit de la ville de
Selles

,
/ellœ , en Epire ; & félon Euftathius , de la

rivière appellée par Homère , SelUis^ Potter Ar-
Tome Xir.

yy 3

chœol, gr(Sc^ L II. c. viij, tom, I.p. xGy. (D. /.)
Selle turcique

, voyci Fosse pituitaire
j

Selle a cheval.
Selle

,
(^Maladie.') on dit qu'une choie s'évacue

par les folks ,
lorfqu'elle fe vuide par l'anus ou le

fondement. Voye^ Anus.
Nous avons dans les Tranfaûions philosophiques

,

des exemples de gens qui expulfoient par hs follet
des pierres artificielles , des baies , &c. Foyei Ex-
crément. Foyc{ DÉJECTION.
SELLÉ

,
part, du verbe foller , voyez les articles

Selle & Selles.
Sellé , en terme de Bla/on , {e dit d'un cheval qui

a une J'elle,

Werderern en Saxe , d'azur au cheval effrayé d'ar-
gent bridé & caparaçonné de gueules.

Sellée , terre , {Agricult.) une urrefoliée , eft
une terre qui s'eft endurcie. Les terres fortes qui fe
coupent à la bêche comme des terres franches ou
comme des terres glaifes , font fujettes à fe fol1er ;
enforte qu'elles deviennent prefque impénétrables à
l'eau des pluies & des arrofemens , ce qui eft un in-

convénient très - grand pour leur culture. (D. /.)
SELLEIS,

( Géog.aric.) nom de divers fleuves :

i"". d'un fleuve du Péloponnèfe dans l'Elide , fur les
bords duquel fut bâtie la ville Ephira , félon Homè-
re , Iliad. B. V. 65c). 2^. fleuve de la Troade

,
qui

,

félon le même Homère , Iliade B. v. 8^8. arrofoic
Arisba; 3°. fleuve du Péloponnèfe, dans la Sicyo-
nie ; 4°. fleuve de l'Etolie dans l'Agrée. {D. /.)
SELLER , V. aa. mettre la felle.

Seller un cheval, {Maréchal.) c'eft lui atta-
cher la felle (m le corps.

SELLERIE , f f. {Maréchal.) chambre où l'on met
les felles

, les brides , & autres appartenances d'une
écurie pour les conierver.

SELLES ou CELLES
, (

Géog. mod.
] petite ville

de France
, en Berry , au diocèie de Bourges , fur le

Cher avec un pont , à neuf Heues au fud- eft d'Am-
boife , à pareille diftance de Blois , à quatre au le-

vant de Romorantin, & à 18 de Bourges. Selles doit
fon origine à une ancienne abbaye , fondée vers l'an

572, par Childebert, Ô£ occupée parles Feuillans
depuis 1672. Il y a dans cette ville un hôpital, un
couvent d'Urfuhnes , & un marché par femaine.
Long. ic). {6'. Ut. 14. iP-J')
SELLETICA PRMFECTURA

, {Géog. anc.)
préfefture de la Thrace. Ptolomée , liv. III. c. xj. la
compte au nombre de celles qui étoient limitrophes
aux deux Moëfies , aux environs du mont Hémus ,
du côté du couchant. {D. J.)

SELLETTE
, f f. ( Gramm. & Juri/prud, ) eft un

petit fiege de bois , fur lequel l'accufé doit être affis

lorfqu'il fubit le dernier interrogatoire
, lorfque les

conclufions du miniftere pubhc tendent à peine af-

fliûive ; cela fe pratique ainfi , tant en première
inftance que fur l'appel : au-lieu que dans les pre-
miers interrogatoires l'accufé doit être feulement de-
bout , tête nue , en préfence du juge qui l'interroge.

Quand les conclufions ne tendent pas à peine affliG'-

tive ,• l'accufé fubit le dernier interrogatoire de-bout
derrière le bareau , & non fur lafollette. Voyez Vor-
donnance de 1 6yo , tit. XIF. art. 21. & 2j. & la dé-
claration du ij Avril lyo^. {A)
Sellette , terme de Laboureur , la follette eft un

morceau de bois quarré long d'un pié , & large de
quatre doigts en tous fens

,
percé de deux trous pref-

qu'aux deux extrémités , dans lefquels il y a deux
cheviUes de bois qui le tiennent attaché dire6lement
au-defllis de l'effieu de la charrue , & cettefollette eft

la machine fur laquelle le timon de la charrue eft ap-
puyé. {D.J.)

Sellette, f. f. {Charpent.) pièce de bois en ma-
nière de moife , arrondie par les bouts

,
qui accol-
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?lant-l'aAre à\\ti engin , fert avec deux liens à en por-

iter le fauconneau. (D. /.) ,

Sellette , terme de Ckarran , c'eft une pièce de

-bois d'environ trois piés & demi de long ,
iur un pie

d'épaifieur & autant de hauteur. A la face deilous ,

il y a une encaffure , dans laquelle on met leaiieu

des petites roues , & on l'y affujettit avee des echan-

tisneuis. royciLcsfig,PL du Charron.

Sellette de Vannkr
^

(^établi de Fanmer.) les

Vanniers donnent ce nom à une efpece d'inftrument

ou d'établi dont ils fe fervent pour tourner les ^pa-

niers. Il eft fait d'une forte planche de bois de chêne,

lonoue de deux piés & d'un pié de large ,
foutenue

dans fa longueur, mais d'un feul coté ,
de deux pe-

tits piés auffî de bois , de deux ou trois pouces de

haut feulement , enforte que l^filtctu va en pen-

chant fur le devant. L'ouvrier qui travaille
_

fe tient

derrière affis ou à genoux flir le grand établi de l'at-

ttYier. Savafy.^D. J.^
_

SELLÏER, f. m. {Maréchal.) omnet qui îaitèc

vend des felles. Il y a deux corps de maîtres Sdlkrs

à Paris ; Us Selliers-Bourreliers & les SelUers-Lormiers-

Carrojiers , dont les uns font des harnois& des felles,

& les autres , outre les felles , font des carrofles.

Les anciens ftatuts des 5g//i««-Lormiers-Carrof-

fiers de la ville ,
fauxbourgs & banlieue de Paris font

les mêmes que ceux des Eperonniers , dont les Sel-

liers fe font féparés vers le milieu du dix-feptieme

fiecle. Foye^EPERONNîER.

lis furent réformés & conirmés par lettres-pa-

tentes d'HenrillL données au mois de Février 1 577

,

encore depuis par celle d'Henri iV. du mois de

Novembre 1595. Les grands changemens arrivés

dans le métier de carroffier , à caufe des nouveaux

ouvrages inventés depuis près d'un fiecle pour la

commodité publique , firent penfer aux maîtres de

cette communauté , fous le règne de Louis XIV. de

dreffer des ftatuts plus conformes à l'iifage moderne,

ce qu'ils firent en cinquante-cinq articles fur les-

quels ils obtinrent des lettres en date du mois de Juin

1650 : mais ne les ayant point encore trouves dans

leur perfeûion , & les ayant de nouveau réformés

& réduits en quarante-huit articles , ils furent vûs &
approuvés par le lieutenant de police& procureur du

roi du châtelet le 6 Juin 1678 , autorifés par lettres-

,patenîes du mois de Septembre de la même année

,

& enregiftrés au parlement le lo Janvier 1679.

Les nouveaux ftatuts contiennent non-feulement

ce qui eft de la difcipline de cette communauté , mais

ils entrent auffi dans un grand détail de tous les^ ou-

vrages & marchandifes
,
qu'il eft ioifible aux maîtres

Selliers de fabriquer & de Vendre.

Pour ce qui eft de la difcipline , elle eft confiée

à quatre jurés qui ont auffi le nom de gardes , de deux

defquels l'éleftion fe fait tous les ans le lendemain

de la tranflation de S. Eloi
j
patton de la commu-

nauté.

Aucun ne peut être élu juré qu'il n'ait pour le

moins dix ans de maîtrife & d'établiflement en bou-

tique. Les vifites des jurés fe font de deux en deux

mois ; mais les anciens bacheliers qui ont pafîe par

la jurande , & leurs veuves , fi elles tiennent bouti-

«jue 5 ne payent point le droit dii pour la viftte.

Les apprentis , dont chaque maître ne peut avoir

qu\in à la fois , doivent être engagés pour fix ans

,

permis pourtant d'engager un fécond après les qua-

tre premières années de l'apprentiffage du premier.

Nul apprenti ne peut être maître qu'après avoir

encore fervi quatre autres années de compagnon, &:

i avoir fait chef-d'œuvre. Pour les fils des maîtres , ils

ne font obhgés qu'à une expérience. Le chef-d'œu-

vre des uns eft de charpenter de leurs mains & en

préfence des jurés un arçon à corps , & de le garnir

^'armures devant derrière. L'expérience des au-

tres eft feulement de garnir u;ne felle ràfe.

Les ouvrages & m.archandifes que les maîtres de
cette communauté peuvent fabriquer & vendre , &:

qui font interdits aux autres , font les coches
,
chars,

chariots & calèches garnies & couvertes , tant en-

dedans qu'en- dehors , de telles étoffes qu'il leur eft'

ordonné ou qu'ils jugent à propos , montées ou noa-

fur leur train , dont ils peuvent couvrir les harnois ,

fupervues , chaînettes , courroies ^ ùc. des litières or-

dinaires , litières à bras & bricolles , avec les felles

&ies harnois qui leur fervent ; enfin toute autre voi-

ture portante & roulante j toutes fortes de couftinets

de bofte , garnis de leur valiftbn, couftinets de troufte,

malles
, porte-manteaux , tant de cuir que de drap

^

poches grandes & petites à porter hardes
,
argent ou

vaiffelle ; toutes fortes de couvertures de drap , de
cuir , toile cirée

,
treillis, &c. tant pour chevaux de

carroftes que de felle, chariots
,
fourgons, fi'c. four*

reaux de piftolets
,
chaperons , bourfes , faux-four-

reaux , bouffes de toutes façons
,
caparaifons brodés

ou non-brodés , bats françois & autres pour mulets

& chevaux ; felles de toutes fortes à piquer à la hol-

landoife , felles rafes à l'angloife & felles à femmes.
Il leur appartient aufîi de faire toutes fortes de cou-

vertures de chevaux , de mulets
,
d'impériales de

carrofle & de fteges de cocher , de telle richefte &
avec tels ornemens & broderies qu'il eft néceffaire

pour les entrées & autres cérémonies , & pareille-

ment toutes banderoles de tymbales, guidons &éten-
darts , même de fournir les chariots des pompes fu-

nèbres, avec les couvertures de velours croifés de
drap d'argent ou autres étoffes , tant pour le chariot

& le cercueil que pour les chevaux. Enfin il leur eft

permis de faire & vendre tous les ouvrages de lor-

merie , ferrerie & non autres , comme filets , mafti-

gadous , caveffons , caveftines , lunettes , mords

,

étriers , &c, éperons ou fimples ou garnis d'or& d'ar-

gent, &c.

Le métier des Selliers-\j:>rmitxs ayant beaucoup .

de connexité avec celui des Coffretiers-Malletiers

,

Varticle j 2. des ftatuts des premiers veut que les jurés

Coffretiers n'ordonnent aucun chef-d'œuvre ou ex-

périence , même n'aillent en vifite , & ne faffent au-

cune faifie s'ils ne font accompagnés des \\v[isSelliers-*

Lormiers ; & par Yarticle jj. il eft permis à ceux-cî

de travailler & tenir boutique ouverte à Paris de
coftretier-malletier , en faifant feulement une expé-
rience ordonnée par leurs propres jurés , mais en.

préfence des jurés coffretiers mandés enk chambre
de la communauté des Selliers.

SELMAZ
,
(Géog. mod.') ville de Perfe dans l'Azer*

bijane. Long, félon M. Petit de la Croix , 82. lat. 3.
ao. {D. /.)
SELNE, LA, owSELUNE, {Gèog. mod.) petite

rivière de France enNormandie , au diocèfe d'Avran-

ches j elle fe rend dans la mer proche le mont S. Mi-
chel ,

après dix lieues de cours. (D. /.)

SÉLORICO ou CÉLORICp , (Géog. mod,) petite

ville de Portugal , dans la province de Beyra ,
près

du Mondégo , au fud-eft de Vifeu , avec une forte-

reffe. Ses environs font fertiles en vins & en fruits;

Long. 10. 18. latit. 40. xG. {D, J.)

SELSEY ,
{Géog. mod.) prefqu'île d'Angleterre au

comté de Sufl'ex. Il n'y a aujourd'hui que des villages

dans cette prefqu'île , mais il y avoit autrefois une
ville floriffante de même nom quia été fubmergée,&
fon évêché transféré à Chichefter. {D. J.)

SELTZ
, ( Géog. mod. ) dans les chartes Saletiœ

,

petite ville de France dans l'Alface , au diocèfe de

Spire , fur les bords du Rhin
,
près du Fort-Louis , &

à trois lieues au levant d'Haguenau. Elle a beaucoup
fouffert dans les différentes guerres. Longit. zS. zô".

latit. 48. 46'. {D. J.)

SELTZBACH, ( Géog. moà, ) ïiviere de Francs



dans i'Aîface ; elle prend fa foiirce au mont de Vof^e
.3iie jette dans ie Rhin, près de la ville de Selîz.

SELVE , POINTE DE LA
,
(Géôg. mod,) pointe qui

€ft avancée dans la mer Méditerranée
, environ à 7 -

milles à i'oiieft-nord-oueft du cap de Créaiix. La rade
de la Seive eÛ alfez grande pour que les galères y
puiffent mouiller au befoin , c'eïl-à-dire lorfqu'on

peut doubler ie cap de Créaux ; ainfi ce lieu n'efl

propre que dans une extrême nécelîïté. (i?. /.)
SEWOOD

,
(Géog. mod.) forêt d'Angleterre

'dans Sommerfetshire & dans les montagnes de Men-
dip. Cette forêt efl: d'une grande étendue le long des
frontières orientales de la province. Dans l'endroit

où elle fe termine au nord , on voit un bourg qui

empruntant fon nom de la forêt & de la rivière de
•Frome

,
qui le côtoyé & qui le mouille

,
s'appelle

^Tom&Sdv^ood. On y fait un aifez grand commerce
de îarne. Au-delà de ce bourg , la Frome ne voit rien

de confîdérabie. (Z>. /. )

SELYMBRIA ,
(Gtog, anc^j ville de Thrace , félon

Pomponius Mêla, /. //. c. ij. Pline, /. If^. c. xj. & le

périple de Scylax ; mais Strabon , Hérodote & Pto-

iomée écrivent Selybria. Anciennement on l'appel-

lolt fimplement Selyn ; dans la fuite , on y ajouta le

''lîiot bria , qui , dans la langue des Thraces
, fignifie

yille ; c'ell: aujourd'hui Sélivrie. (D. J.)

SEMACHIDŒ
y ( Géog. anc.

) niunicipe de l'At-

tique dans la tribu Antiochide, félon Etienne ie géo-
graphe & Héfichius. M. Spon, lijîe de VAtnquc , re-

marque que cemunicipe prenoiî fon nom de Séma-
ehtis , dont les filles avôient reçu Bacclius dans leur

logis , d'oii leur fut accordé le privilège que les prê-

tres de ce dieu flilTent choifis dans leurs defcendans.

On trouve à Eléufine , dans l'églife à'Agios Geor-

glos^\mQ infcription greque , dont voici la traduftion :

i> Le fénat de l'Aréopage & le peuple ont confacré

» Nicoftrate , fille de initiée aux myfleres du
» foyer facré des déeffes Cérès & Proferpine , fon

>> tuteur Caias Cafius de Semachidœ
, ayant eu foin

>> de cette confécration ». ÇD. J.^

. SEMAILLE, {.L (^Econ. nijlîq.
) voye^SEMENCE

& Semer.
SEMAINE j f. f. (Chronoiog,) c'efi: un tems eom-

pofé de fept jours. Dion Cafîius , dans fon Hiji. wm.
iiv. XXXFîL prétend que les Egyptiens ont été

les premiers qui ont divifé le tems enfemaims ; que
les fept planètes leur avoient fourni cette idée , &
qu'ils en avoient tiré les fept noms de la femaim.
En cela du-moins les anciens n'ont pas fuivi dans

leur ordre la difpofition des orbes de planètes : car

cet ordre eft Saturne
,
Jupiter, Mars, le Soleil, Vé-

nus , Mercure & la Lune. Ils auroient donc dû ran-

ger les jours de la fsmaine par faniedi
,
jeudi

,
mardi,

dimanche , vendredi, mercredi& lundi. Il n'ell: pas

aifé de découvrir la raifon qui a donné lieu à ce

dérangement ; voici celle qu'on apporte d'ordi-

naire.

On dit que les anciens ayant fournis les jours

,

& les heures même de chaque jour à quelques pla-

nètes dominantes, il eft croyable que le jour pre-

hoit le nom de la planète qui commandoit à la pre-

mière heure. Ainfi on a pu appeller le jour de Sa-

turne qui ef!: notre famedi, celui dont la première
heure étoit fous le commandement de Saturne. La
leconde heure étoit pour Jupiter qui fuit immédia-
tement Saturne ; la troifieme pour Mars ; la qua-
ïrieme pour le Soleil ; la cinquième pour Vénus ; la

fixieme pour Mercure; & la fepîiéme pour la Lune.
Après quoi la huitième retournoit fous l'autorité de
Saturne ; & fuivant le même ordre, il avoit encore
la quinzième & la vingt-deuxième ; la vingt-troifieme

étoit par conféquent fous Jupiter; & la vingt-qua-

meme^c'eft-à-dire, la dernière de ee jour lous la
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dénomination de Mars : de- c.èt4:« mmîére '^ili^ larpfl*
miere heure du jour fuivant. tomboit fous celle èti
Soleil, qui donnôit par eonféqitent fon nom. à cè
lecond joui". En liiivant le même ordre, la huitième

,

la quinzième & la vingt -deuxième appartérK)ieàt
toutes au Soleil; la vingt-troifiem-e à Vénus , & là
dernière à xMercure :par conféquent la première dti
troifieme jour appartenok à la Lune ; & on appelloit
ce jour à caufe de ceh,Jour de là Lum, Ot\ trouvé
pai- cet arrangement la naiffance & la fuite nécef-
faire de ces noms des jours de lafemiine- c'eff-à-
dire, pourquoi le jour du Soleil qui eftle dimanche,
vient après celui de Saturne qui efi: le famedi ,1e jour
de la Lune, après celui du Soleil, ou le lundi après le
dimanche; celui de Mars après celui de la Lune, ou le
mardi après le lundi , &c. jufqu'au famedi. On trou-
vera de plus grands détails dans Vhifi. du calmdr. rom,
par M. Blondei.

Les ecciéfiaftiques romains donnent le nom de fé-
rié

^
f&rics.

, à tous les jours de b.femaine ^ en comptant
1.11s le dimanche qu'ils appellent feria prima. Les

Maures, les Arabes, les Syriens, & lesPerfes chré-
tiens appellent fabbàt tous les jours de la femaim ;
mais ce nom de Jkbbai n'efï confacré qu'au famedi
par les Juifs. (Z?. /.)
Semaine

,
{Crhiq. facr^ efpace de fept jours qui

recommencent fucceffivement. Cette manière de
compter le tems eft venue des Juifs qui le feptieme
jour obfervoient le &bbat , c'eft-à-dire , le jour dii
repos

, conformément à la loi de Moïfe. Ils avoient
trois fortes à^fimaines : desfemairies de jours, qui fe
comptoient d'un fabbat. à l'autre ; Aqs femaines d'an-
nées, qui fe comptoient d'une année fabbatique à
l'autre; & enfin des femaims de fept fois fept an-
nées, ou de quarante-neuf ans, qui fe comptoient
d'un jubilé à l'autre. (Z?. /.)
Semaines de Daniel, [Cfit.facr.) les foixanté

& dïx femaines de Daniel., font cette fameufe pro-
phétie concernant la venue du Mefîîe

, qu'on lit au
chap. ix. de fes révélations

, verf. a 4. 26^. 27.
Les commentateurs les plus habiles ont travaillé à

juftifier le rapport qu'a cet oracle à notre Sauveun
On peut les eonfulter les unes & les autres fur cette
matière : cai- il n'eft pas polTible d'entrer dans le détail
de leurs explications ; c'efi: alTez d'obferver ouïls
s'accordent enfemble à reconneître, ï°. que cette
prophétie regarde particmierement les Juifs; 2°. que
les jofzmai/iss font desfemaines d'année, c'efc-à-dire

que chaquefemaine de cette prophétie contient feot
ans , & que les 70 femaines font enfemble quatre
cens quatre-vingt-dix ans , au bout defquelles les Juifs
ne dévoient plus être le peuple de Dieu dans un fens
particulier^ ni lérufalem la ville fainte.

Mais les m.êmes commentateurs de l'Ecriture dif-
férent fur la fixation du commencement & de la fiil

de ces yo femaines du prophète. Les uns en pren-
nent la date à la commiffion d'Efdras de réformer
l'églife & l'état, eommiflion qui tombe à la feptieme
année du règne d'Artaxercès-longiie-main. D'autres
font commencer les femaines de Daniel à la vingtième
année du règne de ce même prince qui permet à
Néhémie de rétabhr les murs de Jérufalem. D'au-
tres portent cette date à l'édit accordé aux Juifs par
Darius-Hillafpes , l'an iv. de fon règne , de rebâtir
le temple. Ces trois hypothèfes font les plus fiiivies,

& renferment néanmoins chacune de grandes diffi!

cultés pour l'application des détails qui d'ailleurs font
contenus dans la prophétie en termes allez obfeurs.

Auffi les pères de l'Egiife ont échoué dans leur
explication des femaines de Daniel , témom Tertul-
lien lui-même. Il prend pour époque des 70 fe-
maines la première année de Darius; & en calculant
les règnes fuivans , il trouve que Jefus-Chriil- eû né
{oixîiiiîQ-aeuxfemaines & demie accomplies l'an 41



'â'Âimifte. n pofe enfxiite qii'Aiignfte ayant régné

-ciaquante-fix ans, quinze ans depuis knaiiiance du

-Saiiveur ,
Jefos-Chrift mourut l'an 15 de Tibère &

•par -conféqueiit à l'âge de 30 ans, le viij. des caîen-

4es d'Avril ou k 15 de Mars, fous le confulaî des

^deux Geminus. il place enfin la ruine de Jerufaleni

^où finit la prophétie de Daniel, & la jo.' femaine a

la première année de Velpalien. Il y a dans cette

explication fautes fur fautes; car, lans parler de i e-

poque d'où il tire le commencement des 70 femai-

yiei, qui eft évidemment fauffe , les fept fimaims &
<lemie depuis la naiifance de J. C. en l'an 41 d Au-

<rufte , font 3 Xf^mdms & demie. Oril y a certame-

Sient davantage depuis la naiffance du Seigneur jul-

mi'à la ruine de Jérufaîera. Auffi dans le calcul des

années depuis Fan 41 d'Augufte jufqu'à la première

année de Vefpafien, Tertuliien a obmis le règne en-

tier de l'empereur Claude , & a fait fuccéder Né-

ron à Cakis'; ce qui eil abfurde & dérange tout fon

calcul. '

. ^ „, 1 ^r j

Je finis par une obfervâtion fur I hypothele des

iiîodernes qui eft la plus généralement approuvée
,

ie veux dire celle qui date l'époque du coir.mence-

rnent des jofimaines de Daniel à la vingtième année

d'Artaxercès-Longuemain. Dans cette hypothèfe , il

faut compter les 490 ans de la prophétie en années

folaires ou lunaires. Or comme les années folaires fe

trouvent trop courtes pour atteindre le terme ,
on a

fixé la prophétie en années lunaires. Africanus qui

fleuriffoit au commencement du iij. fiecle , l'a amfi

décidé , & a été fuivi par Théodoret , Bèze , Zona-

ras
,
Rupertus , & une foule de modernes, à caufe

de la conformité qu'ils ont trouvé dans cette hypo-

thèfe avec le texte de la vulgate; mais ils n'ont pas

tonfidéré que les années lunaires n'atteignoient

pas le terme d'un an & 246 jours. D'ailleurs, dans

le tems que la prophétie fut révélée par un ange à

Daniel , il n'y avoit point d'année purement lunaire

c-n ufaoe dans aucun endroit du monde. Je fai bien

que les mois des Juifs étoient lunaires ; mais quoi-

qu'ils dépendiiTent de la Lune , leur année fe régloit

toujours au bout du compte par le cours du Soleil ;

& ce qui manquoit aux années commîmes , étoit fup-

•pléé dans les années intercalées. {Le chevalier de
Jaucourt.')
Semaine de la Passion, dans l'églife romaine

,

^{l la pénultième femaine de carême, ou celle qui

commence le dimanche qui tombe quinze jours avant

Pâaues , & fe termine au dimanche des Rameaux.

On la nomme ainfi, parce que les hymnes, les leçons

&tout l'office de cettefemaine eft relatifà la Paiîion

<le Jefus-Chrift.

Semaine Sainte , ou Grande Semaine
,
major

hebdomada , eft lafemaine qui commence au dimanche

des Ram^eaux , & précède immédiatement la fête de

Pâque. On l'appelle grandefimain^ à caufe des grands

myfteres qu'on y célèbre.

Les Proteftans en rapportent rinftitution au tems

des apôtres , auffi bien que les Catholiques chez qui

elle eft fpécialement confacrée à honorer les myfte-

res de la mort & paffton de Jefus-Chrift , & à les

retracer à l'efprit & aux yeux des fidèles par les of-

fices qu'on y chante & par les cérémonies dont on

les accompagne.

Dans la primitive églife , outre les jeûnes rigou-

reux qu'on pratiquoit dans cette femaine^ on s'y

ânterdifoit les plaifirs les plus licites & les plus in-

nocens ; les fidèles ne s'y donnoient point le baifer

de paix à l'églife ; tout travail étoit défendu ; les tri-

bunaux étoient fermés ; on délivroit les prifonniers ;

-enfin , on pratiquoit diverfes mortifications , dont

les princes mêmes & les empereurs n'étoient pas

^exempts.

.
SEMAmES^ Statuts des -chirurgiens, C'eft fous ce

nom que l'on défigne dans les ftatuts des maîtres chi-

rurgiens de Paris, le tems que ceux des afpirans qui

font admis au grand chef-d'œuvre,doivent employer

à faire preuve de leur capacité. Chaque femaine efl

compofée de lîx jours & demi, & l'afpirant doit

quatre femaines : la première , de l'oftéologie : la fé-

conde , de l'anatomie : la troifieme , des faignées : &
la quatrième , des médicamens. (D. /.)

SEMAINIER , f. m. (Gram.) celui qui eft en fonc-

tion pendant la femaine. Il y a desfemainiers au théâ-

tre pour les comédiens. Il y a un Jèmainier dans quel-

ques communautés religieufes. Le chanoine qui pré-

fide aux offices de la femaine, s'appelle femainier.

SEMALE , f. m. (Marine.) bâtiment hollandois
,

fort étroit
,
qui n'a qu'un mat , & qui fert à venir à

bord des -grands vaiffeaux , & à y porter des mar-

chandifes. Ses dim.enftons ordinaires font de cin-

quante-huit piés de long , de quinze piés de large, &
dQ quatre piés de creux. K Marine , Pl. XIF. Jig, 2.

SEMJNTRUM , f. m. (
Hipire. ) morceau de

fer ou de bois ou de bronze à l'ufage des cloîtres ,

avant l'invention des cloches , on frappoit fur le fe-

mantrum avec un marteau pour appeller les moines.

SEMAQUE , f. f. (Marine:) Voyei Semale.
SEMBIENS,f. m. plur. {Hifi. eccUf) fede d'an-

ciens héréiiques , ainfi appeliée du nom de fon chef

Sembius ou Sembianus
,
qui condamnoit tout ufage

du vin , comme mauvais par lui-même ; prétendant

que le vin étoit une produûion du démon ou dii

mauvais principe. Il nioit auffi la réfurreftion des

morts , & rejettoit la plupart des livres de l'ancien

Teftament, Jovet qui parle de cette fefte, ne dit

point en quel tems précifément elle a par».

SEMBLABLES, adj. {Gram,)\\ fe dit de toutes

chofes entre lefquelles il y a fimilitude. Voyf^ Yarti-

cle Similitude.
Les angles femhlables font des angles égaux.

Dans les angles folides
,
lorfque les plans fous lef-

quels ils font contenus font égaux en nombre & en,

grandeur , & font arrangés dans le même ordre , les

angles folides fontfcmblables& parconféquent égaux.

Foye:i AnGLE.
Les redanglesfcmblables {ont ceux dont les côtés,

qui forment des angles égaux , font proportionnels.

royei Rectangle.
Ainfi , 1*^. tous les quarrés doivent être des rec-

tangles femblables. Foyc^ QuARRÉS.
2°. Tous les redangks fcmblables font entr'eux

comme les quarrés de leurs côtés homologues.

Les triangles fcmblables font ceux qui ont leurs

trois angles refpeûivement égaux chacun à chacun.

Foyei I'riangle.
1°. Tous les m2Lr\^QS femblables ont leurs côtés

autour d'angles égaux proportionnés. 2°. Tous les

triangles femblables font entr'eux comme les quarrés

de leurs côtés homologues.

Dans les triangles & dans les parallélogrammes

femblables , les hauteurs font proportionnelles aux

côtés homologues. J^oy^^ Triangle, &c.

Les polygones femblabUs , font ceux dont les an-

gles font égaux chacun à chacun , & dont les côtés

autour des angles égaux font proportionnels.

Il en eft de m.ême des autres figures reûilignes

femblabUs. Foye^ PoLYGONE.
Ainfi les polygones femblables font les uns aux au-

tres , comm.e les quarrés de leurs côtés homologues.

Dans toutes figuresfemblables , les angles corref-

pondans font égaux , & les côtés homologues font

proportionnels. Toutes figures régulières , & toutes

figures irrégulieresfcmblables .^iont enraifon doublées

de leurs côtés homologues ; les cercles & les figures

femblables qui y font infcrites , font les unes aux au-

tres comme les quarrés des diamètres.

Les arcsfemblabUs font peux qui contiennent des



pïïnies femBlaôks ou égales de leurs circonférences
refpeclives. Foyg^ Arc.

Les fegmens fcmhlabUs de cercles font ceux qui
contiennent des angles égaux. Foye^ Segment.

Les fedions coniques fembUbUs font ceiies dont
les ordonnées à un diamètre , dans l'une , font pro-
portionnelles aux ordonnées correfpondantes à un
diamètre f&mblabh dans l'autre , & dont les parties
de diamètresfcmblabUs qui font entre le fommet &
les ordonnées dans chaque leûion font fcmblablcs.
Foye^ Conique.
La même définition convient auffi aux feprnens

femblables des ferions coniques. Foyc:^ Segment,
Les nombres plans femblabUs

, font ceux qu'on
peut difpofer en redangles femblables, c'eft- à-dire
en redangles , dont les côtés font proportionnels :

comme 6 multiplié par i , & 1 2 par 4 : le produit
de l'un qui eft 1 2 , & celui de l'autre qui eft 48 , font
àQSnoïnhxQsfirnblabUs. Chambcrs, (^E)

Les quantités fcmblablcs , en algèbre , font celles
qui contiennent les mêmes lettres , & précifémentle
même nombre de lettres. Foye?^ Quantité.

Ainfii b b, c) jf&3 /font des quantités
femblabUs ; mais z b 6c ^ ^ 9 ff^ 3 f/iont des
quantités dilTemblables

; parce qu elles n'ont pas les
mêmes dimenfions des deux parts , & que les lettres
n'y font point également répétées.

On dit encore
, en algèbre

,
que des quantités ont

des fignes Jemblables
, quand elles font toutes deux

affirmatives , ou toutes deux négatives, Foye? CA-
RACTERE.

Si rune eft affirmative & l'autre négative , on dît
alors qu'elles font de différens fignes ; ainfi ^G^d^
•\- 6 d ont le même figne , ou font de même fione

;

mais + ^/& - yf font de différens fignes.
(
É')

Les figures folidesfmblabUs
, ( en Géomhric.) font

celles qui font renfermées fous un même nombre de
plans/cOT^Aî^/e^

5 &:femblablem.ent pofés. P-oye? Sem>-
BLÂBLE.
SEME ,f m. ( Corn. ) c'eft une mefure angloife qui

contient huit boilfeaux.

Seme eft auffi
, en Angleterre , une mefure de bois ;

la charge d'un cheval.

On appelle
, dans le même toyznmQ

, fcme.dc
verre

, la quantité de cette marchandife pefant cent
vingt livres , ou de vingt-quatre poids pelant chacun
cinq livres. Diciionn, de Chambers.

^
Se.me

, participe paftif , du v^xho. femtr. Foyer
Varticle Semer.

^
Semé

, bim femé , ( Fénerie. ) fe dit de la tête
d'un cerf, d'un dain & d'un chevreuil lorfque le
nombre des andouillers fe trouve pair ; on dit mal
fumé , quand le nombre eft impair.

Semé
, ( Blafm. ) ce terme fe dit en blafon , des

meubles dontunécu eft chargé, tant plein que vuide
en un nombre incertain , & dont quelques parties
fortent de fes extrémités. Un écu fieurdelifé

, fe dit
de celui qui eftfmè de fleurs de lis fans nombre. Ce
flit au facre de Philippe-Augufte

,
qu'on commença

de/èwer de fleurs de lis tous les ornemens d'églilé
qui dévoient fervir en cette cérémonie. Ménétrier.
SEMECHON

, LAC DE
, ( Géog. anc. ) lac de la

Paleftine. Jofeph donne à ce lac foixante ftades de
long & trente de large. Il doit être afTez près de
Dané S^des fources du Jourdain , & à cent ftades du
lac de Tibériade. Il eft étrange que ce lac ne foit
nommé dans aucun endroit de l'Ecriture ( D J )
SEMEDE

,
ou SEMMEDE

, ( Géog. mod. )'mon-
tagne d'Afrique , au royaume de Maroc. Elle s'étend
environ fept milles d'occident en orient. Ses habitons
n'ont d'autres lits que la terre. Ils vivent d'orae bouilli
dans de l'eau. ( Z>. /. )

^

SEMEIOTÎQUE ,0/^SEMEIOLOGIE
, ( Médecin,

femeiotiq. ) fcience des fignes. Ce nom eft grec , dé-
rivé de <r«^j/cv ,fLone , & Xoycg

, difcours. La pliipart

I
des înftitiitaîres diftingiiant îay^Ww/^^é de la pliy*
fioîogie & de la pathologie , avec qui elle dcvroic

I être confondue , en font la troifieme partie des infti-

j
tuts ou principes de médecme. Son objet eft l'ex»
pvofîtlon des lignes propres à l'état de ianté & au^É
diiîérenfes maladies. Foye^ Signe. De4à naît la di-
vifion de cette partie enftmeintiqm de la lanté & /è-
meiotique de la maladie. Elles ne font l'une & l'autre
que des corollaires

,
qi:i devroient être déduits à la

luite des traités de pathologie & de phyf,olo<?ie. Ce
n'eft en effet que par la connoiftance exade de
rhomme dans l'état fain qu'on peut connoitre (afanté
prélente, & déterminer fi elle fera confl-ante ; c'eft
dans les divers phénomènes que préfente rexpoVitiou
de la lanté

, qifon peut puiler les fignes qui' la font
reconnoiîre & qui fervent à juger de ia durée. J'ea
dis de même par rapport à la pathologie: après avoir
détaillé les cauiés générales de maladie &les fymp-
tomes qu'elles excitent, il n'y avoit qu'à remonter
deseffets aux caufes, qu'à fixer leur correfpondance
réciproque

, leur enchaînement muîutl , & cette
gradation naiureileauroit établ les lignes de maladie»

Il n'y a point de partie dans le corps humain qui
ne puiffe fournir à l'obfervaceur éclairé quelque Vi-
gne

; toutes les adions, tous les mouveraens de cette
merveilieufe machine iont à les yeux comme autant
de miroirs

,
dans lefquels viennent fe réfléchir & fe

peindre les dilpofnfons intérieures , foit naturelles
oii contre nature ; il peut foui porter une vue péné-
nétrante dans les replis les plus cachés du cor.33

, y
diflinguer l'état & les dérangemens des di réreiues
parties

, connoître par des fignes extérieurs les ma-
ladies qui attaquent les organes internes , & en dé-
terminer le caradere propre & le fiége pariicalier»
H fomble, à la fadlité avec laquelle ifeft inflruit de
ce qui ce pafle dans Imtérieurdu corps

, que ce foit
line machine tranfparenre ; mais s'élevant plus h.::ut

& prelque au-deflus de l'homme, le femcioîicim
inftruit porte plus loin fcs regards : le \'oile myfté*.
rieux qui cache aux foibles mortels la connoiftancô
de l'avenir fe déchire devant lui ; il voi: d°ua œil
affuré les changemens divers qui doiven' arriver
dans la fanté ou les maladies ; il tient la chaîne qui
lie tous les événemens , & les premiers cha nons qui
lont lous fa main lui font connoître la nature de ceux
qui viennent après

,
parce que la nature n'a que les

dehors variés ,& qifelle eft dans le fond toujours
uniforme

,
toujours attachée à la même marche*

D'autres fois le médecin , à Foccafion des pncno-
menes préfens

,
rappelle le fouvenir des événemens

qiii ont précédé ; telle eft la bafe de la divilion gé-
nérale de lafmdotique , ou des fignes en diagnoftics
prognoftics & anamneftiques. Les uns iont^'unique'
ment deftinés à répandre de la lumière ftirdes objets
dérobés au témoignage des icns intérieurs ou ca-
chés

; les féconds lèrvent à peindre les événemens
tuturs comme préfens , à en former une efpece de
perfpedive diverfement éclairée ; les derniers enfia
retracent la mémoire des chaage.nens paffés. Foyz^
tous ces articles & SlGNK.

Les auteurs claffiques ont diflingué trois princi-
pales fortes de fignes, ce qui forme une autre di vifioii
de hfemeiotiqm. Parmi les iignes,diient-ils,ies uns lent
tirés de l'examen des fondions , tels que le pouls , la
relpiration, &c. les aiures de ce qui s obfervedansles
excrétions,telsfont les fignes quefourniftentles telles,
les fueurs

, les urines , &c. & les derniers enfin des
phénomènes dans les qualités changées in qualitati-
bus mutatis. De ce nombre font les fignes qu'on puifa
dans l'obiervation des changemens qui arrivent dans
la couleur , la chaleur , & les autres qualités des diffé-
rentes parties; cette divifion , affez mal entendue,
tout-à-fait arbitraire

,
qui fernble indiquer que les fe-

crétfons ne font pas des fondions
, peut cependant

iervir , au défaut d'autres meilleures , à fixer i'efpriî
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des jeunes geiîs qui étûdient cette Icience , & qid

font toujours attachés aux méthodes bonnes ou mau-

vaifes.
, ,

, i ^ r •

Uniquement bornés aux généralités de la Jemeio-

équt , nous laifTons à part tout détail fur ces diiférens

fignes. On peut confulter là-defius les articles parti-

culiers àQjsmàotiquc. Foye^ PoULS , RESPIRATION ,

Sueur , urine , &c. Nous ne fuivrons pas non plus

h/emeiotique propre de chaque maladie ; il n'eftper-

fonne qui ne voye que cette expofition déplacée ici,

nous meneroit trop loin ,& nous mettroit dans le cas

de répéter inutilement ce qui eft dit à ce fujet dans

les diîFérens articles de. maladie , vice ^eflentiel, &
qu'on ne fauroit trop foigneufement éviter dans un

ouvrage de cette efpece.

Pour ce qui regarde lafimàotîque de là fanîé, elle

paroît au premier coup d'œil ?l&z bornée
,
parce

qu'on fe repréfente la fanté comme un point ,,,dont

les fignes doivent par conféquent être en petit nom-

bre bien conftatcs& invariables. Mais cette idée raé-

taphyfique de la fanté ell bien éloignée de ce qi\e

l'obfervation nous découvre , en la confultanî plutôt

que le raifonnement ; en fortant de fon cabinet, en

promenant fes regards fur i'enfemble des hommes

,

le médecin verra qu'il y a prefque autant de fantés dif-

férentes, qu il y a de fujets différens; qu'elle varie d'u-

ne manière plus fenfible dans les divers tempéramens ;

que par conféquent les fignes de la fanté ne font pas

les mêmes dans un homme mélancolique & dans un

pituiteux , dans un fanguin& un bilieux ; on les troT-i-

veroit même différens dans Pierre, Jean, Jofeph, &c.

en un mot, dans chaque individu; car chacun a fa

fanté particuhere,qu'on a exprimée fous le nom ufité

dans les écoles à'idiofyncrafie. On pourra bien en gé-

néral décider que la fanté eft bonne, fi toutes les fon-

dions s'exercent j ou peuvent s'exercer avec facilité,

alacrité& conllance. J'ajoute ,
pmvmt s'exercer, par-

ce que comme il efl facile de s'appercevoir, l'exer-

cice continuel de toutes les fondions, non feulement

n'eft pas nécefîaire pour la fanté , mais même eft im^

pollible , il fuffit qu'il y ait de l'aptitude : les exemples

n'ont pas befoin d'être indiqués. Il y a d'autres fon-

dions quifontfuceédanées,qui ne peuvent être exer-

cées que les unes après les autres ; telles font la veille

& le fommeil^ la digeflion , la fanguification & cer-

taines excrétions, &c. Foye^ SantÉ. Il certain

que toutes les perfonnes dans qui on obfervera ces

qualités , dans l'exercice des fondions , jouiront d'u-

ne fanté parfaite. Mais il n'y a point de mefure géné-

rale pour s'affurer de leur préfence dans tous les tem-

péramens, & tous les fujets;. c'eft pourquoi il faut

que le féméiologijle defcende dans des détails particu-

liers les uns aux autres , détails trop longs pour nous

occuper ici, Foje^ Santé, Tempérament, &c.

Mais un autre point d'une plus grande étendue , &
plus difficile encore à difcuter fe préfente ici. Il ne

fuffit pas de décider fi la fanté préfente eft bonne , il

faut déterminer fi elle fera confiante , fi le fujet peut,

à l'abri des accidens,fe promettre de longues années.

Pour réfoudre ce problème iutéreflant, il faut non

feulement examiner la manière dont les fondions s'e-

xercent dans l'état aduel ; mais fur-tout tirer des fi-

gnes ultérieurs de la manière dont la perfonne a vé-

cu, foit dans fa jeuneffe, foiî dans fon enfance; fi

elle a été fujette à différentes maladies qui en font

craindre pour la fuite ; fi elle en a éprouvé d'autres

auxquelles on échappe rarement. Il faut porter plus

loin les recherches , faire attention au tems du fevra-

ge , à l'alaitement , à la naiflance & au lems qui l'a

précédé ; examiner en confequence , fi le fevrage a

été trop précipité , ou trop retardé ; fi la nourrice

étoit bonne ; fi on n'avoit aucun vice capital à lui re-

procher; fi le nourrilTon n'a point eu d'incommodi-

sés extraordinaires ; fi l'accouchement a été naturel;

fi l'enfant n'a point fouffert en naifi'arit ; s'il ed

à terme ; fi fa mere a eu une grofiefie heureufe ; û,

enfin, aufTi-bien que le pere , elle jouiffoit d'une bon-

ne fanté ; s'ils ne portoient , ni l'un ni l'autre , le ger^

me de quelque maladie héréditaire ; s'ils n'étoient

ni trop jeunes ni trop, vieux ; s'ils ne s'adonnoienf

pas avec excès aux plaifirs de l'amour, &c. On peut

auffi tirer quelques lumières de la faifon où il a été

formé ; on a obfervé que le prinîems de l'année , de

même que celui de la vie, étoient les faifoîïs les plus

favorables à la formation de l'enfant. On pourroit

préfager une longue vie , fi Ton ne trouvoit rien à re-

dire iur tous ces articles ; fi en même tems toutes les

fondions s'exerçoient comme il faut , & que le corps

fïitbien confiitué ; favoir la tête grofîe , la poitrine

laro^e, les membres toreui , & le corps d'une graa-

détaille, fuivant l'obfervation d'Hippocrate
,
aphor,

64. Llb. II. , &c.

De tous les auteurs qui ont écrit fur la fèmclotîqae^

Hippocrate efi prefque le feul dont les ouvrages mé-

ritent d'être confultés , & fur-tout fur celle qui re-

garde les maladies; tous les autres n'ont fait que le

tranfcrire ou le défigurer. Le ledeur ne pourra lire

fans admiration les écrits de ce grand obfervateiir,

la plupart des autres ne lui infpireroient que du dé-

goût.; Nous ajouterons feulement quelques traitas

nouveaux fur le pouls Jigm ,
qu'Hippocrate a néglî-

gé,&; qui mérite d'être approfondi, Foye^VOVLS, ?sC

les ouvrages de Solano , Nihell ,Bordeu , Michel ,

&c.
.

SÈMÊLÉ
,
(MythoL) Le lëdeur fait la fable de S/-

mélJ mere de Bacchus; quelque galanterie de cette

princefie , dont l'iffue ne fut pas heureufe , en eft

peut-être l'origine. Paufanias dit que Cadmus s'étaat

âpperçu de la groflefie de Sémélé, la fit enfermer dans

un coffre ; qu'enfiiite ce coffre abandonné à la merci

des flots , fiit porté chez les Brafrates en Laconie , &
que ces peuples ayant trouvé SéméLc morte , lui firent

de magnifiques funérailles. Le faux Orphée appelle

Sémcle déeffe & reine de tout le monde. H ne paroit

pourtant pas que fon culte ait été fort en vogue. On
trouve dans une pierre gravée, rapportée parBéger,

ces mots : les génies tremblent au nom it. Saîi&U^ d'où

on peut inférer que Sémélé avoiî reçu du maître des

dieux
,
quelque autorhé fur les génies ou divinités in-

férieures* Philofi:rate dit que quand SanéU fut brMée

à l'arrivée de Jupiter, fon image monta jufqu'au ciel;

mais qu'elle étoit toute noircie par la fumée de la fou-

dre. (/>./.)
SEMELLE , f f. {Architecte efpece de tirant fait

d'une plate-forme. On affemble les piés de la ferme

d'un comble
,
pour empêcher qu'ils ne s'écartent,

C'eft auflî des tirans moins épais que de coutume 9

lorfqu'il n'eft pas befoin qu'ils fupportent des plan-

chers & des folives. C'efi encore une pièce de bois

couchée à-plat fous le pié d'une étaye. Enfin ce ter-

me fe dit auffi des pièces de bois qui font le pourtour

du fond d'un bateau , & qui fervent à en contourner'

le bord. DiBion. de Charpent. /.)

Semelle , dans l'Jnillerie efl: une planche de bois

fort épalffe qui fe met fur les trois premières entre-

toifes de l'affût , & fur laquelle pofe le canon. Voyé^

Affût. (<2)
Semelle, (Marin&.) c'efi: un affemblage de trois

planches mifes l'une fur l'autre
,
qui a la forme de la

femelle d'un foulier, & dont on fait ufage pour aller

à la bouliffe. A cette fin , on a deux femelles , une fous

le vent qu'on laiffe tomber à l'eau , & l'autre qu'on

laiffe fi.ifpendue au bordage jufqu'au premier revire-

ment. Elles fervent à foutenir le bâtiment à l'eau

,

à le faire tourner d'autant plus aifément ,
qu'il y a peu

d'eau fous la quille ; parce qu'alors il n'y a pas tant

de réfifiance , & par conféquent moins de dérive,

Auffi les femeUes ne font prefqu'utiles que dans les-
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eaux internes ; on n'en voit plus guère en mer qu'à
quelques boyers quarrés, à quelques galiotes légères

& à de petites bûches. Ses dimenfions ordinaires
font pour la longueur , deux fois le creux du bâti-

ment; pour la'largeur, la moitié de leur longueur ;&
pour l'épaifTeur par le haut, deux fois celle du borda-
ge. Voyc^ Marine

^ Pl. XI1. Jig. i.unt fcmdU coté^
^,ÔcPl. XIK fig. I. unefemelle cotée /.

Semelles, (^Marine.') ce font des pièces de bois
qui entourent le fond d'un bateau, &c qui fervent à en
couturer le rebord.

Semelle , terme de Cordonnier , cuir fur lequel re-

pofe la plante du pié; & c'eft ce qu'on appelle la pre-

mière fcmdu. Le cuir qui fait le deffous du fouiier

,

Vautour duquel efl la gravure dudit fouiier, eil ce

qu'on nomme la dernière femelle. Il y a aulîi une pre-

mière & ime dernière fmulle de talon. {JD, /.)

Semelle d'un tour
^
{Charpem^ on appelle les fe-

melles d'un tour , des pièces de bois d'équarriffage fur

lefquelles font pofés d'à~plomb chacun des deux
jambages ; ce font elles auffi qui foutiennent les qua-
tre liens à contre-fiches qui fervent à les affermir.

Les Tourneurs &: les Potiers d'étain donnent pareil-

lement ce nom aux deux pièces qui fervent au même
ufage dans les roues , avec lefquelles ils tournent leurs

•grands ouvrages. (Z). /.)
'

SEMENCE, iS.dans Céconomie animale , humeur |

cpaifTe , blanche & vifqueufe , dont la fecrétion fe

-fait dans les teflicules , & qui efc defîinée au grand
^oeuvre de la génération. Voye?^ Génération.
• LdLfemence qui a féjourné long-tems dans les tefli-

cules & dans les véficules féminales , efl plus épaiffe

que toutes les humeurs du corps. îl n'en efl donc
point dont la préparation fe fafie avec tant de len-

;

teur , dont le cours foit retardé par tant de détours

,

ou qui foit tenue fi long-tems en repos. A moins de
violer les iois .de la «ature & de s'épuifer , il n'efl

point d'humeur dont elle femble ii avare. Toutes les

liqueurs uné fois féparées vont droit aux parties qui
en font l'excrétion; mais parque! long détour la fe-
jnence y parvient-elle , & quel chemin n'a-t-elle pas
à parcourir dans le teflicule & fon réfeau , dans Té-

f)ididyme, dans le canal déférent, dans les véficules,

-&c.^ Nous ne favons pas encore pourquoi la nature
-s'efifervie d'un fang urineux, & qui fortprefque des
reins même

,
pour faire la yè/7ze/zc£ , & pourquoi elle

a placé les véficules fi proches de la veille.

La plupart des phyficiens admettent les animaux
fpermatiques ; & la difpute tant agitée entre Hartfoë-
ker & Leuwenhoëk, pour favoir lequel des deux
(étoit l'inventeur de cette découverte , a confirmé
cette expérience. Boerrhaave pria le véritable inven-
teur Leuwenhoëk de dire en quel lieu il découvroit
d'abord, â la faveur de fes excellens microfcopes,
les animalcules dont il s'agit , & dans cj;uel autre lieu
on cefToit de les appercevoir. La fomme de ces ob-
fervations a été que le fang , lè ferum , l'urine , la li-

queur des ventricules du cerveau , les liquides de la
matrice & de la veffie , ne contenoient aucun de ces
•petits infeftes ; mais qu'il y en avoit dans le liquide
âes interllices celluleux du teflicule , dans le conduit
Higmore, dans tout le tefticule , dans tout l'épididy-
ane, dans tout le canal déférent, dans les véficules
féminales, & dans la femence expulfée dans le coït de :

rhomme & des animaux. Nous ne favons pas ce qui
a fait naître ces animalcules , ni pourquoi les alimens
en fourniroient là plutôt qu'ailleurs.

Prenez un peu defemence délayée dans de l'eau tie-

'de , mettez-la fur un petit m.orceau de tuile , & fous :

le plus petit microfcope qui ait le plus proche foyer,
alors vous verrez ces animaux vivans , fe mouvoir
comme des anguilles

, oblongs ,
ayant la tête un peu

grofle, & nageantdans une liqueur qui n'en contient
poitnt ; de forte que lafcrncnce efi çomDofée de deux
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parties ; _ï^. d'animaux qui furviveiit allez long-tems-
à leur fujet; 2°, d'une humeur douce, vifqueufe, qui
fe meut à peine. La liqueur des prôflates ne contient
point d'animalcules, nilefpermedes femmes, ni le li-

quide des ovaires ; la principale utilité du teflicule
confifle donc dans la génération.

La femence entre dans les trompes mêmes , & de-là
n'a pas loin pour aller fe rendre à l'ovaire. Foyer
Trompe & O^^aire.

^

_

La glande proflate a douze petites follicules, di-
flinûes, qui s'ouvrent par autant d'émonâoires fen-
fibles, dans la cavité de l'urètre, & entourent de tou-
tes parts cette ifTue des véficules; ce qui fait que la (e-
même & l'humeur des proflates fe mêlent exaâement
en cet endroit,lesvéficules &ies proflates étant envi-
ronnées de la même membrane mufculeufe. Foyer
Prostate.

^

hd. femence ne coule donc jamais qu'elle ne foit pré-
cédée

, fuivie , enveloppée du fuc des proflates , dont
l'ufage efl de débarquer en fureté l'homme futur,
M. Littre a donné une fort bonne defcription de cette:

glande,

^Les hommes fains préparent toujours à la fleur de
1 âge une femence

,
qui retenue , eft épaiffe & immo-

bile comme du blanc d'œuf, ou de l'amidon détrem-
pé dans un peu d'eau. La liqueur des proflates efl:

plus claire , & femblable à l'huile d'amandes douces;
enfuite il faut bien que l'animalcule qui doit former
l'homme foit long-tems caché, & à l'abri des inju-
res de l'air, jufqu'à ce qu'il vienne germer dans la ma-,
trice. Foye^ Matrice.

C'efl à hfemence que la barbe & les poils du pubis
doivent leur naiffance. La voix & le tempérament
changent lorfque la fecrétion de cette humeur com-
mence à s'opérer. L'enfant pofTede toutes les parties
de la génération , il n'en peut faire aucun ufage ; i!

faut quinze ou feize ans communément pour lui : alors;
paroiflent la barbe , une voix forte , & autres fignes,
de virilité qui refient jufqu'au plus grand âge. Dit
tegne de Charles II. roi d'Angleterre, un homme dej
1 20 ans fut convaincu d'adulîere.

La barbe efl la première marque de puberté; c'efl
un indice que la femence commence à fe faire; elle;

continue fi le fang produit la même humeur proHfî-
que ; elle ceffe de pouffer, ou tombe , fi cette fecré-
tion importante efl empêchée. On connoît par - là
pourquoi la barbe & les cheveux tombent fouvent
dans la vieillefTe ; la voix d'un garçon reffemble à
celle d'une fille avant la fecrétion de lafemence

,
après

quoi^elle devient grave & rauque , & ce fymptome:^
paroît avant la barbe.

Les Arabes ont expliqué de cette manière pour-
quoi quelques gouttes de femence afïbibliffent plus
qu'une grande perte de fang ^ & il y a eu des moder-
nes qui ont voulu calculer combien peu il falloit per-
dre femence pour en être afFoibh ; mais cet affoi-
bliffernent ne vieadroit-ilpoint de cette efpece d'épi-
lepfie qui accompagne la perte de la femence

, plus
que de cette perte même? car le corps reprend conf-
tamment fes forces avant que la femence foit réparée.
La vifcofité du fang , &tout l'appareil que la nature
emploie à la formation de la femence fait voir qu'elle
reffemble moins aux efprits

,
que le blanc d'œuf ne

reffemble à l'efprit-de-vin. Cela paroît en comparant
la f.ibflance corticale du cerveau avec la flrudure
des teflicules , & l'extrême fineffe des efprits avec
l'épaifîéur du fperme.

11 y a des auteurs qui ont prétendu que les fels
volatils huileux étoient de même nature quela/^//ze/2-

cs,& par conféquent étoient excellens pour la généra-
tion

, ce quia mis pendant long-tems ces fels fort en
vogue. Mais tout l'effet ào^Qs fels vient du mouve-
ment plus violent que le fel volatil excite , & non de
ld. fmènc& £u'il ae peut produire ; car ils font d'u4©

'

^ C C CGC
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nature la plus oppofée qu'il foit poffibie à celle de la

fïmmu. , , r /Il
Hippocraîe dit que la femence de la femme elt plus

foible que celle de l'homme ; mais qu'elle eû né-

ceffaire. Ariilote admet à-peine qndquefemence dans

les femmes : il penle que l'humeur libidineufe qu'-

elles rendent pendant le coït n'en êft point , & ne

fert point à la conception. Gaîien accorde de la fe-

mence aux femmes , mais moins qu'aux hommes ; elle

eft , félon lui, plus imparfaite , & vient par les cornes

(les'trompes) dans la matrice : il parle d'une certaine

veuve qui , à la fuite d'une irritation au clitoris ,

rendit unefemence fort épaiiTe avec une très - grande

volupté ; il ajoute que cette matière qui s'échappe

quelquefois en dormant , contribue beaucoup à ce

qu'on nomme païllardifc. Avicenne cite une veuve

auffi lubrique que celle de Galien. Colombus dit qu'il

a vu de la vraie femence dans les tefticules des fem-

mes. Venete répète la même chofe , ainfi que Mau-

riceau
,
qui auroit pris pour de la femence la hqueur

contenue dans les oeufs , ou la férofité claire de quel-

que véficule gonflée. Marchettis ajoute que lafem.en-

ce vient des ovaires par quelques vaiffeaux blancs

dans les trompes. Henrice prend auffi pour de la

femence la liqueur des glandes de Naboth : c'eff

elle , dit-il
,
qui mêlée avec celle de l'homme , forme

le fœtus. Voglius enfeigne que la /e/7/é;zce de la fem-

me efl: produite dans ces ovaires. Sbaragli &; Paitoni

croyent qu'il s'y fait une liqueur fpiritueufe qui fe

repompe dans le fang , & qui produit chez les fem-

mes les mêmes effets que laJemence chez leshommes,

comme Galien l'avoit ainfi imaginé autrefois ; il pen-

foit que la femence de la femme fe mêîoit avec celle

de l'homme , & lui fervoit en quelque forte d'ali-

ment : toute l'antiquité a cru que fans l'éjaculation

de la femence des deux fexes faite en mêm.e tems , on

ne pourroit engendrer. Haller , comment.

Semence ,
maladies de la^ (^Médec?) i*^. lafemence^

cette liqueur précieufe , élaborée dans le tefficule
,

perfeûionnée dans les épididymes &; les vaifleaux

déférens , enfin portée aux véficules féminales pour

palier dans l'urètre , fe trouve expofée à quelques

maladies.

2°. Elle eft produite abondamment dans la fleur de

l'âge , & par des alimens fucculens. De-là naît la lu-

bricité &: le priapifiue
,
qu il faut traiter par la diète

,

les rafraichillans , les nitreux & les acides.

3*^. Lorfque cette liqueur vient à manquer dans la

vieillefTe, iln'y a point de remede,non plus que dans

les eunuques , ou dans ceux à qui on a coupé l'orga-

ne féminal par l'opération de la lithotomie ou d'une

hernie ; mais fi le défaut defemence vient de l'obiîruc-

tion des tefficules , ou des autres organes de la géné-

ration, il faut y remédier en diffipant ces maladies.

Si le défaut de cette liqueur efl la fuite d'une trop

petite quantité d'alimens , de travaux , de la foibleffe

du corps , ou de la débauche , il fe réparera de lui-

même , en évitant les caufes qui y ont donné lieu. Si

la femence vient à manquer par l'affoibliflement de
l'organe , on tâchera d'y porter remède par l'ufage

tant intérieur qu'extérieur des aphrodiiiaques.

4°. Lafemence retenue trop long-tems dans fes vaif-

feaux acquiert peut-être un trop grand degré d'épaif-

fiiTeTiient ; mais il eft certain qu'elle n'a point fa per-
fection quand on abufe des plailirs de l'amour. Elle fe

corrompt , devient virulente , ichoreufe dans la go-
norrhée oi dans la vérole.

5°. La trop fréquente évacuation de la liqueur fé-

minale produit des cardialgies , des anxiétés , la laf-

lirude des lombes , le tremhlement , le vertige, la

froideur de tout le corps , la foiblefle
,
l'orgafme , la

phthifie dorfale , & fînaiement l'impuifTance.

6°. L'évacuation trop ménagée de la femence pro-
duit rarejîient aucune m^lgdie s elk caufe ieulçiiieat

quelquefois du trouble dans l'économie de la ma-
chine. (^D.J,)
Semence, f. £ (^Botaniijue.) vojeiGRAiNE; je

n'ajoute qu'un mot en pafTant pour compléter l'ar-

ticle.

Le fruit renferme la femence avec ce qui y eft con-

tenu. Lafemence eft l'embryon de la plante avec fes

diverfes enveloppes ; celles-ci ont à-peu-près le mê-
me ufage dans les plantes , que les membranes qui

environnent les fœtus des animaux
; quelquefois il

n'y a qu'une de ces enveloppes
,
quelquefois il y en

a deux ou un plus grand nombre ; l'embryon leur

eft adhérent par un filet ombilical. Elles font ordinai-

rement remplies d'un baume renfermé dans des peti-

tes cellules deftinées à cet ufage. Ce baume femble
être une huile portée à fa plus grande perfeûion

,
que

la plante dépofe ici toute préparée dans des petits re-

fervoirs. Par le moyen de ce qu'il a d'huileux & de
tenace , il écarte de l'embryon toute humidité étran-

gère
; par fa vifcofité il retient cet efprit fubtil

, pur
&L volatil

,
qui eft la plus parfaite produâion de la

plante , & que les Alchimiftes appellent efprit rec-

teur , habitant dufoufre archée
,
ferviteur de la nature.

Semences des végétaux
,

(^Science microfcopique^

Malpighi
,
Leuvenhoek, Hooke , Grew &: plufieurs

autres , font d'illuftres témoins que le microfcope a
découvert de petites plantas , non feulement dans les

grandes yè/72£:/2ce5 , comme dans le noyer , le châtai-

gnier , le chêne , le hêtre , lafemence du limon , du
coton , des pois , &c. mais encore dans les plus pe-
tites , celles de chanvre , de cerfeuil , de cueillerée ,

de moutarde.

Si l'on veut découvrir les petites plantes qui font

contenues dans les femences^ il faut les préparer pour
la plupart en les faifant tremper dans l'eau chaude
jufqu'à ce que leur écorce puifle fe féparer , & leurs

feuilles féminales s'ouvrir fans lacération. Il y en a
cependant quelques-unes que l'on peut mieux diffé-

quer étant feches; mais lesfemences même fans aucu-

ne préparation , montrent une variété infinie de fi-

gures , de couleurs& de décorations.

Lesfemences des fraifes fortent de la pulpe du fruit;

& lorfqu'on les obferve , elles paroiffent elles-rnê-

mes comme des fraifes.

Lesfemences du pavot refTemblent par leur figiu-e à
des petits rognons avec des filions à leur furface

,

qui forment des côtés & des angles réguliers. On
peut tirer de ces fejnences une pouiîiere qui , mife
devant le microfcope , a prefque la même apparence
que la furface des femences , avec l'avantage d'être

tranfparentes. Cette pouftiere n'eft auffi que la fine

membrane qui eft entre lesfemences
,
laquelle par la

preffion desfemences contre elle , a reçu des marques
correfpondantes aux filions qui font fur lesfemences

mêmes.
Lesfemences du tabac , de la laitue , du thym , du

cerfeuil , du perfil & cent autres
, peuvent amufer

agréablement un obfervateur.

Les anciens s'imaginoient que les plantes çapillaî-'

res & plufieurs autres efpeces n'avoient point de fe-
mences , & la vue fimple n'auroit jamais pû corriger

leur erreur ; mais le microfcope a découvert que
toutes les différentes efpeces de fougères, de langues

de cerfou fcolopendres , de capillaires , &c. abon-
dent en graines. Leurs vaift'eaux féminaux font au
dos des feuilles , & la pouffiere qui en fort lorfqu'on

les touche , n'eft autre chofe que les petitesfemences^

ces vaiiTeaux féminaux paroiffent à lavue fimple com-
me une galle noire ou brune fur le dos de la feuille ,

mais par le microfcope , ils refTemblent à des petit:*

tubes circulaires , divifés en plufieurs cellules
, C[ui

contiennent les graines en-dehors de tous les côtés

en fomf de pouiËçre , quelques - uns de ces petite



^sîfaiffeaux contiennent aii^moins centJlmences qui font

invifibles à la vue fimple. (Z?. /.)

Semence 5 roy^^ Fruit.

Semence des Perles , vojqPERLÈs.
Semences, (JAédcdne.^ les Jlmcnus (ont àt -pln-

fieurs efpeces , & fort employées en médecine. Les
femences médicinales

,
particulièrement celles que

Fon apporte des Indes , du Levant , &c. font décrites

chacune en particulier , à leurs articles refpeftifsi

Parmi celles que l'on cultive en ce pays , les prin-

cipales font les quatre femences les plus chaudes , &
les quatre fomences les plus froides : les premières

font les femences d'anis , de fenouil , de cumin ^ de

carvi : les dernières font lesfemences de courge , de

citrouille , de melon & de concombre.

Les quatreyème/zcM froides fervent principalement

à faire des émulfions , des boilTons rafraîchiffantes
,

des pâtes pour les mains , & des huiles dont les da-

mes fe fervent pour leur teint.

En général les /èwe/zcej froides majeures ne doivent

point être ordonnées à l'intérieur que dans les cas de

chaleur,& encore après avoir défempli les vailTeaux,

encore avec beaucoup de modération.

Les femences froides majeures font les fuivantes
,

celles de chicorée, de laitue, d'endive & de pourpier,

ces femences ont peu d'efficacité, on les ordonne rare-

ïnent. Fbye^ Varticlefiâvant,

L^sfemences chaudes majeures ne conviennent que
dans l'humidité & le relâchement; elles font bonnes

dans la réfolution de l'eflomae & des nerfs , elles

font de peu d'ufage. Voye-^ Varticlefuivant.

Les femefîces chaudes mineures qui font la poivret-

le , l'amomum , le perfil & le daucus , font em-
ployées dans les mêmes indications ; mais elles font

eulTi de peu d'ufage.

Semences chaudes , les quatre grandes^ (Médec.^

font celles d'anis , de fenouil , de cumin & de carvi.

Cesfemences entrent dans plufieurs comportions , &
fur-tout dans les ratafiats , on en fait des infufions

dans l'efprit-de-vin , dont on fait un grand ufage.

Mais ces remèdes ne font bons que dans le cas où les

carminatifs font indiqués ; hors cette indication ces

remèdes font fort dangereux
,
lorfqu'on en prend ha-

bituellement , ils font isritans , ftimulans-& échauf-

fans. Cependant lorfqu'ils font pris à petite dofe , &
par intervalle ils deviennent falutaires, d'autant qu'ils

redonnent du feffort aux parties qu'ils fortifient &
raniment. Foye^ Anis

,
Fenouil, &c.

Les quatre femences chaudes mineures font celles,'

d'ache , de perfil , d'ammi & de daucus. Elles font

moins aâives que les précédentes; on en fait peu d'u-

fage. Elles entrent dans quelques éleduaires, comme
l'orvietan, & quelques autres. Foyei Ache , &c.

Semences froides , les quatre grandes^ (Médec.')

font celles de courge , de citrouille , de melon& de
concombre. Elles fervent dans les émullions pour
tempérer, calmer , rafraîchir dans l'ardeur, la féche-

relie & l'ardeur des humeurs. On les ordonne tou-

tes enlemble à la dofe d'une once , de demi-once , ou
de deux gros dans une pinte d'émullion. On les fait

entrer dans les bouillons de veau ou de poulet que
l'on émullionne avec elles , ou on en farçit un pou-
let que l'on fait bouillir enfuite : on nous les en-

voie des provinces méridionales du royame^ Foye^
chacun des articles CoURGE , &c.

Les quatre femences froides mineures font celles de
Iiîtue , de pourpier, d'endive & de chicorée. Foye:(_

ces articles.

Cesfemences font moins froides que les précéden-
tes. On s'en fort affez rarement , les premières font

plus en ufage.

Semence, Semer, (Jardinage.^ avant de fcmer
dans la pépinière , la terre doit être bien labourée &

Tome XIK

Ibîen
hîméé j oii fait enfitite ôiivrif , fuivant \ïà tôt-

deau , des rigoles d'un fer de bêche de deux pïés eil

deux piés ; on y feme les graines en Novembre j Fé-
vrier & Mars

,
excepté la graine d'drmè

,
qui fo fès

cueille en Mai, & fe feme en même tems, enfuite o'à
recouvre de terre les rigoles avec le gros râteau , fans
vous arrêter aux pleines lunes

, choiSffez pour femef
un tems doux

, peu venteux & qui promet dans ped
de la pluie*

Les graines doivent être fraîches & de la_mêniê
année que l'on feme les fruits , tels qiie le gland , lé
marron d'Inde , la châtaigne , la faîne , la noîfette

^
la noix : les noyaux de pêche ^ de prune

, d'abricot^
l'amande douce n'auront point été mis dans la bou^
che , & feront fans rides ni piquure de vers.

_
Le gland peut fefemer tout-d'un-coup dans le boi%

ainfi que la plupart des fruits que l'on vient d'indi-
quer.

Les pépins fefement àit mois de Mars fur des plan-
ches bien préparées; ils poufferit des jets affez forts
pour être tranfplantés au printems fuivant ; les pé-
pins d'orangers fe fanent^ ainfi que plufieurs noyaux
de fruits , dans des pots remphs de terre bien pré-
parée , & on les ferre pendant l'hiveri

Dans des années rudes on répand de grandes litières
fur ce qui eff femé ; on peut même faire tremper les
groffes graines pour 1 es faire gonfler quelques jours
avant de ï^sfemer̂ & on aura foin de bien labourer
& farder les pépinières*

Les graines de potagers fefement en différentes
faifons

j,
& fe cultivent comme les autres.

Les graines des fleurs fe fement à claire voie dans
de grands pots plats , ou de longues caiffes que l'on
faupoudre de terreau en ne les couvrant qu'à-demi;
on recommence à femer ^ & on faupoudre cette fe-
mence jufqu'à ce qu'elle foit couverte d'un pouce
d'épaiffeur ; on arrofe & on couvre le tout de grande
paille , fous laquelle

,
quinze jours après , la graine

doit être levée , & ces plantes , deux ans après , fe
replanteront fur une planche neuve , & au bout' dé
trois ans formeront de véritables oignons portant
fleurs.

Commue les graines des arbres verds ne lèvent pas
fi aifément dans ces climats que dans les pays chauds^
il n'y auroit que l'exceliènte terre qui les feroit réuf-
fir ; c'efl par cette raifon qu'on préfère à les marcot-
ter au pié des grands arbres , ce qui réuffit parfaite-^
ment fur-tout au fujet des ifs & des picéa. On obfer-
yera feulement que les graines délicates

,
après avoir

été fix femaines fous les cloche-s , demandent à être
éclaircies ou levées en plantes pour être mifes en ri-
goles fous d'autres couches chaudes^ & feulement
plantées au plantoir , ce qui les avance & les empê-
che de monter fifhaiit ; enfin lorfqu' elles font affez
fortes , on les levé en motte avec la houlette , & on
les tranfporte dans des brouettés

, pour les placer
dans les parterres , dans les pots & dans les pota-*
gers.

SEMENDRIAH
, ( Géog. mod. ) ville de la Tur-

quie européenne
, capitale de la Rafcie ou Servie

fur le Danube , au-deffous de Belgrade. Elle appar^
tient aux Turcs depuis qu'Amurat IL s'en empara eri

1472. Long,
2>S' ^^f- 4^- (^D. /,)

SEMENTINES
, adj. (^«ri^. ro;;^.) \q5 fementineé

étoient des fêtes que les Romains faifoient tous les
ans pour obtenir de bonnes femailles : elles fe cèle-
broient dans le temple de la terre , le 24 de Janvier
pour l'ordinaire ; car le jour n'étoit pas toujours le
même^ On prioit la Terre de donner croiffance aux
grains Seaux autres fruits qu'on a jetté dans fon fein*

SEMENUT
, ( Hifi. mod.) ville d'Egypte , entré

le Caire& Damiette , à l'occident du Nil , llir le bord
duquel elle efl bâtie. Tous les vaiffeaux qui vont au

C G C e e e ij



Caire, font oWigés de payer ici quelques droits.

(D J)
SEMER , ENSEMENCER, {Synonymes.) Semer 3.

rapport au grain ; c'eft le blé qu'on feme dans le

champ. Enfemmur a rapport à la terre ; c'eft le champ

qu'on c7if&mence de blé. Le premier de ces mots aune

fignification plus étendue U plus vafte ; on s'en fert

à l'égard de toutes fortes de grains ou de graines , &
dans toutes fortes de terreins. Le fécond a un fens

plus particulier & plus reftraint ; on ne s'en fert qu'à

réc^ard des grandes pièces de terre préparées par le

la]5)urage ; ainfi l'on femc dans fes terres & dans fes

jardins , mais l'on vHcnfemence que fes terres & non

fes jardins.

Enfimencer n'eft jamais employé que dans le fens

propre & literal ; mais femer au figuré eft très-beau.

L'âge viril ne produit point des fruits de fcience

& de fageffe , fi les principes n'en ont étéfemés dans

le tems de la jeuneife. On fe fait un art de fe retirer

du monde, ctuand l'âge commence à refroidir les paf-

fions , & àj'emer des rides fur le vifage.

La poéfie fe fert auffi de ce terme avec nobleffe ;

témoin ces deux vers énergiques & fefttentieux de

Corneille :

Et comme il ri a. femé qu'épouvante & qiHhorreut
,

// T^en recueille auj[Jî que trouble & que terreur.

Semer , v. aft. (Econom. rufîiq,) creft mettre la fe-

mence en terre , afin qu'elle y germe & s'y multi-

plie. Pour bien faire nette opération , il y a trois

conditions à remplir: jetter fur la terre la quantité de

lemence qui convient , la diftribuer également , &
la recouvrir à ime certaine profondeur.

Les différentes graines doivent êtrefcmées en plus

ou moins grande quantité , en proportion de ce

qu'elles tallent naturellement plus ou moins ; en

>raifon de la qualité de la terre , & des prépara-

tions qui ont précédé la femaiile. Quatre boîf-

feaux d'orge , mefure de Paris , fuffifent pour enfe-

ïîiencer un arpent , à 20 piés pour perche
, lorfque

la terre eft bonne & bien préparée. Il en faut jiif-

qu'à huit dans une terre maigre , ou qui n'a pas é»;é

cultivée avec le même foin. On peut dire qu'en gé-

néral les laboureurs furchargent la terre d'une grande

quantité de femence. Mais auffi les reproches qu'on

leur fait à cet égard font fouvent outrés ; les expé-

riences faites en petit , fur lefquelles on les appuie
,

îie concluentrien pour les femailles faites en grand,&
prefquetous les moyens qu'ona confeillés pourépar-

gner la femence font puériles.On fait depuis iong-tems

que quelques grains femés & foignés dans un jardin fe

multiplient à unpoint qui paroit prodigieux. Il eft fïir

que, même en grand , les grains femés un peu clairs,

acquièrent plus de vigueur
,
parce qu'ils ont plus

d'air & de nourriture. Lorfqu'ils ont été femés trop

dru , la paille en eft foible
,
fujetîe à verfer ; les épis

font courts & mal nourris. Mais fi la crainte de ces

inconveniens porte à trop épargner la femence , les

grains font bien-tôt furmontés par une quantité fi ex-

ceffive des mauvaifes herbes qui croiffent dans les

vuides, qu'on ne peut pas efpérer de les détruire en-

tièrement. On rend ainfi la récolte nulle pour lui fau-

ver quelques accidens. Voilà donc deux excès à évi-

ter ; & l'agriculture , auffi bien que la morale , ra-

mené au jufie milieu. Il efl: d'ufage en plufieurs en-
droits de femer un feptier de blé , mefure de Paris

,

dans un arpent à 20 piés pour perches. Il efl: certain

que dans la plupart des terres à blé
,
lorfqu'elles ont

été bien labourées & bien engraifiees , huit boiffeaux
de femence fuffifent. On a même efîayé avec fuccès
d'en femer encore un peu moins. Mais ces vues d'é-

parpe fur la femence , doivent être foumifes à l'ex-

périence des laboureurs intelligens , ayant d'être ap-

pliquées aux différens lieux. Il y a des tefres qui J
îelon leur expreffion

,
mangent leur femence , & qui

en demandent plus que les autres.

La fécond condition à laquelle il faut faire atten-*

tion en femant , c'efi à l'égale diftribution de la fe-
mence. Il eft aifé d'appercevoir combien cette égalité

de difiribution eft indifpenfable. La néceffité dont elle

eft a fait imaginer dans ces derniers tems fous le nom de
/ê;7zoir,différens inftrumens auxquels leurs inventeurs,
ou ceux qui les ont adoptés ont attaché une grande
idée d'utilité. Mais rien n'efi moins propre à femer
toujours également que la plupart des femoirs qu'on
a imaginés. Car l'égalité delà diftribution dépendant
àe l'uniformité du mouvement ; il faut prefque tou-
jours fuppofer que l'animal qui fait mouvoir l'infiru-

ment n'aura rien d'inégal dans fa marche , & que la
terre qu'on veutfemer n'aura rien de raboteux. Or
une pierre fuffit pour anéantir ces fuppofitions , &:
troubler l'opération de la plûpart des femoirs. Ces
inftrumens font d'ailleurs afiez fujets à fe détraquer;
&_par cette raifon il faut éviter tout ce qui efi: ma-
chine, lorfqu'on peut s'en pafler. La main d'un hom-
me bien exercé efl: le meilleur femoir qu'on puiffe
employer. Il n'efl: fujet à aucun accident ; & l'opé-
ration en efi fùre , facile & prompte. C'efl ce que
l'expérience confirme tous les jours.

.

La troifieme condition nécelfaire pour que la fe-
maiile foit bien faite , c'eft que la femence foit en-
terrée jufqu'à im certain point. Ce degré doit être
fixé en railbn de la nature de la terre , & de l'efpece
de la femence. Les différentes graines ne germent
pas toutes au même degré de profondeur. Le blé ,
par exemple

, peut être enterré jufqu'à quatre pou-
ces; &: la graine de luferne ne doit être que légère-
ment recouverte. Il faut que le blé foit enfoncé à
une plus grande profondeur dans les terres légères ,& celles qui font aifément battues de la pluie. Ces
terres venant à s'affaifier laifTeroient à découvert les
racines de la plante. C'eft donc d'après la nature bien
connue de la terre qu'il faut décider fi l'on doit en-
terrer la femence avec la charrue , ou la recouvrir
avec la herfe. ^oy^^ Herser.

Il y a deux tems marqués pour les femailîes. On
feme à la fin de l'été , & au commencement de l'au-
tomme

, les grains qui peuvent foutenir le froid de
l'hiver

, comme font les feigles , les blés , &c. On
appelle mars ou menus grains ceux qu'on feme à la fin

de l'hiver & au commencement du printems. Tels
font les avoines , les orges , &c. Il y a prefque tou-
jours de l'avantage à faire de bonne-heure l'une Se
l'autre de ces deux femailîes. Mais on efi fouvent
forcé de facrifier cet avantage à la néceffité d'atten-
dre que la terre foit en état de recevoir la femence.
Il faut , autant que l'on peut , ne point femer dans la

pouffiere
, parce que le grain étant trop long-tems à

germer , une grande partie court rifque d'être enle-
vée par les oifeaux. Il ne faut jamais femer dans la
boue^ parce que lorfqu'elle vient à fe durcir, les ra-

cines ne pouvant plus s'étendre, la plante ne fait que

I

languir. Mais les moindres laboureurs font infiruits

de ces détails. Si quelquefois ils paroifi"ent les négli-
ger , c'eft qu'ils font fouvent forcés par la faifon qui
les gagne

, & qu'ils ont à choifir entrefemer mal &
ne pomtfemer du tout.

On multiplie par la femence , non-feulement les

grains , mais les plantes , les fleurs , les arbres frui-

tiers
, les bois. Chacun de ces objets exige un art

particuHer
, & des détails dans lefquels nous n'en-

trerons point. Foyei JaRDINS , POTAGER , FLEU-
RISTE , Pépinière , &c.

SEMESTRE, f. m. {Gram. &Jurifpr.) en terme
de palais , efi le fervice que les officiers de certains
tribunaux font feulement pendant fix mois : les offi-

ciers du grand-confeilj ceux de la chambre des cQmp;,
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^es de PaHs , de la cour des monnoies fervent pàf
femeflre. Il y a auffi quelques parlemens qui font fe-

mefins , c'eft-à- dire où les officiers fervent de même
fdiT femejlre. Quand il s'agit d'enregiftrement , d'or-
donnances , édits ou déclarations

, ou de quelque
affaire qui intérelfe toute la compagnie, on afTemble
les deux fsmejires , c'eft: - à - dire toute la compagnie.
(^)
Semestre , dans rArt militaire^ eft en France une

permiflion qui s'accorde alternativement aux offi-

tiers , de s'abfenter de leurs compagnies pendant le
quartier d'hiver.

htsfemcjîres ont été différens , félon les différen-
tes conjondures. Après la paix de Nimegue , il âit
fait une ordonnance le 20 Août 1679 > qîùpermet-
îoit à la moitié des officiers de l'infanterie de s'abfen-
ter pendant les mois de Septembre

, Oâobre & No-
vembre ; & à l'autre moitié pendant les mois de Dé-
cembre

,
Janvier & Février fuivans , à condition de

fervir tous enfemble pendant les fix autres mois.
En 168

1 , il fut permis aux deux tiers des officiers
^e cavalerie , infanterie & dragons , de s'abfenter
pendant Novembre , Décembre , Janvier & Février

;

pour l'autre tiers s'abfenter l'année fuivante pendant
les guatre mêmes mois , avec l'un des deux tiers qui
avoit eu congé l'année précédente.

, En 1682 , il fut permis au tiers feulement defdits
officiers , de s'abfenter pendant ces quatre mois de
manière qu'en trois années confécutives

, tous' les
officiers puffent fucceflîvement profiter de ce congé.
Cette dernière difpofition a fubfiflé depuis. Code
militain de Briquet. (Q)
SEMEUR

, f. m. {Agricult.) celui qui feme. F'oy&7
SemAILLE , Semencer , Semer & Semoir.
SEMI

,
(Gram.) mot emprunté du latin

, qui figni-

fie moitié, &c dont on fe fert en mufique au lieu du
hemi des Grecs, pour compofer très - barbarement
pluficurs mots , moitié grecs & moitié latins.

Ce mot , au-devant du nom grec de quelque in-
tervalle

,
fignifîe toujours une diminution

, non pas
de la moitié de cet intervalle , mais feulement d'un
femi-ton mineur. Ainfiftmi-diton , c'eft la tierce mi-
neme, femi-diapenteld. faulTe quinte, ^femi-diauffa-
ron la quarte diminuée , &c. (i')

SEMI-ARIENS ou DEMI-ARIENS, f. m. pl.
{Hijè. eccUf.) fede d'hérétiques qui étoient une bran-
che des_ Ariens

, compofée félon S. Epiphane
, de

ceux qui condamnoient en apparence les erreurs d'A-
rius, mais qui admettoient pourtant quelques-uns
de fes principes qu'ils ne faifoient que déguifer , en
les enveloppant fous des termes plus doux & plus
modérés. Foye^ Arien.

Pour entendre le vrai fens de ce nom , il faut fa-
voir que les feftateurs d'Arius fe diviferent en deux
partis pnncipaux. Les uns fuivant l'hypothèfe de
leur maître, foutinrent que le fils étoit dificmblable
au pere

, moixotoç , d'où on les nomma Anoméms ou
Euno7mms du nom à'Eunomius leur chef ou purs
Ariens

,
voyc^ Anoméens

, Eunomiens , Ariens
Les^autres qui refufoient de recevoir le mot .^o«^../
conjubjiantid, comme marquant une parfaite égalité
entre le pere & le fils, feignoient d'approcher du fen-
timent des pères de Nicée , en difant que le fils étoit
c/^o/«<r/ûç

, c'efl-à-dire femblable en efîence ou fem-
blable en toutes chofes au pere. On leur donna lenom d^Jcmi-Anms, comme n'étant qu'à demi dans
les lentimens des Ariens.

Quoique quant à l'exprefiîon, ils ne différaffent
des orthodoxes que par une feule lettre ; ils étoient
néanmoins dans l'erreur des Ariens , qui mettoient
le fils au rang des créatures. Il ne leur fervoit de
rien denfeigner qu'il n'y avoit point d'autre créa-
ture de même rang que lui, puifqu'en niant qu'il fût

M 943,
confaMantîel à ÏDieu le pere , ils nioient au fond
qu û fut véritablement Dieu.

Lesy^..z-^/-/e^5 eurent beaucoup de part aux con-
ciles de Seleucie & de Vimini , où.ils trompèrent les
Catholiques par des confeffions de foi captieufes ;quoiqu ils convinifent que le Fils étoit en toutes cho'
fes femblable au Pere; ils étoient divifés entr'eux
loriquil falloit expliquer ce point, les uns faifant
confifler la reffemblance du Fils au Pere dans la feu-«
le volonté, _& les autres dans la fubftance

; parmi
ces derniers il y en avoit plufieurs qui étoient ortho^
doxes & qui fe reunirent dans la fuite à l'Eelife ca-^
thohque. &

Le fécond concile général a encore donné le nom
deJemi-Anens ^ d'autres hérétiques qui nioient la di-
vmite du S. Efpnt , & qui eurent pour chefMacédo^
nius.^ Comme les Ariens s'étoient principalement
eleyes contre la féconde perfonne de la fainte Tri-
nite

; le concile appella/./^i.^ri,,,^
, ceux qui vou«

lurent contefler à la troifieme fa divinité: les pre-
miers avoient été quelquefois defignés par xP^,of.a.^
.cv

,
ennemis de Jefus^Chrijl. On appella les autres

^..^.^T.;.«.o. er^r^mis du S. EfprU i mais ils font
plus connus dans l'hifîoire eccléfiaftique fous le nomde Macédoniens, Foyei MACÉDONIENS

Semî-breve, f.f. eikà^ns nos anciennes mufiques;

nrendi'7 "7'.°" ""e meflire de tems, qui com-prend efpace de deux mmimes ou blanches , c'eft-
a-dire la moitié d'une brève, h^femi- brève s'appela

NOTES.7J)'
'''''''' ^'^'^

'
Valeur^des

de m,!^l^^^ r ^ ^"^^^ ^'"Z' ) ^"flrument
de mufique des Grecs qui avoit trente-cinq cordes ,& cependant ce n'étoit pas encore l'infirument des

ouarTnl^'o
"

u-
^^''''^ i'épigonion en avoit

quarante On juge bien que cet infîrument à trente-anq cordes ne rendoit pas trente cinq fons différens,mais feize ou dix-fept ; de même l'épigonion ne ren!
doi pas quarante fons différens

, auquel cas il eût eu

n^.? ^> P^"' claveffins, ou

femblihT
" ravallement, ce qui n'eftpas vraif-

femblable
, mais les cordes y étoient mifes deux àdeux Raccordées àl'umffon ouà l'odfave, com-^me elks le font au luth à la guitarre , à la har^e dou-

ble ce au davefiin à deux & trois jeux, ce qui rie
taiioit en tout que vingt fons différens. (D.J^

rJn'''''^T^' "ne parabolé
femr-cubique eû une courbe du focond genre, dans la-
quel e les cubes des ordonnées font comme les quaï.
res des abfciffes. Foye^ Parabole. On l'appelle au-trement féconde c^^^.^z,^ m

Semi-double lerme de Bréviaire, qui fo dit de
1 office ou des fêtes qu'on célèbre à certains joursavec moins de folemnité que les doubles, mais plusgrande que les fimples. Foye.^ Double & Simple.

Lothcejemi. double a premières & fécondes vef-
près quelques leçons propres à matines à la fin def-
quelles on dit le Te Deum & le GLoria in excdfis à la

"rcaTendrie?^
^""^ marquées/./7zi.^o/./^/e^ dans

SEMIGALLE {Géog.mod,) contrée annexe dé
a Courlande

, dont elle fait la partie orientale , &dont elle efi feparée par la rivière de Mutza. Se^
migalle confine avec la Livonie , au nord & à l'o-
rient, & elle a la Samogitie au midi. On comptedans cette contrée deux capitaineries

, qui font Mit-tau & Selburg. (Z). /.)
^

SEMILUNAIRE SIGMOIDES VALVULES-
les Anatomifles appellent ainfi trois petites valvulesou membranes de figure femilunairc

, qui fom pla-
cées a 1 orifice de l'artere pulmonaire de l'aorte pourempêcher le retour du fang dans le cœur, daL letems de leur contraftion. Foye^ nos Pl. d'AnaL &
leur exphc, yoye^ aiijji Valvule.
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SÉMINAIRE , f. m. { Gram, & Jurlfprud ) on en-

tend ordinairement par ce terme une maiion deiti-»

tiée à élever les jeunes clercs, pour les former aux

eonnoiiTances& aux fonaions qui conviennent a 1 e-

tat eccléfiaftique.
^

Il y a cependant auffi desJcminaim ou les clercs

•îie font pas élevés , mais où ils doivent feulement

demeurer quelque tems pour fe préparer à recevoir

les ordres; d'autres encore qui font des maifons de

retraite pour des eccléfiaftiques âgés ou infirmes ;

4'autres enfin oii l'on forme des fujets pour les mif-

iions étrangères, '
- rr

Ces différentes fortes de flmincùns jouiflent tous

des mêmes privilèges.

Les plus anciens font fans contredit ceux qui fu-

rentinlHtuéspouréleverlesieiinesclercs,& qu'on ap-

pelle communément féminaires-^ltm origine

en France remonte très-haut
,
puifque le concile de

Bazas tenu en 519 parle de leur utilité ; mais il efl à

croire que lesfcminaircs , dont parle ce concile , n'é-

toient autres que les écoles qu'il y avoit d^tout tems

dans toutes les églifes cathédrales & dans les prin-

cipaux monafteres
,

lefquelles pouvoient en effet

être regardées comme desféminaires ,n'j ayant guère

alors que ceux qui fe deflinoient à l'état eccléfiafli-

que qui fréquentafTent ces écoles , & qui s'adonnaf-

fent à l'étude des lettres.

A ces écoles qui furent ruinées par les defordres

du x. fiecle fuccéderent les univerfités & les collè-

ges particuliers; la plupart des évêques fe repoferent

de l'inflruûion de leurs clercs fur les régens des col-

lèges pour les premières études , & fur les doûeurs

des univerfités pour la Théologie & le Droit ca-

non.

Mais on trouva que c'étoit une occafion de difîi-

pation pour les jeunes clercs d'aller étudier dans les

collèges avec les écoliers laïcs ,-& que pendant ce

tems ils ne faifoient aucune fonftion eccléfiaflique

,

on crut qu'il étoit plus convenable de les élever en

particulier , & ce fut ce qui donna lieu à l'établifTe-

anent des petits fiminaires.

Le concile de Trente
, fejf. 23 . c. xvilj. de reform.

ç>rdonne que dans chaque diocèfe ou province il foit

"établi un ou plufieursféminaires , ou l'on reçoive de

jeunes gens nés en légitime mariage
,
âgés de douze

ans au-moins 6c qui fe difpofent à l'état eccléfiafli-

que ,
pauvres & riches indifféremment ; ii ce n'efl

que les riches payeront leur penfion , & que les pau-

vres feront nourris gratuitement.

Pour la dotation & entretien de ces féminaires , le

concile permet de lever une contribution fur les bé-

4iéfices du diocèfe , fans qu'aucun ordre s'en puifié

•exempter , à l'exception des mendians & des cheva-

liers de Malte, laquelle contribution fera réglée par

l'évêque afiiflé de deux chanoines de fon églife ; il

permet auiîi l'union des bénéfices.

Enfin il oblige les écolâtres des chapitres à enfei-

gner les jeunes clercs dans ces féminaires , ou ànom-
aner , de l'agrément de l'évêque

,
quelqu'un à leur

place
,
pour s'acquitter de cette fondion.

L'afTemblée de Melun en i 579 s'efl conformée au

règlement du concile de Trente
,
auquel elle a ajouté

plufieurs articles touchant le gouvernement desfémi-
naires.

Les conciles provinciaux de Rouen , de Rheims ,

de Bordeaux , de Tours , de Bourges , d'Aix & de
Toulouié , ont auffi reçu ce règlement

, &y ont ajou-

té différentes explications.

Cependant la difcipHne de l'églife de France n'efl

pas conforme en plufieurs chefs au règlement du con-

cile de Trente.

Il efl d'abord confiant que l'on ne peut établir

aucun féminaire en France fans lettres-patentes du
3:01 ; c'efl un point décidé par l'édii du mois d'Août

On devoit , fuivant le concile , élever ïes enfàrtS

dans le féminaire depuis l'âge de douze ans jufqu'à

ce qu'ils euffent reçu les ordres facrés ; au-lieu que
dans la plupart des diocèfes de France on n'oblige

ceux qui fe préfentent aux ordres que de palTer une
année dans io, fénùriaire'^ & même en quelques dio-«

cèles 5 on fe contente d'un tems plus court , & que les

clercs faffent une retraite au féminaire avant que de

recevoir les ordres mineurs, le fotifdiaconat , le dia-

conat & la prêtrife.

Le gouvernement desféminaires txi France dépend

de la prudence de l'évêque qui leur donne des ilaîuts

tels qu'il les croit tonvenables. On ne l'obhge point

de prendre l'avis de deux chanoines de fa cathé-

drale.

Pour ce qui efl de la dotation desféminaires , elle

peut fe faire , foit par la fondation ou par des dona-

tions poiférieures , foit par des unions des bénéfices^

foit par impofition fur les biens eccléfiafliques du
diocèfe.

L'évêque procède à cette impofition avec les fyn=>

dics & députés aux bureaux des décimes de leur

diocèfe.

L'ordonnance de Blois enjoint aux évêques d'é-

tablir desféminaires dans leur diocèfe , d'avifer à la

forme qui fera la plus propre félon les circonflances,

& de pourvoir à la dotation d'iceux par union de
bénéfices

,
aifignations de penfion ou autrement ;

c'efl auffi la difpofition de l'édit de Melun, de l'or-

donnance de 1629 , & de la déclaration du 1 5 Dé-
cembre 1698 ; celle ci ordonne l'établifTement des

féminaires dans les diocèfes 011 il n'y en a point , Ô£

des maifons particulières pour l'éducation des jeu-

nes clercs pauvres
,
depuis l'âge de douze ans.

Les bénéfices dont le revenu n'excède pas 6oo
liv. font exceptés de la contribution pour les fémi^

naires par l'ordonnance de 1629 ; les cures font aufîi

exemptes , de même que les dixmes inféodées.

Les évêques , leurs grands vicaires &: archidïa-»

cres peuvent enjoindre aux curés & autres ecclé-

fiafliques de fe retirer pour quelque tems dans un
féminaire^ pour y reprendrel'efprit de leur état ; & ces

ordonnances font exécutoires, non obflantoppofitions

ou appellations. Voye^ le concile deTrente &: autres

que l'on a cités, les ordonnances de Blois de 1629 ,

& d'Héricourt , Fuet , la Combe
,
infîit. au dr. eccléf

de Fleury , les mémoires du clergé , & les mots COL-
LEGE

,
Écoles, Université. {A)

SÉmmAIRE
^
pierre

,
(^Hiji. nat. Litholog.^ femina-

rius lapis y nom d'une pierre qui paroîtcompofée d'un

amas de graines. Foye^ Oolite.
SÉMINALE

,
adj, (Jardinage.) efl la première ra-

cine d'une plante lorfqu'elle eil graine.

Il fe dit auffi en Anatomie , de ce qui appartient à

la femence des animaux , la matière féminale , les ré-

ticules féminahs,

SÉMINARA , ( Géogr. mod. ) bourg d'Italie au

royaume de Naples , dans la Calabre ultérieure , au

couchant d'Oppido. 1 1 étoit fort peuplé avant le trem-

blement de terre qu'il elTviyaen 1638. Xo/zg^.jj. ii*

ladt, ^8. 22. D. J.)

SÉMINARISTE , f. m. ( Gram. ) jeune eccléfiaf-

tique qui fait fon féminaire. Foye^ Carticle SÉMI-

NAIRE.
SÉMINATION , f. f. terme d'Hifloire naturelle^ il

efl vrai qu'il ne fe trouve pas dans les diftionnaircs

françois ; mais il faut bien s'en fervir ici
,
n'y ayant

aucun autre mot dans, la langue qui puifié rendre

ce que fignifie celui - ci , favoir Vaciion de femer

ou de répandre de la femence , & finguherement

celle des végétaux. Foye^ Semen ce ou Graine.
Dès que la graine efl muire , dit le doûeur Grew ,

la nature prend différens moyens pour qu'elle foit

femée convenablement , non-feulement en ouvrant



la coiTe qui la contient , mais en conditionnant la

graine même comme elle doit l'être^

Ainli les graines de certaines plantes auxquelles

il faut un certain fol particulier pour qu'elles vien-

nent, telles que l'arum , le pavot & autres , font auffi

lourdes proportionnément à leur volume pour tom-
ber directement â terre. D'autres qui en conféquence
de leur légèreté & de leur volume pourroient être

em.portées par le vent, font retenues par un ou plu-
lîeurs crochets qui empêchent qu'elles ne s'écartent

du lieu qui leur convient. Telles font les graines

d'avoine
,
qui ont un crochet ; celles d'aigremoine ,

qui en ont plufieurs ; mais celles-là aiment les lieux

élevés & expofés au foleil , & celles-ci les haies.

On voit au contraire des graines qui ont des aîles

ou plumes , foit afin que le vent puiffe les empor-
ter lorfqu'elles font n'iûres , comme celle du frêne

,

ibit afin qu'elles puiffent s'envoler plus ou moins
loin , ce qui empêche qu'elles ne tombent toutes

dans un même endroit& nefoientfemées trop drues
;& encore afin que fi quelqu'une n'eft pas tombée

dansunendroitquiluifoitpropre^ une autre au-moins

y tombe. Ainfi les pignons
,
par exemple , ont des

âîies courtes à la vérité , & qui ne peuvent pas les

foutenir dans l'air , mais qui les font du- moins vol-

tiger à terre. Mais les graines de la dent de-lion
,

èc plufieurs autres ont quantité de plumes fort lon-

gues, par le moyen defqueiles elles font emportées
en mille endroits diiférens.

D'autres font femées où elles doivent l'être par le

refibrt de leurs capfules éiafliques, qui en crevant&
éclatant lancent leur graine à une difiance convena-
ble. Ainfi l'ofeille fauvage ayant des racines qui fer-

pentent fort loin en terre , il falloit que fa graine fut

femée à quelque diftance , & la nature y a pourvu
par des colTes blanches , fortes & tendineufes

,
qui

,

lorqu'elles commencent à fécher , s'ouvrent tout-à-

coup par un côté , & roulent à l'infiiant leurs lèvres

en-deflbus avec force. La graine de fcolopendre,
celle de la perficaire à cofies font aufiî jettées & lan-

cées par le moyen d'un rejGTort , fi quelque chofe
heurte ou pince la capfule qui les contient. Et quand
le refibrt eft fec & fiiffilamment tendu , il rompt de
lui-même la capfule en deux moitiés fcmblables à

deux petits godets , & en chafle la femence.

D'autres auteurs ont encore remarqué bien des

manières différentes dont la graine efi: femée. Qu'on
mette , dit M. Ray , fur du papier une poignée de
graine de fougère en un tas , on entend craqueter &:

crever les petites véficules féminales ; & avec un
bon microîcope on en voit qui s'élancent à une
difi:ance confidérable les unes des autres. Le doûeur
Sloane obferve que la petite gentiane, gmùandla
f-ore cceruUo , voulant être femée par un tems humi-
de ; dès que la moindre goutte touche Fextrémité de
fes vaifleaux féminaux , ils s'ouvrent avec un bruit

perçant , & chafiTent en s'ouvrant par leur refibrt la

graine qu'ils contenoient.

Toutes les efpeces de cardamine
, pour peu qu'on

y touche avec la main , ouvrent leurs capfules & lan-

cent leur graine. M. Ray dit plus, il ajoute qu'il fufiit

même d'en approcher la main de très-près fans y tou-
cher effeâivement.

D'autres plantes
, pour parvenir à la fémination

de leur graine , invitent les oifeaux par l'odeur &
par le goiit à en manger ; ils l'avalent & s'en vont

,

& le féjour qu'elle fait dans leur corps fert à la ferti-

lifer : c'efi: ainfi que fe propagent la mufcade& le guy.
Voy&i Muscade & Guy.
SEMINI ou CHEMIN!, f. m. {Hifi. mod.) c'efi le

nom qu'on donne dans le royaume de Pégu aux no-
bles qui font chargés du commandement des troupes,

& qui rempliffent les premiers emplois de l'état. Ils

font au-defibus des bajas
,
qui tiennent chez les Pé-

guans le même rang que les ducs & pairs.

SEMINISTES , f m. ( Anat. ) fefte de phyficiênâ
qui prétendent que.le fétus efi formé dans la ynatricè
par le mélange des femences de la femelle& du mâk.

FÉTUS.
C'efi le fentiment d*Arifi:ote ^ de tous les anciens

^& celui de leur ennemi juré , le plus célèbre des mo-
dernes , Defcartes.

Suivant les Seminijles^ les femelles ne peuvent
concevoir fans répandre de femence : d'ailleurs cette

I
hqueur ne peut , ainfi que dans le mâle , couler fans
produire le plaifir , d'où il fuivroit que le plaifir fe-
roit inséparable de la conception. Cependant com-
bien de mères fe plaignent du contraire ! /^oye^tou*
tes les raifons que l'auteur de Van de faire, des gar^
çons rapporte contre ce fentiment*

SÉMINOVISTES , f m.{Anat.) branche des
oviftes , à la tête de laquelle s'efi mis l'ingénieux au-
teur de l^an de faire des garçons. Ce phyficien penfe
que l'embryon efi produit par le mélange des deux
femences , fait non pas dans la matrice , mais dans
l'œuf.

SÉMI-PÉLAGIANISME
, ( Hifl, eccUf ) on crok

que le Sémi-pHagianifmc a tiré fa principale origine
des écrits de Jean Cafiien

, appuyés de fon auto-
rité.

Ce fameux folitaire
, après avoir demeuré long*

tems en orient & s'y être nourri de la doârine des
Grecs , vint s'établir a Marfeille peu après l'an 404 ;
il y fonda deux monafieres , & s'y diftitîgua pur fon
favoir, & par fa piété. Il écrivit malheureufement
dans des circonftances fâcheufes, & où les dilputes
fur la grâce étoient encore fort animées. En effet

,

les Pélagiens venoient d'être condamnés en Afrique'
à Rome , & en orient; lorfque vers fan 426 , tout
au plus tard , Cafiien publia fa treizième conférence
où il enfeigne nettement que l'homme peut avoir de
foi-même le defir de fe convertir

; que le bien que
nous faifons ne dépend pas moins de notre fibre ar-
bitre

,
que de la grâce de Jefu-s-Chrift

; que cette
grâce eit gratuite ; que Dieu cependant la donne>,
non félon la puifiTance fouveraine , mais félon la me-
fure de la foi qu'il trouve dans chacun , ou qu'il y a
mife lui-même

; qu'il y a réellement dans l'homme
une foi que Dieu n'y a pas mife , comme il paroît

,

dit-il
,
par celle que Jefus-Chrift loue dans le cente'

nier de l'Evangile.

Cette doûrine fe repandit promptement dans les
Gaules , & trouva quantité de feûateurs , au nom-
bre defquels on compta plufieurs évêques & autres
illufires perfonnages. /, )
SÉMI-PÉLâGIENS

, ou DEMI-PÉLAGIENS
, f.

m. pl.
( Hifl. ceci.

) Pélagiens mitigés , hérétiques qui
rejettant les erreurs les plus groflieres des Pélagiens ,

retenoient quelques-uns de leurs principes. Voye?
PÉLAGIENS.

Saint Profper dans une lettre à faint Augufiin , les
appelle reliquias Pelagii , les reftes de Pélage.

Plufieurs favans hommes dans les Gaules , faute
de bien prendre le fens de faint Augufiin fur la grâce,
tombèrent dans le fémi-pélagianifme. On les appella
Majfliens, Gu préires de Marfeille^ parce que ce fut
en cette ville que leurs opinions prirent naiflance.
Cafiien qui avoit été diacre de Conftantinople , &
qui fut enfuite prêtre à Marfeille , éioit le chef des
Sémi-Pélagiens. Saint Profper qui étoit fon contem-
porain , & qui écrivit avec force contre lui , dit que

^

Cafiien voulant garder je ne fais quel milieu entre
les Pélagiens &ç les orthodoxes, ne s'accordoit ni
avec les uns ni avec les aiitres. On en va juger par
l'expofition du Sémi-Pélagianifme.

Ces hérétiques reconnoifiToient premièrement la
chûte d'Adam, le péché originel, &en conféquence
raffpiblilfement de la liberté ; mais ils prétendoient



que le péché ne lui avolt pas tellement ^donnç at-

tèinte ,
que l'homme ne put faire de lui-même & par

fes propres forces, quelque chofequi engageât Dieu

.à lui donner fa grâce plutôt qu'à un autre honime.

Ils penfoient donc que la grâce n'étoit pas neceliaire

pour le commencement du falut ; & par le commen-

cement du falut , ils entendoient lafoifoit commen-

cée , foit parfaite , le defir du falut , & la prière qui

obtient la grâce. Credcrc qim de niedko pradicantur
,

defîderarefanitaum & ejus auxiliurn imploran. Caflien

dans fa treizième conférence , attribuoit ces trois

chofes aux feules forces de l'homme.

Ils admettoient la néceiiité de la grâce pour

les bonnes œuvres &pour la perfévérance dans ces

bonnes œuvres. Les uns n'en exceptoient que le

commencement du falut; & ce qu'ils appeiloient /s

phux mouvement qui les porîoït à croire ,
pium cre-

àiilitatis -affecium. Les autres prétendoient que non-

feulement ia volonté de croire ou le commencement

de la foi, mais même la volonté fpéciale de faire telle

ou telle bonne œuvre en particulier , ou ce qu'ils ap-

pelloient le commencemcm des bonnes œuvres , venoit

de nous fans la grâce.
^ , ,

3°. Us enfeignoient que la grâce du falut n etoit

pas donnée pailla pm-e volonté de Dieu, mais en

conféquence defon éternelle prefcience des mérites

purement humains dans leur principe ; prefcience

qui déterminoit Dieu à accorder la grâce à ceux qu'il

prévoyoit devoir aiiifi bien ufer de leur libre arbi-

tre, & qu'ils étendoientjufqu'aux enfans,dont Tieu

lauvoit les uns plutôt que les autres ;
parce qu'il pré-

voyoit, difoient-ils, que les uns, s'ils étoient parve-

ims jufqu'à l'âge de raifon , auroient mieux ufé de

leur libre arbitre que les autres.

4°. Us admettoient en Dieu une volonté générale

^ égale de fauver tous les hommes fans difcerne-

ment, & que Jefus-Chrift n'avoit pas répandu fon

fang lur la croix plus fpécialem^nt pour les élus que

pour les autres hommes.

5°. Us erroient fur la prédeftination , en prétendant

qu'elle dépendoit de notre perfévérance , fondée fur

la prévifion de nos mérites commencés par les feules

forces de la nature , & que Dieu n'avoit point fait

de décret pour fauver quelques-unes de fes créatu-

res préférablement à d'autres ; mais qu'il vouîoit tou-

tes également les fauver
,
pourvu qu'elles-mêmes le

voululTent.

Janfénius a mis au nombre des erreurs des Péla-

giens d'avoir admis une grâce à laquelle la volonté

peut accorder ou reflifer fon confentement; & dans

cette imputation , il eft lui-même tombé dans l'er-

reur , & l'Eglife a condamné fa cinquième propofi-

iion qui la renferme. Foye^ Jansénisme.

SEMÏ-PREBENDÉ , f. m. ( Gram. & Junfprud. )

€ft celui qui n'a qu'une demi-prébende. H y a dans

certaines égliles des chanoinesfemi-prebendés ; ce qui

vient ou de ce que certaines prébendes ont été divi-

fées en deux pour multiplier le nombre dethres dans

ime égiife , ou de ce que la fondation de ces femi-

prébendes a été feulement de la moitié des autres

prébendes. îl y a auffi dans quelques églifes des bé-

néficiers pnbendês ^ & d'autres Jemi-prébendes ,
qui

n'ont pas le titre de chanoines. Foye^ Canonicat
,

Chanoine , Prébende , Prebendé. {A)
SEMI-PREUVE , f. f. ( Grarnm. & Jurifprud, ) eft

une preuve qui n'eft pas pleine & entière ; une
preuve imparfaite ; telle eft celle qui réfulte de la

dépofition d'un feul témoin ; celle qui réfulte de la

comparaifon d'écriture ; celle qui réiulte d'une écri-

ture fous ieing-privé , d'un indice , ou d'une pré-

fomption. Leteltament de mort d'un criminel ne fait

auffi qu'une femi preuve ; à^ns les crimes énormes,
unefemi-preuve iuffit fouvent pour faire ordonner la

quÊflion préparatoire, Foye^ au code le titre de pro-

M
baâonibus ,&'le traité de Mafcardus , de probationihusl

celui de Marochius , de prœfumptiombus , l'ordonnan-

ce de 1667, ^'^^^ 20. & les mots Indices , Présom-
ptions , Preuves. ( ^ )

SEMI-QUARTILE , ou SEMi-QUADRAT , adj,

(^Jjhon.) c'eftunafpeû des planètes, lorfqu'elles

font diftantes l'une de l'autre de la moitié de la qua-

triem.e partie , ou de la huitième partie du zodiaque ,

c'efl-à-dire de 4 5
degrés ou d'un iigne& demi. Foysi

Aspect. ( O )
SEMI-QUINTILE

,
adj. {Apon, ) c'efl un afped

des planètes ,
lorfqu'elles font diftantes l'une de l'au-

tre de la moitié de la cinquième partie , ou de la di-

xième partie du zodiaque, c'eft-à-dire 36 degrés,

'Foye?^ Aspect. ( O )
SEMI-SEXTILE ,ouS.S. adj, ( AJlron. ) c'eft un

afpecl de deux planètes
,
qui fo'nt disantes l'une de

l'autre de la douzième partie du zodiaque , ou de 3a

degrés. Foy&i Aspect.
C'ell Kepler qui a ajouté le/e;w/-yè;t;z7e aux anciens

.
afpeds; ce qu'il a fait, ainfi qu'il nous l'apprend,

par des obfervations météorologiques. Ce grand

aftronome qui vivoit dans un fiecle 011 l'on n'étoife

pas encore revenu de l'Aflrologie judiciaire , avoit

cru remarquer que les différens afpeâs des planètes

produifoient des changemens dans la température de

l'air ; cela pourroit être vrai de la lune. Foyei Lune

& Vent. Mais nous n'avons point d'obfervations

fuffifantes pour rien ftatuer là-deffus. {O')

SEMITALES ,
adj. ( Littérat. ) nom donné aux

dieux proteûeurs des chemins ;femita fignifie unfen^

tier , un chemin étroit. Les anciens avoient plufieurs

dieux qui préfidoient aax chemins. Foyei VlALES
D1I,(D.J.)

, ^

SEMITE , f. f. {Commerce.) forte de toile de co-

ton qui fe fabrique à Sepfanto dans l'Archipel.

SEMI-TON , f. m. en Mujîque , eft le moindre de

tous les intervaUes admis dans le fyftème moderne,

& vaut à-peu-près la moitié d'un ton.

Il y a plufieurs efpeces de femi-tons ; on en peut

diftinguer deux daas la pratique ,
lefemi-ton majeur

& lejèmi-ton mineur. Trois autres font connus dans

les calculs harmoniques , favoir , lefemi-ton minime,

le maxime, & le moindre.
,

Lefemi-ton majeur eft la différence de la tierce

majeure à la quarte, comme mi
, fa ; fon rapport eft:

de 1 5 à 1 6 ,& il forme le plus petit de tous les inter-

valles diatoniques d'un degré à l'autre.

Lefemi-ton mineur eft la différence du majeur au

mineur qui fe trouve en muftque dans un même in-

tervalle : aufîi fe marque-t-il fur le même degré par

un dièfe ou par un bémol; fon rapport eft de 24 à 25-

Quoiqu'on mette de la différence entre ces deux

femi-tons par la manière de les noter , il n'y en a pour-

tant aucune dans l'exécution fur l'orgue & le cla-

veciQ.

Quant aux trois autres , le femi-ton minime eft la

différence èx\ femi-ton maxime 2.\^ femi-ton moyen,'

& fon rapport eft de 625 à 648. Lefemi-ton moyen;

eft la différence àsxferrii-ton majeur au /o/z majeur
j,^

&fon rapport eft de 128 à 135. Enfin, le femi-tom

maxime eft la différence du ton majeur zufcmi-ton

mineur , & fon rapport eft de 25 à 27.

De tous ces intervalles , il n'y a que lejemi-ton

majeur qui , en qualité de féconde , foit quelquefois

admis dans l'harmonie. {S)
^ r 1

SEMNANE , ( Géog. mod. ) viUe de Perle , dans

la province de Koumes , frontière du Khoraffan &
de Mazandaran. Longit. félon M. Petit de la Croix ,

88.latit.:^G. {D,J.)
, j 1 r>

SEMNONES , ( Géog. anc. )
peuples de la Ger-^

manie , entre l'Elbe & l'Oder : Tacite ,
mœurs de^

Germ. c. xxxix. dit qu'ils fe vantoient d'être les plus

nol?ies d'eaue Iss Sueves, Ces peuples étoient nom^



breux , Se ils avoient jufqu'à cent bou^gages
; l'Elbe

& l'Oder ne leur Servirent pas toujours de bornes ;

ils s'étendirent dans la Mifnie & dans la Poloo-ne •

Velléius Patereulus , /. //. c. cvj, avoit parlé de ces
peuples avant Tacite. Strabon & Ptolomée les ont
aufîî connus. (Z?. J.)

Semnones ou Sennones
, (Nlfi, anc.) peuple

de l'ancienne Germanie
, qui vint s'établir dans les

Gaules , & qui habitoit le Lyônnois.
SEMNOTHÉES

,
(Littérat. ) nom que les Grecs

donnèrent aux druides , car c'eft un mot grec plus
que gaulois ; & cjuoi qu'en dife Varron , les Gaulois
îi'ont pas été puifer dans une langue étrangère , les

noms de leurs prêtres ik. de leurs offices-. Diogène
,

Laërce , ain(i que Suidas, nons apprennent que l'é-

pithete femnothées, donnée aux druides
, défignoit

ia profeiîion qu'ils faifoient d'honorer les dieux. Se
d'être confacrés à leur fervice, comme le nom dej^-
ronides faifoit allulion aux chênes auprès defqueis ils

ipaffoient leur vie. Foyc^ l'hijl. de La rdig. des Gaul.
tom, I. p. 1^6. (P. /. )
SEMOI LA, {Géogr.mod,') rivière des Pays-bas

,

dans le Luxembourg , où elle prend fa fource près

d'Arlon , & fe rend dans la Meufe à l'abbaye de Val-
dieu , en Champagne. ( D. J,

)

SEMOIR , {. m. ( Economie, nijî'ique
, Agrîcult. ) ,

imachine avec laquelle on enfemence les terres. On
en a inventé de différentes fortes ; celui que nous
donnons réunit à une conftrudion facile , ia fureté

de fes effets ^ & les dilférens avantages de tous ceux
qui ont paru jufqu'à prefent ; l'objet que l'on fe pro-
jpofe en fe fervaht de ces machines, eft d'économifer
& de diftribuer également les grains dont on enfe-

tnenfe les terres , & d'obtenir des récoltes plus abon-
dâmes.

La machine dont il s'agit,reprefentée dans les Pian-
thcs d'Agriculture ^ eil compofée d'un cylindre dont
la furface eft entaillée de plulieurs cellules dans lef-

quelles le grain fe place , & dans lefquelles il efl en-

levé à mefure que ce cylindre tourne
,
pour être ver-

fé dans les filions que les focs dont cet mftrument efl:

armé ^ ont tracés dans la terre précédemment ameu-
blie par les labours ordinaires , oii il eil auffitôt re-

couvert par des herfes , enforte qu'il ne devient
point la proie des oifeaux.

La fig. i.Pl. repréfente leyè/rao/V tout monté & en
|>erfpe£live , & la fig. x. en eft l'élévation latérale.

AB DC les deux brancards AD BC, les deux tra-

verfes qui les affemblent. Bg, Ch, les mancherons af-

femblés dans les extrémités des brancards & reliés en-

fembîe par une entretoife CB, fig. 6. Les deux bran-
cards font aufli traverfés par l'effieu des roues

, qui
a la liberté de tourner avec une d'elles à laquelle il efl

fixé par la cheville de fer y. Sur les bouts antérieurs
A &c D des brancards , font fixés plufieurs crochets
de fer, aux uns ou aux autres defqueis on attache les

traits du cheval qui tire cette machine , félon que
l'on veut qu'elle charge plus ou moins en arrière fur

les brancards ; entre les maricherons & les roues efl

fixé folidement un coffre de bois , dans lequel eil

î-enfermé le cylindre dont on voit un des tourillons

en k dans les faces latérales du coffre
, qui font forti-

fiées en cet endroit par une pièce de bois circulaire
,

dont le tourillon occupe le centre*

Au deffous des brancards & du coffre efl fixée foli-

dement une forte planche, à laquelle font fixés les ûx
focs Gff^àont on ne peut voir que deux dans la 2.

les trois focs G
, que nous nommerons antérieurs , &

les trois focs ^T, que nous nommerons poflérieurs
,

étant cachés par les premiers de leurs rangées , ils

font difpofés tous les fix en échiquier , & efpacés de
manière que les filions qu'ils tracent parallèlement
fur le terrein , font tous éloignés les uns des autres
de fix pouces ; les trois Coçs antériews tracent leg

Tome XIFt

filions marqués par les trois lignes i
, ^ , ^ ; tt \'é>

focs poftérieurs, ceux marqués par les lignes'i 4 6
fig. à. & les trois dents de herfe KLK

^ tracônl
d'autres filions / u x , qui fervent à combler les pre-
ïniers

, après que la femence y efi: tombée par les ens-
tonnoirs ou couloirs qui font placés derrière les focs "

une feule dent de herfe remplit à la fois deux filions |
la dent L qui trace la ligne u rejette ia terre dan<^ les
deux filions

3 , 4 , & chacune des deux dents KK^
qui décrivent les lignes ? & ;t , la rejette dans les fil*
ions 1, 2, 5 , 6 , enforte que tout le grain que cet-
te machine a répandu , efl entièrement couverti

Le coffre qui contient le cylindre
^ efl divifé paf

dix cloifons parallèles entr 'elles& aux fiices latérales
du coffre

; i'efpace
, coté i

, fig. S. & qui répond
au-deflus du premier foc antérieur , à main droite

,
efl occupé par ia première partie du cyhndre cellu-
laire K K ; ainfi de ceux cottés 2 , 3 , 4 , ^ ^ ^ ;
les efpaces intermédiaires font feulement occupés
par l'axe ou corps du cylindre , d'un moindre dia^
mètre que la furface cellulaire; les cloifons dont on
en voit une repréfentée féparément, 7%. /o, s'appli-
quent exadement par leur plan, contre lesbafesdes
différentes tranches cyHndriques 1,2,3,4, 55<5j
aufTi-bien que les deux faces intérieures des côtés diî
coffre, elles s'appliquent auffi par leur partie cein-
trée

,
fur le corps du cylindre ; chacune des cloifons

peut fe placer ou fe déplacer à volonté
, étant mobi*

les, entre deux petites tringles de bois qui leur fer-
vent de couliffes

, lefquelles font placées contre les
longs côtés du coffre.

Au milieu du cylindre , dans I'efpace qui fépare
les deux divifions

3 , 4, efl fixée une poulie polygo-
ne

,
dont on voit le profil en B , fig. S , aufîi-bïen

que d'une femblable pouHe C, appartenant à l'effieu
des roues ; les nombres des côtés de ces poligones

^
doivent être pairs

j & occupés alternativement pat
des chevilles de fer , de forme pyramidale quadrant
gulaire tronquée , comme on voit enaè c d,fig. S.
& /j ; ces éniinences fervent à retenir la chaine^fans
fin

,
qui embraffe les deux poufies C 6c B

^ par le
moyen de laquelle le mouvement communiqué à
l'axe des roues , efi: tranfmis au cylindre que le cof-
fre renferme ; ia face antérieure du coffre efl percée
de deux ouvertures inférieures

,
pour iaiffer entrer

la chaîne , & la fupérieure pour la laifTer fortir ; on
voit,/p'. 6^, le cylindre cellulaire

, l'axe des roues
^& la chaîne plate f'N qui les embraffe , & dont la

confiruction efl détaillée plus en grand dans hfi<r. ,0
même Planche.

^

L-d fig.y. repréfente l'axe des roues ; M efl un©
portée qui s'appHque contre la face intérieure d'uii
des brancards; MP efl une partie de l'axe qui efl
quarrée

, & fur laquelle giiffe le verrouil repréfente
en j&cBfig.g.ScenAAfig.3. PQ partie arron-
die de l'axe fur laquelle tourne la noix

; lagrofTeur da
cette partie efl telle qu'elle peut laiflbr pafier le ver-
rouil

, c'efl-à-dire égale au cercle infcrit dans la par-
tie quarirée

; Qy, My , font les parties de l'effieu qui
entrent dans les moyeux des roues ; la noix C&iD

^
fig.c), qui porte la petite poulie polygone fig. 8 ,
peut tourner ou ne pas tourner avec l'axe, fur lapar^
tie i'elon que les points I

, 2, 3, du verrouil^
font pu ne font pas engagés dans les trous 4. 4. de la
poulie auprès de laquelle le verrouil s'approche en
ghflant fur la partie quarrée de l'axe. Dans là

fig. 6. le verrouil a a efl en prife dans la poulie de la
noix P

, ce qui fait qu'elle doit tourner avec l'axe
des roues, & faire par conféquent , au moyen de la
chaîne

, tourner le cylindre cellulaire ; au-lieu quë
dans la /^. C. les dents 1,3, du verrouil n'étant
point engagées dans les entailles de la pouhe de là
noix , il peut tourner fans que celle C tourné à
fans le cylindre cellulaire.

DDDddd
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Pour pouffer ou éloigner le verroml de ia poulie

de la noix , on fe fert du gouvernail FE T K Jig. /

,

i q 4 i & //. levier afiembié a charnière

avec lapiece£;cette piecee eft percé d'un trou quarré

qui reçoit l'axe de l'arbre vertical E T ûont le collet

Supérieur eft embraffé par une bride aûuerente au

couvercle du coffre; le touriilonmferieur F roule

dans un trou pratiqué à la face iupérieure de la plan-

che à laquelle les focs font attachés ; TR,fig,ii. eit

une foui-chette entre les branches de laquelle la gor-

ee 6 , 6
, 7 , 6^. & ^ > eft faifie , fans que cela

l'empêche de tourner librement : lors donc que I on

pouffe le pommeau Fdu gouvernail, à droite^l'extré-

mité R de la fourchette pouffe le verrouil contre la

noix, & les pèles i , 2, 3, étant entrés dans les

gâches ou mortaifes 4,4, deftinées à les recevoir,

ces deux pièces font alors fixées fur l'arbre , & obli-

gées de tourner avec lui; pour au contraire éloigner

le verrouil, il fuffiî de pouffer le pommeau F du gou-

vernail dans le fens oppofé, c'elt-à-dire de droite à

gauche , & les pèles i , 2 , 3 » étant fortis des gâ-

ches de la noix , celui-ci pourra continuer de tour-

ner , fans que la noix ni la chaîne aient aucun mou-

vement , & la machine ceffera de répandre la fe-

mence. Pour fixer le gouvernail dans fun ou l'autre

de ces deux états , il y a ilir le couvercle du coffre,

fig. I. une pièce de bois mn d'une longueur conve-

nable, contre laquelle on appuie le gouvernail , ce

qui affujettit le verrouil dans l'une ou l'autre fiîua-

tion ; c'eft pour faciliter ce mouvement que l'on a

fait la charnière /, qui permet de lever le gouvernail,

pour le faire pafferfur la pièce //z/z; cette charnière

permet auffi d'élever le gouvernail affez haut pour

pouvoir ouvrir le couvercle du coffre & verfer du

grain dans les trémies.

Tout ceci bien entendu , il refte à expliquer oii

on place la femence , & de quelle manière elle fort

de fon réceptacle pour fe répandre uniformément

dans les filions que les focs tracent à mefare que la

machine avance ; c'eft ce que hsji'g. 3. ^ont

voir; la7%. j . eff une coupe longitudinale du f&moir,

par un plan qui pafferoitpar le milieu d'un des trois

focs antérieurs ; & la fig. 4 , une coupe femblable
,

mais par le milieu d'un des trois l'ocs poftérieurs;

dans l'une & l'autre figure , le cylindre cellulaire

tourne du même fens , c'eft-à dire félon l'ordre des

ÏQUres d h efp. dbzrs. <z eft une petite planche qui

fait le fond delà trémie ; elle eft affemblée dans des

rainures pratiquées dans les faces des cloilons qui re-

gardent les cellules ; b d autre petite planche cein-

trée , ou feuille de fer blanc
,
logée dans des entail-

les circulaires concentriques au cylindre, pratiquées

dans les cloifons
,
jig. 10 , enforte que ces planches

courbes puifient être mues concentriquement au cy-

lindre
,
pour approcher ou éloigner leur extrémité

inférieure d à difcrétion, du morceau de bois;z qui

eft le fond de la trémie.On fixe ainfi cette pièce par

le moyen de la vis b qui la traverfe , auffi-bien que

la planche fupérieure ab ; on remplit du grain que

Ton veut femer
,
toutl'efpace abd, & le Jemoir eft

chargé ; le grain dont les trémies lont remplies , s'é-

coule par defipus l'extrémité inférieure de la lame

courbe b d, &c remplit fucceftivement les cellules du

cyhndre , à mefure qu'elles paffent devant l'ouvertu-

re qui eft entre la lame courbe & la pièce n qui doit

toucher le cylindre ; les cellules remplies de grain

,

montent par-deffous la lame courbe d b ^&cle verfent

du côté de e , dans l'entonnoir ou couloir efp ^fig. j

.

c rs^ fig, 4. attaché à la partie poftérieure de chacun

des focs par où il tombe dans le fillon que le foc a

tracé , où il eft aiilîi-tôt recouvert par la terre que
les herfes y répandent , comme il a été ditci-deflus ;

on voit par la 7%. 3. que les focs antérieurs G font fi-

xés à la planche qui eft au-dçffous des brancards par

S E M
tïn tenon& une cïéx, &par lafig. 4. on voit que les

focs poftérieurs Hy font affermis par un tenon &
un étrier de fer x ^ oC que le couloir r s traverfe leur

maffe : la partie antérieure des uns & des autres qui

eft arrondie , eft garnie d'un fabot de forte taule , at-

taché avec plulieurs clous pour les conferver , ainft

quel'on peut voir dans toutes les figures,

La fig.
12.. repréfente plus en grand, une des tran- .

ches cylindriques du cyliadre cellulaire , 011 l'on voit

la diipofition de cellules dont la partie inférieure eft

plane, & la fupérieure arrondie; cette difpofitioii

étoitnéceffaire pour que d'un côté elles ramaffaffent

mieux le grain, & de l'autre
,

après qu'elles l'ont

monté à la partie fupérieure,elles le répandiffent avec

plus de facilité dans les couloirs deftinés à le porter

au fond des filions.

La fig. 13 • repréfente en grand la conftruûion de

la chaîne plate N V fiig. 6. compofée alternative-

ment de maillons quarrés & vuides , & de maillons

pleins ; les premiers font des anneaux de fer , & les

féconds des plaques de fortes taules , dont les extré-

mités font pioyées en rond pour embraffer les parties

traniverfales des maillons ou boucles quarrées qui

font arrondies ; la longueur des uns des autres

doit être égale aux côtés des polygones fur lefquels

ils doivent s'appliquer ; on voit au-deffous le profil

de trois des chevilles ou pyramides tronquées dont

chacun des polygones eft hériffé , & qui entrent fiic-

cefîivement dans les maillons évuidés de la chaîne

fans fi.n , enforte que la noix fixée à l'eftieu des roues,

parle verrouil, ne fauroit tourner fans entraîner né-

ceffairement avec elle, le cylindre cellulaire diftri-

buteiu* de la femence , Se dont le rapport de la vîteffe

à la vîteffe des roues , eft le même que celui du nom-
bre, des côtés du polygone fixé fur leur efiieu , au

nombre des côtés du polygone fixé fur le cylindre ;

c'eft-à-dire dans lafigure, comme /2 à 20. ainfi il faut

que les roues fafient vingt tours, pour en faire faire

douze au cylindre.

" SEMON,f. m. {Mythol.) Foye^ Semones.

SEMONCE , f. f. ( Gram.^ invitation qu'on fait à

des parens d'aftlfter à une noce , à un enterre-

ment , &c.

Il fe difoit autrefois de toutes convocations de

perfonnes ou d'afteaiblées à cri public , comme pour

le ban , l'arriere-ban , les états , &c, De-là , le verbe

ficmondre , & le fubilantif^/e;:^£>/2ear.

SEMONES
, ( Mythol. ) dii fiemoncs ; c'eft ainft

qu'on appelloit chez les Romains des dieux fort infé-

rieurs aux dieux céleftes ; c'étoient des dieux qui te-

noient comme le milieu entre les dieux du ciel &
les dieux de la terre. Ils faifoient leur féjour daliS

l'air, parce que n'ayant pas le mérite néceffaire pour

être élus dieux du ciel , ils en avoient un peu trop

aufîi pour n'être que de fimples dieux de la terre. Oh
mettoit aux nombre des dieuxfiemones , les Satyres

les Faunes , Pan , Janus
,
Priape , Vertumne , &

beaucoup d'autres, & même Mercure.

On a fouvent donné l'épithete de fiemo au dieu Sa-

nms. On ordonna , dit Tite Live , /. Vlll
,
que la mai-

fon de Vitruvius , fituée fur le mont Palatin , feroif

démolie , & que fes biens feroient confacrés au dieu

Semo-Samus. Foyei Saneus.

J'ajoute feulement que la reffemblance qui fe

trouve entre fiemo &^mo , fit tomber Juftin martyr

dans une méprife ridicule. Ce pere grec n'étantjas

affez inftruit de la rehgion & de la langue des Ko-

mains
,
s'imagina ftir quelques infcriptions de Semo-

Sanms ,
qu'elles regardoient Simon le magicien ;

alors s'abandonnant à fon zele , il reprocha violem-

ment aux Pvomains, d'admettre parmi leurs dieux un

irapofteur avéré, qu'ils ne connoiffoient pas même
de nom, Piufieurs autrçs pères entraînés par l'auta-



rîîë de Jiiîîm martyr ,
adoptererent îa même erreur

SEMOi TE, f. f. (Jardinage,) fe dit en parlant des

nouvelles productions des choux pommés à qui on
a coupe la tête , fans en arracher le pié. Ces rejet-

tons iont bons à manger , & donnent la femence de

cette plante , d'où elle a pris le nom de fcmotte^ àfc-
Tîiim. Il ne faut pas confondre ces fcmottes de choux
avec le brocoli. Voyc^ Brocoli.
SEMOULE , f. f. ( Gram. & Cuîf. ) pâte faite de là

plus fine farine
,
pétrie avec le lait ou l'eau , & ré-

duite en petits grains , de la groifeur de celui de la

moutarde.

SEMPACH , ( Géogr. mod. ) ville de SuilTe , au

canton de Lucerne , iur le bord oriental du lac de

Surfée. C'efl fous fes murs que fe donna le 9 Juillet

1396 , la bataille entre les cantons Suiffes & l'archi-

duc Léopold qui y fut vaincu & tué. Auffi Sempach

jouit encore aujourd'hui de grands privilèges , car

elle a fon avoyer , fa police , & fon confeil ; le bailli

n'étend fa jurifdiûion que fur le lac. Long. x6 , 4(?.

laùt. 47. 10, {D. J,)

SEMPARENTAON f. m. {Hifi. nat. Bot.) ra-

cine des Indes orientales ,
qui eft d'une amertume

extrême ; quoique très-commune , elle a de puiffans

effets contre un grand nombre de maladies,

SEMPECTE,^f. m. {Ordr. Monafiq, ) nom de

dignité chez les religieux. Ingulphe dans fon hiftoire

de l'abbaye de Croyland , dit qu'il a tiré les chofes

qu'il rapporte de cinq religieuxfcmpccies , &c. M.
Bernard parlant après ingulphe , obferve que ces

f&mpâks étoienî des gens qui ayant vécu l'efpace de

cinquante ans dansîa profefîion monailique, étoient

diiangués des autres moines par ce titre honorable ,

& par de fort grands privilèges. Trévoux. (Z>. /.
)

SEMPITERNE , f. f. {Draperie. ) efpece d'étoffe

de laine croifée ; dont la qualité a du rapport à celle

d'une ferge fommiere , de laquelle le poil n'a point

encore été tiré ; elle fe fabrique ordinairement en

Angleterre
,
particulièrement à Colchefter , à Exef-

ter , & aux environs ; elle a trois quarts de large

,

& à-peu-près vingt aunes de long. Dici. du Comm.
{D.J.)
SEMPITERNEL, adj. {Gram.) qui a l'éternité

antérieure & ooftérieure.

SEMPITEPcNILLE , f. f. {Fabrique de lainage.)

c'eft une efpece de femipiterne , mais moins fine ; il

ne s'en fait guère qu'en Angleterre. Lès Anglois en

envo^/ent en Efpagne année commune pour quatre

cent mille livres
,
qui pafTent prefque toutes aux In-

des occidentales. {D. J,)

SEMPLE , f. m. inftrumens du métier d'étoffe de

foie. Lefcmple efl compofé d'un nombre de ficelles
,

proportionné au genre & à la réduâion de l'étoffe

que l'on veut fabriquer; ces ficelles tiennent cha-

cune par un bout à un c^il de perdrix.
(
Foye^^ ceil

DE Perdrix), au-travers duquel paffe une corde de

ram.e. (
Foje{ Rame) , & font attachées par le bas à

un bâton
,
qu'on appelle bâton de femple.

SÉMUR
, ( Géogr. mod. ) en latin vulgaire Semu-

riuni^ oL Senemurium ; ville de France en Bourgogne
,

fur la rivière d'Armançon ^ à fept lieues d'Avalon , à

13 de pijon , & à 8 d'Autun. EHe efl: capitale de
l'Auxois

5 & a dans ion enceinte trois différentes clô-
tures de murailles , qui font voir qu'elle a été bâtie
à trois différerites reprifes. La première enceinte
porte le nom de bourg

, & eil proprement la ville. La
fecofide eil le donjon, & la troifienie efl le châ-
teau.

Louis Xî s'empara de Sémur après la mort du der«
nier duc de Bourgogne, & depuis ce tems-là elle a
été réunie à la couronne de France. Elle efi: gouver-
née par un majeur , fix échevins , & un procureur ;
mais il y a prévôté royale

, préfidial , grenier à fel ,
maréchaufiée

, & plufieurs couvens. Son commerce
confifte en blé & en befliaux. Ceil la feule ville de
Bourgogne qui demeura fidèle au roi pendant la ligue.
Henri IV par reconnoiffance

, y convoqua les états
généraux de la province en i 590 , & y transféra en
1 590 le parlement de Dijon

,
qui y tint fes féances

juiqu'à la paix. Long. 2 / , 4^.latit. 47 , ai.

^

Cette ville a donné la nailTance à deux hommes
célèbres , chacun dans leur genre

, Fevret, & Sau-
maiiè.

Fevret ( Charles ), naquit à Sémur en 1583 , &
mourut à Dijon en 1661. Sonfavant traité de Vabus.^
parut en 1653 , & lui fit une grande réputation. On a
réimprimé depuis plufieurs fois cet ouvrage , dont la
meilleure édition avec des commentaires , efl: celle
de Lyon en 1756 , i vol. in~foL

Samnaife { Claude de ) , né à Sémur en i 588 , &S
mortàSpaen 1653 , étoitun homme d'une érudition
fi prodigieufe

,
que je n'ai pas befoin de parler des

favans commentaires qu'il a mis au jour fur les écri-
vains de l'hifîoire d'Augufte , fur Solin , fur Tertul-
lien de PalLio

, Ô£c. Je dirai feulement, que fa reli-
gion l'empêcha de parvenir en France aux charges
qu'il devoit remplir, & qu'il fc retira à Leyde , où
il vécut libre & admiré, ayant été décoré du titre
de profeiieur honoraire de cette académie. Il avoit
eu en France un brevet de confeiller d'état qu'on lux
avoit donné pour fon mérite , & comme fils d'un
homme illuibe, Bénigne Saumailé,qui mourut dôyen
du parlement de Dijon en 1 540. il fit un voyage à
Stockholm , 011 il avoit été appellé parla reine Chrif-
tine , & il demeura un an à fa cour. Sa vie efi: au-
devant de fes épîtres , & elle efi: plus vraie que les
petites anecdoéles du Ménagiana. {D. J.)
SÉMUR en Briennois {Géogr. //zo^f.

) petite ville
de France en Bourgogne dans FAutunois , à un mille
de la Loire , & à 4 lieues de Rouane. Il y a un bail-
liage

, un grenier à fel, mairie & grurie ; c'efi: la vin<y-
tieme ville qui députe aux états ; fon territoire eft
affez fertile en blé , en vin. Lons. zi. 47. laùt. 1^

{D.J.) ^ '

SEMYDA
, f. m. ( Botan. anc. ) nom d'un arbre

mentionné par Théophraile,& que Gaza a traduit par
le mot latin betula , en françois bouleau. Ceil certai-
nement une erreur ; car ni la defcription de Théo-
phrafie , ni l'ufage qu'il lui afîigne ne peuvent con-
venir à notre bouleau ; ce qui efi: encore certain ,
c'efi que Itfemyda de Théophrafte nous efi inconnu.
{D.J.) ^

Fin du (quatorzième Volume,
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